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Nouveautés
12 YEARS A SLAVE

Réalisé par Steve Mcqueen (ii)
Sortie : 22 janvier 2014
Genres : Drame
Durée : 2h13min

Synopsis : Les États-Unis, quelques années avant la guerre de Sécession. Solomon Northup, jeune homme
noir originaire de l’État de New York, est enlevé et vendu comme esclave. Face à la cruauté d’un propriétaire
de plantation de coton, Solomon se bat pour rester en vie et garder sa dignité. Douze ans plus tard, il va
croiser un abolitionniste canadien et cette rencontre va changer sa vie…

Acteurs : Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender, Benedict Cumberbatch, [...]

LE PLUS BEAU PAYS DU MONDE

Réalisé par Jacques Malaterre
Sortie : 18 décembre 2013
Genres : Documentaire
Durée : 1h40min

Synopsis : Montagnes aux neiges éternelles, canyons vertigineux, baies aux eaux limpides, majestueuses
vallées, forêts aux arbres millénaires, grande barrière de corail… Les décors de la nature française, aussi
spectaculaires que variés, nous subjuguent par leur beauté. Mais en dehors du plaisir manifeste qu’ils nous
procurent que savons-nous d’eux ? Quelles vies les habitent ? Quelles sont les histoires qui les façonnent
saison après saison ? Quels sont les secrets qu’ils peuvent nous livrer ? Imaginez le foisonnement des
échanges et des services que se rendent les êtres vivants entre eux pour fabriquer cet équilibre qui nous
enchante ! «?Le plus beau pays du monde?» va vous les montrer comme vous ne les avez jamais vus, dans
une fantastique immersion au sein de l’univers animal qui nous entoure…

Acteurs : information indisponible

LE DESTIN

Réalisé par Youssef Chahine
Sortie : 15 octobre 1997
Genres : Drame
Durée : 2h15min

Synopsis : DROITS SPÉCIFIQUES - NOUS CONSULTER - Désirant amadouer les intégristes, le calife
el-Mansou ordonne l'autodafe de toutes les oeuvres du philosophe andalou Averroes dont les concepts
influenceront non seulement l'age des Lumières en Occident, mais toute la pensée humaine. Les disciples
d'Averroes et ses proches décident d'en faire des copies et de les passer à travers les frontières.

Acteurs : Mohamed Mounir, Mahmoud Hemeida, Khaled El-nabaoui, [...]

RESPIRO

Réalisé par Emanuele Crialese
Sortie : 1 janvier 2003
Genres : Drame
Durée : 1h30min

Synopsis : Lampedusa est une île perdue au sud de la Sicile, belle et aride, avec sa mer d'un bleu parfait, sa
communauté de pêcheurs, ses bandes d'enfants bagarreurs, ses familles solidaires mais jalouses. La vie y est
immuable : aussi rassurante qu'étouffante, aussi charmante que cruelle. Grazia est la jeune mère de deux
adolescents et d'un jeune garçon. Fantasque, affectueuse et éprise de liberté, sa personnalité s'accommode
mal des conventions villageoises...

Acteurs : Valeria Golino, Vincenzo Amato, Veronica D'agostino, [...]
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THE MORTAL INSTRUMENTS : LA CITE DES TENEBRES

Réalisé par Harald Zwart
Sortie : 16 octobre 2013
Genres : Fantastique
Durée : 2h10min

Synopsis : Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs New York, de nos jours. Au cours d’une soirée, Clary, 15 ans, est témoin d’un meurtre. Elle est
terrifiée lorsque le corps de la victime disparaît mystérieusement devant ses yeux... Elle découvre alors
l’existence d’une guerre invisible entre des forces démoniaques et la société secrète des Chasseurs
d’Ombres. Le mystérieux Jace est l’un d’entre eux. À ses côtés, Clary va jouer dans cette aventure un rôle
qu’elle n’aurait jamais imaginé.

Acteurs : Lily Collins, Jamie Campbell Bower, Robert Sheehan, [...]

EYJAFJALLAJÖKULL - LE VOLCAN

Réalisé par Alexandre Coffre
Sortie : 2 octobre 2013
Genres : Comédie
Durée : 1h32min

Synopsis : Pour les voyageurs du monde entier, l’éruption du volcan islandais Eyjafjallajökull est un coup dur.
Pour Alain et Valérie, c’est une catastrophe. Car pour arriver à temps dans le petit village de Grèce où se
marie leur fille, ce couple de divorcés, qui se voue l’un l’autre une détestation sans borne, va être amené par
la force des choses à prendre la route ensemble.

Acteurs : Valérie Bonneton, Dany Boon, Denis Ménochet, [...]

AU BONHEUR DES OGRES

Réalisé par Nicolas Bary
Sortie : 16 octobre 2013
Genres : Comédie
Durée : 1h32min

Synopsis : Dans la tribu Malaussène, il y a quelque chose de curieux, de louche, d’anormal même diraient
certains. Mais à y regarder de près, c’est le bonheur qui règne dans cette famille joyeusement bordélique dont
la mère sans cesse en cavale amoureuse a éparpillé les pères de ses enfants. Pour Benjamin Malaussène,
bouc émissaire professionnel et frère aîné responsable de cette marmaille, la vie n’est jamais ennuyeuse.
Mais quand les incidents surviennent partout où il passe, attirant les regards soupçonneux de la police et de
ses collègues de travail, il devient rapidement vital pour le héros de trouver pourquoi, comment, et surtout qui
pourrait bien lui en vouloir à ce point-là ? Benjamin Malaussène va devoir mener sa propre enquête aux côtés
d’une journaliste intrépide surnommée Tante Julia pour trouver des réponses.

Acteurs : Raphaël Personnaz, Bérénice Bejo, Guillaume De Tonquédec, [...]

TURBO

Réalisé par David Soren
Sortie : 16 octobre 2013
Genres : Animation
Durée : 1h36min

Synopsis : De 6 à 9 ans Turbo est un escargot qui n’a qu’un seul rêve en tête : être incroyablement rapide !
Son obsession pour la vitesse l’a rendu quelque peu impopulaire chez les siens, où lenteur et prudence sont
de rigueur. Mais il est hors de question pour lui de se conformer. C’est alors que se produit un étrange
accident qui lui donne soudainement le pouvoir de foncer à toute vitesse. Il s’embarque alors dans une
aventure extraordinaire pour accomplir son invraisemblable destinée : courir contre le plus grand champion de
course automobile, Guy La Gagne. Avec l’aide d’une équipe d’escargots aussi rusés que stylés, l’ultime
outsider Turbo mettra tout son cœur – et sa coquille, pour prouver qu’aucun rêve n’est trop grand, aucun
rêveur n’est trop petit.

Acteurs : Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Maya Rudolph, [...]
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PLAYERS

Réalisé par Brad Furman
Sortie : 25 septembre 2013
Genres : Thriller
Durée : 1h32min

Synopsis : Richie, étudiant à Princeton, joue au poker en ligne pour payer ses frais de scolarité. Lorsqu'il se
retrouve ruiné, persuadé d'avoir été arnaqué, il décide de s'envoler pour le Costa Rica afin de retrouver la
trace d'Ivan Block, le créateur du site. Ivan prend Richie sous son aile et l'amène à intégrer son business.
Sentant grandir le danger et réalisant les ambitions démesurées de son boss, Richie va tenter de renverser la
donne en sa faveur.

Acteurs : Justin Timberlake, Ben Affleck, Gemma Arterton, [...]

LES INVINCIBLES

Réalisé par Frédéric Berthe
Sortie : 18 septembre 2013
Genres : Comédie
Durée : 1h38min

Synopsis : L'annonce d'un tournoi international de pétanque organisé par le célèbre Darcy, va bouleverser la
vie de Momo, et réveiller ses rêves enfouis par les aléas de la vie: devenir champion et vivre de sa passion.
Galvanisé par sa rencontre avec Caroline, Momo va faire la paix avec lui-même et affronter les préjugés.
Déclassés, rejetés, cabossés, ils sont devenus : Les Invincibles.

Acteurs : Gérard Depardieu, Virginie Efira, Atmen Kélif, [...]

LA MARQUE DES ANGES - MISERERE

Réalisé par Sylvain White
Sortie : 26 juin 2013
Genres : Thriller
Durée : 1h46min

Synopsis : A Paris, Lionel Kasdan, commissaire de la BRI à la retraite, enquête sur un meurtre étrange : un
chef de chœur a été retrouvé mort dans sa paroisse, les tympans détruits, sans qu'aucun témoin n'ait
apparemment assisté à la scène. De son côté, Frank Salek, un agent d'Interpol menacé d'être mis à pied par
ses supérieurs à cause de son comportement excessif, traque la piste d'une organisation secrète, spécialisée
dans le kidnapping d'enfants. Lorsque Salek apprend la mort du chef de chœur, il pense avoir établi un lien
avec sa propre enquête et accepte de faire équipe avec Kasdan. Mais plus l'enquête avance, plus Salek
semble perdre pied, comme rattrapé par un secret jusque-là enfoui. Dès lors, les deux hommes vont plonger
dans une affaire qui trouve sa source dans les heures les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale...

Acteurs : Gérard Depardieu, Joeystarr, Rüdiger Vogler, [...]

RUSH

Réalisé par Ron Howard
Sortie : 25 septembre 2013
Genres : Drame
Durée : 2h03min

Synopsis : RUSH retrace le passionnant et haletant combat entre deux des plus grands rivaux que l’histoire
de la Formule 1 ait jamais connus, celui de James Hunt et Niki Lauda concourant pour les illustres écuries
McLaren et Ferrari. Issu de la haute bourgeoisie, charismatique et beau garçon, tout oppose le play-boy
anglais James Hunt à Niki Lauda, son adversaire autrichien, réservé et méthodique. RUSH suit la vie
frénétique de ces deux pilotes, sur les circuits et en dehors, et retrace la rivalité depuis leurs tout débuts.

Acteurs : Chris Hemsworth, Daniel Brühl, Olivia Wilde, [...]



Catalogue DVD Page 6/570 22/01/2014

Page 6/570

LA CONFRERIE DES LARMES

Réalisé par Jean-baptiste Andrea
Sortie : 9 octobre 2013
Genres : Thriller
Durée : 1h40min

Synopsis : À Paris, Gabriel, la trentaine, élève seul sa fille Juliette. Ancien flic retiré des affaires suite à un
drame personnel, l’homme a du mal à joindre les deux bouts. Un jour, une ancienne connaissance lui propose
un travail bien rémunéré. S’il accepte le marché, Gabriel doit livrer des mallettes à travers le monde pour des
commanditaires anonymes. Les termes du contrat sont clairs : il ne doit poser aucune question sur le contenu
des valises et ne jamais essayer de les ouvrir. Intrigué et persuadé que ce job le fera sortir de son impasse
financière, Gabriel se lance dans l’aventure. D'Istanbul à Bruges en passant par la Chine, il saute d’avion privé
en avion privé avec sa mystérieuse cargaison. L’argent ne tarde pas à affluer. Gabriel est un homme pressé
certes, mais riche. Si sa fille se plaint de ce père désormais absent, il ne peut enrayer une machine qui
l’étouffe de plus en plus.

Acteurs : Jérémie Renier, Audrey Fleurot, Mélusine Mayance, [...]

MADEMOISELLE C

Réalisé par Fabien Constant
Sortie : 16 octobre 2013
Genres : Documentaire
Durée : 1h40min

Synopsis : Carine Roitfeld est la rédactrice de mode la plus connue au monde avec son acolyte du Vogue
américain : Anna Wintour. La plus inaccessible aussi. Après 10 ans passés à la tête du Vogue Paris
couronnés de succès et de scandales en tous genres, elle claque la porte l’an dernier et part vers ce qu’elle
appelle la liberté. Son plus grand défi : créer un nouveau magazine. Le magazine ultime de mode, le plus chic,
le plus surprenant, le plus glamour, le plus innovant, qui porte tout naturellement son nom : CR. Mode,
pouvoir, mannequins, tous se retrouvent autour de la plus iconique des rédactrices de mode au monde, la plus
parisienne, la Tour Eiffel sur talons de 12 : l’irrévérencieuse Mademoiselle C.

Acteurs : Carine Roitfeld, Stephen Gan, Karl Lagerfeld, [...]

DIANA

Réalisé par Oliver Hirschbiegel
Sortie : 2 octobre 2013
Genres : Drame
Durée : 1h53min

Synopsis : 1er Septembre 1995 : La princesse de Galles et le docteur Hasnat Khan sont présentés l’un à
l’autre par Oonagh Toffolo, amie de Diana, au Royal Brompton Hospital de Londres. Officiellement séparée du
prince Charles depuis décembre 1992, Diana a connu plusieurs aventures amoureuses décevantes. Alors
qu’elle s’interroge sur le sens à donner à sa vie, elle s’éprend du chirurgien pakistanais et, pour une fois,
parvient à garder quelques temps secrète leur liaison. Son divorce définitivement prononcé en août 1996,
Diana veut croire à un avenir possible avec cet homme qui l’aime avec ses qualités et ses défauts, indifférent
à l’image d’icône princière qu’elle incarne aux yeux du monde depuis plus de quinze ans. 6 Septembre 1997 :
Un homme effondré derrière ses lunettes noires assiste aux obsèques de Diana. Peu de gens reconnaissent
Hasnat Khan. Alors que les tabloïds affirment que Diana s’apprêtait à épouser Dodi Al-Fayed, rares sont ceux
qui savent que, peu avant son accident, elle essayait encore de joindre Hasnat pour le convaincre de revenir à
elle.

Acteurs : Naomi Watts, Naveen Andrews, Douglas Hodge, [...]
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LA VIE DOMESTIQUE

Réalisé par Isabelle Czajka
Sortie : 2 octobre 2013
Genres : Drame
Durée : 1h33min

Synopsis : Juliette n’était pas sûre de vouloir venir habiter dans cette banlieue résidentielle de la région
parisienne. Les femmes ici ont toutes la quarantaine, des enfants à élever, des maisons à entretenir et des
maris qui rentrent tard le soir. Elle est maintenant certaine de ne pas vouloir devenir comme elles. Aujourd’hui,
Juliette attend une réponse pour un poste important dans une maison d’édition. Un poste qui forcément
changerait sa vie de tous les jours.

Acteurs : Emmanuelle Devos, Julie Ferrier, Natacha Régnier, [...]
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Action
2 FAST 2 FURIOUS

Réalisé par John Singleton
Sortie : 18 juin 2003
Genres : Action, Aventure
Durée : 1h45min

Synopsis : Brian O'Conner a signé sa plus belle action, mais aussi sa faute la plus grave, en laissant filer le
chef du gang de voleurs de voitures qu'il avait mission d'infiltrer. Radié de la police de Los Angeles, ce jeune
flic rebelle, fan de vitesse et de rodéos, a gardé intact son honneur mais a gâché une belle carrière. Après
deux ans de galère, Brian O'Conner se retrouve à Miami et se voit offrir une ultime chance de se racheter. Le
FBI et les douanes locales surveillent depuis plusieurs mois le puissant homme d'affaires Carter Verone, qu'ils
soupçonnent de se livrer à des opérations de blanchiment d'argent. mais leurs efforts sont restés vains, le seul
indice dont ils disposent pour appâter et démasquer l'énigmatique criminel étant sa passion pour les rodéos.
Le temps presse, Brian semble être le seul espoir...

Acteurs : Paul Walker, Tyrese Gibson, Eva Mendes, [...]

AU REVOIR, À JAMAIS

Réalisé par Renny Harlin
Sortie : 11 décembre 1996
Genres : Action
Durée : 2h

Synopsis : Samantha Caine, paisible institutrice dans une petite ville, souffre d'amnésie. Un accident vient
réveiller en elle un passé mystérieux et pour le moins agité. Epaulée par un détective privé à la morale
douteuse, elle se lance dans la quête de sa véritable identité et découvre qu'elle est aussi un agent
surentrainé, impliqué dans les activités les plus inavouables du gouvernement américain.

Acteurs : Geena Davis, Samuel L Jackson, Brian Cox, [...]

AUTOROUTE RACER

Réalisé par Michael Keusch
Sortie : 21 juillet 2004
Genres : Action
Durée : 1h30min

Synopsis : Autoroute racer est l'adaptation pour le grand écran du jeu vidéo Autobahnraser, créé par la
société Davilex et sorti sur la console Playstation. Ce jeu vidéo propose de participer à des courses
automobiles à couper le souffle.

Acteurs : Alexandra Neldel, Luke Wilkins, Henriette Richter-röhl, [...]

AZUMI

Réalisé par Ryuhei Kitamura
Sortie : 2003
Genres : Action, Drame, Aventure
Durée : 2h17min

Synopsis : Azumi, jeune fille orpheline, est recueillie par un maître en arts martiaux. Loin de toute civilisation,
elle va apprendre avec neuf autres jeunes garçons les meilleures techniques de combat au sabre. Après
plusieurs années d'entraînement, les dix compagnons, devenus de puissants guerriers assassins, doivent
partir accomplir leur première mission : tuer un puissant chef de clan...

Acteurs : Aya Ueto, Shun Oguri, Hiroki Narimiya, [...]
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AZUMI 2

Réalisé par Shusuke Kaneko
Sortie : 2005
Genres : Action
Durée : 1h48min

Synopsis : Azumi poursuit soncombat pour libérer son pays des guerriers. Elle doit à présent affronter le
dirigenat du gouvernement et son armée de ninjas. Elle est pour cela aidé de son compagnon Nagara.

Acteurs : Aya Ueto, Yuma Ishigaki, Chiaki Kuriyama, [...]

BAD BOYS II

Réalisé par Michael Bay
Sortie : 15 octobre 2003
Genres : Action, Policier, Comédie
Durée : 2h27min

Synopsis : Les policiers Marcus Burnett et Mike Lowrey enquêtent sur Tapia, un ambitieux baron de la
drogue décidé à tout pour inonder Miami d'un nouveau poison et accroître son empire. Au cours de leurs
investigations, ils se voient épaulés par Syd, la soeur de Marcus, également agent de la D.E.A. Mike
s'éprendra de la demoiselle, provoquant ainsi quelques tensions entre lui et son partenaire...

Acteurs : Will Smith, Martin Lawrence, Jordi Molla, [...]

BORN TO FIGHT

Réalisé par Panna Rittikrai
Sortie : 10 août 2005
Genres : Action, Policier
Durée : 1h32min

Synopsis : Le gouvernement thaïlandais déclare la guerre à tous les narcotrafiquants. Cette nouvelle
politique amène la brigade des stupéfiants à resserrer l'étau autour du plus célèbre des barons de la drogue
du sud-est asiatique, le général Yang. Officier de police intègre, Deaw fait partie de la section d'élite
Arintharath dirigée par le commandant Puntakarn Ritdamrong. mais à la suite d'une rafle qui tourne mal, ce
dernier est abattu par un homme de main du général Yang. Celui-ci prend la fuite avant d'être finalement
arrêté par Deaw. Pourtant, profondément marqué par la mort de son patron, Deaw décide de quitter la police.
Il se laisse alors convaincre par sa soeur, championne de Taekwondo, de l'accompagner dans un petit village
au nord du pays. Découvrant la beauté de la campagne thaïlandaise, Deaw retrouve peu à peu sa joie de
vivre. mais le répit est de courte durée...

Acteurs : Dan Chupong, Noppul Gomarachun, Santisuk Promsiri, [...]

CHARLIE ET SES DRÔLES DE DAMES

Réalisé par Joseph Mcginty
Sortie : 22 novembre 2000
Genres : Action, Aventure
Durée : 1h38min

Synopsis : Eric Knox a conçu un logiciel révolutionnaire qui, s'il tombait en de mauvaises mains, mettrait en
danger la vie privée de tous ceux qui approchent un ordinateur. Lorsqu'il est enlevé, la présidente de Knox
Technologies fait appel à Charlie et à ses trois jeunes détectives aussi sexy qu'intelligentes. Natalie, Dylan et
Alex s'intéressent d'abord à Roger Corwin, rival de Knox et propriétaire du plus grand réseau de
télécommunications par satellite du monde. Pour infiltrer le cercle de ses proches, les trois jeunes femmes ne
reculent devant rien.

Acteurs : Cameron Diaz, Lucy Liu, Drew Barrymore, [...]
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CHARLIE'S ANGELS - LES ANGES SE DÉCHAÎNENT

Réalisé par Joseph Mcginty
Sortie : 16 juillet 2003
Genres : Action, Comédie
Durée : 1h45min

Synopsis : Lorsque les témoins protégés par le programme gouvernemental commencent à tomber comme
des mouches, c'est que quelqu'un a mis la main sur deux anneaux qui, une fois rassemblés, révèlent la liste
cryptée de ceux qui ont contribué à faire arrêter les plus grands criminels. Pour les récupérer, Charlie envoie
ses trois armes secrètes. Tous les talents et le charme des trois demoiselles ne suffiront pas à percer le
mystère. Elles vont devoir affronter une personne qui fut jadis dans leur camp. Et de son côté, Dylan va devoir
faire face à un terrible secret qui met en péril la vie de ses deux amies...

Acteurs : Cameron Diaz, Drew Barrymore, Lucy Liu, [...]

CHASSE À L'HOMME

Réalisé par John Woo
Sortie : 17 novembre 1993
Genres : Action
Durée : 1h36min

Synopsis : Chance, un sans abri de la Nouvelle Orléans, accepte d'aider Natasha Binder à retrouver son
père. Il ne tarde pas à découvrir le corps de ce dernier, un ancien officier des Forces Spéciales, éliminé par le
gang des chasseurs d'hommes du cruel Emil Fouchon. Ce dernier lance son gang après Chance...

Acteurs : Jean-claude Van Damme, Lance Henriksen, Yancy Butler, [...]

DIE HARD 4 - RETOUR EN ENFER

Réalisé par Len Wiseman
Sortie : 4 juillet 2007
Genres : Action, Policier
Durée : 2h20min

Synopsis : Pour sa quatrième aventure, l'inspecteur John McClane se trouve confronté à un nouveau genre
de terrorisme. Le réseau informatique national qui contrôle absolument toutes les communications, les
transports et l'énergie des Etats-Unis, est détruit de façon systématique, plongeant le pays dans le chaos. Le
cerveau qui est derrière le complot a tout calculé à la perfection. Ou presque... Il n'avait pas prévu McClane,
un flic de la vieille école qui connait deux ou trois trucs efficaces pour déjouer les attaques terroristes.

Acteurs : Bruce Willis, Justin Long, Timothy Olyphant, [...]

DIE HARD : UNE BELLE JOURNEE POUR MOURIR

Réalisé par John Moore
Sortie : 20 février 2013
Genres : Action
Durée : 1h36min

Synopsis : Bruce Willis est de retour dans son rôle le plus mythique : John McClane, le « vrai héros » par
excellence, qui a le talent et la trempe de celui qui résiste jusqu’au bout. Cette fois-ci, le flic qui ne fait pas
dans la demi-mesure, est vraiment au mauvais endroit au mauvais moment après s’être rendu à Moscou pour
aider son fils Jack, qu’il avait perdu de vue. Ce qu’il ignore, c’est que Jack est en réalité un agent hautement
qualifié de la CIA en mission pour empêcher un vol d’armes nucléaires. Avec la mafia russe à leur poursuite et
la menace d’une guerre imminente, les deux McClane vont découvrir que leurs méthodes radicalement
différentes vont aussi faire d’eux des héros que rien ne peut arrêter.

Acteurs : Bruce Willis, Sebastian Koch, Mary Elizabeth Winstead, [...]
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DOMMAGE COLLATÉRAL

Réalisé par Andrew Davis
Sortie : 3 juillet 2002
Genres : Action
Durée : 1h51min

Synopsis : A Los Angeles, Gordy Brewer, vétéran des sapeurs pompiers, arrive avec quelques minutes de
retard à un rendez-vous et assiste, impuissant, à un attentat à la bombe contre le Consulat de Colombie. Le
terroriste visait une poignée de hauts dignitaires colombiens oeuvrant à la signature d'un traité de coopération
avec les Etats-Unis. Parmi les victimes de cet attentat figurent des dizaines de passants innocents dont Anne
et Matt Brewer, l'épouse et le fils de Gordy. Cet acte terroriste est rapidement imputé au dangereux criminel
Claudio "El Lobo". Alors que l'enquête officielle piétine et que les autorités américaines n'ont pas l'intention de
mettre la main sur le principal responsable, Gordy décide de venger la mort de ses proches en partant en
Colombie sur les traces de Claudio.

Acteurs : Arnold Schwarzenegger, Cliff Curtis, Francesca Neri, [...]

DRAGON ROUGE

Réalisé par Brett Ratner
Sortie : 30 octobre 2002
Genres : Action, Policier
Durée : 2h04min

Synopsis : Dragon Rouge constitue le premier volet de la trilogie Hannibal Lecter écrite par Thomas Harris.
Ce dernier déclina par la suite les méfaits du docteur cannibale à travers deux autres romans qui firent l'objet
d'adaptations au cinéma : Le Silence des agneaux et Hannibal.

Acteurs : Edward Norton, Anthony Hopkins, Ralph Fiennes, [...]

ELEKTRA

Réalisé par Rob Bowman
Sortie : 9 mars 2005
Genres : Action, Fantastique
Durée : 1h30min

Synopsis : Elektra, la tueuse légendaire, a pour mission de liquider ses nouveaux voisins, Mark Miller et sa
fille Abby, que poursuit la puissante et maléfique organisation "La main". mais impulsivement, la belle se
retourne contre ses commanditaires et décide de sauver ses proies...

Acteurs : Jennifer Garner, Terence Stamp, Will Yun Lee, [...]

ESPION ET DEMI

Réalisé par Betty Thomas
Sortie : 19 février 2003
Genres : Action, Policier, Comédie
Durée : 1h37min

Synopsis : Lorsque le prototype d'un avion espion des plus sophistiqués, le Double Sabre, est dérobé au
gouvernement américain, Alex Scott, un agent secret, est appelé en urgence pour le retrouver. Ce qu'il ne sait
pas c'est qu'il va devoir faire équipe avec un champion du monde de boxe très suffisant et sûr de lui, Kelly
Robinson. Leur mission sera d'utiliser leurs dons complémentaires pour attraper Arnold Gundars, vendeur
d'armes illégales très réputé, et reprendre possession de l'avion. mais Alex tombera rapidement sous le
charme de Rachel, sa collègue venue lui prêter main forte.

Acteurs : Owen Wilson, Eddie Murphy, Famke Janssen, [...]



Catalogue DVD Page 12/570 22/01/2014

Page 12/570

FROM PARIS WITH LOVE

Réalisé par Pierre Morel
Sortie : 2008
Genres : Action
Durée : 1h33min

Synopsis : James Reese travaille comme assistant personnel de l'ambassadeur américain à Paris. Fort de
cette position d'insider', il se voit parfois contacté par les Forces Spéciales, à qui il rend quelques menus
services. Une vraie frustration pour lui qui se rêve en agent secret, et qui ne demande qu'à sortir de l'ombre
pour jouer les gros bras. Alors que se prépare un sommet international, le miracle arrive : on lui confie une
vraie mission, et un vrai partenaire, Wax, qu'il récupère le jour même à l'aéroport. mais pour James, la
confrontation aux méthodes musclées de cet agent surentraîné ne sera pas de tout repos...

Acteurs : John Travolta, Jonathan Rhys-meyers, Kasia Smutniak, [...]

HANCOCK

Réalisé par Peter Berg
Sortie : 9 juillet 2008
Genres : Action, Comédie, Drame, Science fiction
Durée : 1h32min

Synopsis : Il y a les héros, les super-héros et il y a... Hancock. Ses superpouvoirs lui ont souvent permis de
sauver d'innombrables vies, mais les dégâts monstrueux qu'il fait au passage ont fini par le rendre
impopulaire. Les habitants de Los Angeles n'en peuvent plus et se demandent ce qu'ils ont bien pu faire pour
mériter un "héros" pareil. Hancock est une tête de mule irascible qui n'est pas du genre à se soucier de ce que
pensent les gens... du moins jusqu'à ce qu'il sauve la vie de Ray Embrey, un spécialiste des relations
publiques. Le super-héros le plus détesté au monde commence alors à réaliser qu'il n'est pas aussi insensible
qu'il voudrait le faire croire...

Acteurs : Will Smith, Charlize Theron, Jason Bateman, [...]

HARD CASH

Réalisé par Predrag Antonijevic
Sortie : 2002
Genres : Action
Durée : 1h34min

Synopsis : Un groupe de malfrats, fraîchement sortis de prison, organise le cambriolage d'un site de paris
clandestins. mais leur coup s'avère plus difficile à réaliser que prévu.

Acteurs : Val Kilmer, Christian Slater, Daryl Hannah, [...]

HEAVEN'S BURNING

Réalisé par Craig Lahiff
Sortie : 1997
Genres : Action, Thriller
Durée : 1h36min

Synopsis : Midori, une jeune japonaise en voyage de noces à Sidney abandonne son mari.Prise en otage au
cours d'un hold-up sanglant, elle devient un temoin gênant et ne doit sa survie qu'à l'intervention de Colin, le
chauffeur utilisé pouu le casse.Ensemble,ils prennent la fuite, poursuivis par les anciens complices de Colin et
le mari de Midori. Leur incroyable voyage à travers l'Australie va les rapprocher et leur rendre le goût de la
liberté. mais celle-ci a un prix :les larmes, le sang et la mort.

Acteurs : Russell Crowe, Youki Kudoh, Kenji Isomura, [...]
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HITMAN

Réalisé par Xavier Gens
Sortie : 26 décembre 2007
Genres : Action, Policier
Durée : 1h32min

Synopsis : Crâne rasé, code barre tatoué sur la nuque, costume noir, chemise blanche et cravate rouge :
l'agent 47 est le plus mystérieux et le plus insaisissable des tueurs professionnels. Réputé pour la minutie
avec laquelle il va jusqu'au bout de ses missions, il obéit toujours à un protocole strict : extrême vigilance,
extrême discrétion et extrême soin apporté à l'exécution de ses contrats. Patience et détermination sont ses
deux armes de prédilection. Rien ne l'arrête. Sa signature : l'absence de preuves. Sa spécialité : disparaître
sitôt sa mission accomplie. Un vrai fantôme, obligé de se découvrir le jour où Belicoff, candidat aux élections
russes, lui tend un piège. Avec Interpol, les services secrets russes et trois tueurs de sa propre agence à ses
trousses, l'agent 47 est contraint de briser son propre protocole pour mener à bien sa mission..

Acteurs : Timothy Olyphant, Dougray Scott, Olga Kurylenko, [...]

L'AGENCE TOUS RISQUES

Réalisé par Joe Carnahan
Sortie : 16 juin 2010
Genres : Action, Comédie
Durée : 1h54min

Synopsis : Aucune équipe ne ressemble à celle de L’Agence Tous Risques. Quatre hommes, hyper qualifiés
et autrefois membres respectés d’une unité d’élite de l’armée, sont chargés d’une mission classée top-secret
destinée à les piéger, et qui les conduit en prison pour un crime qu’ils n’ont pas commis. mais la somme de
leurs talents leur permet une évasion sans accroc. Devenus des rebelles, ils décident de blanchir leurs noms
et de retrouver les vrais coupables.

Acteurs : Liam Neeson, Bradley Cooper, Jessica Biel, [...]

L'EMPREINTE DE LA MORT

Réalisé par Philippe Martinez
Sortie : 19 janvier 2005
Genres : Action
Durée : 1h26min

Synopsis : Un ancien membre de la mafia va entrer en guerre contre une triade chinoise après le meurtre
odieux et brutal de son épouse. Ce meurtre horrible le hantera jusqu'à ce que justice soit faite... sa justice.

Acteurs : Jean-claude Van Damme, Simon Yam, Lisa King, [...]

L'ENFER DES LOUPS

Réalisé par Paco Plaza
Sortie : 2004
Genres : Action, Epouvante-horreur
Durée : 1h30min

Synopsis : Pendant que la découverte de cadavres mutilés provoque un tumulte dans un village, à cause de
la légende qu'elle évoque, un vendeur ambulant traverse la forêt dans sa roulotte, sans que personne ne
sache qu'il est en fait ce monstre que tout le monde craint.

Acteurs : Julian Sands, Elsa Pataky, John Sharian, [...]
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LA CHUTE DU FAUCON NOIR

Réalisé par Ridley Scott
Sortie : 20 février 2002
Genres : Action, Guerre, Drame
Durée : 2h23min

Synopsis : Le 3 octobre 1993, avec l'appui des Nations Unies, une centaine de marines américains de la
Task Force Ranger est envoyée en mission à Mogadiscio, en Somalie, pour assurer le maintien de la paix et
capturer les deux principaux lieutenants et quelques autres associés de Mohamed Farrah Aidid, un chef de
guerre local. Cette opération de routine vire rapidement au cauchemar lorsque les militaires sont pris pour
cibles par les factions armées rebelles et la population, résolument hostiles à toute présence étrangère sur
leur territoire.

Acteurs : Josh Hartnett, Ewan Mcgregor, Tom Sizemore, [...]

LA MORT DANS LA PEAU

Réalisé par Paul Greengrass
Sortie : 8 septembre 2004
Genres : Action, Espionnage
Durée : 1h49min

Synopsis : Depuis deux ans, l'ex-agent / tueur à gages de la CIA Jason Bourne et sa compagne Marie ont
réussi à tromper leurs poursuivants au prix d'une vigilance sans faille. Ce paisible village de Goa aurait dû être
leur dernier refuge. Vain espoir. Deux ans plus tôt, Jason avait juré de se venger de quiconque le relancerait.
Il tiendra parole...

Acteurs : Matt Damon, Franka Potente, Brian Cox, [...]

LARGO WINCH

Réalisé par Jérôme Salle
Sortie : 17 décembre 2008
Genres : Action, Aventure
Durée : 1h48min

Synopsis : Le milliardaire Nerio Winch est retrouvé noyé. Une mort forcément suspecte quand on sait qu'il
s'agit du fondateur et principal actionnaire du puissant et tentaculaire Groupe W.Qui va hériter de cet empire
économique ? Officiellement Nerio n'avait pas de famille. mais il cachait un secret : un fils, Largo, adopté
presque trente ans plus tôt dans un orphelinat bosniaque. Seul problème, ce jeune héritier vient d'être jeté
dans une prison du fin fond de l'Amazonie. Accusé de trafic de drogue, il clame son innocence.Nerio
assassiné. Largo emprisonné. Et si ces deux affaires faisaient partie d'un seul et même complot visant à
prendre le contrôle de l'empire Winch ?

Acteurs : Tomer Sisley, Kristin Scott Thomas, Miki Manojlovic, [...]

LARGO WINCH 2

Réalisé par Jérôme Salle
Sortie : 6 juillet 2001
Genres : Action
Durée : 1h59min

Synopsis : Propulsé à la tête du groupe W après le décès de son père adoptif, Largo Winch décide, à la
surprise générale, de le mettre en vente afin de créer une ambitieuse fondation humanitaire. mais le jour de la
signature, il se retrouve accusé de crimes contre l'humanité par un mystérieux témoin. Pour prouver son
innocence,Largo devra retourner sur les traces de sa vie passée, au coeur de la jingle Birmane

Acteurs : Tomer Sisley, Sharon Stone, [...]
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LE JOUR D'APRÈS

Réalisé par Roland Emmerich
Sortie : 26 mai 2004
Genres : Action, Science fiction, Thriller
Durée : 2h

Synopsis : 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. Un changement climatique imprévu et violent à l'échelle mondiale
entraîne à travers toute la planète de gigantesques ravages : inondations, grêle, tornades et températures
d'une magnitude inédite. Jack a peu de temps pour convaincre le Président des Etats-Unis d'évacuer le pays
pour sauver des millions de personnes en danger, dont son fils Sam. A New York où la température est
inférieure à - 20° C, Jack entreprend une périlleuse course contre la montre pour sauver son fils.

Acteurs : Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal, Ian Holm, [...]

LE MONDE NE SUFFIT PAS

Réalisé par Michael Apted
Sortie : 1 décembre 1999
Genres : Action, Espionnage
Durée : 2h08min

Synopsis : Le magnat du pétrole sir Robert King est assassiné dans l'enceinte même du bâtiment
ultramoderne des services secrets britanniques. James Bond réssit à éliminer l'auteur de l'attentat, une tueuse
professionnelle travaillant pour le terroriste international Renard. Craignant que ce dernier ne s'en prenne
désormais à la fille de King, Elektra, 007 se charge de la protéger. En Azerbaidjan, où King avait commencé à
exploiter un nouveau gisement pétrolifère, l'agent secret retrouve Valentin Zukovski, un ex-agent du KGB
devenu mafioso, qui va l'aider dans son enquête.

Acteurs : Pierce Brosnan, Sophie Marceau, Denise Richards, [...]

LE SMOKING

Réalisé par Kevin Donovan
Sortie : 25 décembre 2002
Genres : Action, Comédie
Durée : 1h40min

Synopsis : Jimmy Tong travaille comme chauffeur de taxi dans la grande ville de New York. Un jour, il a pour
passager le millionnaire Clark Devlin, également agent secret. Ce dernier engage Jimmy comme chauffeur
personnel à une condition : que celui-ci ne touche jamais à son smoking. Cela ne cause aucun problème à
Jimmy. Une nuit, alors qu'il reconduit Clark chez lui, tous les deux sont soudainement attaqués. Le riche
industriel, gravement blessé, demande à Jimmy de revêtir son smoking. Ce costume truffé de gadgets a été
conçu par le gouvernement américain pour ses opérations clandestines et permet à celui qui l'endosse d'être
doté d'une force extraordinaire. Dès lors, la mission de Jimmy va être d'empêcher Diedrich Banning, un riche
industriel mégalo, de contaminer l'eau du monde entier. Del Blaine, une nouvelle recrue, sera là pour l'épauler.

Acteurs : Jackie Chan, Jennifer Love Hewitt, Jason Isaacs, [...]

LE TRANSPORTEUR II

Réalisé par Louis Leterrier Et Corey Yuen
Sortie : 3 août 2005
Genres : Action
Durée : 1h27min

Synopsis : A Miami pour dépanner un ami en vacances, Frank Martin doit conduire un enfant à l'école
pendant quelques jours. mais parce que le père du petit est désormais responsable de la lutte antidrogue, il va
se retrouver malgré lui impliqué dans un incroyable complot...

Acteurs : Jason Statham, Amber Valletta, Alessandro Gassman, [...]
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LE TRANSPORTEUR III

Réalisé par Olivier Megaton
Sortie : 26 novembre 2008
Genres : Action
Durée : 1h45min

Synopsis : Parce qu'il est le spécialiste incontesté des livraisons à haut risque, Frank Martin se voit contraint,
sous la menace, de transporter deux sacs imposants et une jeune Ukrainienne depuis marseille jusqu'à
Odessa. Que contiennent les sacs ? Qui est cette fille? Pourquoi doit-il l'accompagner ? Quels enjeux se
cachent derrière cette livraison ? Frank ne sait pas grand-chose, et surtout pas comment il va sortir de ce
piège tendu par un adversaire bien plus redoutable que les précédents...

Acteurs : Jason Statham, Natalya Rudakova, Robert Knepper, [...]

LES 4 FANTASTIQUES

Réalisé par Tim Story
Sortie : 20 juillet 2005
Genres : Action, Fantastique
Durée : 1h50min

Synopsis : Reed Richards s'apprête à explorer le coeur du cosmos pour percer les mystères de nos origines.
A ses côtés : l'astronaute Ben Grimm, son ex-compagne Sue Storm et le pilote casse-cou Jimmy Storm.Au
cours de leur mission, la station spatiale s'engouffre dans un nuage de particules radioactives. Les codes
génétiques des quatre astronautes en sont altérés à jamais...

Acteurs : Ioan Gruffudd, Jessica Alba, Michael Chiklis, [...]

LES 4 FANTASTIQUES ET LE SURFER D'ARGENT

Réalisé par Tim Story
Sortie : 8 août 2007
Genres : Action, Fantastique
Durée : 1h32min

Synopsis : Alors que le mariage de Mr Fantastic et de la Femme Invisible s'annonce comme l'événement de
l'année, un mystérieux Surfer d'Argent surgit de l'espace et provoque d'étranges phénomènes sur la
Terre.Rapidement, les 4 Fantastiques vont découvrir le dessein secret de cet être aux pouvoirs surprenants et
la menace qu'il fait peser sur notre planète, mais ils vont aussi voir ressurgir leur ennemi juré... Face au
danger, amis et ennemis vont devoir unir leurs forces comme jamais...

Acteurs : Ioan Gruffudd, Jessica Alba, Chris Evans (ii), [...]

LES CHEVALIERS DU CIEL

Réalisé par Gérard Pirès
Sortie : 9 novembre 2005
Genres : Action
Durée : 1h42min

Synopsis : Salon aéronautique de Farnborough, Angleterre. Alors qu'il était en pleine démonstration, un
Mirage 2000 a disparu au-dessus de la Mer du Nord. Les capitaines Antoine Marchelli et Sébastien Vallois
sont immédiatement envoyés en patrouille pour retrouver l'avion. Ils ne tardent pas à apercevoir le 2000 : il
vole dissimulé sous un Airbus de Qatar Airways. Le pilote du Mirage les a repérés, il s'est placé en position de
combat. Marchelli et Vallois reçoivent l'ordre d'abandonner la poursuite sans délai. Trop tard! Le 2000 est sur
le point d'abattre Vallois. Marchelli va devoir l'éliminer pour protéger son équipier. Cet incident est le prélude
d'une gigantesque manipulation. A la clé, le détournement d'un avion de chasse français à des fins terroristes.
Une manipulation dont le dernier acte se jouera un 14 juillet dans le ciel de Paris, au dessus des
Champs-Elysées.

Acteurs : Benoît Magimel, Clovis Cornillac, Alice Taglioni, [...]
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OTAGE

Réalisé par Florent Emilio Siri
Sortie : 27 avril 2005
Genres : Action, Thriller
Durée : 1h53min

Synopsis : Parce qu'il a été incapable d'empêcher le meurtre d'une jeune femme et de son enfant, Jeff Talley,
ex-policier de Los Angeles spécialiste des négociations en cas d'enlèvement, a tout quitté pour devenir chef
du bureau de police d'une ville reculée. Il ne pouvait pas prévoir que trois petits malfrats allaient prendre en
otage la famille d'un expert comptable bien moins banal qu'il n'y paraît... Conscients des enjeux, les
mystérieux commanditaires de ce comptable de plus en plus louche kidnappent la femme et la fille de Talley
pour le contraindre à réendosser le rôle qu'il ne voulait surtout plus jamais jouer. Face au cauchemar qui
recommence, il n'a pas le droit à l'erreur.

Acteurs : Bruce Willis, Kevin Pollak, Ben Foster, [...]

POINT D'IMPACT

Réalisé par Bob Misiorowski
Sortie : 2002
Genres : Action, Thriller
Durée : 1h29min

Synopsis : Un agent secret part en train de Slovaquie pour l'Allemagne. Sa mission : accompagner une jeune
femme transportant une souche mutante de la variole, extrèmement nocive et qui deviendrait un danger pour
l'humanité dans les mains de sombres individus...

Acteurs : Jean-claude Van Damme, Tomas Arana, Laura Elena Harring, [...]

POLICE STORY

Réalisé par Jackie Chan
Sortie : 1985
Genres : Action, Comédie
Durée : 1h40min

Synopsis : L'inspecteur Chan se voit confier la protection d'une femme, petite amie d'un parrain de la mafia
que Chan essaye de mettre sous les verrous depuis plusieurs mois. En moins de 48h, il va devoir faire face à
cette mission, à sa fiancée qui le croit infidèle et à la horde de mafieux qui veut le mettre hors-circuit.

Acteurs : Jackie Chan, Brigitte Lin Ching-hsia, Maggie Cheung, [...]

POLICE STORY II

Réalisé par Jackie Chan
Sortie : 1993
Genres : Action, Comédie
Durée : 1h32min

Synopsis : Suite à une succession de catastrophes, le policier Chan est mis à la circulation. De plus, le
malfrat qu'il avait autrefois mit derrière les barreaux est libéré pour raisons de santé. Condamné par la
maladie, ce dernier décide de tout faire pour causer la perte de Chan...

Acteurs : Jackie Chan, Maggie Cheung, [...]
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QUANTUM OF SOLACE

Réalisé par Marc Forster
Sortie : 31 octobre 2008
Genres : Action, Espionnage
Durée : 1h47min

Synopsis : Même s'il lutte pour ne pas faire de sa dernière mission une affaire personnelle, James Bond est
décidé à traquer ceux qui ont forcé Vesper à le trahir. En interrogeant Mr White, 007 et M apprennent que
l'organisation à laquelle il appartient est bien plus complexe et dangereuse que tout ce qu'ils avaient
imaginé...Bond croise alors la route de la belle et pugnace Camille, qui cherche à se venger elle aussi. Elle le
conduit sur la piste de Dominic Greene, un homme d'affaires impitoyable et un des piliers de la mystérieuse
organisation. Au cours d'une mission qui l'entraîne en Autriche, en Italie et en Amérique du Sud, Bond
découvre que Greene manoeuvre pour prendre le contrôle de l'une des ressources naturelles les plus
importantes au monde en utilisant la puissance de l'organisation et en manipulant la CIA et le gouvernement
britannique...Pris dans un labyrinthe de traîtrises et de meurtres, alors qu'il s'approche du vrai responsable de
la trahison de Vesper, 007 doit absolument garder de l'avance sur la CIA, les terroristeset même sur M, afin de
déjouer le sinistre plan de Greene et stopper l'organisation...

Acteurs : Daniel Craig, Olga Kurylenko, Mathieu Amalric, [...]

SHAOLIN SOCCER

Réalisé par Stephen Chow
Sortie : 21 août 2002
Genres : Action, Comédie
Durée : 1h30min

Synopsis : Fung était une légende vivante du football, jusqu'à ce qu'il fasse perdre le championnat à son
équipe. Fous de rage, les fans ne le lui ont pas pardonné. Aujourd'hui, Fung s'occupe du matériel de la Team
Evil, l'équipe de son ancien partenaire, Hung. Lorsque Fung est renvoyé, il se tourne vers Sing, un moine du
célèbre temple Shaolin qui possède des dons extraordinaires en matière d'arts martiaux. Lorsque Fung voit
Sing mettre en déroute une bande de voyous avec un simple ballon de football, il a l'ingénieuse idée de créer
une équipe de foot Shaolin pour vaincre ses adversaires...

Acteurs : Stephen Chow, Vicki Zhao Wei, Ng Mang-tat, [...]

SIN CITY

Réalisé par Robert Rodriguez, Frank Miller Et Quentin Tarantino
Sortie : 1 juin 2005
Genres : Action, Policier, Fantastique
Durée : 2h03min

Synopsis : Sin City est une ville infestée de criminels, de flics ripoux et de femmes fatales.Hartigan s'est juré
de protéger Nancy, une strip-teaseuse qui l'a fait craquer.Marv, un marginal brutal mais philosophe, part en
mission pour venger la mort de son unique véritable amour, Goldie.Dwight est l'amant secret de Shellie. Il
passe ses nuits à protéger Gail et les filles des bas quartiers de Jackie Boy, un flic pourri, violent et
incontrôlable.Certains ont soif de vengeance, d'autres recherchent leur salut. Bienvenue à Sin City, la ville du
vice et du péché.

Acteurs : Bruce Willis, Mickey Rourke, Jessica Alba, [...]
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SKYFALL

Réalisé par Sam Mendes
Sortie : 26 octobre 2012
Genres : Action
Durée : 2h23min

Synopsis : 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. Le MI6 est à présent sous le coup d’une double menace, intérieure et
extérieure. Il ne reste à M qu’un seul allié de confiance vers qui se tourner : Bond. Plus que jamais, 007 va
devoir agir dans l’ombre. Avec l’aide d’Eve, un agent de terrain, il se lance sur la piste du mystérieux Silva,
dont il doit identifier coûte que coûte l’objectif secret et mortel…

Acteurs : Daniel Craig, Judi Dench, Javier Bardem, [...]

SNOWBOARDER

Réalisé par Olias Barco
Sortie : 2 avril 2003
Genres : Action, Aventure
Durée : 1h50min

Synopsis : Gaspard, un jeune snowboarder talentueux mais peu ambitieux, vit et travaille à l'Alpe d'Huez,
dans le magasin de surf de Beshop, un ancien entraîneur professionnel qui l'héberge et l'entraîne en échange
de quelques travaux. mais le rêve de Gaspard, c'est de devenir snowboarder professionnel, tout comme Josh
Atterssen, champion charismatique mais imprévisible. Sa vie bascule lorsque ce dernier lui propose de
l'entraîner lui-même à Gstaad, en Suisse, et de rejoindre son team. Naïf, n'ayant pas assez confiance en lui,
Gaspard accepte l'offre et quitte Beshop sans état d'âme pour retrouver Josh. Une fois à Gstaad, la vie lui
semble soudain plus belle et facile. mais le peu recommandable Josh a un tout autre projet pour lui..

Acteurs : Nicolas Duvauchelle, Grégoire Colin, Juliette Goudot, [...]

SOLDIERS OF FORTUNE

Réalisé par Maksim Korostyshevsky
Genres : Action
Durée : 1h35min

Synopsis : De riches hommes en quête de sensations fortes paient des fortunes afin d'être enrôlés dans des
opérations militaires. Un jour, les choses tournent mal...

Acteurs : Sean Bean, Christian Slater, Dominic Monaghan, [...]

TAKEN 2

Réalisé par Olivier Megaton
Sortie : 3 octobre 2012
Genres : Action
Durée : 1h38min

Synopsis : Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs Dans Taken, Bryan Mills, ex-agent de la CIA aux compétences si particulières, a réussi à arracher
sa fille des mains d’un gang mafieux. Un an plus tard, le chef du clan réclame vengeance. Cette fois-ci, c’est
après lui qu’ils en ont.

Acteurs : Liam Neeson, Maggie Grace, Famke Janssen, [...]
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TAXI 2

Réalisé par Gérard Krawczyk
Sortie : 29 mars 2000
Genres : Action
Durée : 1h30min

Synopsis : Daniel, le chauffeur de taxi dingue de vitesse, et Emilien, l'inspecteur de police inexpérimenté, se
retrouvent à Paris. Le ministre de la défense japonais vient tester le savoir-faire hexagonal en matière de lutte
antiterroriste et signer le contrat du siècle avec l’État français. Mais il est enlevé par des yakusas...

Acteurs : Samy Naceri, Frédéric Diefenthal, Marion Cotillard, [...]

THE MISSION

Réalisé par Johnnie To
Sortie : 22 août 2001
Genres : Action, Drame
Durée : 1h21min

Synopsis : A la suite de la tentative manquée d'assassinat d'un parrain local, cinq professionnels retirés du
milieu sont engagés pour assurer la protection de M. Lung, un gros bonnet de la pègre, membre des triades
chinoises. Curtis, James, Mike et Shin (Kelly Lin) vont devoir faire abstraction de leurs problèmes extérieurs et
s'adapter au groupe pour mener à bien leur soudaine mission. Ces cinq gardes du corps tissent des liens
d'amitié, mais celle-ci est mise à mal lorsque Curtis reçoit l'ordre de tuer Shin qui vient d'avoir une liaison avec
Mme Lung.

Acteurs : Anthony Wong Chau-sang, Francis Ng Chun-yu, Jackie Lui Chung-yin, [...]

THE ORDER

Réalisé par Sheldon Lettich
Sortie : 2001
Genres : Action, Thriller
Durée : 1h29min

Synopsis : Rudy part à la recherche de son père, un archéologue disparu en Israël. mais les autorités locales
soutiennent que l'homme n'est jamais entré dans le pays.

Acteurs : Jean-claude Van Damme, Charlton Heston, Sofia Milos, [...]

TRUE ROMANCE

Réalisé par Tony Scott
Sortie : 3 novembre 1993
Genres : Thriller, Action, Romance
Durée : 2h

Synopsis : Le jour de son anniversaire, Clarence Worley rencontre la splendide Alabama dans un cinéma
miteux. Coup de foudre immédiat. Après une nuit d'amour, Alabama avoue a Clarence qu'elle a été en fait
engagée par le patron de Clarence comme cadeau d'anniversaire. De là va commencer une folle aventure.

Acteurs : Christian Slater, Patricia Arquette, Dennis Hopper, [...]
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TUEURS NÉS

Réalisé par Oliver Stone
Sortie : 21 septembre 1994
Genres : Action, Policier
Durée : 1h58min

Synopsis : Un couple de tueurs, Mickey et Mallory, se servent des médias jusqu'à devenir des stars de
l'actualité.

Acteurs : Woody Harrelson, Juliette Lewis, Robert Downey Jr, [...]

ULTIME VENGEANCE

Réalisé par Michael Oblowitz
Sortie : 2003
Genres : Action
Durée : 1h36min

Synopsis : Effectuant des fouilles à l'est de la Chine,le brillant archéologue Robert Burns,découvre un trafic
de drogue orchestré par les Tongs,la plus puissante triade du pays.Convaincues qu'il est impliqué dans cette
sombre affaire,les autorités chinoises le jettent en prison mais,sous la pression de la DEA,le relache afin que
Burns les mettent sur la piste des Tong.Désormais utilisé comme appat,Burns va devoir affronter une vague
de violence sans précédent.

Acteurs : Steven Seagal, Michelle Goh, Corey Johnson, [...]

UN SEUL DEVIENDRA INVINCIBLE

Réalisé par Isaac Florentine
Sortie : 2006
Genres : Action, Autre, Drame, Policier
Durée : 1h27min

Synopsis : George « Iceman » Chambers, ex-champion de boxe, se rend en Russie afin de tourner une
publicité. Il est injustement arrêté pour possession de drogue et emprisonné. Il finit par comprendre que c'est
la mafia russe qui a tout orchestré afin de lui faire affronter, au sein même de la prison, Uri Boyka, redoutable
champion soviétique et véritable machine à tuer. Chambers n'a pas le choix : il va mener le combat le plus
violent de toute sa carrière...

Acteurs : Michael, Jai White, Scott Adkins, Eli Danker, [...]

VAN HELSING

Réalisé par Stephen Sommers
Sortie : 5 mai 2004
Genres : Action, Aventure
Durée : 2h10min

Synopsis : Au coeur des Carpates, il est un monde de légendes et de mystères : la Transylvanie... Une terre
où le mal règne en maître absolu, où le danger rôde dès le coucher du soleil, où prennent corps les monstres
qui hantent nos cauchemars les plus secrets. Van Helsing est un ténébreux professeur et chasseur de
monstres. Sa mission l'amène à affronter de terribles êtres, parmi lesquels le loup-garou, la créature de
Frankenstein ou encore le comte Dracula, qui, depuis des générations, persécute la famille de l'intrépide et
aristocratique Anna Valerious.

Acteurs : Hugh Jackman, Kate Beckinsale, Richard Roxburgh, [...]
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WANTED RECHERCHÉ MORT OU VIF

Réalisé par David Hogan
Sortie : 29 juillet 1998
Genres : Action, Policier
Durée : 1h35min

Synopsis : Le sergent James Dunn, tireur d'élite et héros de la guerre du Golfe, est condamné à mort pour
avoir abattu un de ses supérieurs. Le colonel Casey, qui dirige une unité d'élite secrète, lui rend visite dans sa
cellule et lui offre la liberté en échange d'un contrat: assassiner un industriel soupçonné d'avoir vendu des
renseignements technologiques à une puissance ennemie. Le jour J, c'est la Première Dame des Etats-Unis
qui est assassinée par un tueur d'élite. Dunn comprend qu'il vient d'être manipulé.

Acteurs : Keenen Ivory Wayans, Jon Voight, Jill Hennessy, [...]

WASABI

Réalisé par Gérard Krawczyk
Sortie : 31 octobre 2001
Genres : Action, Comédie
Durée : 1h35min

Synopsis : Flic solitaire au grand coeur mais aux méthodes parfois musclées, l'inspecteur Hubert se retrouve
en vacances forcées après avoir rossé le fils du préfet. Un jour, il reçoit le coup de fil d'un notaire qui lui
annonce que Miko, la femme de sa vie disparue vingt ans auparavant, vient de mourir dans d'étranges
circonstances. Seul légataire testamentaire, Hubert débarque au Japon, accueilli par son ancien équipier, pour
découvrir ce dont il a hérité.

Acteurs : Jean Reno, Michel Muller, Ryoko Hirosue, [...]

XXX

Réalisé par Rob Cohen
Sortie : 9 octobre 2002
Genres : Action, Aventure
Durée : 2h04min

Synopsis : Après une série de tests, Xander "XXX" Cage, un spécialiste des sports extrêmes couvert de
tatouages, est recruté par Augustus Gibbons, un agent de la National Security Agency (NSA), pour s'infiltrer
dans une organisation criminelle et mettre fin à ses agissements. Dirigée par un certain Yorgi, celle-ci se fait
appeler "Anarchie 99" et son siège se situe à Prague, en République tchèque. Gibbons est persuadé que
Xander Cage réussira là où les espions conventionnels ont échoué.Ce dernier insiste toutefois pour accomplir
cette mission à sa façon. Il se présente alors directement à Yorgi et se lie rapidement d'amitié avec lui,
l'occasion pour Xander Cage de découvrir les terribles desseins de l'organisation.

Acteurs : Vin Diesel, Samuel L Jackson, Asia Argento, [...]

XXX 2 TRIPLE X

Réalisé par Lee Tamahori
Sortie : 27 avril 2005
Genres : Action, Espionnage, Aventure
Durée : 1h41min

Synopsis : Un complot se trame au coeur de la maison Blanche. La plus haute autorité du pays est en
danger. Augustus Gibbons vient lui-même d'échapper à un attentat au sein du quartier général secret de la
NSA. Plus personne n'est en sécurité...Pour l'aider à déjouer la machination, Gibbons a besoin d'un nouvel
agent XXX. Pour lui, un seul homme peut mener à bien cette mission : Darius Stone, un soldat d'élite décoré
des Forces Spéciales, un dur venu du ghetto, expert en armement et en techniques de combat, et une forte
tête...

Acteurs : Ice Cube, Michael Roof, Scott Speedman, [...]
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Animation
ALVIN ET LES CHIPMUNKS 3

Réalisé par Mike Mitchell
Sortie : 21 décembre 2011
Genres : Animation
Durée : 1h30min

Synopsis : A partir de 6 ans En vacances sur un bateau de croisière, Alvin, Simon, Théodore et les Chipettes
font les 400 coups. Mais leurs bêtises vont les faire échouer tous les six sur une île paradisiaque, à première
vue déserte. Pendant que Dave essaie désespérément de les retrouver, une autre naufragée, Zoé, bien plus
audacieuse et givrée que les Chipmunks, va les entrainer dans leur première grande aventure : un nouveau
territoire, de nouveaux défis et de grosses frayeurs vont révéler les vrais caractères de nos chanteurs hors
pairs préférés.

Acteurs : Jason Lee, David Cross, Jenny Slate, [...]

ARTHUR 3 LA GUERRE DES DEUX MONDES

Réalisé par Luc Besson
Sortie : 16 février 2011
Genres : Animation
Durée : 1h40min

Synopsis : Maltazard mesure désormais deux mètres dix de haut ... Et veut dominer le monde. Seuls Arthur
et ses amis Sélénia et Bétaméche peuvent l’arrêter. Ils vont devoir faire appel à toute leur imagination et leur
ingéniosité pour du haut de leur deux millimètres, contrer les plans machiavéliques de Maltazard et rétablir
l’harmonie entre les deux mondes.

Acteurs : Freddie Highmore, Selena Gomez, Lou Reed, [...]

ARTHUR ET LA VENGEANCE DE MALTAZARD

Réalisé par Luc Besson
Sortie : 2009
Genres : Animation
Durée : 1h34min

Synopsis : Arthur est au comble de l'excitation : c'est aujourd'hui la fin du dixième cycle de la Lune, et il va
enfin pouvoir regagner le monde des Minimoys pour y retrouver Sélénia. Dans le village, tout est prêt pour
l'accueillir : un grand banquet a été organisé en son honneur, et la petite princesse a passé sa robe en pétales
de rose... C'est sans compter le père d'Arthur, qui choisit précisément ce jour tant attendu pour quitter plus tôt
que prévu la maison de sa grand-mère. Au moment du départ, une araignée dépose dans les mains du jeune
garçon un grain de riz sur lequel est gravé un message de détresse. Pas de doute, Sélénia est en danger, et
Arthur n'a plus qu'une idée en tête : voler à son secours ! Quitte à employer un passage de fortune, tomber
tête la première dans le bar de Max, se heurter aux troupes de Kröb, le nouveau tyran des Sept Terres,
secourir Bétamèche, combattre des rats, des grenouilles, des araignées velues... et découvrir, une fois arrivé
au village des Mimimoys, qu'aucun message de secours ne lui a été envoyé ! mais qui donc a bien pu piéger
ainsi notre jeune héros ?

Acteurs : Mylène Farmer, Rohff, Fred Testot, [...]
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ARTHUR ET LES MINIMOYS

Réalisé par Luc Besson
Sortie : 29 novembre 2006
Genres : Animation, Aventure, Fantastique
Durée : 1h43min

Synopsis : Comme tous les enfants de son âge, Arthur est fasciné par les histoires que lui raconte sa
grand-mère pour l'endormir : ses rêves sont peuplés de tribus africaines et d'inventions incroyables, tirées d'un
vieux grimoire, souvenir de son grand-père mystérieusement disparu depuis quatre ans.Et si toutes ces
histoires étaient vraies? Et si un trésor était véritablement caché dans le jardin de la maison? Et si les
minimoys, ces adorables petites créatures dessinées par son grand-père, existaient en chair et en os? Voilà
qui aiderait à sauver la maison familiale, menacée par un promoteur sans scrupule!Du haut de ses dix ans,
Arthur est bien décidé à suivre les indices laissés par son grand-père pour passer dans l'autre monde, celui
des Minimoys, et découvrir les sept terres qui constituent leur royaume...

Acteurs : Freddie Highmore, Mylène Farmer, Mia Farrow, [...]

ASTÉRIX ET CLÉOPÂTRE

Réalisé par René Goscinny, Albert Uderzo Et Lee Payant
Sortie : 1968
Genres : Animation
Durée : 1h12min

Synopsis : Astérix et son fidèle compagnon Obélix partent à l'aventure dans le pays des pyramides.

Acteurs : Roger Carel, Pierre Tornade, Jacques Balutin, [...]

ASTÉRIX, LE GAULOIS

Réalisé par Ray Goossens
Sortie : 20 décembre 1967
Genres : Animation, Comédie
Durée : 1h08min

Synopsis : Nous sommes en l'an 50 avant Jésus-Christ. Un petit mais vaillant village gaulois résiste aux
Romains. Dans ce petit bourg unique, le druide Panoramix est le créateur d'une potion magique dont il fait
bénéficier le petit Astérix et l'imposant Obélix.

Acteurs : Roger Carel, Jacques Morel, Pierre Tornade, [...]

AYA DE YOPOUGON

Réalisé par Marguerite Abouet, Clément Oubrerie
Sortie : 17 juillet 2013
Genres : Animation
Durée : 1h24min

Synopsis : Fin des années 1970, en Côte d’Ivoire à Yopougon, quartier populaire d’Abidjan. C’est là que vit
Aya, 19 ans, une jeune fille sérieuse qui préfère rester étudier à la maison plutôt que de sortir avec ses
copines. Aya partage ses journées entre l’école, la famille et ses deux meilleures amies : Adjoua et Bintou, qui
ne pensent qu’à aller gazer en douce à la nuit tombée dans les maquis. Les choses se gâtent lorsque
qu’Adjoua se retrouve enceinte par mégarde. Que faire ?

Acteurs : Aïssa Maïga, Tella Kpomahou, Jacky Ido, [...]
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BLACKIE & KANUTO

Réalisé par Francis Nielsen
Sortie : 17 avril 2013
Genres : Animation
Durée : 1h23min

Synopsis : A partir de 6 ans. BLACKIE, une brebis noire, est la terreur de la ferme. Son obsession : aller sur
la Lune. KANUTO, chien de berger en est secrètement amoureux. Pour la protéger, il est embarqué avec elle
dans une folle aventure où ils vont rencontrer : un loup styliste, des araignées couturières, un gang de chiens
cosmonautes et surtout Pinkie, un mouton géant transformé en Godzilla. Cette aventure, drôle mais aussi
romantique, nous dévoilera un terrible secret, qui changera notre idée de la Lune pour toujours…

Acteurs : Nancy Philippot, Pablo Hertsens, Franck Dacquin, [...]

CASPER LE NOUVEAU DÉFI

Sortie : 2000
Genres : Animation
Durée : 1h20min

Synopsis : Casper et ses trois oncles ont bien des ennuis avec Kibosh, leur roi : le gentil fantôme n'a pas
assez effrayé alors que teigneux, Crado et Bouffi ont commis des irrégularités. Kibosh décide alors de les
mettre à l'épreuve...

Acteurs : Casper, [...]

CHICKEN RUN

Réalisé par Peter Lord Et Nick Park
Sortie : 13 décembre 2000
Genres : Animation
Durée : 1h24min

Synopsis : En 1950, en Angleterre, dans le Yorkshire, la vie paisible du poulailler de la ferme Tweedy semble
plaire à ses locataires. La nourriture est abondante et l'endroit est chaleureux. mais la poule Ginger est loin de
partager l'avis de ses consoeurs : elle rêve de grand espace et de liberté. Chaque jour, elle essaie sans
succès de s'évader de la basse-cour. La courageuse Ginger s'arme de patience pour faire comprendre à ses
copines volatiles que le grillage n'est pas autour de la ferme mais bien dans leur tête. Ses espoirs reprennent
vie lorsqu'un "coq-boy libre et solitaire", Rocky, atterrit dans la basse-cour. Ginger voit alors en lui le sauveur
de toutes les poules. S'il pouvait leur enseigner à voler, elles seraient capables de s'enfuir. Car elles n'ont pas
le choix : M. Tweedy, le propriétaire de la ferme, a décidé de les passer à la casserole un jour ou l'autre.

Acteurs : Mel Gibson, Gérard Depardieu, Julia Sawalha, [...]

CORTO MALTESE - LA COUR SECRÈTE DES ARCANES

Réalisé par Pascal Morelli
Sortie : 25 septembre 2002
Genres : Animation, Aventure
Durée : 1h32min

Synopsis : Fin 1918 à Hong Kong, Corto Maltese retrouve un havre de paix. Il croise Raspoutine, qui lui fait
oublier sa mélancolie amoureuse. Les deux hommes vont tenter de s’approprier l’Or de l’Amiral Kolchak,
résistant de l’armée tsariste : ce trésor circule dans un train blindé entre Mongolie et Mandchourie…

Acteurs : Vf : Richard Berry, Patrick Bouchitey, Marie Trintignant, [...]
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CORTO MALTESE - LA MAISON DORÉE DE SAMARKAND

Réalisé par Richard Danto, Liam Saury
Sortie : 6 avril 2004
Genres : Animation
Durée : 1h30min

Synopsis : De Rhodes à Boukara, Corto parcourt la fameuse route de la Soie sur les traces de Marco Polo.
Pourquoi ? Mais pour l’or bien sûr ! Pour le grand or mais aussi pour l’amitié. Car, pour ces raisons à jamais
obscures, Raspoutine croupit dans la plus terrible des prisons…

Acteurs : Vf : Richard Berry, Marie Trintignant, [...]

CORTO MALTESE - LES CELTIQUES

Réalisé par Richard Danto, Liam Saury
Sortie : 6 avril 2004
Genres : animation
Durée : 1h30min

Synopsis : En 1915, Corto est en Europe, au centre du conflit. A Venise, il succombe au charme d’une
femme dangereuse et démantèle un réseau d’espions. A Sette Casoni, il orchestre le vol du trésor du royaume
de Montenegro pour le compte des républicains… A Stonehenge, Corto rêve et des personnages de légende
s’invitent dans son rêve…

Acteurs : Avec Les Voix De Richard Berry,marie Trintignant,patrick Bouchitey, [...]

CORTO MALTESE - SOUS LE SIGNE DU CAPRICORNE

Réalisé par Richard Danto, Liam Saury
Sortie : 18 novembre 2003
Genres : Animation
Durée : 1h30min

Synopsis : Corto croise dans les eaux des Caraïbes et vogue jusqu’aux côtés de la Guyane et du Brésil. Il se
risque au coeur de l’Amazonie où il va participer au combat des paysans pauvres contre les grands
propriétaires terriens, sympathiser avec des indiens réducteurs de têtes, soutenir un bagnard évadé de
Cayenne et approcher des prêtresses vaudous…..

Acteurs : Vf : Richard Berry, Marie Trintignant, [...]

COULEUR DE PEAU : MIEL

Réalisé par Jung, Laurent Boileau
Sortie : 6 juin 2012
Genres : Animation
Durée : 1h15min

Synopsis : A partir de 10 ans Ils sont 200 000 enfants coréens disséminés à travers le monde depuis la fin de
la guerre de Corée. Né en 1965 à Séoul et adopté en 1971 par une famille belge, Jung est l’un d’entre eux.
Adapté du roman graphique Couleur de peau : Miel, le film revient sur quelques moments clés de la vie de
Jung : l’orphelinat, l’arrivée en Belgique, la vie de famille, l’adolescence difficile... Il nous raconte les
événements qui l’ont conduit à accepter ses mixités. Le déracinement, l’identité, l’intégration, l’amour
maternel, tout comme la famille recomposée et métissée, sont autant de thèmes abordés avec poésie, humour
et émotion... Réalisé dans un étonnant mélange d’images réelles et dessinées, entre présent et souvenirs,
utilisant à l’occasion des archives historiques et familiales, "Couleur de peau : Miel" est un récit
autobiographique d’animation qui explore des terres nouvelles.

Acteurs : William Coryn, Christelle Cornil, Jean-luc Couchard, [...]
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EPIC : LA BATAILLE DU ROYAUME SECRET

Réalisé par Chris Wedge
Sortie : 22 mai 2013
Genres : Animation
Durée : 1h42min

Synopsis : A partir de 6 ans L'histoire d'une guerre insoupçonnable qui fait rage autour de nous. Lorsqu'une
adolescente se retrouve plongée par magie dans cet univers caché, elle doit s'allier à un groupe improbable
de personnages singuliers et pleins d'humour afin de sauver leur monde... et le nôtre.

Acteurs : Amanda Seyfried, Josh Hutcherson, Steven Tyler, [...]

FANTASTIC MR. FOX

Réalisé par Wes Anderson
Sortie : 2007
Genres : Animation
Durée : 1h28min

Synopsis : M. Fox, le plus rusé des voleurs de poules, sa femme, Mme Fox, Ash, son fils, le cousin
Kristofferson et tous les autres animaux de la forêt défient trois odieux fermiers. Ils vont vivre la plus périlleuse
et délirante des aventures.

Acteurs : George Clooney, Meryl Streep, Jason Schwartzman, [...]

FELIX LE CHAT LES AVENTURES DE FELIX

Réalisé par Pat Sullivan
Genres : Animation
Durée : 1h30min

Synopsis : Apparu bien avant Mickey, ce chat malicieux et inventif n'a rien a envier a Walt Disney sur le plan
de la fantaisie graphique. Petit felin debrouillard aux oreilles en pointe et a la queue en trompette, Felix
transorme d'un coup de moustache magique son environnement en pays des merveilles avant de se rassasier
de bouteilles de lait et de poulets. 6 histoires : la mine d'or,le sac magique,l'oiseau rare,le signal de détresse,
la formule secrète et les diamants.

Acteurs : information indisponible

FESTIN DE REQUIN

Réalisé par Howard E. Baker Et John Foxx
Sortie : 2006
Genres : Animation
Durée : 1h17min

Synopsis : Séparé de ses parents emportés dans les filets des pêcheurs, le jeune poisson Po est conduit par
des amis marsouins chez sa tante Pearl, qui habite un immense récif. Rendu à l’âge adulte, Po tombe sous le
charme de Cordelia, poisson vedette qui pose pour les photographes, et parvient à conquérir son coeur. Ce
qui soulève l'ire du vilain Troy, un requin-tigre qui convoite la belle et qui terrorise tout le monde. Pour éviter
que le vil squale ne terrasse son petit ami, Cordelia promet à Troy de l’épouser. Po décide alors d’affronter
son rival et recourt aux précieux conseils de Nerissa, une tortue centenaire réputée pour ses dons
particuliers...

Acteurs : Freddie Prinze Jr, Rob Schneider, Evan Rachel Wood, [...]
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FIFI BRINDACIER AUTOUR DU MONDE

Réalisé par Olle Hellbom
Sortie : 30 mars 2009
Genres : Animation
Durée : 1h28min

Synopsis : Fifi Brindacier est une drôle de petite fille rousse au visage constellé de tâches de rousseur,
intrépide, joyeuse et dotée d'une force incroyable. Fille d'un pirate des mers du Sud, elle vit seule dans une
grande maison en compagnie de son singe, Monsieur Nilsson, et de son cheval, Oncle Alfred. Ne connaissant
aucune contrainte, elle entraîne ses petits voisins, Annika et Tommy, dans des aventures extraordinaires...

Acteurs : Sundberg, Maria Persson, Inger Nilsson, Wolgers, [...]

FIFI BRINDACIER CHEZ LES PIRATES

Réalisé par Olle Hellbom
Sortie : 16 novembre 2007
Genres : Animation
Durée : 1h30min

Synopsis : Fifi doit s'occuper de Tom et Annika pendant l'absence de leurs parents. mais la petite fille aux
couettes rousses est intenable ! Son père Philibert, le plus redoutable pirate des 7 mers, est retenu prisonnier
sur une île lointaine par des corsaires qui veulent découvrir la cachette de son trésor. Pour le délivrer, les trois
enfants partent en ballon pour la plus folle des expéditions : Il leur faudra construire un avion, survoler un
volcan en flammes, ou encore braver les requins des mers chaudes avant de retrouver Philibert. Cependant,
le plus dur reste à faire...

Acteurs : Inger Nilson, Maria Persson, Pär Sundberg, Beppe Wolgers, Martin Ljund, Jarl Brossen, Alfred
Schieske, Wolfgang Völz, [...]

FIFI BRINDACIER EN BALADE

Réalisé par Olle Hellbom
Sortie : 15 janvier 2009
Genres : Animation
Durée : 1h28min

Synopsis : Fifi Brindacier est une drôle de petite fille rousse au visage constellé de tâches de rousseur,
intrépide, joyeuse et dotée d'une force incroyable. Fille d'un pirate des mers du Sud, elle vit seule dans une
grande maison en compagnie de son singe, Monsieur Nilsson, et de son cheval, Oncle Alfred. Ne connaissant
aucune contrainte, elle entraîne ses petits voisins, Annika et Tommy, dans des aventures extraordinaires...

Acteurs : Sundberg, Maria Persson, Inger Nilsson, Wolgers, [...]

FOURMIZ

Réalisé par Eric Darnell Et Tim Johnson
Sortie : 11 novembre 1998
Genres : Animation, Aventure, Comédie
Durée : 1h19min

Synopsis : Z-4195, fourmi ouvriere, est amoureux de la belle princesse Bala. Simple numero parmi les
milliards composant sa colonie il n'a aucune chance d'attirer le regard de la belle. Pourtant il demande l'aide
de son meilleur ami, la fourmi soldat Weaver, afin d'approcher l'elue de son coeur. C'est ainsi que par un
caprice du hasard, il parasite involontairement le plan machiavelique de l'ambitieux general Mandibule qui veut
tout bonnement liquider la colonie afin de la recreer a son image. Z se retrouve bientot a la tete d'une
revolution.

Acteurs : Woody Allen, Sharon Stone, Sylvester Stallone, [...]
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FRANKLIN ET LE CHEVALIER VERT

Sortie : 21 juin 2007
Genres : Animation
Durée : 1h12min

Synopsis : A Forêt Ville tout le monde attend avec impatience l'arrivée du printemps. Surtout Franklin, une
petite tortue, qui va être grand frère. mais la naissance du bébé l'inquiète, sa famille prépare une fête et il
craint d'être délaissé.

Acteurs : Franklin, [...]

FRANKLIN ET LE TRÉSOR DU LAC

Réalisé par Dominique Monféry
Sortie : 20 décembre 2006
Genres : Animation
Durée : 1h20min

Synopsis : Franklin est en vacances et se réjouit de la venue exceptionnelle de sa Tante Lucie, une
exploratrice dont la spécialité est de retrouver des trésors archéologiques : sa présence promet des aventures
passionnantes! Ces retrouvailles sont l'occasion pour la Mamie de Franklin de se remémorer sa propre
enfance, remplie de souvenirs joyeux mais aussi de plus tristes, comme ce jour où ses parents ont disparu
dans l'incendie de la forêt. La voici qui évoque une boîte remplie de trésors qu'elle avait alors cachée et
enterrée. Franklin est bien sûr intrigué. La chasse au trésor devient une mission de première importance
lorsque Mamie tombe malade et que Tante Lucie se souvient d'un remède qui pourrait exister dans la
fameuse boîte... Franklin décide aussitôt de partir à la recherche de ce talisman qui pourrait sauver sa
grand-mère.

Acteurs : Cathy Cerda, Jean Lescot, Clara Borras, [...]

FRANKLIN ET SES AMIS - 2 - C'EST NOËL

Réalisé par James Backshall, Cathy Moss
Sortie : 2012
Genres : Animation
Durée : 1h10min

Synopsis : 7 épisodes de 10 minutes Franklin et ses amis sont de retour dans une nouvelle série pour de
nouvelles aventures…

Acteurs : Franklin, [...]

FRANKLIN ET SES AMIS - 3 - LE SUPER BONHOMME DE NEIGE !

Réalisé par James Backshall; Cathy Moss
Sortie : 20 février 2013
Genres : Animation
Durée : 1h06min

Synopsis : Dès 3 ans 6 épisodes de 11 minutes Franklin et ses amis sont super contents de préparer le
spectacle de patinage de l’école mais pendant les répétitions, Lili se fait mal et ne peut plus patiner. Il faut
trouver une solution sinon le spectacle va être annulé ! Et après le spectacle, Franklin passe quelques jours
chez son meilleur ami Martin. Au programme : jeux dans la neige, construction de bonhommes de neige et
entraide parce que ce n’est pas toujours facile d’être loin de chez soi !…

Acteurs : Franklin, [...]
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GANG DE REQUINS

Réalisé par Eric Bergeron, Vicky Jenson Et Rob Letterman
Sortie : 13 octobre 2004
Genres : Animation, Comédie
Durée : 1h40min

Synopsis : Oscar, un jeune poisson bavard et affabulateur, assiste accidentellement à la mort d'un dangereux
requin. Il profite de la situation pour se faire passer pour un grand chasseur de squales. mais il ignore que le
requin en question était le fils de Don Lino, le chef des requins-gangsters...

Acteurs : Will Smith, Robert De Niro, Renée Zellweger, [...]

GARFIELD

Réalisé par Peter Hewitt
Sortie : 11 août 2004
Genres : Comédie, Animation
Durée : 1h20min

Synopsis : Les aventures de Garfield, le chat le plus paresseux de la Terre et de Jon, son maître simplet mais
sympathique. Le matou sarcastique va devoir apprendre à partager sa vie bien tranquille avec un nouveau
colocataire, le chien fou Odie. D'abord excédé, il se révèlera par la suite responsable et héroïque.

Acteurs : Bill Murray, Breckin Meyer, Jennifer Love Hewitt, [...]

GARFIELD 2

Réalisé par Tim Hill (i)
Sortie : 19 juillet 2006
Genres : Comédie, Animation
Durée : 1h18min

Synopsis : Garfield est en Angleterre! Il est pris par erreur pour Prince, un chat noble qui vient d'hériter d'un
château. Adoré par ses sujets, Garfield se régale.mais son règne est en danger : l'affreux Lord Dargis veut se
débarrasser de lui et faire du château un parc d'attractions.Pendant ce temps, Prince XII, son sosie royal,
revient au château. Garfield et Prince, aidés par le fidèle Odie et les autres animaux, vont alors unir leurs
forces pour sauver l'établissement et déjouer les projets maléfiques de Dargis.

Acteurs : Bill Murray, Jennifer Love Hewitt, Sébastien Cauet, [...]

GARFIELD 3D

Réalisé par Mark A.z. Dippe
Sortie : 02 avril 2008
Genres : Animation, Comédie
Durée : 1h10min

Synopsis : Fatigué de n'être qu'un dessin de BD, Garfield s'échappe de la page et s'aventure dans le "vrai
monde". Alors qu'il vit comme un chat domestique normal, il apprend que le comic sera annulé s'il ne revient
pas avant que celui-ci parte à l'impression...

Acteurs : Frank Welker, Rajia Baroudi, Gregg Berger, [...]
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GO DIEGO! - DIEGO MISSION MADAGASCAR

Réalisé par Nickelodeon
Sortie : 06 mars 2013
Genres : Animation
Durée : 1h12min

Synopsis : À Madagascar aide Diego et Bébé Jaguar à ramener Sarah, le lémurien dans sa famille. Il te
faudra bondir d’arbre en arbre, explorer les cavernes avec une lampe de poche et parler anglais, bien sûr ! Et
ensuite, direction la forêt tropicale pour sauver les okapis dont les arbres ont été détruits. En chemin, Diego
avec sa super voiture de sauvetage, va sortir un zèbre des sables mouvants et libérer un bébé girafe. Il y a
tellement de choses à faire chaque jour pour aider les animaux ! Nous vivons tous sur la même planète… et
nous devons tout faire pour la préserver !…

Acteurs : Diego, [...]

GO DIEGO! DIEGO AU SECOURS DES PANDAS GEANTS !

Réalisé par Tfou Et Nickelodeon
Sortie : 2012
Genres : ANIMATION
Durée : 1h12min

Synopsis : Alerte ! Diego est appelé de toute urgence pour une nouvelle mission dans les montagnes de
Chine centrale ! Les pandas géants sont en danger. Ces derniers sont obligés de partir de plus en plus loin et
d’escalader de plus en plus haut pour trouver de la nourriture. Ils prennent des risques pour atteindre les
dernières pousses de bambou sur les sommets. Mais il existe un lieu où la végétation pousse à profusion !
Diego parviendra-t-il à les mener à temps au sanctuaire des pandas de la montagne aux bambous ?…

Acteurs : Diego, [...]

HORTON

Réalisé par Jimmy Hayward Et Steve Martino
Sortie : 2 avril 2008
Genres : Animation
Durée : 1h35min

Synopsis : Imaginatif et extravagant, Horton est un éléphant qui sait prendre la vie du bon côté. Lorsqu'il
entend un appel au secours en provenance d'un tout petit grain de poussière flottant dans les airs, son sang
ne fait qu'un tour : il est convaincu que même s'il ne peut pas la voir, il existe une forme de vie sur ce petit bout
de rien. Horton ne se trompe pas : c'est même une ville qui y est installée, Zouville, et cette cité et ses
microscopiques habitants, les Zous, sont en grand danger! mais lorsque Horton répand la nouvelle auprès des
autres animaux de la jungle de Nool, personne ne le croit. Certains menacent même de détruire le grain de
poussière ;Horton décide alors de tout faire pour protéger ses nouveaux amis et si leur monde est minuscule,
leurs aventures s'annoncent gigantesques...

Acteurs : Dany Boon, Jim Carrey, Steve Carell, [...]

INNOCENCE - GHOST IN THE SHELL 2

Réalisé par Mamoru Oshii
Sortie : 1 décembre 2004
Genres : Animation
Durée : 1h40min

Synopsis : Batou est un cyborg vivant. Son corps entier a été fabriqué par l'homme. Seules lui restent des
bribes de son cerveau et le souvenir d'une femme. Dans un monde où la frontière entre humains et machines
est devenue infiniment vague, les Humains ont oublié qu'ils sont humains. Voici la débauche du "fantôme"
d'un homme solitaire qui néanmoins cherche à conserver son humanité.

Acteurs : Akio Ôtsuka, Atsuko Tanaka, Kôichi Yamadera, [...]
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JEAN DE LA LUNE

Réalisé par Stephan Schesch
Sortie : 19 décembre 2012
Genres : Animation
Durée : 1h35min

Synopsis : A partir de 6 ans Jean de la Lune s’ennuie tout seul sur la Lune. Il décide de visiter la Terre. Un
jour, il s’accroche à la queue d’une comète et atterrit chez nous. Le Président du Monde, persuadé qu’il s’agit
d’un envahisseur, le pourchasse. Pour lui échapper, Jean de la Lune va devoir compter sur les enfants et ses
amis…

Acteurs : Katharina Thalbach, Tomi Ungerer, Katharina Thalbach, [...]

JIN-ROH, LA BRIGADE DES LOUPS

Réalisé par Hiroyuki Okiura
Sortie : 4 octobre 2000
Genres : Animation
Durée : 1h40min

Synopsis : Tokyo, fin des années 50. La ville est secouée par des troubles sociaux fomentés par un groupe
d'opposition appelé "La Secte". Fuse est membre de l'unité Panzer, une division surarmée de la police de
sécurité métropolitaine, la POSEM.Entraîné à devenir une véritable machine à tuer, Fuse se retrouve
cependant incapable de faire feu sur une fillette porteuse d'une bombe. L'enfant déclenche l'engin explosif et
meurt devant ses yeux. Traumatisé par cet événement, Fuse se recueille sur la tombe de la victime et
rencontre la soeur aînée de celle-ci.

Acteurs : Yoshikazu Fujiki, Sumi Mutoh, Yukihiro Yoshida, [...]

JUNGLE JACK 2

Réalisé par Stefan Fjeldmark, Jorgen Lerdam Et Flemming Quist Moller
Sortie : 1996
Genres : Animation
Durée : 1h12min

Synopsis : De retour chez lui, Jungle Jack retrouve ses amis les singes Zick et Zack et le serpent Cobra.
mais la quiétude n'est apparente vu que le producteur Conrad a décidé de l'enlever à nouveau. Il projette de
se servir de Jungle Jack dans son prochain film...

Acteurs : Kaya Brüel, Jesper Klein, Mark Camacho, [...]

KERITY LA MAISON DES CONTES

Réalisé par Dominique Monféry
Sortie : 16 décembre 2009
Genres : Animation
Durée : 1h14min

Synopsis : Natanaël a bientôt 7 ans, mais il ne sait toujours pas lire. Lorsque sa tante Eléonore lui lègue sa
bibliothèque contenant des centaines de livres, Natanaël est très déçu ! Pourtant, chacun de ces contes va
livrer un merveilleux secret : à la nuit tombée les petits héros, la délicieuse Alice, la méchante fée Carabosse,
le terrible capitaine Crochet, sortent des livres. Ils doivent prévenir Natanaël qu’ils courent un grand danger et
risquent de disparaître à jamais. Pour sauver ses minuscules amis et leurs histoires, Natanaël, rétréci par la
Fée Carabosse, se lance dans l’aventure ! Il affrontera vaillamment le très fourbe Ramastou, les crabes
géants, l’Ogre affamé. Arrivera-t-il à temps à lire la formule magique qui les sauvera tous ?…

Acteurs : Jeanne Moreau, Julie Gayet, Pierre Richard, [...]
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KIRIKOU ET LA SORCIÈRE

Réalisé par Michel Ocelot
Sortie : 9 décembre 1998
Genres : Animation
Durée : 1h10min

Synopsis : Le minuscule Kirikou nait dans un village d'Afrique sur lequel une sorciere, Karaba, a jete un
terrible sort: la source est assechee, les villageois ranconnes, les hommes sont kidnappes et disparaissent
mysterieusement. "Elle les mange", soutiennent les villageois dans leur hantise. Karaba est une femme
superbe et cruelle, entouree de fetiches soumis et redoutables. mais Kirikou, sitot sorti du ventre de sa mere,
veut delivrer le village de son emprise malefique et decouvrir le secret de sa mechancete.

Acteurs : Theo Sebeko, Antoinette Kellermann, Fezele Mpeka, [...]

KIRIKOU ET LES BETES SAUVAGES

Réalisé par Michel Ocelot, Bénédicte Galup
Sortie : 7 décembre 2005
Genres : Animation
Durée : 1h15min

Synopsis : A partir de 3 ans Le grand-père, trônant dans sa grotte bleue, explique : "L'histoire de Kirikou et la
sorcière était trop courte. On n'a pas eu le temps de rapporter tout ce que l'enfant avait accompli. Et il a
vraiment accompli de belles et bonnes actions, qu'il ne faudrait pas oublier. Alors, je vous les raconte." Et il
nous dit comment l'inventif Kirikou est devenu jardinier, détective, potier, marchand, voyageur et médecin,
toujours le plus petit et le plus vaillant des héros.

Acteurs : Pierre-ndoffé Sarr, Awa Sène Sarr, Robert Liensol, [...]

KIRIKOU ET LES HOMMES ET LES FEMMES

Réalisé par Michel Ocelot
Sortie : 3 octobre 2012
Genres : Animation
Durée : 1h28min

Synopsis : A partir de 3 ans Le grand-père nous accueille dans sa grotte bleue, pour de nouvelles
confidences. Il restait encore de beaux souvenirs de l’enfance de Kirikou à évoquer : les moments où il a aidé
les hommes et les femmes de son village et d’ailleurs… Il nous raconte alors comment Kirikou, grâce à sa
bravoure et son intelligence, est venu au secours de la femme forte, dont le toit de la case avait été détruit par
Karaba. Il nous apprend par quelle astuce le petit héros a retrouvé le vieux grincheux, qui s’était égaré dans la
savane, puis comment une griotte menacée par la sorcière a finalement pu transmettre son savoir aux
habitants du village. On découvre aussi le secret d’un mystérieux monstre bleu, et enfin, grâce à une flûte liée
à la famille de notre héros petit et vaillant, le pouvoir magique de la musique.

Acteurs : Romann Berrux, Awa Sène Sarr, [...]

L' ENFANT AU GRELOT ET PATATE ET LE JARDIN POTAGER

Réalisé par Jacques Rémy Girerd
Sortie : 1998
Genres : animation
Durée : 28min

Synopsis : Deux petits bijoux d'animation et de poesie L'enfant au grelot : Alors que le facteur Grand-Jacques
s'en revient de sa tournée par une froide journée d'hiver enneigée et ensoleillée, il aperçoit un mystérieux
panier d'osier qui descend du ciel. L'air est tout a coup déchiré par des cris et des pleurs qui montent de la
nacelle. Le facteur découvre, à l'intérieur du couffin, un poupon emmailloté jusqu'au cou reposant sur un
coussin brodé. Il tient bien serré dans sa minuscule menotte un grelot. mais d'ou vient cet enfant oublié du
monde qui sait parler avec les étoiles ? Suivi de Patate et le jardin potager : dans un jardin potager, quatre
légumes s'apercoivent que leur bon jardinier venu pour les récolter les a oubliés. Une petite carotte, un
poireau craintif, un brocolis roublard décident d'envoyer en éclaireur Patate, le quatrième de la bande..

Acteurs : Aucun, [...]
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L'AGE DE GLACE 4 - LA DERIVE DES CONTINENTS

Réalisé par Steve Martino, Mike Thurmeier
Sortie : 27 juin 2012
Genres : Animation
Durée : 1h34min

Synopsis : A partir de 6 ans Alors que Scrat poursuit inlassablement son gland avec toujours autant de
malchance, il va cette fois provoquer un bouleversement d’une ampleur planétaire… Le cataclysme
continental qu’il déclenche propulse Manny, Diego et Sid dans leur plus grande aventure. Tandis que le
monde bouge au sens propre du terme, Sid va retrouver son épouvantable grand-mère, et la petite troupe va
affronter un ramassis de pirates bien décidés à les empêcher de rentrer chez eux...

Acteurs : Ray Romano, Denis Leary, John Leguizamo, [...]

L'ANNEAU MAGIQUE

Réalisé par Gary Hurst
Sortie : 1999
Genres : Animation
Durée : 1h15min

Synopsis : George, qui passe ses vacances dans une ferme en compagnie de sa soeur Nellie, disparaît dans
le monde des fées en franchissant un anneau magique de champignons. Nellie est bien décidée à ramener
son frère dans le monde réel mais pour cela, elle devra réussir avec lui trois épreuves.

Acteurs : Kate Winslet, Jeremy Irons, Dougray Scott, [...]

L'ÂGE DE GLACE

Réalisé par Chris Wedge Et Carlos Saldanha
Sortie : 26 juin 2002
Genres : Animation, Comédie
Durée : 1h21min

Synopsis : Vingt mille ans avant notre ère, lorsque Scrat, un rongeur obstiné, fend la banquise et déclenche
un nouvel Age de Glace, une vaste cohorte de mammifères s'assemble et commence à émigrer vers le sud.
Manny, un mammouth solitaire qui n'en fait qu'à sa tête, choisit d'aller vers le nord et se voit bientôt rejoint par
Sid, un petit paresseux volubile en quête de protecteur. Ce dernier l'oblige bientôt à recueillir un bébé humain,
Roshan, que sa mère leur a confié avant de mourir, et à ramener celui-ci à son père, chasseur nomade parti
vers le nord. Sur leur chemin, les deux compères devront protéger Roshan de Diego, un tigre aux dents de
sabre chargé par son chef Soto de capturer le bébé.

Acteurs : Ray Romano, John Leguizamo, Denis Leary, [...]

L'ÂGE DE GLACE 2

Réalisé par Carlos Saldanha
Sortie : 5 avril 2006
Genres : Animation, Comédie
Durée : 1h26min

Synopsis : Pour Manny le mammouth, Sid le paresseux et Diego le tigre à dents de sabre, la vie est
beaucoup plus douce depuis que les glaces fondent et que la température remonte. mais les problèmes ne
sont pas terminés pour autant! Manny rêve de fonder une famille, mais la toute dernière femelle de son
espèce, Ellie, se prend pour un opossum... Plus grave encore, un immense barrage de glace qui retient
l'océan est sur le point de se rompre sous l'effet du réchauffement et menace d'engloutir leur petit coin de
paradis. Leur seule chance de survie se trouve à l'autre bout de la vallée... Voilà nos trois héros,
accompagnés d'Ellie et de ses deux insupportables frères, Crash et Eddie - de vrais opossums, eux! - lancés
dans un périlleux voyage vers la vie...

Acteurs : Ray Romano, John Leguizamo, Denis Leary, [...]
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L'ÂGE DE GLACE 3 - LE TEMPS DES DINOSAURES

Réalisé par Carlos Saldanha
Sortie : 03 juillet 2009
Genres : Animation, Aventure
Durée : 1h40min

Synopsis : Les héros de L'Age de glace sont de retour pour une nouvelle aventure hilarante, où une
maladresse de Sid le paresseux va les propulser au coeur d'un monde étrange perdu sous la glace, et peuplé
de dinosaures ! Ensemble, ils vont devoir se confronter à des habitants pour le moins hostiles et parfois
farfelus. mais nos personnages ne semblent pas complètement préparés à affronter cet univers inconnu...En
effet, Manny et Ellie attendent leur premier enfant mammouth : comment le futur père, déjà hyper stressé, va
t'il appréhender la paternité dans ce contexte peu sécurisant ? Diego, le tigre aux dents de sabre, redoute
d'avoir perdu ses instincts de prédateur. C'est pourtant le moment de les retrouver !Sid, quant à lui, est
convaincu d'avoir enfin réussi à construire sa propre famille en kidnappant trois oeufs... de dinosaures ! Saura
t-il persuader leur T-Rex de mère qu'il est mieux placé qu'elle pour les élever ?En chemin, ils feront la
rencontre d'une fouine légèrement cinglée prénommée Buck, chasseur de dinos obsessionnel, sur qui ils
devront s'appuyer pour survivre aux pièges de ce nouveau monde. Et au fait, Scrat ? Va-t-il renoncer à sa
noisette au nom du grand amour ?!

Acteurs : Ray Romano, John Leguizamo, Denis Leary, [...]

L'ENFANT QUI VOULAIT ETRE UN OURS

Réalisé par Jannick Astrup
Sortie : 18 décembre 2002
Genres : Animation
Durée : 1h18min

Synopsis : Poursuivi par une meute de loups, un couple d'ours blancs court à perdre haleine sur la banquise.
Ils échappent de justesse à leurs poursuivants, mais l'ourse perd le petit qu'elle s'apprêtait à mettre au monde.
Maman ours est inconsolable, alors le père s'introduit dans une maison et enlève un nourrisson. Il ramène ce
petit à sa compagne, qui fait d'abord mine de l'ignorer, puis ne peut s'empêcher de le prendre contre elle pour
le réchauffer. Le bébé a trouvé une nouvelle mère... Durant de longues années, celui-ci sera élevé comme un
ourson, jusqu'à ce que son père naturel finisse par le retrouver. De retour parmi les hommes, l'enfant est
malheureux. Il se prend à souhaiter l'impossible : devenir un ours.

Acteurs : Kevin Sommier, Gwénael Sommier, Paolo Domingo, [...]

L'ILE DE BLACK MOR

Réalisé par Jean-françois Laguionie
Sortie : 11 février 2004
Genres : Animation
Durée : 1h25min

Synopsis : En 1803, sur les côtes des Cornouailles, Le Kid, un gamin de quinze ans, s'échappe de
l'orphelinat où il vivait comme un bagnard. Il ignore son vrai nom et a pour seule richesse la carte d'une île au
trésor tombée du livre de Black Mor, un célèbre pirate auquel il souhaiterait ressembler. Avec deux pillards
d'épaves, Mac Gregor et La Ficelle, Le Kid s'empare du bateau des garde-côtes et se lance à la recherche de
la fameuse île à l'autre bout de l'Océan Atlantique. mais rien ne se passe comme dans les livres de pirates...
En quête de son identité, Le Kid est plus fragile qu'on ne le croit, et bien des aventures l'attendent avant
d'arriver à l'Ile de Black Mor...

Acteurs : Taric Mehani, Agathe Schumacher, Jean-paul Roussillon, [...]
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L'ILLUSIONNISTE

Réalisé par Sylvain Chomet
Sortie : 9 février 2011
Genres : Animation
Durée : 

Synopsis : A la fin des années 50, le succès phénoménale du rock agite les music-hall tandis que les
numéros traditionnels sont jugés démodés. Notre héros, l'illusionniste, est alors contrait de quitter les grandes
salles parisiennes et part avec ses colombes et son lapin tenter sa chance à Londres. mais la situations est la
même, il se résigne alors à ce produire dans des petits théâtres, des garden parties, des cafés, puis dans un
village d'Ecosse, ou il rencontre Alice, une jeune fille qui va changer sa vie à jamais.

Acteurs : information indisponible

L'INCROYABLE NOEL DE GRABOUILLON !

Réalisé par Paul Leluc
Sortie : 2011
Genres : Animation
Durée : 49min

Synopsis : Le soir de Noël, Grabouillon envoie des signaux vers le ciel pour attirer l’attention du Père Noël.
Décontenancé par les gesticulations du toutou, le Père Noël perd alors le contrôle de son traîneau et se
retrouve naufragé sur la Lune…

Acteurs : Michel Elias, Sandrine Le Berre, [...]

LA LÉGENDE DU CID

Réalisé par Jose Pozo
Sortie : 18 août 2004
Genres : Animation
Durée : 1h20min

Synopsis : Le Cid, un chevalier hors du commun, au courage et à la fidélité sans faille, tente de repousser
l'envahisseur maure hors des frontières de la Castille pour sauver son honneur et reconquérir la belle
Chimène.

Acteurs : Jean-pierre Michael, Barbara Tissier, Laurent Natrella, [...]

LA NOUNOU

Réalisé par Garri Bardine
Sortie : 27 octobre 1999
Genres : Animation
Durée : 47min

Synopsis : 1er épisode: "La Nounou" Une nuit de nouvel an, un petit garcon dont personne ne s'occupe
invente avec des bouts de chiffons et d'autres babioles une nounou ideale du nom de Choo Choo. Et comme
dans les contes de fées, la poupée prend vie et prepare une fête a la hauteur de l'émerveillement de l'enfant.
2e épisode: "La nounou et les pirates" C'est leur du bain! Choo Choo et le petit garcon chautent gaiement!
C'est alors que la baignoir prend le large et se retrouve au beau milieu de la mer. Cet équipage de fortune
rencontre des pirates pres à capturer le garçon, des canibales affamés et essuie une tempête avant de rentrer
sagement à la maison. + l'Arbre aux lutins (1991, 10 mn); Conte du Nouvel An (1984, 10 mn). (Musique de
Glenn Miller; Par le prodige de l'animation Russe)

Acteurs : Aucun, [...]
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LA PROPHÉTIE DES GRENOUILLES

Réalisé par Jacques-rémy Girerd
Sortie : 3 décembre 2003
Genres : Animation
Durée : 1h30min

Synopsis : Un nouveau déluge s'abat sur la Terre. Seule, une petite troupe hétéroclite menée par Ferdinand,
le Noé d'aujourd'hui, parvient à défier les éléments qui se déchaînent dans la démesure. Humains et animaux
sont entraînés dans le tourbillon d'une aventure rocambolesque... La Prophétie des grenouilles est une fable
troublante qui revisite celle de l'Arche de Noé. Les grenouilles, face à l'événement qui menace gravement la
plupart des êtres vivants, décident de rompre leur voeu séculaire de mutisme à l'égard des hommes

Acteurs : Michel Piccoli, Anouk Grinberg, Annie Girardot, [...]

LA ROUTE D'ELDORADO

Réalisé par Don Paul Et Eric Bergeron
Sortie : 25 octobre 2000
Genres : Animation
Durée : 1h30min

Synopsis : 1519. Les Espagnols ne revent que d'une chose: atteindre l'Eldorado, legendaire contree aux mille
richesses situee quelque part en Amerique du Sud. Tulio et Miguel, deux sympathiques fripouilles, decident de
tenter l'aventure et traversent l'ocean a bord d'une frele embarcation. Apres avoir chavire, les deux amis
atteignent une ile inconnue. Ils decouvrent tres vite qu'ils ont atteint l'Eldorado. La population locale les prend
pour des dieux et les honore comme tels. mais la fortune et le pouvoir ne vont-ils pas avoir raison de l'amitie
qui les lie?

Acteurs : Kevin Kline, Kenneth Branagh, Rosie Perez, [...]

LE CHAT DU RABBIN

Réalisé par Joann Sfar, Antoine Delesvaux
Sortie : 1 juin 2011
Genres : Animation
Durée : 1h40min

Synopsis : Alger, années 1920. Le rabbin Sfar vit avec sa fille Zlabya, un perroquet bruyant et un chat
espiègle qui dévore le perroquet et se met à parler pour ne dire que des mensonges. Le rabbin veut l'éloigner.
Mais le chat, fou amoureux de sa petite maîtresse, est prêt à tout pour rester auprès d'elle... même à faire sa
bar mitsva ! Le rabbin devra enseigner à son chat les rudiments de loi mosaïque ! Une lettre apprend au
rabbin que pour garder son poste, il doit se soumettre à une dictée en français. Pour l'aider, son chat commet
le sacrilège d'invoquer l'Eternel. Le rabbin réussit mais le chat ne parle plus. On le traite de nouveau comme
un animal ordinaire. Son seul ami sera bientôt un peintre russe en quête d'une Jérusalem imaginaire où
vivraient des Juifs noirs. Il parvient à convaincre le rabbin, un ancien soldat du Tsar, un chanteur et le chat de
faire avec lui la route coloniale...

Acteurs : François Morel, Maurice Bénichou, Hafsia Herzi, [...]

LE CHIEN LE GENERAL ET LES OISEAUX

Réalisé par Francis Nielsen
Sortie : 22 octobre 2003
Genres : Animation
Durée : 1h15min

Synopsis : Il y'a longtemps, un jeune général Russe a sacrifié les oiseaux pour brûler Moscou et sauver son
pays, envahi par Napoléon. Il est devenu ainsi un héros national. mais désormais à la retraite, le général ne
trouve pas le repos, hanté par le souvenir des oiseaux en flammes et attaqué chaque jour par tous les
volatiles de Saint-Pétersbourg où il vit seul et s'ennuie. Heureusement, le hasard met sur sa route un chien
extraordinaire, qui va transformer ses cauchemars en rêves magiques ...

Acteurs : Philippe Noiret, [...]
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LE CYGNE ET LA PRINCESSE

Réalisé par Richard Rich
Sortie : 24 mai 1995
Genres : Animation
Durée : 1h29min

Synopsis : Les deux rejetons de deux royaumes enchantes s'aiment d'amour tendre et doivent s'epouser.
mais c'est sans compter sur le sorcier Alberic qui, jadis, fut banni par le roi, père de la belle. Il enleve la
princesse et, usant de ses pouvoirs malefiques, la transforme en cygne qui ne pourra retrouver sa forme
humaine qu'a la lueur de la lune.

Acteurs : Jack Palance, John Cleese, Howard Mcgillin, [...]

LE CYGNE ET LA PRINCESSE 2

Sortie : 1997
Genres : Animation
Durée : 1h09min

Synopsis : Juliette et Arthur fêtent leur première anniversaire de mariage lorsque la reine Huberta, se fait
enlevée par Clavius, l'ancien assisant du sorcier maléfique Albérique...

Acteurs : information indisponible

LE JOUR DES CORNEILLES

Réalisé par Jean-christophe Dessaint
Sortie : 24 octobre 2012
Genres : Animation
Durée : 1h36min

Synopsis : A partir de 6 ans Le fils Courge vit au cœur de la forêt, élevé par son père, un colosse tyrannique
qui y règne en maître et lui interdit d'en sortir. Ignorant tout de la société des hommes, le garçon grandit en
sauvage, avec pour seuls compagnons les fantômes placides qui hantent la forêt. Jusqu’au jour où il sera
obligé de se rendre au village le plus proche et fera la rencontre de la jeune Manon…

Acteurs : Jean Reno, Lorànt Deutsch, Isabelle Carré, [...]

LE MONDE MERVEILLEUX D'ANDY PANDY

Réalisé par Freda Lingstrom
Sortie : 27 mai 2003
Genres : Animation
Durée : 1h20min

Synopsis : Andy Pandy est un adorable garçon, curieux, imaginatif et débordant d'énergie. Il adore jouer avec
ses amis : la ravissante petite fille Looby Loo et Teddy le plus malicieux de tous les oursons?

Acteurs : Andy Pandy, [...]
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LE NOEL DES COCCINELLES + LE PERE NOEL EST SANS RANCUNE

Réalisé par Heiki Ernits
Sortie : 25 août 2004
Genres : Animation
Durée : 1h25min

Synopsis : Ce coffret contient : - Niché au creux des sapins, le village des coccinelles fête Noël. Mia et Tim
échangent leurs cadeaux quand, soudain, leur maison vacille. Comble de surprise après avoir ouvert leur
porte : leur forêt a laissé la place à un univers étrange peuplé de personnages farfelus… - Cette année, une
ambiance particulière règne au Pôle Nord : le Père Noël est amoureux ! Après sa distribution de cadeaux, il
doit retrouver la Fée des Sapins pour le réveillon. Mais des animaux farfelus semblent prêts à tout pour l’en
empêcher. Heureusement le Père Noël est sans rancune…

Acteurs : information indisponible

LE NOEL MAGIQUE DE FRANKLIN

Genres : Animation
Durée : 50min

Synopsis : Le soir de Noël, une terrible tempête s'abbat sur la forêt. Grand père qui s'est blessé a besoin
d'aide, Franklin et sa petite soeur décident donc de partir chercher du secours. une merveilleuse aventure les
entraînent alors dans la magie de noël...

Acteurs : information indisponible

LE NOUVEL AMI DE PETIT OURS

Réalisé par Raymond Jafelice
Genres : Animation
Durée : 1h12min

Synopsis : Au cours d'une expédition en montagne Petit Ours fait la rencontre d'un ourson surprenant il court
à quatre pattes et mange des poissons crus!

Acteurs : information indisponible

LE PETIT GRILLE-PAIN COURAGEUX

Réalisé par Jerry Rees
Sortie : 27 septembre 1995
Genres : Animation
Durée : 1h30min

Synopsis : Les appareils electro-ménagers d'une maison de campagne abandonnée décident de gagner la
ville, et d'y rechercher leur maître...

Acteurs : Jon Lovitz, Deanna Oliver, Tim Stack, [...]
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LE PETIT PRINCE

Réalisé par Laurent Bergers, Jean-louis Martinoty
Sortie : 17 novembre 2010
Genres : Animation
Durée : 52min

Synopsis : Alors qu’il s’est écrasé dans le désert avec son avion, un aviateur rencontre un petit garçon.
Celui-ci est également tombé du ciel, venant de l’astéroïde des 612 dont il est le Petit Prince. Se liant d’amitié
avec l’aviateur, le Petit Prince va progressivement lui dévoiler les raisons de son voyage et les multiples
rencontres qu’il a fait durant son périple. Tout a commencé lorsqu’une graine, venue de l’espace, a fait
pousser une rose, si belle mais si prétentieuse…

Acteurs : information indisponible

LE PRINCE D'EGYPTE

Réalisé par Steve Hickner, Simon Wells Et Brenda Chapman
Sortie : 16 décembre 1998
Genres : Animation
Durée : 1h39min

Synopsis : A travers l'histoire de deux frères, tous deux princes du plus grand empire sur terre, évocation de
l'épopée de Moïse. Si l'un des deux frères a régné sur l'Egypte, l'autre a eu un destin encore plus
extraordinaire. Quand leur parenté, fondée sur un mensonge, leur est révélée, tout les sépare, leur foi, leur
passé et leur avenir et provoquera ainsi la chute d'une dynastie.

Acteurs : Val Kilmer, Emmanuel Curtil, Ralph Fiennes, [...]

LE ROI ET L'OISEAU

Réalisé par Paul Grimault
Sortie : mars 1980
Genres : Animation
Durée : 1h27min

Synopsis : Le Roi Charles V et Trois font Huit et Huit font Seize règne en tyran sur le royaume de Takicardie.
Seul un Oiseau, enjoué et bavard, qui a construit son nid en haut du gigantesque palais, tout près des
appartements secrets de Sa Majesté, ose le narguer. Le Roi aime les arts. Ainsi qu'une jolie Bergère qui figure
auprès d'un jeune Ramoneur sur un tableau qui orne sa chambre royale. Ils sont épris l'un de l'autre et ils
doivent s'enfuir pour échapper au Roi, qui les poursuit accompagné de ses sbires moustachus. Après une folle
poursuite, avec l'aide de l'Oiseau, la Bergère et le Ramoneur se réfugient dans la ville basse où ils sont
finalement capturés.

Acteurs : Jean Martin, Pascal Mazzotti, Raymond Bussières, [...]

LE ROMAN DE RENART

Réalisé par Thierry Schiel
Sortie : 10 août 2005
Genres : Animation
Durée : 1h40min

Synopsis : Hors-la-loi invétéré, fourbe et plein de malice, Renart s'attire pourtant la sympathie des petits et
des grands, car ses nombreux méfaits n'ont qu'un seul but : la survie et le bonheur des siens. Affublé de Rufus
le rat, son complice d'infortune maladroit et attachant, Renart ira d'aventure en aventure, bravant le pire pour
aller au bout de son désir absolu

Acteurs : Frédéric Diefenthal, Lorànt Deutsch, Patrick Prejean, [...]
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LE TABLEAU

Réalisé par Jean-françois Laguionie
Sortie : 23 novembre 2011
Genres : Animation
Durée : 1h16min

Synopsis : A partir de 6 ans Un château, des jardins fleuris, une forêt menaçante, voilà ce qu’un Peintre, pour
des raisons mystérieuses, a laissé inachevé. Dans ce tableau vivent trois sortes de personnages : les Toupins
qui sont entièrement peints, les Pafinis auxquels il manque quelques couleurs et les Reufs qui ne sont que
des esquisses. S'estimant supérieurs, les Toupins prennent le pouvoir, chassent les Pafinis du château et
asservissent les Reufs. Persuadés que seul le Peintre peut ramener l’harmonie en finissant le tableau, Ramo,
Lola et Plume décident de partir à sa recherche. Au fil de l’aventure, les questions vont se succéder : qu'est
devenu le Peintre ? Pourquoi les a t-il abandonnés ? Pourquoi a-t-il commencé à détruire certaines de ses
toiles ! Connaîtront-ils un jour le secret du Peintre ?

Acteurs : Jessica Monceau, Adrien Larmande, Thierry Jahn, [...]

LES 3 ROIS MAGES

Réalisé par Antonio Navarro
Sortie : 8 décembre 2004
Genres : Animation
Durée : 1h15min

Synopsis : Les 3 Mages propose une relecture moderne de la vie de Melchior, Gaspar et Balthazar. Ces trois
personnages mythiques ont récemment eu les honneurs du grand écran : c'était en 2001 avec Les Rois
mages, qui marquait le retour sur grand écran des Inconnus, alias Bernard Campan, Didier Bourdon et Pascal
Légitimus.

Acteurs : Olivier Perrier, André Wims, Eric Ebouanay, [...]

LES AVENTURES DE FIFI BRINDACIER

Réalisé par Olle Hellbom
Sortie : 16 octobre 2009
Genres : Animation
Durée : 1h25min

Synopsis : Un beau jour, une petite fille au cheveux de feu et aux joues parsemées de taches de rousseur
arrive en ville sur sa monture, dénommée Oncle Alfred avec une valise remplie de pièces d'Or, Fifi se lie
d'amitié avec Tommy et Annika et leur parle de son père, qui est marin et roi de Taka-Tuka-Land. Habituée à
une vie sans entrave ni obligation. Fifi ne s'en laisse pas conter par l'assistante sociale qui veut la faire aller a
l'école. Et elle est bien contente lorsque son père revient pour la ramener a Taka-Tuka-Land...

Acteurs : Inger Nilsson, Maria Persson, Pär Sundberg Beppe Wolgers, Margot Teeger, [...]

LES AVENTURES DE FIFI BRINDACIER 2

Réalisé par Olle Hellbom
Sortie : paru le 23 novembre 2007
Genres : Animation
Durée : 1h28min

Synopsis : Fifi a décidé de rester à la Villa Villekulla alors que son père s en va dans les mers du Sud. Pour la
plus grande joie de Tom et Annika, Fifi continue de mettre les choses sens dessus-dessous : elle organise une
étrange fête d anniversaire, sème le désordre dans un carnaval, construit la plus grande boule de neige au
monde, et célèbre Noël à sa façon! Décidément, la petite fille aux couettes rousses est bien facétieuse !

Acteurs : Inger Nilsson, Maria Persson, Par Sundberg, [...]
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LES AVENTURES DE IMPY LE DINOSAURE

Réalisé par Holger Tappe, Reinhard Klooss
Sortie : 7 mai 2008
Genres : Animation
Durée : 1h16min

Synopsis : Horatio Tibberton est un scientifique farfelu qui travail sur la petite île de Titiwou. Il donne des
cours de langues à Tim, son fils adoptif, ainsi qu' à une bande de joyeuses créatures : Monty le varan, Shoe le
pélican, Peg la truie et Solomon le morse. Entre fête et chamailleries, tout ce petit monde vit heureux sur cette
île paisible ... Jusqu'au jour ou un oeuf congelé s'échoue sur la plage. De cet oeuf émerge Impy, un petit
dinosaure rescapé de l'age de glace, joeur, farceur et téméraire. mais l'arrivé de Impy sur l'île va bouleverser
l’existence de ses habitants au delà de ce qu'ils avaient imaginé ...

Acteurs : information indisponible

LES CROODS

Réalisé par Chris Sanders, Kirk De Micco
Sortie : 10 avril 2013
Genres : Animation
Durée : 1h32min

Synopsis : A partir de 6 ans. Lorsque la caverne où ils vivent depuis toujours est détruite et leur univers
familier réduit en miettes, les Croods se retrouvent obligés d’entreprendre leur premier grand voyage en
famille. Entre conflits générationnels et bouleversements sismiques, ils vont découvrir un nouveau monde
fascinant, rempli de créatures fantastiques, et un futur au-delà de tout ce qu’ils avaient imaginé. Les Croods
prennent rapidement conscience que s’ils n’évoluent pas… ils appartiendront à l’Histoire.

Acteurs : Nicolas Cage, Ryan Reynolds, Emma Stone, [...]

LES DOUZE TRAVAUX D'ASTERIX

Réalisé par René Goscinny, Albert Uderzo Et Pierre Watrin
Sortie : 20 octobre 1976
Genres : Animation
Durée : 1h22min

Synopsis : L'Empereur César ne supporte plus que le petit village gaulois résiste encore et toujours. Il
propose alors un défi à Astérix, Obélix et tous leurs amis : s'ils remportent les douze épreuves qu'il leur
soumet, il ne les attaquera plus.

Acteurs : Roger Carel, Jacques Morel, Pierre Tornade, [...]

LES REBELLES DE LA FORÊT

Réalisé par Jill Culton, Anthony Stacchi Et Roger Allers
Sortie : 18 octobre 2006
Genres : Animation
Durée : 1h30min

Synopsis : Depuis la nuit des temps, l'homme a toujours régné sur la forêt, mais cette fois, les choses
pourraient bien changer... Dans la petite ville de Timberline, Boog, un ours apprivoisé et heureux de l'être, va
voir sa paisible existence bouleversée par sa rencontre avec Elliot, un cerf sauvage aussi maigrichon que
bavard. Elliot arrive à convaincre Boog de quitter sa vie de rêve auprès de Beth, la ranger qui l'a élevé depuis
qu'il est ourson, pour aller "vivre en liberté dans la nature"... mais Boog ignore tout de la vie sauvage, et les
choses vont vite déraper. Avec l'ouverture de la chasse et les chasseurs à leurs trousses, Elliot doit
absolument aider Boog à réveiller ses instincts pour qu'avec l'aide des autres animaux de la forêt, ils aient une
chance de contre-attaquer tous ensemble...

Acteurs : Martin Lawrence, Ashton Kutcher, Gary Sinise, [...]
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LES ROIS DE LA GLISSE

Réalisé par Ash Brannon Et Chris Buck
Sortie : 24 octobre 2007
Genres : Animation, Comédie
Durée : 1h28min

Synopsis : Sur sa banquise, le jeune Cody rêve de devenir le champion du monde des surfeurs. Il espère
qu'en intégrant le monde prestigieux de la compétition, il trouvera enfin le respect et l'admiration qu'il n'a
jamais eus. Accompagné d'une équipe de reportage qui filme son incroyable aventure, Cody quitte son
univers glacial pour rejoindre le paradis ensoleillé de l'île de Pin Goo où va se dérouler la compétition.Sa
rencontre avec un vieux surfeur surnommé "Geek" va changer son destin et donner un vrai sens à sa quête.
Le jeune intrépide qui n'était venu que pour remporter une médaille va gagner bien davantage...

Acteurs : Pierre Richard, Omar Sy, Emmanuel Garijo, [...]

LES SIMPSON - LE FILM

Réalisé par David Silverman
Sortie : 25 juillet 2007
Genres : Animation, Comédie, Dessin animé
Durée : 1h30min

Synopsis : Lorsqu'Homer pollue gravement le lac de Springfield, une agence de protection de
l'environnement décide de mettre la ville en quarantaine en l'isolant sous un énorme dôme. Les
Springfieldiens, fous de rage, sont bien décidés à lyncher le coupable. Devant cette vague d'animosité, les
Simpson n'ont d'autre choix que de fuir et de s'exiler en Alaska.

Acteurs : Dan Castellaneta, Julie Kavner, Nancy Cartwright, [...]

LES TRESORS DE L'ANIMATION

Genres : Animation
Durée : 2h10min

Synopsis : 6 contes et légendes du monde entier somptueusement animé, sélectionné pour leur qualité
graphique exceptionnelle et le prestige de leurs auteurs. Primés lors de festivals d'animation internationaux.
(L'ANTILOPE D'OR, LA PRINCESSE ET LE NIGAUD, UNE FLAMME SINTILLE DANS L'IGLOO, LE PETIT
SHEGO- LES VOYAGEURS DE LA FORET, LA PRINCESSE GRENOUILLE)

Acteurs : information indisponible

LES TRIPLETTES DE BELLEVILLE

Réalisé par Sylvain Chomet
Sortie : 11 juin 2003
Genres : Animation, Comédie
Durée : 1h20min

Synopsis : L'idée de génie qu'eût madame Souza en offrant un vélo à son neveu alla bien au-delà de ses
espérances. L'entraînement, une alimentation adaptée et le Tour de France n'était pas loin... La "mafia
française" non plus qui, repérant le futur champion cycliste, l'enlève. Madame Souza, accompagnée de trois
vieilles dames, les Triplettes, devenues ses complices, devra braver tous les dangers dans une course
poursuite ébouriffante.

Acteurs : Jean-claude Donda, Michel Robin, Monica Viegas, [...]
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LES TROIS BRIGANDS

Réalisé par Hayo Freitag
Sortie : 19 décembre 2007
Genres : Animation
Durée : 1h19min

Synopsis : Trois méchants brigands passent leur temps à détrousser les voyageurs en diligence et à détruire
les attelages... Leurs forfaits commis, ils accumulent leurs butins dans une caverne retirée en haut de la
montagne. Sans coeur et sans scrupule, rien ne les arrêtent jusqu'au jour où l'unique occupant de la diligence
est Tiffany, une petite fille orpheline. Surpris, ils emmènent l'enfant dans leur repaire."Que faites-vous de tout
cet or?" demande-t-elle. Les trois hommes ne s'étaient jamais posé la question.... Grâce à une merveilleuse
alchimie, la petite fille réussit à attendrir les redoutables bandits. Leur vision sombre et violente du monde
change du tout au tout, ils arrêtent les pillages, libèrent les enfants d'un orphelinat dont la directrice s'adonne à
un trafic de confiseries et décident d'acheter un château pour y héberger tous les orphelins du pays. De trois
redoutables méchants, ils deviennent, au contact de la petite fille, des pères de famille tendres et attentionnés!
Plus de 500000 entrés en salle!

Acteurs : Tomi Ungerer, Said Amadis, Francois Siener, [...]

LES TROIS PETITS COCHONS

Genres : Animation
Durée : 50min

Synopsis : Conte ludique et éducatif : GEORGES, MARCO et JO sont trois adorables petits cochons. Après
Plusieurs péripéties, les trois frères décident de se séparer et de construire chacun une maison. L?une sera
de paille, l'autre en bois et la troisième en pierre. Sur le chemin, ils sympathisent avec de charmants
animaux...

Acteurs : information indisponible

MADAGASCAR

Réalisé par Eric Darnell Et Tom Mcgrath
Sortie : 22 juin 2005
Genres : Animation, Aventure, Comédie
Durée : 1h26min

Synopsis : Lorsqu'un lion, un zèbre, une girafe, un hippopotame et une poignée de pingouins psychotiques
fuient leur zoo new-yorkais pour secourir l'un des leurs, l'aventure s'écrit avec un grand A. Et lorsque le destin
les réunit sur l'île de Madagascar, ils doivent apprendre en formation accélérée les rudiments de la vie à l'air
libre.

Acteurs : José Garcia, Anthony Kavanagh, Jean-paul Rouve, [...]

MAX & CO

Réalisé par Samuel Guillaume Et Frederic Guillaume
Sortie : 13 février 2008
Genres : Animation
Durée : 1h16min

Synopsis : Chez Bzz & Co, usine de tapettes à mouches, les affaires ne marchent plus très bien : il n'y a pas
suffisamment de mouches! Alors que les actionnaires inquiets décident de rationaliser l'usine, un savant fou
se penche sur un projet de mouches mutantes qui ne tardent pas à attaquer les habitants de la ville. Max, un
jeune garçon à la recherche de son père, découvre les manipulations de Bzz & Co et, accompagné de sa
nouvelle amie Félicie, il part contrer leur plan.

Acteurs : Lorànt Deutsch, Sanseverino, Virginie Efira, [...]
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MERCANO LE MARTIEN

Réalisé par Juan Antin
Sortie : 5 mai 2004
Genres : Animation
Durée : 1h27min

Synopsis : Mercano, un martien, vit heureux sur la planète mars jusqu'au jour tragique où la sonde spatiale
"Voyageur" tombe sur le sol martien et écrase son chien. Furieux, il prend sa fusée et part vers la Terre,
poussé par la plus terrible des vengeances. mais un atterrissage délicat l'oblige à rester définitivement parmi
les humains...

Acteurs : Graciela Borges, Roberto Carnaghi, Fabio Alberti, [...]

MIA ET LE MIGOU

Réalisé par Jacques-rémy Girerd
Sortie : 10 décembre 2008
Genres : Animation
Durée : 1h31min

Synopsis : Mia est une fillette d'à peine dix ans. Alertée par un pressentiment, elle décide de quitter son
village natal quelque part en Amérique du Sud pour partir à la recherche de son père. Ce dernier travaille sur
un chantier gigantesque visant à transformer une forêt tropicale en luxueuse résidence hôtelière. La route est
longue pour retrouver son papa. Mia doit franchir une lointaine montagne, entourée d'une forêt énigmatique et
peuplée d'êtres mystérieux. Au coeur de ce monde de légende, la fillette découvre un arbre hors du commun
et se confronte aux véritables forces de la nature. Une expérience extraordinaire...

Acteurs : Dany Boon, Garance Lagraa, Charlie Girerd, [...]

MILLENNIUM ACTRESS

Réalisé par Satoshi Kon
Sortie : 1 août 2006
Genres : Animation, Comédie dramatique
Durée : 1h27min

Synopsis : Le réalisateur de documentaires Genya Tachibana interview la vieille actrice Chiyoko Fujiwara.
Ensemble, tous deux se plongent dans le passé de la comédienne.

Acteurs : Miyoko Shôji, Mami Koyama, Fumiko Orikasa, [...]

MONSTER HOUSE

Réalisé par Gil Kenan
Sortie : 23 août 2006
Genres : Animation
Durée : 1h31min

Synopsis : D.J. Walters, un petit garçon de 12 ans est doté d'une imagination débordante. C'est pourquoi
personne ne le prend au sérieux lorsqu'il fait part de ses craintes au sujet de son horrible voisin qui terrorise
tous les enfants du quartier. Il est en effet persuadé que celui-ci est responsable de la disparition mystérieuse
de sa femme. Il a également remarqué d'autres phénomènes inquiétants se déroulant dans la maison de ce
dernier. Ce que personne ne sait, c'est que D.J. n'invente rien et que cela va empirer.

Acteurs : Mitchel Musso, Sam Lerner, Spencer Locke, [...]
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PANIQUE AU VILLAGE

Réalisé par Vincent Patar, Stéphane Aubier
Sortie : 2007
Genres : Animation
Durée : 1h16min

Synopsis : Co-Boy et Indien sont des professionnels de la catastrophe. Dès qu'ils ont un projet, le chaos sort
de sa boîte. Cette fois, ils veulent souhaiter un joyeux anniversaire à Cheval.
Quel cadeau ? Un barbecue à faire soi-même !
Belle idée, sauf que la commande dérape, et que Co-Boy et Indien se font livrer un milliard de briques ! Ce
n'est plus un anniversaire, c'est un tsunami ! La maison de Cheval disparaît sous les briques, écrasée.
Il faut la reconstruire ! Tu parles d'un anniversaire ! Surtout que des voleurs s'emparent des murs dès qu'ils
sont bâtis ! Décidemment, Cheval ne pourra jamais profiter de ce jour spécial pour rejoindre la pouliche qu'il
aime...

Acteurs : Benoît Poelvoorde, Bouli Lanners, Frédéric Jannin, [...]

PAPRIKA

Réalisé par Satoshi Kon
Sortie : 6 décembre 2006
Genres : Animation
Durée : 1h30min

Synopsis : Dans le futur, un nouveau traitement psychothérapeutique nommé PT a été inventé. Grâce à une
machine, le DC Mini, il est possible de rentrer dans les rêves des patients, et de les enregistrer afin de sonder
les tréfonds de la pensée et de l'inconscient.Alors que le processus est toujours dans sa phase de test, l'un
des prototypes du DC Mini est volé, créant un vent de panique au sein des scientifiques ayant développé cette
petite révolution. Dans de mauvaises mains, une telle invention pourrait effectivement avoir des résultats
dévastateurs. Le Dr. Atsuko Chiba, collègue de l'inventeur du DC Mini, le Dr. Tokita, décide, sous l'apparence
de sa délurée alter-ego Paprika, de s'aventurer dans le monde des rêves pour découvrir qui s'est emparé du
DC Mini et pour quelle raison. Elle découvre que l'assistant du Dr. Tokita, Himuro, a disparu...

Acteurs : Megumi Hayashibara, Torû Furuya, Kôichi Yamadera, [...]

PERSEPOLIS

Réalisé par Marjane Satrapi Et Vincent Paronnaud
Sortie : 27 juin 2007
Genres : Animation
Durée : 1h35min

Synopsis : Téhéran 1978 : Marjane, huit ans, songe à l'avenir et se rêve en prophète sauvant le monde.
Choyée par des parents modernes et cultivés, particulièrement liée à sa grand-mère, elle suit avec exaltation
les évènements qui vont mener à la révolution et provoquer la chute du régime du Chah.Avec l'instauration de
la République islamique débute le temps des "commissaires de la révolution" qui contrôlent tenues et
comportements. Marjane qui doit porter le voile, se rêve désormais en révolutionnaire.Bientôt, la guerre contre
l'Irak entraîne bombardements, privations, et disparitions de proches. La répression intérieure devient chaque
jour plus sévère.Dans un contexte de plus en plus pénible, sa langue bien pendue et ses positions rebelles
deviennent problématiques. Ses parents décident alors de l'envoyer en Autriche pour la protéger.A Vienne,
Marjane vit à quatorze ans sa deuxième révolution : l'adolescence, la liberté, les vertiges de l'amour mais
aussi l'exil, la solitude et la différence.

Acteurs : Chiara Mastroianni, Catherine Deneuve, Danielle Darrieux, [...]
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PETIT POTAM

Réalisé par Christian Choquet Et Bernard Deyriès
Sortie : 6 février 2003
Genres : Animation
Durée : 1h16min

Synopsis : Petit Potam habite le village de Barbotam sur une ile du fleuve Potamazone. Les activites du
village tournent autour du fleuve et Pa Potam y joue un role tres important: conducteur du bateau-train, il
distribue les provisions, le courrier et promene les visiteurs. Comme tous les enfants de six ans, Petit Potam
adore inventer des histoires et celle-ci est de taille! Il raconte a sa famille qu'il a vu un bateau de pirates sur le
fleuve. Bien sur, ni Pa Potam, ni Ma Potam ne le croient. Meme chose a l'ecole ou tout le monde se moque de
lui. Vexe, il s'enfuit dans la jungle.

Acteurs : information indisponible

PIERRE ET LE LOUP

Réalisé par George Daugherty Et Jean Flynn
Sortie : 1996
Genres : Animation
Durée : 46min

Synopsis : Construite sur des personnages créés par Chuck Jones (le père de nombreux Looney Tunes),
cette adaptation de "Pierre et le loup" mélange dessin-animé et prises de vues réelles.

Acteurs : Kirstie Alley, Lloyd Bridges, George Daugherty, [...]

PINOCCHIO

Réalisé par Enzo D'alo
Sortie : 20 février 2013
Genres : Animation
Durée : 1h20min

Synopsis : A partir de 6 ans Geppetto, un pauvre menuisier italien, fabrique dans un morceau de bois un
pantin qui pleure, rit et parle comme un enfant, une marionnette qu'il nomme Pinocchio et qu'il aime comme le
fils qu'il n'a pas eu. Désobéissant et volontiers menteur, Pinocchio va se trouver entraîné dans de nombreuses
aventures : il rencontrera Mangefeu, le montreur de marionnettes, le Chat et la Renarde qui se révéleront ne
pas être les bons amis qu'ils prétendent, il partira au Pays des Jouets, un endroit merveilleux où l'école
n'existe pas... Car ce petit pantin a horreur du travail, se moque des bons conseils et adore faire des bêtises.
Heureusement la Fée aux cheveux bleus veille sur lui.

Acteurs : Gabriele Caprio, Mino Caprio, Rocco Papaelo, [...]

POKEMON, LE FILM

Réalisé par Kunihiko Yuyama Et Michael Haigney
Sortie : 5 avril 2000
Genres : Animation
Durée : 1h35min

Synopsis : Une équipe scientifique oeuvre dans le plus grand secret à la creation du Pokémon le plus
puissant de tous les temps. Ayant découvert en Amazonie un cheveu fossilisé du Pokémon Mew, les
généticiens établissent le code ADN de ce monstre de légende, dont ils fabriquent un clone: Mewtwo. mais le
colosse, sitôt éveillé, se retourne contre ses inventeurs et les massacre...

Acteurs : Veronica Taylor, Rachael Lillis, Eric Stuart, [...]
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POKEMON: LE DÉPART

Réalisé par John Kricfalusi
Sortie : 2004
Genres : Animation
Durée : 1h10min

Synopsis : Devenir le plus grand entraîneur de Pokémon au monde : tel est le rêve du jeune Sacha, âgé de
dix ans. mais pour parvenir à son but, il doit attraper les 150 Pokémon. Aidé de Pikachu, il va tenter de relever
ce périlleux challenge en même temps qu'il devra déjouer les pièges tendus par la team Rocket, une bande de
malfaiteurs bien décidée à s'emparer des fameux Pokémon.

Acteurs : Pokemon, [...]

POKÉMON 2, LE POUVOIR EST EN TOI

Réalisé par Kunihiko Yuyama Et Michael Haigney
Sortie : 20 décembre 2000
Genres : Animation
Durée : 1h40min

Synopsis : Sacha et ses amis ont échoué sur l'Île de Shamouti à la suite d'une tempête. Recueillis par les
autochtones, les jeunes sont conviés aux festivités annuelles en l'honneur de trois oiseaux Pokémon géants :
Sulfura, Electhor et Artikodin, qui règnent respectivement sur le feu, la foudre et la glace, assurant ainsi
l'harmonie de la Nature. mais un collectionneur excentrique, Gelardan, a rompu ce précaire équilibre en
investissant l'Île de Feu pour s'emparer de Sulfura, puis en capturant Electhor. Sitôt ces méfaits accomplis, les
éléments climatiques se déchaînent : des vagues monstruseuses se forment à la surface de la mer, la
banquise fond à vue d'oeil et de terrifiantes éruptions volcaniques se succèdent un peu partout à la surface du
globe. L'avenir de la Terre repose désormais sur le courage, l'endurance et l'astuce de Sacha, seul capable de
libérer et de neutraliser les oiseaux captifs et de les empêcher de détruire à jamais notre chère planète.

Acteurs : Veronica Taylor, Rachael Lillis, Ted Lewis, [...]

POLLUX, LE MANÈGE ENCHANTÉ

Réalisé par Dave Borthwick Et Frank Passingham
Sortie : 2 février 2005
Genres : Animation
Durée : 1h18min

Synopsis : Le chien Pollux et ses amis se retrouvent aux prises avec le méchant sorcier Zabadie, libéré du
Manège Enchanté et retenant Margote prisonnière des glaces. Les héros devront se mettre en quête de trois
diamants que convoite Zabadie pour diriger la planète.

Acteurs : Pollux, [...]

PRINCES ET PRINCESSES

Réalisé par Michel Ocelot
Sortie : 30 novembre 2010
Genres : Animation
Durée : 1h50min

Synopsis : Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux technicien se retrouvent dans un petit cinéma qui
semble abandonné, mais qui est plein de merveilles. Les trois amis inventent, se documentent, dessinent, se
déguisent. Et ils jouent l’histoire dont ils ont envie qui les transportent à travers les siècles et les frontières... 6
contes enchanteurs : - Et la Princesse des Diamants - Le garçon des Figues - La sorcières - Le manteau de la
vieille Dame - La reine cruelle et le montreur de fabulo Prince et Princesse

Acteurs : Aucun, [...]
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RIO

Réalisé par Carlos Saldanha
Sortie : 17 août 2011
Genres : Animation
Durée : 1h30min

Synopsis : Blu, un perroquet bleu d'une espèce très rare, quitte sa petite ville du Minnesota pour s'aventurer
au coeur des merveilles exotique de Rio de Janeiro. Sachant qu'il n'a jamais appris à voler, l'aventure
grandiose qui l'attend au Brésil va lui faire perdre quelques plumes ! Heureusement, ses nouveaux amis hauts
en couleurs sont prêts à tout pour réveiller le héros qui est en lui, et lui faire découvrir tout le sens de
l'expression " prendre son envol "

Acteurs : Laeticia Casta, Lorant Deutsch, [...]

ROBOTS

Réalisé par Chris Wedge Et Carlos Saldanha
Sortie : 6 avril 2005
Genres : Animation
Durée : 1h30min

Synopsis : Rodney est un jeune robot plein d'idées, mais son village est trop petit pour ses rêves. Il décide de
partir à Robot Ville rencontrer Bigweld, le plus génial inventeur et bienfaiteur de tous les robots, pour lui
proposer ses services. mais de nombreuses surprises l'attendent...

Acteurs : Vincent Cassel, Monica Bellucci, Edouard Baer, [...]

SHREK

Réalisé par Andrew Adamson Et Vicky Jenson
Sortie : 4 juillet 2001
Genres : Animation, Fantastique, Romance, Comédie
Durée : 1h29min

Synopsis : Shrek, un ogre verdâtre, cynique et malicieux, a élu domicile dans un marécage qu'il croit être un
havre de paix. Un matin, alors qu'il sort faire sa toilette, il découvre de petites créatures agaçantes qui errent
dans son marais.Shrek se rend alors au château du seigneur Lord Farquaad, qui aurait soit-disant expulsé ces
êtres de son royaume. Ce dernier souhaite épouser la princesse Fiona, mais celle-ci est retenue prisonnière
par un abominable dragon.Il lui faut un chevalier assez brave pour secourir la belle. Shrek accepte d'accomplir
cette mission. En échange, le seigneur devra débarrasser son marécage de ces créatures envahissantes.Or,
la princesse Fiona cache un secret terrifiant qui va entraîner Shrek et son compagnon l'âne dans une
palpitante et périlleuse aventure.

Acteurs : Mike Myers, Alain Chabat, Eddie Murphy, [...]

SHREK 2

Réalisé par Andrew Adamson, Kelly Asbury Et Conrad Vernon
Sortie : 23 juin 2004
Genres : Animation, Comédie
Durée : 1h30min

Synopsis : Devenus de jeunes mariés, Shrek et Fiona rentrent de leur heureuse lune de miel. Ils sont invités
par les parents de Fiona à venir dîner dans leur royaume, à Far Far Away. mais ils ne se doutent pas que leur
fille est devenue une ravissante ogresse...Ce mariage met par ailleurs en péril l'avenir et les projets les plus
secrets du Roi...

Acteurs : Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz, [...]
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SINBAD - LA LÉGENDE DES SEPT MERS

Réalisé par Tim Johnson Et Patrick Gilmore
Sortie : 9 juillet 2003
Genres : Animation, Aventure
Durée : 1h30min

Synopsis : Accusé à tort d'avoir volé le Livre de la Paix, l'audacieux et légendaire Sinbad est chargé de
retrouver et de restituer le précieux ouvrage, faute de quoi son meilleur ami, Proteus, mourra. L'aventurier
refuse cette chance et opte pour une croisière et un plan bronzette aux îles Fidji. Pas si vite! Car la belle
fiancée de Proteus, Marina, s'est glissée à bord du bateau de Sinbad pour veiller à ce qu'il remplisse sa
mission, et le premier bad boy de l'histoire va se trouver confronté à un incroyable déluge de dangers.Eris,
déesse du chaos, s'acharne en effet contre lui, envoyant à sa rencontre un essaim de monstres et
déclenchant à tout moment d'épouvantables tempêtes. Et tout cela n'est encore rien à côté des défis que
lance à notre héros la frêle mais redoutable Marina...

Acteurs : Brad Pitt, Michelle Pfeiffer, Catherine Zeta-jones, [...]

SINBAD, LA LÉGENDE DES SEPT MERS

Réalisé par Tim Johnson, Patrick Gilmore
Sortie : 9 juillet 2003
Genres : Animation, Aventure
Durée : 1h30min

Synopsis : Accusé à tort d'avoir volé le Livre de la Paix, l'audacieux et légendaire Sinbad est chargé de
retrouver et de restituer le précieux ouvrage, faute de quoi son meilleur ami, Proteus, mourra. L'aventurier
refuse cette chance et opte pour une croisière et un plan bronzette aux îles Fidji. Pas si vite ! Car la belle
fiancée de Proteus, Marina, s'est glissée à bord du bateau de Sinbad pour veiller à ce qu'il remplisse sa
mission, et le premier bad boy de l'histoire va se trouver confronté à un incroyable déluge de dangers. Eris,
déesse du chaos, s'acharne en effet contre lui, envoyant à sa rencontre un essaim de monstres et
déclenchant à tout moment d'épouvantables tempêtes. Et tout cela n'est encore rien à côté des défis que
lance à notre héros la frêle mais redoutable Marina...

Acteurs : Brad Pitt, Michelle Pfeiffer, Catherine Zeta-jones, [...]

SPACE DOGS

Réalisé par Svyatoslav Ushakov, Inna Evlannikova
Genres : Animation
Durée : 1h29min

Synopsis : Les aventures d’une chienne de cirque et d’un bâtard errant, Belka et Strelka, les deux premiers
chiens envoyés dans l’espace par les Soviets…

Acteurs : information indisponible

SPIRIT, L'ÉTALON DES PLAINES

Réalisé par Kelly Asbury Et Lorna Cook
Sortie : 9 octobre 2002
Genres : Animation, Aventure
Durée : 1h24min

Synopsis : Né dans les plaines vierges de l'Ouest américain aux premières années de la Conquête, l'étalon
sauvage Spirit est capturé et livré à un Colonel sadique. Il échappera à cette horreur grâce à un jeune Indien,
Little Creek, dans le village duquel il connaîtra l'amour. mais une cruelle épreuve attend encore le vaillant
Spirit...

Acteurs : Matt Damon, James Cromwell, Daniel Studi, [...]
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STUART LITTLE

Réalisé par Rob Minkoff
Sortie : 12 avril 2000
Genres : Animation, Comédie
Durée : 1h32min

Synopsis : Snowbell le chat n'en croit pas ses vibrisses. Le nouveau venu dans la famille Little n'est rien
moins que Stuart, une souris. Le petit animal trouve bientôt sa place entre les jouets de George, le jeune fils,
et les dangers de la maison. Pourtant, malgré sa gentillesse, Stuart n'arrive pas a séduire définitivement
George qui a du mal à admettre qu'une souris puisse être son frère jusqu'au jour où Stuart a l'occasion de
prouver sa bravoure. C'est alors au tour de Snowbell de sombrer dans la jalousie. Le félin complote alors dans
l'ombre pour se débarrasser du souriceau.

Acteurs : Geena Davis, Hugh Laurie, Jonathan Lipnicki, [...]

STUART LITTLE 2

Réalisé par Rob Minkoff
Sortie : 16 octobre 2002
Genres : Animation, Comédie
Durée : 1h18min

Synopsis : Stuart Little, la petite souris, éprouve l'envie de voyager et de s'aventurer dans de nouvelles
contrées. mais sa mère adoptive, Eleanor, n'est pas de cet avis. George, qui est comme un frère pour Stuart,
le comprend très bien, mais il ne peut aller à l'encontre de la décision de maman. Un jour, alors qu'il conduit sa
voiture miniature, Stuart fait la rencontre de Margalo, une jolie femelle canari poursuivie par un faucon. Stuart
se charge de le semer. Commence alors une grande histoire d'amour entre la souris et l'oiseau. Stuart a enfin
trouvé quelqu'un à qui se confier véritablement et qui comprend son besoin d'aventure. mais le faucon jaloux
va venir perturber leur idylle en enlevant Margalo. Accompagné du chat Snowbell, Stuart entreprend de
retrouver et de secourir sa nouvelle compagne.

Acteurs : Geena Davis, Michael J Fox, Antoine De Caunes, [...]

STUART LITTLE 3, EN ROUTE POUR L'AVENTURE

Réalisé par Audu Paden
Sortie : 8 novembre 2005
Genres : Animation, Comédie
Durée : 1h12min

Synopsis : Alors que la famille Little passe de paisibles vacances, Snowball est enlevé. Stuart part à sa
rescousse.

Acteurs : Geena Davis, Michael J Fox, Corey Padnos, [...]

TITEUF LE FILM

Réalisé par Zep
Sortie : 6 août 2011
Genres : Animation
Durée : 1h37min

Synopsis : Catastrophe! Nadia fête son anniversaire et Titeuf n'est pas invité ! Pourquoi ? Comment a t-elle
pu l'oublier alors qu'il soigne son attitude over-seductive à chaque fois qu'il la croise ? mais un séisme plus
important va secouer la vie de Titeuf et la faire basculer dans le chaos car, décidément, les adultes sont
vraiment trop nuls ... Titeuf, pareil à lui même, va tenter de comprendre ce qui lui arrive et va multiplier les
stratagèmes désastreux pour réparer sa vie ... Tout en ne perdant pas de vue son objectif : être invité à
l'anniversaire de Nadia !

Acteurs : information indisponible
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TORTUES NINJA - L'ENFER EST DANS LA RUE

Sortie : 9 septembre 2004
Genres : animation
Durée : 45min

Synopsis : Laissez les Tortues vous montrer la vraie voie des ninja ! Retrouvez Léonard, Donatello, Raphaélo
et Michelangelo dans de nouvelles aventures pleines d’humour et d’action !.

Acteurs : information indisponible

TOUS À L'OUEST: UNE AVENTURE DE LUCKY LUKE

Réalisé par Olivier Jean-marie
Sortie : 5 décembre 2007
Genres : Animation
Durée : 1h30min

Synopsis : New York, 1855. Lucky Luke escorte les Dalton pour un énième procès. Inévitablement, les quatre
affreux s'évadent et pillent en règle les nombreuses banques de la future Grosse Pomme. La police à ses
trousses, Joe Dalton planque le magot dans le chariot d'une caravane d'immigrants en partance pour la
Californie. Bon gré mal gré, sous l'oeil attentif du cow-boy solitaire, les Dalton s'intègrent dans la caravane
pour de nouvelles aventures désopilantes.

Acteurs : Lambert Wilson, Clovis Cornillac, François Morel, [...]

TURBO

Réalisé par David Soren
Sortie : 16 octobre 2013
Genres : Animation
Durée : 1h36min

Synopsis : De 6 à 9 ans Turbo est un escargot qui n’a qu’un seul rêve en tête : être incroyablement rapide !
Son obsession pour la vitesse l’a rendu quelque peu impopulaire chez les siens, où lenteur et prudence sont
de rigueur. Mais il est hors de question pour lui de se conformer. C’est alors que se produit un étrange
accident qui lui donne soudainement le pouvoir de foncer à toute vitesse. Il s’embarque alors dans une
aventure extraordinaire pour accomplir son invraisemblable destinée : courir contre le plus grand champion de
course automobile, Guy La Gagne. Avec l’aide d’une équipe d’escargots aussi rusés que stylés, l’ultime
outsider Turbo mettra tout son cœur – et sa coquille, pour prouver qu’aucun rêve n’est trop grand, aucun
rêveur n’est trop petit.

Acteurs : Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Maya Rudolph, [...]

U

Réalisé par Serge Elissalde
Sortie : 11 octobre 2006
Genres : Animation
Durée : 1h15min

Synopsis : Une licorne prénommée U vient au secours de Mona, une petite fille désespérée par la cruauté de
ses parents adoptifs.Le temps passe, Mona grandit et se transforme en une jolie adolescente rêveuse et très
préoccupée par son aspect physique.Un jour débarquent dans ce pays imaginaire les membres d'une famille
de bruyants et loufoques musiciens et, parmi eux, le charmeur Kulka...

Acteurs : Vahina Giocante, Isild Le Besco, Marie-christine Orry, [...]
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UN MONSTRE A PARIS

Réalisé par Eric Bergeron
Sortie : 12 octobre 2011
Genres : Animation
Durée : 1h32min

Synopsis : A partir de 6 ans Dans le Paris inondé de 1910, un monstre sème la panique. Traqué sans relâche
par le redoutable préfet Maynott, il demeure introuvable... Et si la meilleure cachette était sous les feux de
"L'Oiseau Rare", un cabaret où chante Lucille, la star de Montmartre au caractère bien trempé ?

Acteurs : Vanessa Paradis, Mathieu Chédid, Gad Elmaleh, [...]

UNE VIE DE CHAT

Réalisé par Alain Gagnol, Jean-loup Felicioli
Sortie : 15 décembre 2010
Genres : Animation
Durée : 1h10min

Synopsis : Dino est un chat qui partage sa vie entre deux maisons. Le jour, il vit avec Zoé, la fillette d’une
commissaire de police. La nuit, il escalade les toits de Paris en compagnie de Nico, un cambrioleur d’une
grande habileté. Jeanne, la commissaire de police, est sur les dents. Elle doit à la fois arrêter l’auteur de
nombreux vols de bijoux, et s’occuper de la surveillance du Colosse de Nairobi, une statue géante convoitée
par Costa, le criminel responsable de la mort de son mari policier. Depuis ce drame, la fillette ne dit plus un
mot. Les événements vont se précipiter la nuit où Zoé surprend Costa et sa bande. Une poursuite s’engage,
qui durera jusqu’au matin, et qui verra tous les personnages se croiser, s’entraider ou se combattre, jusque
sur les toits de Notre-Dame…

Acteurs : Dominique Blanc, Bruno Salomone, Jean Benguigui, [...]

VERTE + LE ROI DE LA FORET DES BRUMES

Réalisé par Serge Elissalde, Jean-jacques Prunès
Sortie : 1 juin 2010
Genres : Animation
Durée : 52min

Synopsis : Au grand désespoir de la sorcière Ursule, sa fille Verte n’a aucune envie de reprendre le métier.
Verte s’intéresse plutôt à Soufi son copain de classe, mais elle est hantée par une idée fixe : retrouver son
père… Dans la Chine en guerre des années 1930, le jeune Ashley Anderson est contraint de fuir en
compagnie d’un médecin tibétain. Perdu aux confins de l’Himalaya, il est sauvé in extremis par une tribu de
Yétis…

Acteurs : information indisponible

WONDERFUL DAYS

Réalisé par Kim Moon-saeng
Sortie : 16 juin 2004
Genres : Animation, Science fiction
Durée : 1h27min

Synopsis : En 2142, la civilisation a été détruite par la guerre et la pollution mais les survivants qui
maîtrisaient la technologie ont construit une ville où la nature est restituée : Ecoban. La seule énergie
d'Ecoban provient de la pollution. Les habitants d'Ecoban envisagent de détruire ceux de mars pour
emmagasiner encore plus de produits polluants. Un seul homme se dresse contre Ecoban : il veut juste
retrouver le bleu du ciel!

Acteurs : information indisponible
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YONA, LA LÉGENDE DE L'OISEAU-SANS-AILE

Réalisé par Rintaro
Sortie : 6 juillet 2010
Genres : Animation
Durée : 1h25min

Synopsis : Yona vit seule avec sa mère depuis la mort de son père et passe son temps déguisée en
pingouin, convaincue qu'elle pourra apprendre à voler !

Acteurs : Clara Quilichini, Audrey Sable, Céline Ronte, [...]

ZARAFA

Réalisé par Rémi Bezançon, Jean-christophe Lie
Sortie : 8 février 2012
Genres : Animation
Durée : 1h18min

Synopsis : A partir de 6 ans Sous un baobab, un vieil homme raconte aux enfants qui l’entourent, une histoire
: celle de l’amitié indéfectible entre Maki, un enfant de 10 ans, et Zarafa, une girafe orpheline, cadeau du
Pacha d’Egypte au Roi de France Charles X. Hassan, prince du désert, est chargé par le Pacha de conduire
Zarafa jusqu’en France mais Maki, bien décidé à tout faire pour contrarier cette mission et ramener la girafe
sur sa terre natale, va les suivre au péril de sa vie. Au cours de ce long périple qui les mènera du Soudan à
Paris, en passant par Alexandrie, Marseille et les Alpes enneigées, ils vont vivre mille péripéties et croiser la
route de l’aéronaute Malaterre, des étranges vaches Mounh et Sounh et de la pirate Bouboulina…

Acteurs : Max Renaudin, Simon Abkarian, François-xavier Demaison, [...]

Arts Martiaux
BIG BOSS

Réalisé par Lo Wei
Sortie : 1971
Genres : Arts martiaux, Action, Drame
Durée : 1h34min

Synopsis : Un ouvrier venant de la campagne se révolte contre la milice engagée par son patron pour briser
une grève.

Acteurs : Bruce Lee, James Tien, Yin-chieh Han, [...]

BLOOD SPORT, TOUS LES COUPS SONT PERMIS

Réalisé par Newt Arnold
Sortie : 27 juillet 1988
Genres : Arts martiaux, Action
Durée : 1h32min

Synopsis : Une compétition secrète oppose les plus féroces combattants du monde entier.

Acteurs : Jean-claude Van Damme, Donald Gibb, Leah Ayres, [...]
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BOXERS

Réalisé par Kongkiat Khomsiri
Genres : Arts martiaux
Durée : 1h54min

Synopsis : Dans les années 70, trois gamins d'un même village thaïlandais se lient d'amitié en pratiquant un
art martial ancestral: le MUAY THAI. Alors qu'ils deviennent des hommes et des boxeurs aguerris, ils se
rendent à Bangkok pour réaliser leur rêve: devenir des combattants professionnels...Pendant que l'un accède
aux plus grands rings de la capitale, les autres s'enfoncent dans l'enfer des combats clandestins jusqu'à
devenir hommes de main d'un gang mafieux...

Acteurs : Akara Amarttayakul, Sonthaya Chitmanee, J Don Ferguson, [...]

COQ DE COMBAT

Réalisé par Soi Cheang
Sortie : 1945
Genres : Arts martiaux
Durée : 

Synopsis : Après avoir assassiné sauvagement ses parents, Ryo, seize ans, est envoyé en prison. Il y
devient le souffre-douleur des autres détenus mais fait la rencontre d'un maître de karaté qui va changer sa
vision de la vie et lui donner le goût de la vengeance... (adaptation du celebre manga par le réalisateur de dog
bit dog)

Acteurs : information indisponible

FIST POWER

Réalisé par Aman Chang
Sortie : 19 août 2004
Genres : Arts amrtiaux
Durée : 1h30min

Synopsis : Chau, ancien militaire, se fait kidnapper son fils par un puissant mafieux. Désespéré, il prend une
école en otage et menace de tout faire sauter si on ne lui rend pas son enfant. Zhao, agent de sécurité en arts
martiaux décide de libérer lui-même le fils de Chau. Il doit alors affronter une véritable armée d’hommes de
main…

Acteurs : Chiu Man Chek, Anthony Wong, Cheng Pei-pei, [...]

LA 36ÈME CHAMBRE DE SHAOLIN

Réalisé par Chia-liang Liu
Sortie : 6 avril 2004
Genres : Arts martiaux, Historique, Drame, Action
Durée : 1h51min

Synopsis : Face à l’oppression du peuple chinois par les Mandchous, le jeune étudiant Liu Yu-Te rejoint la
résistance, jusqu’au jour où son activité est découverte, entraînant le massacre de sa famille et ses amis.
Traqué par l’ennemi, Liu décide de rejoindre le temple de Shaolin dans le but d’y apprendre le kung fu. C’est
avec difficulté qu’il se fait accepter par les moines qui, d’ordinaire, refusent de communiquer leur art aux laïcs.
Rebaptisé San Te, le jeune rebelle entame un parcours initiatique qui passera par une série d’épreuves se
déroulant dans 35 chambres…

Acteurs : Gordon Liu, Lung Chan, Norman Chu, [...]



Catalogue DVD Page 56/570 22/01/2014

Page 56/570

LA FUREUR DE VAINCRE

Réalisé par Lo Wei
Sortie : 18 août 2005
Genres : Arts martiaux, Action
Durée : 1h42min

Synopsis : A Shanghaï, le dojo Nijiguchi, dirigé par le japonais Suzuki, ne cesse d’humilier les écoles
chinoises d’arts martiaux qui obéissent aux préceptes de tolérance taoïste et refusent de se battre. Chen Zhen
est un jeune élève de Kung-Fu. Déchiré par la mort suspecte de son maître, il enfreint les règles de son école
et décide de se venger en partant à l’assaut du dojo Nijiguchi.

Acteurs : Bruce Lee, Nora Miao, James Tien, [...]

LA FUREUR DU DRAGON

Réalisé par Bruce Lee
Sortie : 15 octobre 2002
Genres : Arts martiaux
Durée : 1h35min

Synopsis : Tang Lung débarque à Rome pour aider sa famille qui tient un restaurant chinois. Maladroit dans
les arts culinaires, il exprime son talent dans un autre art, celui du Kung-Fu. Aussi lorsque la pègre veut les
forcer à fermer boutique, elle se heurte à une farouche résistance. Les truands font alors appel à Colt, un
américain champion de karaté.

Acteurs : Bruce Lee, Nora Miao, Chuck Norris, [...]

LA LÉGENDE DE BRUCE LEE

Sortie : 23 juillet 2003
Genres : Arts martiaux
Durée : 

Synopsis : Une rétrospective consacrée à Bruce Lee pour le trentième anniversaire de sa mort : Le Jeu de la
mort, La Fureur de vaincre, La Fureur du dragon et Big Boss.

Acteurs : Bruce Lee, [...]

LE MAÎTRE D'ARMES

Réalisé par Ronny Yu
Sortie : 6 septembre 2006
Genres : Action, Arts martiaux
Durée : 1h44min

Synopsis : Huo Yuanjia rêve depuis sa plus tendre enfance de se consacrer aux arts martiaux. L'opposition
de son père, lutteur réputé, ne fera que renforcer sa détermination : Yuanjia décide d'apprendre les techniques
de combat par ses propres moyens et se lance dans un entraînement intensif avec pour partenaire son ami
Nong Jinsun... Les années passent, les victoires s'enchaînent, tandis que la vanité et l'arrogance du lutteur
deviennent chaque jour plus insupportables. Lorsqu'un de ses jeunes apprentis est blessé par le maître Chin,
Yuanjia défie ce dernier et n'hésite pas à le tuer. Cette "victoire" sera fatale aux deux êtres qu'il chérit le plus
au monde : sa mère et sa fille.

Acteurs : Jet Li, Sing Ngai, Shido Nakamura, [...]
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ONG-BAK: THE THAI WARRIOR

Réalisé par Prachya Pinkaew
Sortie : 7 avril 2004
Genres : Arts martiaux, Action
Durée : 1h45min

Synopsis : Nong Pradu, un village paisible niché dans une vallée boisée de Thaïlande, est en deuil après le
vol de son Bouddha sacré : Ong-Bak. Ting, entraîné secrètement au Muay Thai, art ancien de boxe thaï, se
désigne pour aller le récupérer dans la fournaise de Bangkok.

Acteurs : Tony Jaa, Petchtai Wongkamlao, Pumwaree Yodkamol, [...]

Autres
A NOUS LES PETITES ANGLAISES

Réalisé par Michel Lang
Sortie : 7 janvier 1976
Genres : Autres
Durée : 1h30min

Synopsis : Deux jeunes Français qui ont râté leur examen d'anglais sont envoyés en séjour linguistique en
Angleterre. Ils en profitent pour tester leur charme auprès des petites Anglaises.

Acteurs : Rémi Laurent, Stéphane Hillel, Véronique Delbourg, [...]

ALEXANDRE

Réalisé par Oliver Stone
Sortie : 5 janvier 2005
Genres : Biopic, Historique
Durée : 2h50min

Synopsis : La vie d'Alexandre le Grand, narrée par Ptolémée : de son enfance à sa mort, des cours d'Aristote
aux conquêtes qui firent sa légende, de l'intimité aux champs de bataille. Fils du roi Philippe II, il soumit la
Grèce révoltée, fonda Alexandrie, défit les Perses, s'empara de Babylone et atteint l'Indus pour établir à 32
ans l'un des plus grands empires ayant jamais existé.

Acteurs : Colin Farrell, Angelina Jolie, Val Kilmer, [...]

ALI

Réalisé par Michael Mann
Sortie : 27 février 2002
Genres : Biopic
Durée : 2h38min

Synopsis : En faisant preuve de détermination, d'endurance physique, d'agressivité et d'intelligence,
Muhammad Ali est devenu une légende vivante de la boxe américaine. Belinda, son épouse, Angelo Dundee,
son entraîneur, Drew Brown, son conseiller, Howard Bingham, son photographe et biographe, et Ferdie
Pacheco, son docteur, ont été les témoins privilégiés de sa carrière à la fois brillante et mouvementée que ce
soit sur ou en dehors du ring. L'ascension de Cassius Clay Jr. parmi les grands de la boxe débute en 1960,
année durant laquelle il remporte une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Débordant d'ambition, il passe
professionnel et vise le titre mondial. Ses chances de gagner contre Sonny Liston, le tenant du titre, sont
toutefois maigres. En effet, ce dernier n'a jamais perdu un combat.

Acteurs : Will Smith, Jamie Foxx, Jon Voight, [...]
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BONS BAISERS D'ATHÈNES

Réalisé par George Pan Cosmatos
Sortie : 7 octobre 2008
Genres : Autres
Durée : 1h49min

Synopsis : Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les prisonniers d'un camp allemand en île grecque
essayent de s'échapper. Ils ne veulent pas seulement leur liberté, mais ils recherchent également un trésor
inexprimable caché dans une monastère au dessus de la montagne de l'île.

Acteurs : Roger Moore, Telly Savalas, David Niven, [...]

CALLAS FOREVER

Réalisé par Franco Zeffirelli
Sortie : 18 septembre 2002
Genres : Biopic, Drame
Durée : 1h50min

Synopsis : En 1977, Maria Callas, la plus grande star lyrique que le monde ait jamais connue, vit recluse
dans son appartement parisien. Bien que sa voix ne soit plus celle de ses belles années, un ami producteur,
Larry Kelly, lui propose d'interpréter Carmen dans un film, en synchronisant, grâce aux nouvelles
technologies, sa voix lorsqu'elle était plus jeune aux images actuelles. Tout d'abord hésitante, elle accepte
finalement le projet, avec le soutien de Sarah, son amie journaliste. Carmen tourné, Larry essaie de
convaincre Maria de se prêter de nouveau à cet exercice avec Tosca. mais, ne supportant plus d'avoir recours
à ce stratagème, elle exige cette fois-ci de chanter avec sa voix d'aujourd'hui. Les associés de Larry refusent...

Acteurs : Fanny Ardant, Jeremy Irons, Joan Plowright, [...]

CAMILLE CLAUDEL

Réalisé par Bruno Nuytten
Sortie : 7 décembre 1988
Genres : Biopic, Drame
Durée : 2h50min

Synopsis : Camille Claudel voue ses jours et ses nuits à sa passion, la sculpture. Soutenue par son père et
son frère Paul, elle rêve d'entrer dans l'atelier du grand maître Auguste Rodin. Après lui avoir démontré son
talent et sa détermination à travailler avec lui, Rodin l'engage comme apprentie avec son amie Jessie. Camille
tombe rapidement éperdument amoureuse du maître. Elle devient son égérie et ravive son imagination
quelque peu éteinte. Très vite, elle travaille de plus en plus pour Rodin...

Acteurs : Isabelle Adjani, Gérard Depardieu, François Berléand, [...]

CRAZY HORSE

Genres : Autres
Durée : 1h

Synopsis : Depuis 1951, le Crazy Horse propose chaque soir avenue Georges V à Paris son spectacle
unique en son genre...

Acteurs : information indisponible
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DIDIER GUSTIN, AJOUTER COMME AMI

Réalisé par Rémy Caccia
Sortie : 6 septembre 2011
Genres : Autres
Durée : 1h11min

Synopsis : Didier Gustin passe en revue sa liste d'amis Facebook très diversifiée : politiques, chanteurs,
comédiens, animateurs télé et tous ceux qui font l'actualité..

Acteurs : Didier Gustin, [...]

FOOTBALL URBAN FREESTYLE : LA TOTALE

Réalisé par One Plus One
Sortie : 6 mai 2008
Genres : Autres
Durée : 2h

Synopsis : Admirez 13 des meilleurs freestylers du monde réaliser des prodiges sportifs en utilisant les
infrastructures urbaines comme terrain de jeux. Ils composent des figures basées sur l’équilibre, l’adresse, en
défiant la pesanteur avec des techniques que même les footballeurs professionnels ont du mal à maîtriser.
Soutenu par une bande son des artistes Hip Hop les plus chauds du Royaume Unis, les exploits de ces
freestylers vous laisseront scotchés et admiratif de ce football. Retrouvez tous les meilleurs frestylers du
monde : Paul Wood, Mike Delaney, Joe DaviEs, Billy Wingrove, Scott Griffiths, Abbas Farid, Dan Mgness,
Craig Dobson, AL Johnson, Billy Fincham GerBeshi,Tommy Baker, Rob Walters...

Acteurs : Paul Wood, Mike Delaney, Joe Davies, Billy Wingrove, Scott Griffiths, [...]

HITCHCOCK

Réalisé par Sacha Gervasi
Sortie : 6 février 2013
Genres : Autres
Durée : 1h38min

Synopsis : Alfred Hitchcock, réalisateur reconnu et admiré, surnommé « le maître du suspense », est arrivé
au sommet de sa carrière. A la recherche d’un nouveau projet risqué et différent, il s’intéresse à l’histoire d’un
tueur en série. Mais tous, producteurs, censure, amis, tentent de le décourager. Habituée aux obsessions de
son mari et à son goût immodéré pour les actrices blondes, Alma, sa fidèle collaboratrice et épouse, accepte
de le soutenir au risque de tout perdre. Ensemble, ils mettent tout en œuvre pour achever le film le plus
célèbre et le plus controversé du réalisateur : PSYCHOSE.

Acteurs : Anthony Hopkins, Helen Mirren, Scarlett Johansson, [...]

LES ARNAUD

Réalisé par Leo Joannon
Sortie : 1967
Genres : Divers
Durée : 1h29min

Synopsis : Henri Arnaud, juge célibataire au tribunal d'enfants d'Aix-en-Provence, dominé par une soeur
despotique, se lie d'amitié avec André Arnaud, un jeune étudiant en droit. Pauvre, sérieux mais plein de
gaieté, il poursuit ses études grâce aux mandats que lui envoie son oncle maçon. Un jour, cet oncle se tue
dans un accident de chantier et André est acculé à emprunter de l'argent à un sordide antiquaire qui veut le
faire "chanter". Par peur de perdre l'amour de Laetitia, la jeune fille qu'il aime, il tue cet ignoble
maitre-chanteur et s'arrange pour se soustraire à la police. Le juge Arnaud a tout deviné et fait le siège
d'André qui, dans un premier temps ne comprend pas les motivations du magistrat : adopter André et le
préparer à la rude épreuve de la prison. Après la réussite de ses examens, André accompagné du juge,
devenu son père, se livrera à la justice...

Acteurs : Salvatore Adamo, Bourvil ., Michel De Re, [...]
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LES ASSASSINS DE L'ORDRE

Réalisé par Marcel Carné
Sortie : 1970
Genres : Divers
Durée : 1h47min

Synopsis : Bernard Level, juge dans une petite ville de province, se voit confier l'instruction d'une affaire
délicate : à l'issue d'un interrogatoire très violent effectué par deux policiers, un suspect est décédé. Il ne fait
pratiquement aucun doute que sa mort est due au « passage à tabac » qu'il a subi. Evidemment, le
commissaire « couvre » ses deux policiers et convoque deux prisonniers présents dans les locaux lors de
l'interrogatoire.

Acteurs : Jacques Brel, Catherine Rouvel, Paola Pitagora, [...]

LES BONNES CAUSES

Réalisé par Christian-jaque
Sortie : 1963
Genres : Autres
Durée : 

Synopsis : En changeant une ampoule dans le traitement qui lui est destine, une femme assassine son mari
et fait accuser l’infirmière. Noir & Blanc

Acteurs : Marina Vlady, Pierre Brasseur, Umberto Orsini, Bourvil, Virna Lisi, [...]

OUT OF AFRICA - SOUVENIRS D'AFRIQUE

Réalisé par Sydney Pollack
Sortie : 26 mars 1986
Genres : Biopic, Drame, Romance
Durée : 2h41min

Synopsis : Après une déception amoureuse, la jeune Danoise Karen décide de se marier et de s'embarquer
pour l'Afrique. Vite délaissée par un mari volage, elle se consacre à la culture des caféiers et fait figure de
pionnière. Son amitié pour l'aventurier Denys se transformera en amour mais elle ne saura pas retenir cet
homme épris de liberté.

Acteurs : Meryl Streep, Robert Redford, Klaus Maria Brandauer, [...]

ROAD KINGS

Genres : Autres
Durée : 1h

Synopsis : Ce sont les scènes les plus vraies, les plus crues, totalement authentiques sans aucunes
sensures ni aucunes coupures tournées à Los Angeles Californie concernant Snoop Dog, Naughty by Nature,
West Side Connection pour ne citer qu'eux... (clips, musiques, concerts)

Acteurs : Snoop Dog, [...]
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SÉRAPHINE

Réalisé par Martin Provost
Sortie : 01 octobre 2008
Genres : Biopic, Drame
Durée : 2h05min

Synopsis : En 1912, le collectionneur allemand Wilhelm Uhde, premier acheteur de Picasso et découvreur du
douanier Rousseau, loue un appartement à Senlis pour écrire et se reposer de sa vie parisienne. Il prend à
son service une femme de ménage, Séraphine, 48 ans. Quelque temps plus tard, il remarque chez des
notables locaux une petite toile peinte sur bois. Sa stupéfaction est grande d'apprendre que l'auteur n'est autre
que Séraphine. S'instaure alors une relation poignante et inattendue entre le marchand d'art d'avant-garde et
la femme de ménage visionnaire.

Acteurs : Yolande Moreau, Ulrich Tukur, Anne Bennent, [...]

SOEUR SOURIRE

Réalisé par Stijn Coninx
Sortie : 4 novembre 2009
Genres : Biopic, Drame
Durée : 2h

Synopsis : Jeannine Deckers, alias Soeur Sourire, est devenue un mythe international avec ses deux millions
d'albums vendus en 1963 et cette chanson Dominique, qui a plané au-dessus des Beatles ou d'Elvis Presley
dans les hit-parades du monde entier. mais qui était réellement Soeur Sourire ? Le récit bouleversant d'une
femme touchante, pleine de doutes et d'enthousiasme, en quête de l'amour...

Acteurs : Cécile De France, Sandrine Blancke, Jan Decleir, [...]

Aventure
127 HEURES

Réalisé par Danny Boyle
Sortie : 20 juillet 2011
Genres : Aventure
Durée : 1h34min

Synopsis : Assoiffé de liberté, amoureux de la nature et sportif acharné, Aron ne vit que dans la quête
perpétuelle d'adrénaline. Alors qu'il s'aventure seul dans les magnifiques gorges de l'Utah, Aron va se trouver
pris au piège au fond d'un canyon, isolé de tous. Livré à lui même au coeur de la nature, sans espoir de
secours, il va devoir affronter sa vie passée et prendre une décision qui le bouleversera à jamais

Acteurs : James Franco, [...]

1492: CHRISTOPHE COLOMB

Réalisé par Ridley Scott
Sortie : 12 octobre 1992
Genres : Aventure
Durée : 2h42min

Synopsis : Évocation de la vie de l'homme qui découvrit le continent américain le 12 octobre 1492.

Acteurs : Gérard Depardieu, Sigourney Weaver, Armand Assante, [...]
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ADÈLE BLANC-SEC

Réalisé par Luc Besson
Sortie : 14 avril 2010
Genres : Aventure, Policier
Durée : 1h47min

Synopsis : En cette année 1912, Adèle Blanc-Sec, jeune journaliste intrépide, est prête à tout pour arriver à
ses fins, y compris débarquer en Égypte et se retrouver aux prises avec des momies en tout genre. Au même
moment à Paris, c'est la panique ! Un œuf de ptérodactyle, vieux de 136 millions d'années, a mystérieusement
éclos sur une étagère du Jardin des Plantes, et l'oiseau sème la terreur dans le ciel de la capitale. Pas de quoi
déstabiliser Adèle Blanc-Sec, dont les aventures révèlent bien d'autres surprises extraordinaires...

Acteurs : Louise Bourgoin, Gilles Lellouche, Mathieu Amalric, [...]

AGAGUK

Réalisé par Jacques Dorfmann
Sortie : 24 mars 1993
Genres : Aventure
Durée : 1h50min

Synopsis : Dans le grand nord canadien, au milieu des années 30, le jeune guerrier Agaguk tue un trappeur
blanc à qui son père destinait une peau d'ours. Il fuit alors sa tribu, tandis que son père, furieux, lui jette un
sort: l'ombre du loup blanc le tourmentera jusqu'à l'affrontement final.

Acteurs : Lou Diamond Phillips, Toshirô Mifune, Jennifer Tilly, [...]

ALI BABA ET LES 40 VOLEURS

Réalisé par Jacques Becker
Sortie : 24 décembre 1954
Genres : Aventure, Comédie
Durée : 1h32min

Synopsis : Ali Baba aime la belle Morgiane, mais le père de sa bien aimée l'a vendue au riche Kassim.

Acteurs : Fernandel, Samia Gamal, Dieter Borsche, [...]

ALICE AU PAYS DES MERVEILLES

Réalisé par Nick Willing
Sortie : 1999
Genres : Aventure, Fantastique
Durée : 2h30min

Synopsis : Dans une maison de campagne anglaise, la petite Alice doit chanter devant les invités de ses
parents. Elle n'ose penser au sourire moqueur des hôtes et à la tête de ses parents si elle ratait sa prestation.
Pour se changer les idées et chasser ces images terribles de son esprit, elle décide de faire un tour dans le
jardin, où elle se laisse aller à la rêverie. Soudain, elle aperçoit un curieux lapin blanc de la taille d'un homme,
vêtu d'une veste et d'un pantalon. Celui-ci traverse le verger au pas de course, puis s'engouffre dans un
terrier. Alice le suit et découvre un monde merveilleux. Au fil de son aventure, elle rencontre d'étranges
personnages...

Acteurs : Tina Majorino, Robbie Coltrane, Whoopi Goldberg, [...]
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APOCALYPTO

Réalisé par Mel Gibson
Sortie : 10 janvier 2007
Genres : Aventure, Action
Durée : 2h18min

Synopsis : Dans les temps turbulents précédant la chute de la légendaire civilisation Maya. Jeune père
porteur de grandes espérances, chef de son petit village, Patte de Jaguar vit une existence idyllique
brusquement perturbée par une violente invasion. Capturé et emmené lors d'un périlleux voyage à travers la
jungle pour être offert en sacrifice aux Dieux de la Cité Maya, il découvre un monde régi par la peur et
l'oppression, dans lequel une fin déchirante l'attend inéluctablement. Poussé par l'amour qu'il porte à sa
femme, à sa famille et à son peuple, il devra affronter ses plus grandes peurs en une tentative désespérée
pour retourner chez lui et tenter de sauver ce qui lui tient le plus à coeur.

Acteurs : Rudy Youngblood, Raoul Trujillo, Dalia Hernandez, [...]

ASTÉRIX AUX JEUX OLYMPIQUES

Réalisé par Thomas Langmann Et Frédéric Forestier
Sortie : 30 janvier 2008
Genres : Aventure, Action, Comédie
Durée : 1h53min

Synopsis : Pour remporter les Jeux Olympiques et permettre au jeune Alafolix d'épouser la Princesse Irina,
Astérix et Obélix devront affronter le machiavélique Brutus, fils de César, au cours d'une Olympiade.

Acteurs : Clovis Cornillac, Gérard Depardieu, Alain Delon, [...]

BLANCHE

Réalisé par Bernie Bonvoisin
Sortie : 18 septembre 2002
Genres : Aventure
Durée : 1h34min

Synopsis : Au XVIIe siècle, Blanche De Péronne, une gamine de quatorze ans, est témoin du meurtre
sauvage de ses parents par le capitaine KKK, responsable des "Escadrons de la mort", milice privée du
cardinal Mazarin. Quinze ans plus tard, elle se retrouve à la tête d'une bande de malfrats et souhaite venger la
mort de ses parents. Se présente alors à elle celui qu'on nomme "Etranger", un mercenaire solitaire, qui lui
propose de braquer un convoi spécial destiné au cruel cardinal. L'embuscade réussit. La joyeuse troupe
découvre alors deux biens précieux très convoités par son Eminence : une substance farineuse, appelée
"poudre du Diable", aux effets dévastateurs, et une lettre codée que seul Bonange, un espion à la solde de
Mazarin, est capable de décrypter. Une fois déchaînée sa colère, le cardinal va tout mettre en oeuvre pour
récupérer la fameuse missive ainsi que la poudre rougeâtre.

Acteurs : Lou Doillon, Carole Bouquet, Roschdy Zem, [...]

CARTOUCHE

Réalisé par Philippe De Broca
Sortie : 7 mars 1962
Genres : Aventure, Comédie
Durée : 1h54min

Synopsis : A Paris, sous la Régence, les aventures mouvementées de Cartouche, voleur au grand coeur,
charmeur et bagarreur.

Acteurs : Jean-paul Belmondo, Claudia Cardinale, Jess Hahn, [...]
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DEUX FRERES

Réalisé par Jean-jacques Annaud
Sortie : 7 avril 2004
Genres : Aventure
Durée : 1h49min

Synopsis : Deux frères naissent loin de tout, parmi les ruines d'un temple oublié, englouti au coeur de la
jungle d'Angkor. Ils grandissent sous le regard affectueux et vigilant de la Tigresse, leur mère et de leur père,
le grand Tigre. Hélas, en ce début des années 1920, la fièvre de l'Art Asiatique s'empare des grandes
capitales occidentales. Des pilleurs de temples font irruption. Les deux frères sont capturés, séparés et
vendus. L'un atterrit dans un cirque, l'autre chez un Prince. Les deux félins se retrouvent opposés, face à face,
dans une arène. Au cours du combat, ils se reconnaissent et parviennent à s'enfuir...

Acteurs : Guy Pearce, Jean-claude Dreyfus, Philippine Leroy-beaulieu, [...]

ELEMENTAIRE, MON CHER... LOCK HOLMES

Réalisé par Thom Eberhardt
Sortie : 14 mars 1989
Genres : Aventure, Comédie
Durée : 1h45min

Synopsis : Pour ne pas briser son image de medecin, le docteur Watson, fin limier, a invente un detective
mythique, Sherlock Holmes, a qui il attribue ses propres talents. Sa creation devient si celebre qu'il est oblige
de lui donner vie. Il demande a Reginald Kincaid, petit acteur de tragedie, d'incarner son personnage. Las!
Kincaid se revele etre un alcoolique, un joueur et un grand amateur de dames...

Acteurs : Michael Caine, Ben Kingsley, Paul Freeman, [...]

ENTRE CHIENS ET LOUPS

Réalisé par Alexandre Arcady
Sortie : 11 septembre 2002
Genres : Aventure, Drame, Action
Durée : 1h50min

Synopsis : Adrien, le braqueur, est atteint d'une maladie incurable tandis que Werner, le sniper suicidaire, est
hanté par les fantômes de ses victimes. Ces deux mercenaires, que tout sépare et qui se savent condamnés,
sont engagés par la mafia russe pour une mission kamikaze en Roumanie. Il s'agit d'un attentat truqué au
cours duquel ils devront se laisser abattre. Tout les sépare. mais une mort imminente les unit.
Progressivement, une complicité naît entre eux. Ils ont tout connu, mais ce qui les attend là-bas, ils ne l'ont
pas imaginé.

Acteurs : Richard Berry, Saïd Taghmaoui, [...]

FANFAN LA TULIPE

Réalisé par Christian-jaque
Sortie : 21 mars 1952
Genres : Aventure
Durée : 1h42min

Synopsis : Intrépide, fougueux, effronté et généreux, Fanfan la Tulipe, soldat dans l'armée du roi, part à la
conquête de la gloire et du coeur de la belle Adeline, la fille du sergent recruteur.

Acteurs : Gérard Philipe, Gina Lollobrigida, Marcel Herrand, [...]
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FANFAN LA TULIPE

Réalisé par Gérard Krawczyk
Sortie : 14 mai 2003
Genres : Aventure, Comédie
Durée : 1h35min

Synopsis : Dans la France du XVIIIe siècle, Fanfan, un jeune aventurier intrépide et fougueux, s'engage dans
l'armée du roi, encouragé par la belle Adeline, la fille d'un sergent recruteur. En route vers le campement, il fait
fuir des brigands qui tentaient de dévaliser le carrosse royal de Madame de Pompadour et d'Henriette, la fille
du roi. Il y voit un signe du destin et tente alors de déjouer un complot historique. A la clé, la gloire et un amour
inattendu...

Acteurs : Vincent Perez, Penélope Cruz, Didier Bourdon, [...]

HANUMAN

Réalisé par Frédéric Fougea
Genres : Aventure
Durée : 1h30min

Synopsis : Tom, un jeune Ecossais qui a passe une partie de son enfance avec son pere archeologue au
royaume des singes, au sud de l'Inde, reconnait, lors d'une vente aux encheres a Londres la statue
d'Hanuman, le dieu singe que son père avait decouverte. Pour tenter de mettre fin a ce trafic d'oeuvres
sacrees, il decide de repartir au royaume des singes et de combattre les vandales qui le pillent. La il retrouve
Anja, son premier amour, sur le point de se marier avec un Indien. Devenu genant, les trafiquants vont tenter
de le supprimer. mais Hanou, un jeune macaque, va lui sauver la vie.

Acteurs : Robert Cavanah, Tabu, Nathalie Auffret, [...]

HOOK OU LA REVANCHE DU CAPITAINE CROCHET

Réalisé par Steven Spielberg
Sortie : 1 avril 1992
Genres : Aventure, Comédie, Fantastique
Durée : 2h24min

Synopsis : Peter Banning alias Peter Pan est devenu un brillant avocat d'affaires qui a tout oublie de ses
merveilleuses aventures. mais le terrible capitaine Crochet, lui, n'a pas oublie. Pour enfin, regler leur compte, il
enleve une nuit Jack et Maggie, les enfants de Peter. C'est en compagnie de Tinkerbell que Peter s'envole a
nouveau pour le pays de Nulle Part.

Acteurs : Dustin Hoffman, Robin Williams, Julia Roberts, [...]

HUGO CABRET

Réalisé par Martin Scorsese
Sortie : 14 décembre 2011
Genres : Aventure
Durée : 2h08min

Synopsis : A partir de 6 ans Dans le Paris des années 30, le jeune Hugo est un orphelin de douze ans qui vit
dans une gare. Son passé est un mystère et son destin une énigme. De son père, il ne lui reste qu’un étrange
automate dont il cherche la clé - en forme de cœur - qui pourrait le faire fonctionner. En rencontrant Isabelle, il
a peut-être trouvé la clé, mais ce n’est que le début de l’aventure…

Acteurs : Ben Kingsley, Sacha Baron Cohen, Asa Butterfield, [...]
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INFERNO

Réalisé par John G. Avildsen
Sortie : nc
Genres : Aventure
Durée : 1h31min

Synopsis : Eddie, un aventurier solitaire, parcourt les routes de l'ouest américain à moto. Il arrive à Inferno,
une petite ville où sévit une bande d'hommes sanguinaires. Agressé et laissé pour mort par trois d'entre eux,
Eddie décide de se venger.

Acteurs : Jean-claude Van Damme, Brett Harrelson, Kevin West, [...]

INTO THE WILD

Réalisé par Sean Penn
Sortie : 9 janvier 2008
Genres : Aventure, Drame
Durée : 2h27min

Synopsis : Tout juste diplômé de l'université, Christopher McCandless, 22 ans, est promis à un brillant avenir.
Pourtant, tournant le dos à l'existence confortable et sans surprise qui l'attend, le jeune homme décide de
prendre la route en laissant tout derrière lui.Des champs de blé du Dakota aux flots tumultueux du Colorado,
en passant par les communautés hippies de Californie, Christopher va rencontrer des personnages hauts en
couleur. Chacun, à sa manière, va façonner sa vision de la vie et des autres.Au bout de son voyage,
Christopher atteindra son but ultime en s'aventurant seul dans les étendues sauvages de l'Alaska pour vivre
en totale communion avec la nature.

Acteurs : Emile Hirsch, Marcia Gay Harden, William Hurt, [...]

ITINÉRAIRE D'UN ENFANT GÂTÉ

Réalisé par Claude Lelouch
Sortie : 30 novembre 1988
Genres : Aventure, Comédie
Durée : 2h04min

Synopsis : Sam Lion a été élevé dans le milieu du cirque puis a du faire une reconversion forcée comme chef
d'entreprise. mais la cinquantaine passée, il se lasse de ses responsabilités et de son fils, Jean-Philippe, dont
la collaboration ne lui est pas d'un grand secours. Il décide d'employer les grands moyens et de disparaître en
Afrique. mais son passé va l'y rattraper en la personne d'Albert Duvivier, un de ses anciens employés...

Acteurs : Jean-paul Belmondo, Richard Anconina, Jean-philippe Chatrier, [...]

JACKIE CHAN DANS LE BRONX

Réalisé par Stanley Tong
Sortie : 29 juillet 1998
Genres : Aventure
Durée : 1h30min

Synopsis : Keung arrive de Hongkong pour assister au mariage de son oncle à New York et participer à
l'affaire familiale. Quelle n'est pas sa surprise quand il découvre que les bureaux de la famille sont situés dans
le Bronx! Il se retrouve aux prises avec une redoutable bande de motards et, pris au milieu d'une guerre de
gangs, il va démontrer aux habitants du quartier qu'il est un maitre absolu en arts martiaux.

Acteurs : Jackie Chan, Anita Mui, Bill Tung, [...]
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JACQUOU LE CROQUANT

Réalisé par Laurent Boutonnat
Sortie : 17 janvier 2007
Genres : Aventure, Drame
Durée : 2h30min

Synopsis : 1815. Jacquou, jeune paysan du Périgord, vit heureux avec ses parents. Par la faute d'un noble
cruel et arrogant, le comte de Nansac, il devient orphelin et misérable. Jurant de se venger, Jacquou va
grandir et s'épanouir sous la protection du bon curé Bonal qui le recueille. Grâce à des amis sûrs et à Lina,
une jeune fille patiente et lumineuse, il deviendra en quelques années un jeune homme déterminé et
séduisant. Il saura transformer son désir de vengeance en un combat contre l'injustice, et prouver qu'un
simple croquant n'est pas dénué de grandeur.

Acteurs : Gaspard Ulliel, Marie-josée Croze, Albert Dupontel, [...]

JUMPER

Réalisé par Doug Liman
Sortie : 20 février 2008
Genres : Aventure, Science fiction, Thriller
Durée : 1h25min

Synopsis : Depuis qu'il a découvert qu'il pouvait se téléporter n'importe où sur terre, le monde n'a plus de
limite pour David Rice. grâce à son pouvoir, il peut déjeuner en Egypte sur la tête du Sphinx, passer la journée
à faire du surf en Australie, dîner à Paris et prendre le dessert au Japon. Les murs ne l'arrêtent plus et aucun
coffre de banque ne lui résiste. Libre comme personne, David vit dans l'insouciance la plus totale, jusqu'à ce
que...

Acteurs : Hayden Christensen, Samuel L Jackson, Jamie Bell, [...]

JURASSIC PARK 3

Réalisé par Joe Johnston
Sortie : 8 août 2001
Genres : Aventure
Durée : 1h32min

Synopsis : Dix ans après les événements surréalistes survenus lors de sa visite au Jurassic Park du
richissime John Hammond, le paléontologue Alan Grant se rappelle toujours de sa rencontre, d'abord magique
puis effroyable, avec ces dinosaures ramenés à la vie grâce aux incroyables progrès de la génétique. À
l'origine, ces créatures de la Préhistoire n'étaient pas censées se reproduire ni survivre, mais elles ont déjoué
les plans des scientifiques. Elles sont probablement toujours en vie sur l'île Isla Sorna. Alan étudie
l'intelligence des vélociraptors. Cependant, il manque de subventions pour financer ses recherches. Paul Kirby
et sa femme Amanda, un couple richissime, lui proposent alors une grosse somme d'argent s'il leur fait
survoler la fameuse île. Alan accepte leur offre. mais celui-ci flaire une entourloupe lorsque le pilote amorce sa
descente sur l'île. Il découvre alors les vraies raisons de l'excursion organisée par les Kirby : sauver Eric, leur
fils disparu dans les environs. Ces derniers avaient besoin de son aide, car il est le seul à connaître l'île et ses
mystérieux occupants. Cependant, au moment où l'avion s'apprête à redécoller, un spinosaure tente de
piétiner l'appareil...

Acteurs : Sam Neill, William H Macy, Téa Leoni, [...]

L'APPEL DE LA FORÊT

Réalisé par Ken Annakin
Sortie : 1973
Genres : Aventure
Durée : 1h45min

Synopsis : A la fin du 19e siècle, au Canada, la ruée vers l'or bat son plein et les centaines de prospecteurs
venus chercher fortune ont besoin de chiens de traîneaux pour se rendre sur les sites enneigés du Klondike.
L'un de ces chiens est Buck, un animal volé et vendu à John Thornton. Ensemble, l'homme et l'animal vont
affronter 1000 dangers...

Acteurs : Charlton Heston, Michèle Mercier, Raimund Harmstorf, [...]
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L'ETOILE DU SUD

Réalisé par Sidney Hayers
Sortie : 16 novembre 2004
Genres : Aventure, Comédie
Durée : 1h45min

Synopsis : Au coeur de l'Afrique occidentale, un diamant est dérobé et le voleur disparaît. Dès lors une
chasse à l'homme s'organise dans les profondeurs de la jungle.

Acteurs : George Segal, Ursula Andress, Orson Welles, [...]

L'HOMME DE RIO

Réalisé par Philippe De Broca
Sortie : 1 février 1964
Genres : Aventure
Durée : 2h

Synopsis : Le deuxième classe Adrien Dufourquet est témoin de l'enlèvement de sa fiancée Agnès, fille d'un
célèbre ethnologue. Il part à sa recherche, qui le mène au Brésil, et met au jour un trafic de statuettes
indiennes.

Acteurs : Jean-paul Belmondo, Françoise Dorléac, Jean Servais, [...]

L'ILE AUX PIRATES

Réalisé par Renny Harlin
Sortie : 14 février 1996
Genres : Aventure
Durée : 2h03min

Synopsis : Morgan Adams, flibustière de son état, est aussi intrépide que séduisante. Après l'assassinat de
son père, le redouté pirate Harry le Noir, Morgan hérite du bateau paternel et du tiers de la carte d'un fabuleux
trésor. Les deux autres morceaux sont détenus par ses oncles, pirates eux aussi, dont l'un, Dawg, n'est autre
que le meurtrier de son père.

Acteurs : Geena Davis, Matthew Modine, Frank Langella, [...]

L'ÎLE AUX TRÉSORS

Réalisé par Alain Berbérian
Sortie : 31 janvier 2007
Genres : Aventure, Comédie
Durée : 1h40min

Synopsis : Un trésor enfoui sur un îlot des Antilles.Un pirate sans jambe droite, sans bateau, traitre et
sanguinaire et sans la carte du trésor.Une baronne flambeuse, sans scrupules, mante religieuse, sans le sou,
mais avec un bateau.Un jeune homme sans peur et sans cervelle, mais avec la carte du trésor gravée
quelque part dans sa mémoire défaillante.Un médecin boit-sans-soif, spécialiste providentiel des mémoires
défaillantes et autres amnésies atypiques...C'est cette équipe de rêve qui lève l'ancre un matin de l'an de
grâce mille sept cents et quelques, direction l'île au Trésor et ses criques de sable rose.

Acteurs : Gérard Jugnot, Alice Taglioni, Jean-paul Rouve, [...]
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L'ODYSEE DE PI

Réalisé par Ang Lee
Sortie : 19 décembre 2012
Genres : Aventure
Durée : 2h05min

Synopsis : A partir de 10 ans Après une enfance passée à Pondichéry en Inde, Pi Patel, 17 ans, embarque
avec sa famille pour le Canada où l’attend une nouvelle vie. Mais son destin est bouleversé par le naufrage
spectaculaire du cargo en pleine mer. Il se retrouve seul survivant à bord d'un canot de sauvetage. Seul, ou
presque... Richard Parker, splendide et féroce tigre du Bengale est aussi du voyage. L’instinct de survie des
deux naufragés leur fera vivre une odyssée hors du commun au cours de laquelle Pi devra développer son
ingéniosité et faire preuve d’un courage insoupçonné pour survivre à cette aventure incroyable.

Acteurs : Suraj Sharma, Irrfan Khan, Adil Hussain, [...]

LA BALADE DES ÉLÉPHANTS

Réalisé par Mario Andreacchio
Sortie : 25 octobre 2006
Genres : Aventure
Durée : 1h34min

Synopsis : Tout commence par un drame : l'enlèvement et le massacre d'éléphants par des braconniers, les
"maléfiques"... Seuls survivants, et désormais orphelins, deux frères éléphanteaux, Zef et Boogie, n'ont d'autre
choix que de retrouver une nouvelle famille.Pour protéger son jeune frère de cette dure réalité, Zef invente
une fable : leur mère aurait été enlevée par un arc-en-ciel. Boogie, le jeune rêveur, se jette alors à la poursuite
de cet arc-en-ciel aussi mystérieux qu'insaisissable.Dans les plaines sauvages et magiques d'Afrique, à la
recherche de leur mère et d'une nouvelle famille d'éléphants, les deux jeunes frères rencontrent d'autres
orphelins : Cham, un chimpanzé perturbé, Natty, une jeune girafe myope, et un futur grand fauve, P'tit Lion,
fils de roi, naturellement...

Acteurs : Richard Bohringer, Jean-françois Balmer, Hubert Benhamdine, [...]

LA FAMILLE SURICATE

Réalisé par James Honeyborne
Sortie : 15 octobre 2008
Genres : Aventure, Documentaire
Durée : 1h24min

Synopsis : Il était une fois, en Afrique australe, un bébé suricate répondant au nom de Kolo. Ce petit animal
carnivore, malin et joueur, va devoir braver la sècheresse et de dangereux prédateurs afin de relever le plus
grand défi de sa vie: retrouver ses parents, ses frères et ses soeurs. A travers sa touchante histoire, nous
découvrirons aussi la lutte de son espèce pour survivre dans l'immense et somptueuse savane. Grâce à un
langage vocal et tactile élaboré et à leur incroyable solidarité, qui rapprochent mystérieusement ces drôles de
petits animaux de l'espèce humaine, vous découvrirez une famille... comme la vôtre !

Acteurs : Guillaume Canet, Paul Newman, [...]

LA FILLE DE D'ARTAGNAN

Réalisé par Bertrand Tavernier
Sortie : 24 août 1994
Genres : Aventure
Durée : 2h09min

Synopsis : Et voilà qu'Eloïse, digne fille de d'Artagnan, est témoin du meurtre de la mère superieure du
couvent auquel son illustre père l'a confiée jadis, coupable d'avoir voulu protéger un malheureux esclave
évadé des griffes de l'odieux duc de Crassac et de son âme damnée, la femme en rouge.

Acteurs : Sophie Marceau, Philippe Noiret, Sami Frey, [...]
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LA GUERRE DU FEU

Réalisé par Jean-jacques Annaud
Sortie : 16 décembre 1981
Genres : Aventure, Historique
Durée : 1h35min

Synopsis : A l'époque de l'âge de pierre, trois guerriers d'une tribu d'homo sapiens partent à la recherche du
feu, élément magique vénère, mais redouté, objet de convoitises et de luttes pour la survie de l'espèce. La
Guerre du feu est aussi l'histoire d'un homme empêché dans sa volonté de pourvoir à la survie des siens par
un ennemi intérieur qui se nomme l'amour. Il passe des rapports de dominance à un rapport émotionnel.

Acteurs : Everett Mcgill, Rae Dawn Chong, Ron Perlman, [...]

LA LÉGENDE DE ZORRO

Réalisé par Martin Campbell
Sortie : 26 octobre 2005
Genres : Aventure, Action
Durée : 2h10min

Synopsis : En 1850, la Californie aspire à devenir le 31e Etat de l'Union, mais les membres de la mystérieuse
confrérie médiévale des Chevaliers d'Aragon sont décidés à l'en empêcher par tous les moyens... Les
paysans doivent aussi se défendre contre Jacob McGivens, qui s'empare de leurs terres par la force. Seul
Zorro pourrait intervenir... Joaquin, le fils de Don Alejandro de la Vega et de son épouse Elena, a aujourd'hui
10 ans et ignore tout de l'identité secrète de son père. Elena voudrait qu'Alejandro abandonne ses activités de
justicier pour se consacrer enfin à sa famille. Lorsque face à l'urgence, il décide néanmoins d'enfiler le
légendaire masque de Zorro, Elena se sent trahie et demande le divorce. Armand, un aristocrate français qui
vient de s'installer en Californie, en profite pour faire la cour à la jeune femme... tout en continuant à diriger
secrètement les Chevaliers d'Aragon...

Acteurs : Antonio Banderas, Catherine Zeta-jones, Rufus Sewell, [...]

LA MOMIE

Réalisé par Stephen Sommers
Sortie : 21 juillet 1999
Genres : Aventure, Fantastique
Durée : 2h05min

Synopsis : Longtemps avant la naissance du Christ, pour avoir osé défier le pharaon en lui ravissant sa jeune
maîtresse, le grand prêtre de Thèbes, Imhotep, est momifié vivant et enseveli dans une crypte secrète
d'Hamunaptra, la cité des morts. Du fond de son sarcophage, le grand prêtre jure de se venger du genre
humain. En 1923, un aventurier américain, Rick O'Connell, découvre fortuitement les ruines d'Hamunaptra que
des générations d'égyptologues recherchaient en vain. Il met dans le secret une jeune égyptologue et son
frère et tous trois partent à la recherche du trésor des pharaons.

Acteurs : Brendan Fraser, Rachel Weisz, John Hannah, [...]

LA MOTOCYCLETTE

Réalisé par Jack Cardiff
Sortie : 1968
Genres : Aventure
Durée : 1h31min

Synopsis : Une jeune femme, nue sous sa combinaison de cuir, part rejoindre son amant sur la moto qu'il lui
a offerte.

Acteurs : Alain Delon, Marianne Faithfull, Roger Mutton, [...]
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LANCELOT, LE PREMIER CHEVALIER

Réalisé par Jerry Zucker
Sortie : 16 août 1995
Genres : Aventure, Romance
Durée : 2h13min

Synopsis : Evocation de la célèbre légende des chevaliers de la Table ronde et du roi Arthur à travers les
aventures du fougueux Lancelot.

Acteurs : Richard Gere, Sean Connery, Julia Ormond, [...]

LAWRENCE D'ARABIE

Réalisé par David Lean
Sortie : mars 1963
Genres : Aventure
Durée : 3h36min

Synopsis : Le destin hors du commun de l'officier britannique T. E. Lawrence, qui mena la revolte arabe
contre l'oppresseur turc au cours de la Premiere Guerre mondiale. Il a fallu plus de deux ans de travail de
detective et d'archeologue au producteur Robert A. Harris, a qui l'on doit la restauration du "Napoleon" d'Abel
Gance pour reconstituer la premiere version 70 mm integrale de "Lawrence d'Arabie".

Acteurs : Peter O'toole, Anthony Quinn, José Ferrer, [...]

LE 13È GUERRIER

Réalisé par John Mctiernan
Sortie : 18 août 1999
Genres : Aventure
Durée : 1h52min

Synopsis : Contraint a l'exil par son calife, pour avoir seduit la femme d'un autre, Ahmed Ibn Fahdlan est
envoye comme ambassadeur en Asie mineure. Une prophetie l'oblige a devenir le "13e Guerrier" d'un groupe
de Vikings partant porter secours au seigneur Rothgar, dont le village est regulierement attaque par une horde
de demons, mi-humains mi-animaux. Au cours de ce long periple vers le nord de l'Europe, Ahmed apprend la
langue de ses compagnons et le maniement des armes. Sur place, il devra affronter ses propres peurs.

Acteurs : Antonio Banderas, Dennis Storhoi, Vladimir Kulich, [...]

LE BOSSU

Réalisé par Philippe De Broca
Sortie : 3 décembre 1997
Genres : Aventure
Durée : 2h32min

Synopsis : "Si tu ne viens pas à Lagardère, Lagardère ira à toi!" Telles sont les paroles en forme de serment
lancées par Lagardère au comte de Gonzague, qui a ourdi un complot contre son ami, le brillant duc de
Nevers, pour capter la fortune de son riche cousin. Il faudra seize ans au chevalier de Lagardère pour venger
son ami, faire triompher la morale, sauver l'honneur et trouver l'amour.

Acteurs : Daniel Auteuil, Fabrice Luchini, Vincent Perez, [...]
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LE CAPITAINE FRACASSE

Réalisé par Abel Gance
Sortie : 1942
Genres : Aventure
Durée : 1h48min

Synopsis : Par amour pour une comédienne, Isabelle, le baron de Sigognac se joint à une troupe ambulante
en route pour Paris. Quand un acteur décède, il reprend son rôle : celui du capitaine Fracasse. (Noir et Blanc)

Acteurs : Fernand Gravey, Roland Toutain, Alice Tissot, [...]

LE DERNIER CHEYENNE

Réalisé par Tab Murphy
Sortie : 18 juillet 2001
Genres : Aventure
Durée : 1h55min

Synopsis : Trois dangereux détenus s'évadent. Le shérif local Deegan lance à leurs trousses le chasseur de
primes Lewis Gates.Celui-ci retrouve la trace des fuyards, mais identifie une authentique flèche indienne qui
l'incite à rebrousser chemin. Intimement persuadé que les évadés ont été tués, il retourne rendre compte de
ses doutes au shérif et demande à l'anthropologue Lillian Sloan d'authentifier la mystérieuse flèche.Intrigués,
l'aventurier et la scientifique en arrivent à la même conclusion : un groupe de Cheyennes pourrait bien avoir
échappé au massacre de leur tribu et s'être réfugié depuis plusieurs générations dans une zone inexplorée.
Lewis et Lillian décident de partir ensemble à la recherche des évadés avec l'espoir secret de retrouver ce
camp indien isolé du reste du monde.

Acteurs : Tom Berenger, Barbara Hershey, Molly Parker, [...]

LE DERNIER TRAPPEUR

Réalisé par Nicolas Vanier
Sortie : 15 décembre 2004
Genres : Aventure
Durée : 1h34min

Synopsis : Au coeur des Montagnes Rocheuses, Norman vit avec Nebraska, une indienne Nahanni, et ses
chiens de traîneaux. Déconnectés des besoins créés par la société moderne, ils se nourrissent des produits
de la chasse et de la pêche. Norman fabrique ses raquettes, son traîneau, son canoë avec le bois et l'écorce
prélevés en forêt. Une fois par an, Norman effectue un voyage jusqu'en ville pour vendre ses peaux et acheter
le peu dont il a besoin : farine, allumettes, bougies, piles pour son transistor...

Acteurs : Norman Winther, May Loo, [...]

LE DIRIGEABLE VOLÉ

Réalisé par Karel Zeman
Sortie : 29 septembre 2004
Genres : Aventure
Durée : 1h25min

Synopsis : Le Dirigeable volé est l'adaptation du roman Deux ans de vacances (1888) de Jules Verne. Une
autre adaptation de ce livre a été réalisée en 1969 par l'australien Mende Brown dans Strange Holiday.

Acteurs : Michael Pospisil, Hanus Bor, Jan Cisek, [...]
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LE GRAND TOURNOI

Réalisé par Jean-claude Van Damme
Sortie : 24 juillet 1996
Genres : Aventure
Durée : 1h35min

Synopsis : En 1925, Christophe Dubois, acrobate de rue, est le leader d'un groupe d'orphelins qui vivent de
rapine. Leur dernière prise, une mallette remplie d'argent dérobée à un gangster, va bouleverser sa vie.
Retrouvé par les trafiquants, Christophe s'enfuit et se cache dans les cales d'un cargo en partance pour
l'Extreme-Orient. Découvert par l'équipage, il est enchainé puis libéré par des pirates qui écument les côtes
chinoises. Lord Dobbs, leur chef, remarque l'extraordinaire aptitude de Christophe au combat et décide d'un
faire un champion de combats clandestins.

Acteurs : Jean-claude Van Damme, Roger Moore, James Remar, [...]

LE JAGUAR

Réalisé par Francis Veber
Sortie : 09 octobre 1996
Genres : Aventure, Comédie
Durée : 1h40min

Synopsis : Perrin rencontre un jour a Paris un Indien d'Amazonie, Wanu, accompagne de son interprete
Campana. Il ignore encore que, pour sauver l'ame du guerrier Wanu, il va entreprendre une folle equipee a
travers la foret amazonienne en compagnie de l'interprete, qui ne lui est vraiment pas sympathique.

Acteurs : Jean Reno, Patrick Bruel, Harrison Lowe, [...]

LE LION BLANC

Réalisé par Michael Swan
Sortie : 23 mars 2011
Genres : Aventure
Durée : 1h35min

Synopsis : Selon la légende du Shangaan, les lions blancs sont les messagers des Dieux, mais cela fait des
années que l'on en a pas vu dans la vallée africaine du Limpopo. Quand un lion blanc, Letsatsi, naît
miraculeusement dans la vallée, le jeune Ginasi fait alors tout pour protéger cette créature rare et magnifique
traquée par les chasseurs locaux. Le jeune lion devra alors se lancer dans un périlleux voyage pour survivre ...

Acteurs : John Kani, Thabo Malema, Jamie Barlett, Aj Van Der Merwe, Brendan Grealy, [...]

LE MASQUE DE ZORRO

Réalisé par Martin Campbell
Sortie : 14 octobre 1998
Genres : Aventure
Durée : 2h16min

Synopsis : Apres ving ans de prison, Don Diego de La Vega, alias Zorro, qui a autrefois combattu avec
succes l'oppression espagnole et qui est toujours poursuivi par la haine du gouverneur Rafael Montero, se
cherche un successeur. Il rencontre alors un jeune brigand, Alejandro Murieta, qui a lui aussi quelques
comptes a regler avec l'ancien gouverneur. Apres une formation complete, de La Vega remet a son eleve le
masque de Zorro, son epee et son fouet et l'envoie dejouer le sinistre complot de Montero visant a confisquer
la Californie au Mexique.

Acteurs : Anthony Hopkins, Antonio Banderas, Catherine Zeta-jones, [...]
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LE MOINE

Réalisé par Dominik Moll
Sortie : 13 juillet 2011
Genres : Aventure
Durée : 1h41min

Synopsis : Adaptation du célèbre roman gothique de Matthew G. Lewis, publié en 1796, « Le Moine »
raconte le destin tragique de Frère Ambrosio dans l’Espagne catholique du XVIIe siècle. Abandonné à la
naissance aux portes du couvent des Capucins, Ambrosio est élevé par les frères. Devenu un prédicateur
admiré pour sa ferveur et redouté pour son intransigeance, il se croit à l’abri de toute tentation. L’arrivée d’un
mystérieux novice va ébranler ses certitudes et le mener sur le chemin du péché.

Acteurs : Vincent Cassel, Déborah François, Joséphine Japy, [...]

LE NOM DE LA ROSE

Réalisé par Jean-jacques Annaud
Sortie : 17 décembre 1986
Genres : Aventure
Durée : 2h11min

Synopsis : En l'an 1327, dans une abbaye bénédictine, des moines disparaissent. Un franciscain, Guillaume
de Baskerville aidé du jeune novice Adso von Melk mène l'enquête. C'est l'époque ou l'Eglise, en pleine crise,
se voit disputer son pouvoir spirituel et temporel. C'est aussi l'apogée de l'inquisition. Un thriller moyenageux
très attendu préparé avec soin pendant trois ans, respectant le mieux possible l'époque et qui a coûté la
bagatelle de dix-neuf millions de dollars. C'est également un film de Jean-Jacques Annaud toujours
passionnément entraîné par ses sujets.

Acteurs : Sean Connery, Christian Slater, Helmut Qualtinger, [...]

LE NOUVEAU MONDE

Réalisé par Terrence Malick
Sortie : 2006
Genres : Aventure, Drame
Durée : 2h10min

Synopsis : En avril 1607, trois bateaux anglais et leurs équipages accostent sur la côte orientale du continent
nord-américain. Même s'ils ne s'en rendent pas compte, ils débarquent au coeur d'un empire indien très
sophistiqué dirigé pour un chef puissant. mais les anglais préfèrent combattre plutôt que de s'adapter. John
Smith, un officier de l'armée, est alors aux fers pour insubordination. En cherchant de l'aide auprès des
Indiens, il découvre une jeune femme fascinante, volontaire et impétueuse nommée Pocahontas. Très vite, un
lien se crée entre elle et Smith...

Acteurs : Colin Farrell, Christopher Plummer, Christian Bale, [...]

LE PACTE DES LOUPS

Réalisé par Christophe Gans
Sortie : 31 janvier 2001
Genres : Aventure, Epouvante-horreur, Historique
Durée : 2h22min

Synopsis : En 1766, une bête mystérieuse sévit dans les montagnes du Gévaudan et fait de nombreuses
victimes, sans que quiconque puisse l'identifier ou la tuer. Les gens ont peur. C'est un monstre surgi de l'enfer
ou une punition de Dieu. L'affaire prend rapidement une dimension nationale et porte atteinte à l'autorité du
Roi. Le chevalier Grégoire De Fronsac, naturaliste de surcroît, est alors envoyé dans la région du Gévaudan
pour dresser le portrait de la bête. Bel esprit, frivole et rationnel, il est accompagné de l'étrange et taciturne
Mani, un indien de la tribu des Mohawks. Ces derniers s'installent chez le Marquis Thomas d'Apcher. Au cours
d'une soirée donnée en son honneur, Fronsac fait la connaissance de Marianne De Morangias ainsi que de
son frère Jean-François, héritiers de la plus influente famille du pays. Fronsac se heurte bientôt à l'animosité
des personnages influents de la région.

Acteurs : Samuel Le Bihan, Mark Dacascos, Emilie Dequenne, [...]
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LE PHARE DU BOUT DU MONDE

Réalisé par Kevin Billington
Sortie : 2h03min
Genres : Aventure
Durée : 1h38min

Synopsis : En 1865, le capitaine du phare de la pointe du Cap Horn et son acolyte sont sauvagement
assassinés sous les yeux de Denton par des pirates qui s'emparent du phare. Une lutte sans merci va alors
s'engager entre le chef des pirates, Jonathan Kongre et Denton...

Acteurs : Kirk Douglas, Yul Brynner, [...]

LE PIC DE DANTE

Réalisé par Roger Donaldson
Sortie : 2 avril 1997
Genres : Aventure
Durée : 1h52min

Synopsis : Harry Dalton, volcanologue qui, a la suite de la mort de sa compagne, avait renonce a ses
recherches, renoue avec ses anciens collegues de l'United States Geological Survey de Vancouver. Le pic de
Dante, volcan endormi dans l'Etat de Washington, presente des manifestations sismiques de faible amplitude.
Harry est depeche sur les lieux. Il est vite alerte par diverses manifestations telluriques et en avertit le conseil
municipal de la petite ville touristique situee au pied du volcan.

Acteurs : Pierce Brosnan, Linda Hamilton, Jamie Renee Smith, [...]

LE PONT DE LA RIVIERE KWAI

Réalisé par David Lean
Sortie : 25 décembre 1957
Genres : Aventure
Durée : 2h40min

Synopsis : En 1943, un régiment anglais interné dans un camp de prisonniers en Birmanie est affecté a la
construction d'un pont en pleine jungle. Après s'être opposé à ce projet, le colonel cède aux exigences
japonaises. Il ignore que les Américains préparent le dynamitage du pont...

Acteurs : Alec Guinness, William Holden, Jack Hawkins, [...]

LE PRINCE DU PACIFIQUE

Réalisé par Alain Corneau
Sortie : 20 décembre 2000
Genres : Aventure, Comédie
Durée : 1h30min

Synopsis : En 1918, le capitaine Alfred de Morsac, décoré de la Croix de Guerre, débarque à Fuena
Poerava, "l'Île aux Perles", un paradis perdu dans l'archipel polynésien, pour former un bataillon de tirailleurs
océaniens. Morsac est un de ces héros militaires intrépides, dont le courage et le sens du devoir frôlent
l'inconscience.Il découvre d'anciens guerriers, les Hiva, placés sous la coupe de l'ignoble et cupide
commandant Lefebvre. Par ailleurs, il se lie d'amitié avec un enfant, Reia, le prince de l'île, qui voit en lui
l'homme providentiel qui va libérer, selon une vieille légende tahitienne, son peuple de l'oppression. Moeata,
sa mère d'origine française, ne voit au contraire en Morsac qu'un "chien pourri" d'Européen.Devenu
indésirable, celui-ci s'enfuit avec Barnabé, escroc au coeur tendre en partance pour vingt ans de bagne...

Acteurs : Thierry Lhermitte, Patrick Timsit, Anituavau Lande, [...]
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LE RETOUR DE LA MOMIE

Réalisé par Stephen Sommers
Sortie : 23 mai 2001
Genres : Aventure, Fantastique
Durée : 2h09min

Synopsis : En 1935, Rick O'Connell et sa femme Evelyn mènent une vie paisible à Londres avec Alex, leur
fils talentueux.mais une nouvelle catastrophe se prépare dans les profondeurs du désert saharien. Six mille
ans avant notre ère, le roi Scorpion, fit un pacte avec le dieu Anubis, qu'il trahit. Damné pour l'éternité, il est
sur le point de sortir des limbes et de lever l'armée d'Anubis pour dévaster la planète.Une secte mystérieuse et
avide de pouvoir menée par le diabolique Lock Nah et la séduisante Meela, ramènent à la vie la seule
créature capable de faire face au roi Scorpion : le grand prêtre Imhotep, condamné depuis trois mille ans à
errer comme un mort-vivant pour avoir séduit la favorite du Pharaon. Sa momie est entreposée dans une salle
secrète du British Museum.Ardeth Bay, chef militaire des Medja, implore O'Connell d'empêcher ce forfait aux
conséquences désastreuses.

Acteurs : Brendan Fraser, Rachel Weisz, Freddie Boath, [...]

LE RETOUR DES MOUSQUETAIRES

Réalisé par Richard Lester
Sortie : 1989
Genres : Aventure
Durée : 1h43min

Synopsis : Les quatre mousquetaires reprennent du service en 1649 après que Le Roi Charles 1er ait été
renversé, répondant ainsi à l'appel à l'aide du Cardinal Mazarin.

Acteurs : Michael York, Oliver Reed, Richard Chamberlain, [...]

LE SAMOURAÏ DU CRÉPUSCULE

Réalisé par Yoji Yamada
Sortie : 10 mai 2006
Genres : Aventure
Durée : 2h05min

Synopsis : ** VO SOUS-TITREE FRANÇAIS ** A l'époque du déclin des samouraïs, à l'aube de l'ère Meiji.
Seibei Iguchi est un samouraï de basse caste. Devenu veuf, il doit s'occuper seul de ses deux fillettes, de sa
mère malade, après de lourdes heures de travail comme gestionnaire d'entrepôt. Comme il rentre toujours tôt,
ses amis et voisins le surnomment "Seibei le Crépuscule". Ils lui conseillent de se remarier, mais comme il est
pauvre, il devra se contenter de n'importe quelle femme. C'est alors que réapparait la belle Tomoe, son amour
de jeunesse, qui a divorcé d'un mari brutal. Un soir qu'ils sont ensemble, l'ex-mari, en état d'ivresse, les
surprend, et provoque Seibei en duel : ce dernier arrive néanmoins à le vaincre avec une simple épée de bois,
en usant de techniques enseignées par un vieux maître. La rumeur de sa victoire se répand, et son clan le
désigne alors pour mater un samouraï rebelle très dangereux... (VO SOUS-TITREE FRANÇAIS)

Acteurs : Hiroyuki Shimosawa, Rie Miyazawa, Tetsuro Tamba, [...]

LE SEPTIÈME VOYAGE DE SINBAD

Réalisé par Nathan Juran
Sortie : 1958
Genres : Aventure, Fantastique, Action
Durée : 1h28min

Synopsis : Sinbad part à la recherche du remède miracle qui permettra à sa fiancée de retrouver sa taille
normale, perdue après l'intervention d'un magicien...

Acteurs : Kerwin Mathews, Kathryn Grant, Richard Eyer, [...]
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LE TRIOMPHE DE MICHEL STROGOFF

Réalisé par Viktor Tourjansky
Sortie : 1961
Genres : Aventure
Durée : 1h58min

Synopsis : Michel Strogoff est chargé par l'impératrice de toutes les Russies de veiller sur le jeune prince qui
se trouve au commandement de ses armées. En route il rencontre la sublime Tatiana, prisonnière des
turcomans. Il tombera à son tour entre leurs mains, à cause d'une imprudence du jeune prince incapable.

Acteurs : Curd Jürgens, Jacques Bézard, Capucine, Daniel Emilfork, [...]

LES AVENTURIERS

Réalisé par Robert Enrico
Sortie : 12 avril 1967
Genres : Aventure
Durée : 1h52min

Synopsis : Trois amis, en quête de rêves, partent au large du Congo a la recherche de l'épave d'un avion
englouti contenant une cargaison de diamants.

Acteurs : Lino Ventura, Alain Delon, Serge Reggiani, [...]

LES DIEUX DU SURF

Réalisé par Zalman King
Sortie : 15 juillet 1999
Genres : Aventure
Durée : 1h38min

Synopsis : L'epopee de trois jeunes gens a la recherche du frisson et de l'aventure, trois surfers de classe
mondiale qui suivent leur instinct comme ils chevauchent les vagues et entament un periple qui va les
conduire au plus fort de l'ocean et de leur ame.

Acteurs : Patrick Shane Dorian, Matt George, Matty Liu, [...]

LES NOUVELLES AVENTURES DE MOWGLI

Réalisé par Duncan Mclachlan
Sortie : 1997
Genres : Aventure
Durée : 1h30min

Synopsis : Mowgli exite la convoitise d'Harrison a la recherche d'une nouvelle attraction spectaculaire pour le
cirque Barnum. Alors que Mowgli tente d'echapper aux Bandars, singes ruses qui le voudraient pour chef, il
tombe dans les griffes de Harrisson. Grace a Timo, petit singe pickpocket il reussit a s'enfuir et gagne la
jungle. mais Harrison n'a pas dit son dernier mot.

Acteurs : Roddy Mcdowall, Jamie Williams, Billy Campbell, [...]
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LES PUISSANTS

Réalisé par Peter Chelsom
Sortie : 23 décembre 1998
Genres : Aventure
Durée : 1h48min

Synopsis : Kevin Dillon et sa mere emmenagent dans la maison attenante a celle ou vit Maxwell Kane avec
ses grands-parents. Kevin est un petit Einstein a la langue bien pendue mais affuble d'un appareil
orthopedique tandis que Max, qui a treize ans, est anormalement developpe pour son age. Ces deux jeunes
garcons hors du commun, que les voyous du quartier nomment Frankenstein et Igor, vont s'unir et choisissent
la plus noble des missions tels les Chevaliers de la Table ronde: reparer les torts, exterminer les dragons, ceci
dans le royaume feroce de leur ville.

Acteurs : Harry Dean Stanton, Gena Rowlands, Sharon Stone, [...]

LES TROIS MOUSQUETAIRES

Réalisé par Richard Lester
Sortie : 17 février 2004
Genres : Aventure
Durée : 1h45min

Synopsis : D'Artagnan se lie d'amitié avec trois mousquetaires du roi Louis XIII. La reine Anne d'Autriche leur
confie la mission de lui rapporter de Londres des ferrets qu'elle a imprudemment offerts au duc de
Buckingham.

Acteurs : Michael York, Oliver Reed, Raquel Welch, Charlton Heston, [...]

LES TROIS MOUSQUETAIRES

Réalisé par Paul W.s. Anderson
Sortie : 12 octobre 2011
Genres : Aventure
Durée : 1h50min

Synopsis : A partir de 10 ans L'impétueux jeune d'Artagnan et ses trois légendaires compagnons, Athos,
Porthos et Aramis vont devoir s'unir et combattre tous ensemble un mystérieux agent double, Mylady de
Winter et son employeur crapuleux, le cardinal Richelieu, afin de les empêcher de s'emparer du trône français
et d'éviter que l'Europe toute entière sombre dans la guerre. Nouvelle adaptation en 3-D du roman "Les Trois
mousquetaires" d'Alexandre Dumas...

Acteurs : Logan Lerman, Milla Jovovich, Matthew Macfadyen, [...]

LES TURBANS ROUGES

Réalisé par Ken Annakin
Sortie : 13 novembre 2007
Genres : Aventure
Durée : 1h55min

Synopsis : Dans les années 1920 en Inde, un officier de police britannique essaie de capturer un chef de
tribu sans faire couler le sang.

Acteurs : Yul Brynner, Trevor Howard, Harry Andrews, [...]
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LES VOYAGES DE GULLIVER

Réalisé par Jack Sher
Sortie : 1960
Genres : Aventure, Fantastique
Durée : 1h40min

Synopsis : Embarqué à bord d'un navire en direction des Indes, le docteur Gulliver fait naufrage et se
retrouve sur une étrange île. Il fait alors la connaissance de ses minuscules habitants : les lilliputiens...

Acteurs : Kerwin Mathews, Jo Morrow, June Thorbun, [...]

LES VOYAGES DE GULLIVER

Réalisé par Rob Letterman
Sortie : 6 juillet 2011
Genres : Aventure
Durée : 1h25min

Synopsis : Lemuel Gulliver a toujours rêvé de devenir un grand journaliste. Après avoir menti pour pouvoir
partir en reportage dans le triangle des Bermudes, il fait naufrage et se réveille sur Lilliput, une île mystérieuse
peuplée d'êtres minuscules. dans ce nouveau monde extraordinaire, Gulliver s'attribue le mérite des plus
grandes inventions et des plus grands évènements historiques. Malheureusement, ses mensonges vont très
vite entraîner ses nouveaux amis vers une dangereuse bataille. Pour pouvoir réparer ses erreurs, Gulliver n'a
lus d'autre choix que de devenir un héros, un vrai !

Acteurs : Jack Black, Jason Segel, Emily Blunt, [...]

LOUP

Réalisé par Nicolas Vanier
Sortie : 2009
Genres : Aventure
Durée : 1h42min

Synopsis : Sergueï est un Évène, ces nomades éleveurs de rennes qui vivent dans les montagnes de Sibérie
orientale. A l'âge de 16 ans, Sergueï est nommé gardien de la grande harde du clan de Batagaï.
Ce clan - dont le chef n'est autre que son père - est composé de quatre familles et de leur harde de 3000
rennes qu'ils conduisent d'un alpage à l'autre au gré des saisons. Dans cette
immensité, le loup rôde et menace en permanence les rennes ; unique richesse et fierté des Évènes.
Dès son plus jeune âge, Sergueï a appris à chasser et abattre les loups sans état d'âme. Jusqu'au jour où sa
rencontre avec une louve et ses quatre adorables louveteaux va bouleverser toutes ses certitudes... C'est à
cet instant que sa vie bascule.
Pour protéger "ses" loups, Sergueï va transgresser les lois millénaires de son peuple et ainsi trahir son père et
son clan. Dans l'insouciance de sa jeunesse, Sergueï va braver l'interdit : le jeune garçon et les louveteaux
vont mutuellement s'apprivoiser. Par amour, il partagera ce lourd secret avec la belle Nastazia. mais c'est
sans compter que le loup garde son instinct de prédateur...

Acteurs : Nicolas Brioudes, Pom Klementieff, Min Man Ma, [...]

MARY HIGGINS CLARK: VOUS SOUVENEZ-VOUS?

Réalisé par Rene Bonniere
Sortie : 2005
Genres : Aventure
Durée : 1h35min

Synopsis : Sans mobile apparent, un homme tente de tuer une brillante étudiante. Il semble convaincu que
dans une vie antérieure, cette femme était responsable de sa mort. Il est alors considéré par la justice comme
un malade mental : il prétend avoir vécu plusieurs autres vies dans le passé. Quant à l'inspecteur en charge
de l'enquête, il est persuadé qu'il s'agit d'un tueur en série...

Acteurs : Nicolette Sheridan, Daniela Lunkewitz, [...]
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MASSAI, LES GUERRIERS DE LA PLUIE

Réalisé par Pascal Plisson
Sortie : 22 décembre 2004
Genres : Aventure
Durée : 1h30min

Synopsis : Le passage d'un groupe d'adolescents à l'âge adulte. Confrontés à une sécheresse qui met en
péril la pérennité de leur peuple, les anciens sont convaincus d'être victimes d'une malédiction du Dieu rouge,
le Dieu de la vengeance. Suite à la mort de leur chef de guerre, ils sont obligés de former à la hâte une
nouvelle génération de guerriers, aussi inexpérimentés que vaillants, qu'ils chargent de traquer un lion
mythique, Vitchua, incarnation du Dieu rouge, et de ramener sa crinière. Ainsi seulement le sortilège pourra-t-il
être brisé.

Acteurs : Ngotiek Ole Mako, Paul Nteri Ole Sekenan, Parkasio Ole Muntet, [...]

MICHEL STROGOFF

Réalisé par Carmine Gallone
Sortie : 1956
Genres : Aventure
Durée : 1h51min

Synopsis : Michel Strogoff est chargé d'une mission par son tsar. Il doit délivrer un message à son frère le
grand-duc dont la ville est assiégée par les tartares. Pour se faire, il se déguise en marchand sibérien. Afin
que son identité ne soit pas découverte, il est accompagné par Nadia, qu'il fait passer pour sa femme.

Acteurs : Curd Jürgens, Geneviève Page, Jacques Dacqmine, Sylva Koscina, Gérard Buhr, [...]

MICHEL VAILLANT

Réalisé par Louis-pascal Couvelaire
Sortie : 19 novembre 2003
Genres : Aventure, Action
Durée : 1h44min

Synopsis : Michel Vaillant est un pilote automobile virtuose, champion incontesté dans les rallyes et les
circuits du monde entier. Ses succès et ceux de son équipe, l'Ecurie Vaillante, provoquent autant l'admiration
que la jalousie de ceux qui se mesurent à eux... Ruth Wong est le manager de l'équipe Leader. Elle sait jouer
de son caractère et de ses charmes, et n'a de cesse de venger la mémoire de son père, le fameux Leader.
Prête à tout pour gagner, elle va déployer des trésors d'imagination pour détruire les Vaillant. Michel,
concentré, est au volant de sa Vaillante bleue n°10. A ses côtés : Steve Warson, son ami, fabuleux pilote
américain, dans la Vaillante n°8. Ils sont sur la grille de départ des 24 Heures du Mans. Juste devant eux,
deux voitures rouges monstrueusement agressives, deux pilotes Leader, Bob Cramer et Dan Hawkins...

Acteurs : Sagamore Stévenin, Aurélie Matéo, [...]

OLIVER TWIST

Réalisé par Roman Polanski
Sortie : 19 octobre 2005
Genres : Aventure, Drame
Durée : 2h05min

Synopsis : Dans un orphelinat de l'Angleterre victorienne, Oliver Twist survit au milieu de ses compagnons
d'infortune. Mal nourri, exploité, il est placé dans une entreprise de pompes funèbres où, là encore, il ne
connaît que privations et mauvais traitements. Oliver endure tout, jusqu'au jour où une provocation de trop le
pousse à s'enfuir vers Londres. Épuisé, affamé, il est recueilli par une bande de jeunes voleurs qui travaillent
pour le vieux Fagin. Entre Dodger, Bill, Nancy et les autres, Oliver découvre un monde cruel où seules
comptent la ruse et la force. Arrêté pour une tentative de vol qu'il n'a pas commis sur la personne de Mr.
Brownlow, Oliver ne trahit pas sa bande et s'attire la bienveillance du brave homme. mais Fagin et Bill ne
tardent pas à remettre la main sur lui et l'obligent à participer au cambriolage de la demeure de son
bienfaiteur...

Acteurs : Barney Clark, Ben Kingsley, Jamie Foreman, [...]
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ON L'APPELAIT MILADY

Réalisé par Richard Lester
Genres : Aventure
Durée : 1h48min

Synopsis : Dans cette suite des Trois Mousquetaires, nos héros rentrent d'Angleterre. mais leur chemin sera
semé d'embûches et ils devront faire face aux dangers semés par Milady de Winter et Richelieu... D'Artagnan
est enfin devenu mousquetaire, mais il devra affronter encore bien des épreuves.

Acteurs : Michael York, Oliver Reed, Raquel Welch, [...]

PAPILLON

Réalisé par Franklin J. Schaffner
Sortie : 3 octobre 2002
Genres : Aventure
Durée : 2h30min

Synopsis : Henri "Papillon" Charrière, un malfrat de petite envergure, est jugé à tort pour un meurtre qu'il n'a
pas commis. Celui-ci est condamné à vie dans une prison d'une colonie française : le bagne de Cayenne.
mais Papillon n'a qu'une seule idée en tête : s'évader.Maleureusement, ses régulières tentatives sont toujours
restées sans réussite. Devant son acharnement, les dirigeants l'envoient sur Devil's Island, une prison dans la
prison, dont jamais personne n'a réussi à s'échapper. Une épreuve terrible pour Papillon, qui découvre l'enfer
de l'environnement carcéral...

Acteurs : Steve Mcqueen, Dustin Hoffman, [...]

PIRATES

Réalisé par Roman Polanski
Sortie : walter matthau, cris campion, damien thomas
Genres : Aventure
Durée : 2h04min

Synopsis : Fin du XVIIème siècle: le terrible capitaine Red, illustre forban, dérive en compagnie de son jeune
disciple francais, La Grenouille, sur un radeau avec un soleil de plomb et une mer plate. L'avenir parait bien
sombre mais, Ô miracle !, un galion espagnol se profile à l'horizon...

Acteurs : Walter Matthau, Cris Campion, Damien Thomas, [...]

ROBINSON CRUSOE

Réalisé par Thierry Chabert
Sortie : 7 janvier 2004
Genres : Aventure
Durée : 3h

Synopsis : Dans une colonie d’Amérique du sud, Robinson, modeste planteur, abandonne chez lui une petite
fille dont il vient de devenir le tuteur, juste le temps de s’embarquer sur un voilier négrier et de le guider vers le
golfe de Guinée qu’il avait autrefois découvert lors de ses voyages. Au retour, refusant d’être complice des
officiers du navire qui lui proposent de détourner la cargaison à leur profit, il est débarqué sans ménagement
sur une île déserte…

Acteurs : Pierre Richard, Nicolas Cazalé, [...]



Catalogue DVD Page 82/570 22/01/2014

Page 82/570

SEUL AU MONDE

Réalisé par Robert Zemeckis
Sortie : 17 janvier 2001
Genres : Aventure
Durée : 2h23min

Synopsis : Chuck Noland, un cadre de Fedex, sillonne le monde pour améliorer les performances de son
entreprise et la productivité de ses équipes. Il ne trouve la tranquillité qu'auprès de sa compagne Kelly. mais à
la veille de Noël, il reçoit un appel lui annonçant qu'il doit contrôler la livraison d'un colis urgent pour la
Malaisie. Il n'en a que pour quatre jours et reviendra pour fêter le Nouvel An avec sa dulcinée. Chuck quitte
Los Angeles à bord d'un petit avion. mais au-dessus de l'Océan Pacifique, un orage éclate et prend par
surprise l'équipage. Le crash est inévitable. Agrippé à un radeau de sauvetage, Chuck s'échoue sur une île
déserte. Les jours passent et aucun secours en vue. Pendant quatre ans, le naufragé va tenter de s'adapter à
cet environnement sauvage en surmontant l'épreuve terrible de la solitude

Acteurs : Tom Hanks, Helen Hunt, [...]

THE LION IN WINTER

Réalisé par Andrei Konchalovsky
Sortie : 11 février 2005
Genres : Aventure
Durée : 2h45min

Synopsis : 1183. Le roi Henri II doit désigner son successeur pour le trône lors de la cérémonie de Noël à
Chinon. Sont rassemblés, sa femme, Aliénor d'Aquitaine, condamnée à dix ans de prison par son mari pour
avoir organisé un coup d'état, sa maîtresse Alais, son frère, le roi Philippe de France, et ses trois fils : le prince
Richard Coeur de Lion, qui peine à percer les profondeurs du pouvoir, le frivole prince Geoffrey et l'infortuné
prince John. Les trois frères, à bonne école, partagent un goût prononcé pour la trahison. Richard, Geoffrey et
John sont prêts à tout pour prétendre au pouvoir.

Acteurs : Patrick Stewart, Jonathan Rhys-meyers, Glenn Close, John Light, Andrew Howard, Soma Marko,
[...]

TIGRE ET DRAGON

Réalisé par Ang Lee
Sortie : 4 octobre 2000
Genres : Aventure
Durée : 1h59min

Synopsis : Dans la Chine du XIXème siècle, Li Mu Bai, virtuose des arts martiaux, possède une épée légère,
rapide et magique nommée "Destinée". Elle est l'objet de nombreuses convoitises.Las des combats, Li Mu Bai
décide de confier "Destinée" à une excellente guerrière, Yu Shu Lien, à qui il n'ose pas avouer son amour.
Celle-ci doit remettre la fameuse épée au seigneur Té, mais une fois la nuit tombée un habile voleur parvient à
la lui dérober.A la résidence du seigneur Té, Shu Lien fait la connaissance de Jen, la fille du gouverneur Yu,
qui a été promise à un homme qu'elle n'aime point et ferait tout pour mener une vie aussi libre que Shu
Lien.mais l'apparente candeur de Jen cache un sinistre secret ; elle travaille de concert avec la terrible Jade
"La Hyène" et n'est autre que l'auteur du vol de "Destinée". Li et Shu Lien partent alors à la poursuite de Jen
pour récupérer l'épée aux vertus magiques.

Acteurs : Chang Chen, Zhang Ziyi, Michelle Yeoh, [...]
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TWISTER

Réalisé par Jan De Bont
Sortie : 21 août 1996
Genres : Aventure
Durée : 1h53min

Synopsis : Les exploits quotidiens et méconnus d'un groupe de scientifiques, chasseurs de tornades du
Midwest aux Etats-Unis. Jo Harding, qui a vu son père emporté par une tornade quand elle était enfant,
sillonne inlassablement les routes du Midwest à la tête d'une petite équipe de météorologues, aventuriers et
casse-cou, unis autour d'un même objectif : observer les tornades sur leur terrain d'élection.

Acteurs : Helen Hunt, Bill Paxton, Philip Seymour Hoffman, [...]

VOLCANO

Réalisé par Mick Jackson
Sortie : 27 août 1997
Genres : Aventure
Durée : 1h43min

Synopsis : Ce n'est pas une petite secousse sismique qui va inquiéter la population de Los Angeles, depuis
longtemps habituée aux caprices de la nature. mais ce matin-là, quelques heures après qu'une brève
secousse eut reveillé la ville en sursaut, sept employés municipaux qui réparent une canalisation meurent
carbonisés par l'émanation d'une forte chaleur. Dépechée sur les lieux, le docteur Amy Barnes de l'Institut
géologique va constater qu'une éruption volcanique menace la ville.

Acteurs : Tommy Lee Jones, Anne Heche, Gaby Hoffmann, [...]

Comédie
100 MILE RULE

Réalisé par Brent Huff
Sortie : 2002
Genres : Comédie
Durée : 1h38min

Synopsis : Trois commerciaux de Detroit partent en séminaire à Los Angeles...

Acteurs : Jake Weber, Maria Bello, David Thornton, [...]

100% ARABICA

Réalisé par Mahmoud Zemmouri
Sortie : 05 novembre 1997
Genres : Comédie
Durée : 1h25min

Synopsis : Le maire d'un quartier vétuste et cosmopolite de la périphérie de Paris, ou combines et système D
règnent en maitre, aspire à un peu de calme pour préparer sa réelection. Il passe un marché avec Slimane et
Majid, deux petits voyous reconvertis pour l'occasion en pseudo imams. Ces derniers lui promettent,
moyennant subventions, de faire régner l'ordre jusqu'aux élections en recrutant les jeunes desoeuvrés.
Seulement ils avaient oublié le concert de Raporiental, le groupe de Rai de Rachid et Cheb Krimo.

Acteurs : Najim Laouriga, Khaled, Mouss, [...]



Catalogue DVD Page 84/570 22/01/2014

Page 84/570

15 AOûT

Réalisé par Patrick Alessandrin
Sortie : 18 avril 2001
Genres : Comédie
Durée : 1h32min

Synopsis : Max, Raoul et Vincent sont trois pères de famille qui rejoignent, le week-end du 15 août, leurs
femmes à La Baule. Cependant, les épouses, lassées par quinze jours de pluie et de garde d'enfants, se sont
eclipsées. Ce week-end tant attendu va réserver à ces maris largués quelques surprises.

Acteurs : Richard Berry, Charles Berling, Jean-pierre Darroussin, [...]

18 ANS APRÈS

Réalisé par Coline Serreau
Sortie : 5 février 2003
Genres : Comédie
Durée : 1h30min

Synopsis : Dix-huit ans après avoir été recueillie par ses trois pères adoptifs, Marie obtient son bac et passe
l'été dans le midi avec Sylvia, sa mère revenue d'Amérique. Celle-ci est accompagnée de son époux
californien qui a deux fils. Les premières amours se nouent et se dénouent sous les yeux effarés des trois
pères qui voient l'enfance de Marie s'enfuir au galop et leurs relations avec les femmes se compliquer
gravement.

Acteurs : Madeleine Besson, Roland Giraud, Michel Boujenah, [...]

20 ANS D'ECART

Réalisé par David Moreau (ii)
Sortie : 6 mars 2013
Genres : Comédie
Durée : 1h32min

Synopsis : Alice Lantins a 38 ans. Elle est belle, ambitieuse et fait preuve d’une impeccable conscience
professionnelle au point d’en oublier sa vie privée. Bref, elle a tout pour devenir la prochaine rédactrice en
chef du magazine « Rebelle », tout sauf son image de femme coincée. Mais lorsque le jeune et charmant
Balthazar, à peine 20 ans, va croiser le chemin d’Alice, le regard de ses collègues va inexplicablement
changer. Réalisant qu'elle détient la clef de sa promotion, Alice va feindre la comédie d’une improbable idylle.

Acteurs : Virginie Efira, Pierre Niney, Gilles Cohen, [...]

3 ZÉROS

Réalisé par Fabien Onteniente
Sortie : 24 avril 2002
Genres : Comédie
Durée : 1h37min

Synopsis : A Fleury-Mérogis, un match de foot a lieu dans la cour de prison. Tibor Kovacs, un jeune
Hongrois, fait des prodiges avec le ballon. Véritable virtuose du football, il rêve de jouer en équipe de France.
Pour Manu, son compagnon de cellule, Tibor est un cadeau du ciel.A la veille de leur sortie de prison, les deux
compères décident d'unir leurs destins : Tibor deviendra le plus grand joueur du monde, et Manu son agent.
Ce dernier se rend alors à Copacabana pour convaincre "Monsieur" Alain Colonna, une ancienne légende du
football international en retraite anticipée au Brésil, de reprendre du service.

Acteurs : Samuel Le Bihan, Gérard Lanvin, Lorànt Deutsch, [...]
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40 ANS, TOUJOURS PUCEAU

Réalisé par Judd Apatow
Sortie : 9 novembre 2005
Genres : Comédie
Durée : 1h57min

Synopsis : Le lundi matin, lorsque ses collègues décrivent avec force détails leurs exploits libidineux du
week-end, Andy Stitzer, 40 ans, se sent bien penaud, car il est encore puceau. Partagés entre hilarité,
incrédulité et consternation, ses amis David, Jay et Cal décident de prendre en main sa tardive initiation : de
gré ou de force, Andy va devoir franchi le Rubicon...

Acteurs : Steve Carell, Catherine Keener, Paul Rudd, [...]

99 FRANCS

Réalisé par Jan Kounen
Sortie : 26 septembre 2007
Genres : Comédie
Durée : 1h40min

Synopsis : Octave est le maître du monde : il exerce la profession de rédacteur publicitaire. Il décide
aujourd'hui ce que vous allez vouloir demain. Pour lui, "l'homme est un produit comme les autres". Octave
travaille pour la plus grosse agence de pub du monde : Ross & Witchcraft, surnommée "La Ross". Il est
couvert d'argent, de filles et de cocaïne. Pourtant, il doute.Deux événements vont bouleverser le cours de la
vie d'Octave. Son histoire d'amour avec Sophie, la plus belle employée de l'agence, et une réunion chez
Madone pour vendreun film de pub à ce géant du produit laitier. Le doué Octave déjante alors et décide de se
rebeller contre le système qui l'a créé, en sabotant sa plus grande campagne.De Paris, où négocient les
patrons d'agences, à Miami, où l'on tourne un spot sous antidépresseurs, de Saint-Germain-des-Prés à une île
perdue d'Amérique Centrale, Octave parviendra-t-il à échapper à sa prison dorée?

Acteurs : Jean Dujardin, Jocelyn Quivrin, Patrick Mille, [...]

A COUTEAUX TIRÉS

Réalisé par Charles Gérard
Sortie : 25 mars 1964
Genres : Comédie
Durée : 1h23min

Synopsis : Cinq aventuriers d'envergure décident de s'approprier le fameux butin de guerre nazi, noyé au
large de Monte-Carlo. Ils réussissent à s'emparer du coffre renfermant les bijoux évalués à des milliards et les
documents secrets qui les accompagnent, mais tous meurent assassinés dans des circonstances
mystérieuses. Un commissaire de la P.J tente de dénouer le mystère; de Paris à Monte-Carlo. Il remonte la
filière criminelle qui le met en présence de deux personnages ayant monté cette machiavélique combinaison
meurtrière. Le trésor retourne à la mer, y entraînant les auteurs de l'affaire. N&B

Acteurs : Pierre Mondy, Françoise Arnould, Petula Clark, Daniel Ivernel, Marcel Dalio, [...]
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A LA RENCONTRE DE FORRESTER

Réalisé par Gus Van Sant
Sortie : 18 avril 2001
Genres : Comédie
Durée : 2h16min

Synopsis : A seize ans, Jamal Wallace, un prodige du basket-ball, entre par effraction dans un appartement
que les rumeurs disent habité par un ermite. Ayant entendu un bruit, il prend ses jambes à son cou et en
oublie son sac à dos avec ses livres dedans. L'ermite le lui rend. mais Jamal constate que les textes qu'il a
écrits ont été corrigés et commentés. Celui-ci, intrigué, part à la rencontre du vieil homme, qui s'avère être
William Forrester, un célèbre écrivain qui a disparu après la publication de son premier roman. Ce romancier
solitaire et asocial a découvert chez Jamal un don pour l'écriture et accepte de lui enseigner en privé l'art de la
plume. Au cours de ces leçons particulières, une amitié s'installe entre eux. Jamal se découvre une passion
pour la littérature, mais il est bientôt amené à choisir entre poursuivre sa carrière de basketteur et se
consacrer pleinement à l'écriture.

Acteurs : Sean Connery, Rob Brown, F Murray Abraham, [...]

ABSOLUMENT FABULEUX

Réalisé par Gabriel Aghion
Sortie : 29 août 2001
Genres : Comédie
Durée : 1h45min

Synopsis : Eddie, qui a un léger penchant pour l'alcool, et Patsy, obsédée par ses rondeurs, ont fait mai 68
ensemble. Aujourd'hui, ces féministes enragées continuent à dire non à tout ce qui, selon elles, dégrade le
sexe faible : faire la cuisine, vivre aux côtés d'un homme, élever dignement un enfant. Eddie voudrait entraîner
Safrane, sa fille, dans la tornade de ses valeurs. Mais celle-ci boit du Vittel, est encore vierge et prépare le
concours d'entrée à Polytechnique. Un conflit des générations pourrait bien éclater.

Acteurs : Josiane Balasko, Nathalie Baye, Marie Gillain, [...]

ADAPTATION

Réalisé par Spike Jonze
Sortie : 26 mars 2003
Genres : Comédie
Durée : 1h56min

Synopsis : Le scénariste Charlie Kaufman est rongé par le doute. Engagé pour adapter à l'écran un livre tiré
de la vie de John Laroche, chasseur et trafiquant d'orchidées dans les Everglades, il est totalement bloqué.
Comme Susan Orlean, la brillante journaliste new-yorkaise qui a rédigé le roman, Charlie est incapable de
vivre une véritable histoire d'amour. Donald, son frère jumeau, aggrave la situation : non seulement, il réussit
sans peine comme scénariste, mais il remporte également un franc succès auprès des femmes, ce qui n'est
pas le cas de Charlie. Un jour, ce dernier croit avoir trouvé une solution : il va utiliser ses problèmes
personnels comme base d'un scénario sur Laroche et Susan Orlean. mais alors que l'inspiration vient et que
l'histoire prend forme, Charlie va déclencher une série d'évènements qui vont bouleverser la vie de tous les
protagonistes.

Acteurs : Nicolas Cage, Meryl Streep, Chris Cooper, [...]
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AGATHE CLÉRY

Réalisé par Etienne Chatiliez
Sortie : 03 décembre 2008
Genres : Comédie
Durée : 1h53min

Synopsis : Agathe Cléry est une vraie working girl du XXIe siècle. Brillante directrice du marketing d'une ligne
de cosmétiques spéciale "peaux claires", elle n'est néanmoins guère appréciée de ses collègues qui la
trouvent dure, hautaine et la savent raciste.Le jour où on lui annonce qu'elle est atteinte de la maladie
d'Addison, maladie rarissime qui va la faire noircir, Agathe refuse de croire à une telle malédiction. Pourtant,
un beau matin, elle se retrouve aussi noire que tous ceux qu'elle détestait jusqu'à maintenant.Commence
alors pour Agathe un long parcours initiatique durant lequel elle va subir moult trahisons, perdre tout ce qui lui
était le plus cher, mais toutes ces humiliations vont petit à petit métamorphoser la " dure, hautaine et raciste "
qu'elle était, et lui ouvrir les portes d'une nouvelle vie...

Acteurs : Valérie Lemercier, Anthony Kavanagh, Dominique Lavanant, [...]

AH ! LES BELLES BACCHANTES

Réalisé par Jean Loubignac
Sortie : 1954
Genres : Comédie
Durée : 1h11min

Synopsis : La police enquête sur la moralité d'un spectacle de music-hall. L'inspecteur Leboeuf entre en
coulisses, questionne, suspecte et devient acteur du show.

Acteurs : Robert Dhéry, Louis De Funès, Raymond Bussières, [...]

AICHA 2 JOB A TOUT PRIX

Réalisé par Yamina Benguigui
Sortie : 9 mars 2011
Genres : Comédie
Durée : 1h37min

Synopsis : Aïcha vit avec sa famille dans une cité ghetto de la banlieue nord de Paris. Stagiaire dans
l'antenne locale d'un grand groupe, elle rêve d’intégrer le siège, à Paris. Personne ne semble la remarquer
jusqu’à ce que la directrice de groupe lui confie la promotion d'un produits cosmétique dans sa ville. Aïcha se
lance à corps perdu dans cet évènement. mais il faudra compter avec l'arrivée d'une collègue prête a tout pour
prendre sa place, calmer le vent de panique que sème sa cousine Nedjma, à la tête de son association de
musulmanes nouvellement converties, le tout au milieu des tragi-comiques familiales.

Acteurs : Sofia Essaidi, Isabelle Adjani, Biyouna, Saida Jawad, Amidou, Priscilla Attal ..., [...]

ALBERT EST MÉCHANT

Réalisé par Hervé Palud
Sortie : 14 janvier 2004
Genres : Comédie
Durée : 1h25min

Synopsis : Patrick Lechat, pharmacien en faillite, apprend que son père Jo vient de mourir, en laissant une
fortune colossale, manque de pot, l'unique bénéficiaire de l'héritage est un certain Albert?

Acteurs : Michel Serrault, Christian Clavier, Arielle Dombasle, [...]
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ALCESTE A BICYCLETTE

Réalisé par Philippe Le Guay
Sortie : 16 janvier 2013
Genres : Comédie
Durée : 1h44min

Synopsis : Au sommet de sa carrière d’acteur, Serge Tanneur a quitté une fois pour toutes le monde du
spectacle. Trop de colère, trop de lassitude. La fatigue d’un métier où tout le monde trahit tout le monde.
Désormais, Serge vit en ermite dans une maison délabrée sur l’Île de Ré… Trois ans plus tard, Gauthier
Valence, un acteur de télévision adulé des foules, abonné aux rôles de héros au grand cœur, débarque sur
l’île. Il vient retrouver Serge pour lui proposer de jouer «Le Misanthrope» de Molière. Serge n’est-il pas devenu
une pure incarnation du personnage d’Alceste ? Serge refuse tout net et confirme qu’il ne reviendra jamais sur
scène. Pourtant, quelque chose en lui ne demande qu’à céder. Il propose à Gauthier de répéter la grande
scène 1 de l’Acte 1, entre Philinte et Alceste. Au bout de cinq jours de répétition, il saura s’il a envie de le faire
ou non. Les répétitions commencent : les deux acteurs se mesurent et se défient tour à tour, partagés entre le
plaisir de jouer ensemble et l’envie brutale d’en découdre. La bienveillance de Gauthier est souvent mise à
l’épreuve par le ressentiment de Serge. Autour d’eux, il y a le microcosme de l’Île de Ré, figée dans la morte
saison : un agent immobilier, la patronne de l’hôtel local, une italienne divorcée venue vendre une maison. Et
l’on peut se prendre à croire que Serge va réellement remonter sur les planches…

Acteurs : Fabrice Luchini, Lambert Wilson, Maya Sansa, [...]

ALEXANDRE LE BIENHEUREUX

Réalisé par Yves Robert
Sortie : 4 mai 2004
Genres : Comédie
Durée : 1h40min

Synopsis : Lorsque sa femme meurt, Alexandre décide de se consacrer à sa grande passion: la paresse. Il se
couche pour plusieurs semaines. Son chien lui rapporte les provisions que lui sert la jolie Agathe, qui finit par
le séduire. mais, au moment de l'épouser, il se ravise, sa liberté et sa paresse risquant d'être compromises.

Acteurs : Philippe Noiret, Jean Carmet, Marlène Jobert, [...]

ALLONS DONC, PAPA !

Réalisé par Vincente Minnelli
Sortie : 1951
Genres : Comédie
Durée : 1h21min

Synopsis : Stanley, le père de la jeune mariée, est dans tous ses états. Un heureux évènement se prépare
chez la famille Dunstan. Kay attend un bébé. Pour Stanley l'art d'être grand-père est une source de
cauchemars tandis qu'Ellie, son épouse, s'en trouve bien aise et redouble de mondanités pour mettre toutes
ses amies au courant.

Acteurs : Spencer Tracy, Elizabeth Taylor, Joan Bennett, [...]

ALLUMEUSES !

Réalisé par Roger Kumble
Sortie : 17 juillet 2002
Genres : Comédie, Romance
Durée : 1h24min

Synopsis : Après avoir évité pendant plusieurs années les relations sérieuses avec le sexe opposé, Christina
Walters rencontre un soir l'homme idéal en la personne de Peter Donahue. Malheureusement, le lendemain
matin, elle s'aperçoit qu'il a subitement quitté la ville. Aidée par sa meilleure amie, Courtney Rockliffe, la jolie
jeune fille décide de se lancer à sa recherche. Elle entreprend alors une quête qui la conduira vers des
aventures certainement moins romantiques que ce qu'elle espérait, mais beaucoup plus drôles...

Acteurs : Cameron Diaz, Christina Applegate, Selma Blair, [...]
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ALVIN ET LES CHIPMUNKS

Réalisé par Tim Hill (i)
Sortie : 19 décembre 2007
Genres : Comédie, Animation
Durée : 1h30min

Synopsis : 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... Dave découvre rapidement que les trois écureuils ne sont pas seulement doués pour semer
la panique chez lui, ils peuvent aussi parler et surtout faire de la musique! Il leur compose alors une chanson.
Le succès est immédiat, et Alvin et les Chipmunks deviennent des stars... Grisés par leur succès, Alvin et ses
frères tombent sous l'influence du producteur Ian Hawk, un homme cupide qui va tout faire pour les exploiter
et leur faire oublier tout ce qui comptait pour eux, y compris leur ami Dave...

Acteurs : Jason Lee, David Cross, Cameron Richardson, [...]

ALVIN ET LES CHIPMUNKS 2

Réalisé par Betty Thomas
Sortie : 23 avril 2010
Genres : Comédie, Animation
Durée : 1h30min

Synopsis : Alvin, Simon et Théodore sont de retour ! Cependant, cette fois, les Chipmunks doivent mettre de
côté leur célébrité pour retourner à l'école. Ils devront sauver le programme musique de leur établissement en
participant à un concours. Dès lors, le trio de chanteurs devra faire face à des rivales très séduisantes pour
remporter les 25 000 dollars qui sont à la clé.

Acteurs : Jason Lee, Justin Long, Jesse Mccartney, [...]

AMAZONE

Réalisé par Philippe De Broca
Sortie : 19 juin 2000
Genres : Comédie, Aventure
Durée : 1h28min

Synopsis : Un engin venu du fond du cosmos abandonnent sur Terre au milieu d'une forêt tropicale Lulu, une
petite fille d'une dizaine d'annees. Elle est découverte par Edouard, un misanthrope bourru et désagréable qui
se cache dans la jungle pour échapper a la justice. Margaux a pour mission de retrouver le mystérieux
vaisseau. Elle s'envole pour l'Amazonie, accompagnée de militaires des services secrets francais charges de
sa protection, qu'elle abandonne rapidement. Margaux va croiser le chemin d'Edouard et le forcer a lui servir
de guide.

Acteurs : Jean-paul Belmondo, Arielle Dombasle, Patrick Bouchitey, [...]
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AMERICAN GIRLS

Réalisé par Peyton Reed
Sortie : 2 mai 2001
Genres : Comédie
Durée : 1h38min

Synopsis : Craquantes, débordantes d'énergie, les pom-pom girls sont les stars de leur université. Elles
rendent les garçons fous et les autres filles jalouses. A force de prouesses et de charme, elles mettent les
stades en transe.La jolie Torrance Shipman (Kirsten Dunst) le sait bien, derrière ces spectaculaires
chorégraphies se cachent des heures de travail et un entraînement harrassant. Depuis six ans, l'équipe dont
elle vient de prendre la tête, les Toros, est championne du pays. mais lorsque la jeune fille découvre que le
numéro qui a fait leur succès a en fait été volé aux Clovers, l'équipe adverse, son univers s'écroule.Les
Clovers, menées par la ravissante Isis (Gabrielle Union), ne sont pas non plus sans soucis. Elles n'ont pas les
moyens de se rendre au championnat qui approche à grands pas.Pour Torrance, il s'agit de sauver l'honneur
de son équipe. Pour Isis, il faut réparer l'injustice et montrer de quoi les Clovers sont capables. Il n'y a pas que
dans les stades où il va y avoir du sport.

Acteurs : Kirsten Dunst, Eliza Dushku, Jesse Bradford, [...]

AMERICAN PARTY - VAN WILDER RELATIONS PUBLIQUES

Réalisé par Walt Becker
Sortie : 9 juillet 2003
Genres : Comédie
Durée : 1h32min

Synopsis : Van Wilder étudie à l'université de Coolidge depuis sept ans et n'a jamais été capable de
décrocher le moindre diplôme. Il est bien meilleur pour ce qui est d'organiser des soirées et de sécher les
cours. Excédé, son père décide de ne plus financer ses études. Van va devoir se débrouiller autrement pour
gagner sa vie. Parallèlement, Gwen Pearson, qui travaille pour le journal du campus, mène une enquête sur
ce cancre devenu populaire. Van ne va pas tarder à tomber amoureux d'elle. mais un adversaire de taille va
vite lui mettre des bâtons dans les roues : c'est le petit ami jaloux de Gwen.

Acteurs : Ryan Reynolds, Tara Reid, Tim Matheson, [...]

AMERICAN PIE 2

Réalisé par James B. Rogers
Sortie : 17 octobre 2001
Genres : Comédie
Durée : 1h45min

Synopsis : Un an après leur sortie du collège, le naïf Jim et ses copains Oz, Kevin et Finch se retrouvent pour
des vacances d'été qu'ils espèrent torrides. Leur nid d'amour - un bungalow au bord du lac Michigan - n'attend
plus que l'arrivée et le bon vouloir des filles : la rousse Heather, la tendre Nadia, Michelle la flûtiste, la sage
Jessica et l'élégante Vicky. mais les choses ont évolué ces derniers mois, remettant en question les rêves et
les espoirs de cette ardente jeunesse. A la suite d'un énième fiasco, Jim constate avec dépit qu'il ne suffit pas
d'avoir perdu sa virginité pour être un séducteur ; Oz le nonchalant doit stoïquement s'accommoder de
l'éloignement de sa chère Heather ; Kevin se demande s'il se contentera longtemps de n'être que le bon ami
de Vicky, tandis que Finch potasse avec ardeur le Kama Sutra dans l'espoir fallacieux d'asservir à jamais la
mère de l'ignoble Stifler.

Acteurs : Jason Biggs, Seann William Scott, Chris Klein, [...]
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AMERICAN PIE: MARIONS-LES !

Réalisé par Jesse Dylan
Sortie : 15 octobre 2003
Genres : Comédie
Durée : 1h36min

Synopsis : Jim Levinstein et Michelle Flaherty vont enfin se marier! Michelle, qui rêve d'un mariage parfait,
rameute sa famille et ses amis, et embauche une demoiselle d'honneur canon : sa jeune soeur, Cadence. Jim
demande le concours de ses trois inséparables copains, témoins de tant de frasques mémorables...

Acteurs : Jason Biggs, Alyson Hannigan, Seann William Scott, [...]

AMOURS TROUBLES

Réalisé par Martin Brest
Sortie : 12 novembre 2003
Genres : Comédie, Policier, Romance
Durée : 2h02min

Synopsis : Larry Gigli, un tueur à gages qui travaille pour le compte de Louis, un ponte de la mafia, est
chargé d'enlever dans un hôpital psychiatrique Brian, le frère handicapé mental d'un procureur tenace. Ce
dernier tente de mettre derrière les barreaux Starkman, un puissant bonnet de la pègre de la Côte Est,
également employeur de Louis et Gigli. Brian sera libéré à condition que le procureur abandonne ses
poursuites. Pour cette opération délicate, Larry est assisté de la très séduisante Ricki, une jeune femme dont il
tombe éperdument amoureux...

Acteurs : Ben Affleck, Jennifer Lopez, Robert Hoffman, [...]

ANIMAL ! L'ANIMAL...

Réalisé par Luke Greenfield
Sortie : 26 décembre 2001
Genres : Comédie
Durée : 1h23min

Synopsis : Dans la ville fictive d'Elkerton, Marvin constitue un éternel sujet de plaisanterie au poste de police.
Il brille par son incompétence et ses échecs constants à tous les tests ont fait de lui une légende vivante de la
nullité. Un soir de garde, Marvin tente de stopper un cambriolage et frôle la mort dans un accident de voiture. Il
est sauvé in extremis par l'excentrique professeur Wilder, qui le soigne dans son laboratoire secret. Pour
remettre d'aplomb le jeune homme, le scientifique lui greffe plusieurs organes d'animaux.Lorsque Marvin
retourne en ville, il ne se souvient plus de rien. Il ne comprend d'ailleurs pas pourquoi il court plus vite qu'un
cheval, possède un flair de chien et se trouve autant attiré par la jolie Rianna que par une séduisante chèvre.

Acteurs : Rob Schneider, Colleen Haskell, Adam Sandler, [...]

ANTILLES SUR SEINE

Réalisé par Pascal Légitimus
Sortie : 13 décembre 2000
Genres : Comédie
Durée : 1h44min

Synopsis : Sur l'île de Marie Galante, en Guadeloupe, la fête bat son plein à l'occasion de l'anniversaire
d'Horace Ste Rose, maire de la ville. Sa femme Lucia et ses deux fils Manuel le toubib et Freddy l'artiste ainsi
que tous ses amis sont présents. Deux jours plus tard, alors qu'elle est de passage à Paris, Lucia est
kidnappée. Horace apprend avec étonnement qu'il ne pourra récupérer sa femme que s'il accepte de céder les
terrains valides de sa commune pour la construction d'un immense complexe immobilier. La famille Ste Rose
débarque alors à Paris, et Gertrude Boisec, ancien barabouze des Renseignements Généraux, mobilise la
communauté antillaise de la capitale et de toutes les corporations (EDF, GDF, PTT, Télécom, hôpitaux,
éboueurs, administration, policiers...) afin de retrouver Lucia. Nos héros n'ont que trois jours avant la signature
du contrat. De son côté, le Commandant Herman mène l'enquête et découvre un monde souterrain qui déploie
un immense élan de solidarité.

Acteurs : Chantal Lauby, George Mathieu, Edouard Montoute, [...]
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ANYTHING ELSE, LA VIE ET TOUT LE RESTE

Réalisé par Woody Allen
Sortie : 29 octobre 2003
Genres : Comédie
Durée : 1h48min

Synopsis : Entre Jerry, jeune écrivain comique, et Amanda, ça a été le coup de foudre. Tout les rapprochait,
une vie de bonheur s'ouvrait et pourtant... Pas si simple la vie au jour le jour avec Amanda, un peu névrosée,
boulimique, jamais ponctuelle et qui devient hystérique dès que Jerry la touche. Pas facile non plus de se
séparer de son agent quand on est son unique client. Et très dur de partager son appartement avec sa
belle-mère....Heureusement pour Jerry, il y a Dobel, un confrère qui a un avis sur tout : les femmes, la vie,
l'art, la survie et comment sauver le couple de Jerry et Amanda...

Acteurs : Woody Allen, Jason Biggs, Christina Ricci, [...]

ARRÊTE-MOI SI TU PEUX

Réalisé par Steven Spielberg
Sortie : 12 février 2003
Genres : Comédie
Durée : 2h21min

Synopsis : 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. Véritable caméléon, Frank revêt des identités aussi diverses
que celles de pilote de ligne, de médecin, de professeur d'université ou encore d'assistant du procureur. Carl
Hanratty, agent du FBI à l'apparence stricte, fait de la traque de Frank Abagnale Jr. sa mission prioritaire, mais
ce dernier reste pendant longtemps insaisissable...

Acteurs : Leonardo Dicaprio, Tom Hanks, [...]

ASTERIX & OBELIX : MISSION CLEOPATRE

Réalisé par Alain Chabat
Sortie : 28 août 2002
Genres : Comédie
Durée : 1h43min

Synopsis : Jules César défie Cléopâtre de construire un palais en trois mois. Conscient du défi, l’architécte
Numérobis court chercher ses amis Panoramix, Astérix et Obélix. De son côté, Amonbofis, jaloux de ne pas
avoir été choisi, veut absolument faire échouer son concurrent !

Acteurs : Gérard Depardieu, Christian Clavier, Jamel Debbouze, Alain Chabat, Monica Bellucci, Claude Rich,
Gérard Darmon, [...]

ATOMIK CIRCUS, LE RETOUR DE JAMES BATAILLE

Réalisé par Didier Poiraud Et Thierry Poiraud
Sortie : 21 juillet 2004
Genres : Comédie, Western, Fantastique
Durée : 1h30min

Synopsis : Skotlett City est toujours traumatisée par la catastrophique grande fête de la tarte à vache. James
Bataille a d'ailleurs fini en prison et cette fois-ci il s'en échappe, bien décidé à retrouver Concia, sa fiancée qui
veut devenir chanteuse de country. mais malheureusement, tout ne se passe pas comme il l'aurait souhaité...
Les éléments se déchaînent contre lui : des étoiles de mer en provenance d'un autre monde se collent sur les
visages des gens, le futur impresario de Concia, Allan Chiasse, se transforme en monstre tentaculaire, sa
bimbo, la sexy Kitty également, le Sam Paradiso bar est décimé. Cela paraît beaucoup pour ce petit village et
pourtant ce n'est qu'un début...

Acteurs : Benoît Poelvoorde, Vanessa Paradis, Jason Flemyng, [...]
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ATTRACTION ANIMALE

Réalisé par Tony Goldwyn
Sortie : 5 septembre 2001
Genres : Comédie, Romance
Durée : 1h37min

Synopsis : Jane Goodale a tout pour être heureuse. Intelligente et belle, elle est le bras droit de la névrosée
Diane Roberts, l'animatrice d'un talk-show qui marche du feu de dieu. Jane n'a bientôt d'yeux que pour le beau
Ray Brown, le nouveau producteur exécutif de l'émission. Celle-ci pense avoir trouvé l'homme idéal. De
rencontres "fortuites" en promenades romantiques, Ray lui avoue six semaines plus tard son amour et invite
Jane à partager sa vie. Le conte de fées est toutefois de courte durée : alors que Jane s'apprête à faire le
grand saut, celui-ci se montre soudain étrangement distant et évasif. Après avoir différé sans motif tous leurs
rendez-vous, il finit par lui avouer qu'il n'a pas eu le courage de rompre avec son "ex", la mystérieuse "D".
Effondrée, Jane cherche une explication rationnelle à cet abandon brutal et injustifié...

Acteurs : Ashley Judd, Hugh Jackman, Greg Kinnear, [...]

AU BONHEUR DES OGRES

Réalisé par Nicolas Bary
Sortie : 16 octobre 2013
Genres : Comédie
Durée : 1h32min

Synopsis : Dans la tribu Malaussène, il y a quelque chose de curieux, de louche, d’anormal même diraient
certains. Mais à y regarder de près, c’est le bonheur qui règne dans cette famille joyeusement bordélique dont
la mère sans cesse en cavale amoureuse a éparpillé les pères de ses enfants. Pour Benjamin Malaussène,
bouc émissaire professionnel et frère aîné responsable de cette marmaille, la vie n’est jamais ennuyeuse.
Mais quand les incidents surviennent partout où il passe, attirant les regards soupçonneux de la police et de
ses collègues de travail, il devient rapidement vital pour le héros de trouver pourquoi, comment, et surtout qui
pourrait bien lui en vouloir à ce point-là ? Benjamin Malaussène va devoir mener sa propre enquête aux côtés
d’une journaliste intrépide surnommée Tante Julia pour trouver des réponses.

Acteurs : Raphaël Personnaz, Bérénice Bejo, Guillaume De Tonquédec, [...]

AU SECOURS, J'AI 30 ANS !

Réalisé par Marie-anne Chazel
Sortie : 23 juin 2004
Genres : Comédie
Durée : 1h33min

Synopsis : Ils sont amis depuis l'enfance et se sont juré de toujours s'entraider. Ensemble, Kathy, Tara et
Yann ont quitté leur île bretonne pour s'installer à Paris. Alors que Yann est heureux avec Alfredo, son
compagnon, les deux filles connaissent des vies sentimentales plutôt désastreuses. Tara, aussi rieuse que
peu sûre d'elle, se fait esclavagiser par Thomas, petit prof égocentrique et mesquin. Elle compense ses
frustrations amoureuses et professionnelles pour une boulimie dévastatrice. Secrète, Kathy vit seule et
s'arrange pour qu'aucun homme ne l'approche, pas même Romain, l'un de ses collègues fasciné par son
humour et sa beauté. La découverte de la maladie de Yann va tout remettre en cause. Convaincu qu'il ne lui
reste que peu de temps à vivre, Yann oblige ses deux amies à reprendre leur vie en main. Opérant un
véritable chantage à l'amitié, il leur fixe un ultimatum...

Acteurs : Pierre Palmade, Giovanna Mezzogiorno, Nathalie Corré, [...]

AUSTIN POWERS

Réalisé par Jay Roach
Sortie : 3 décembre 1997
Genres : Comédie, Fantastique
Durée : 1h35min

Synopsis : En 1967, Austin Powers est photographe de mode le jour et agent secret la nuit. Il voyage dans le
temps afin de poursuivre son ennemi, le docteur Denfer, et se retrouve en 1997.

Acteurs : Mike Myers, Liz Hurley, Michael York, [...]
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AUSTIN POWERS - L'ESPION QUI M'A TIRÉE

Réalisé par Jay Roach
Sortie : 27 octobre 1999
Genres : Comédie
Durée : 1h35min

Synopsis : Austin Powers s'est très bien adapté aux années 90. Il a repris son activité de photographe de
mode et vit avec sa femme Vanessa. mais le sinistre docteur Denfer rêve toujours de l'éliminer. Il construit
pour cela une machine à explorer le temps et remonte en 1969 pour extraire la libido du corps congelé
d'Austin Powers, le "mojo". Le super espion ne pouvant rester dépourvu de son pouvoir d'attraction, il fait lui
aussi le voyage et retrouve son ennemi mortel sur la Lune. Escorté par l'agent Felicity Bonnebez, Austin
Powers va une fois de plus faire échouer ses plans diaboliques.

Acteurs : Mike Myers, Heather Graham, Rob Lowe, [...]

AUSTIN POWERS DANS GOLDMEMBER

Réalisé par Jay Roach
Sortie : 23 octobre 2002
Genres : Comédie, Espionnage
Durée : 1h35min

Synopsis : Cela fait maintenant trois ans que le célèbre espion Austin Powers a mis le docteur Denfer hors
d'état de nuire. mais ce dernier et son assistant Mini-Moi parviennent à s'échapper d'une prison haute
sécurité. Le docteur Denfer s'adjoint les services du mystérieux Goldmember. Il décide alors de remonter dans
le temps, destination 1975, pour kidnapper Nigel Powers, le père d'Austin et également un des plus grands
agents des services secrets britanniques. L'excentrique et énigmatique Goldmember projette par ailleurs de
dévier une gigantesque météorite d'or pur afin qu'elle entre en collision avec la Terre. L'espion shaggadélique
se téléporte lui aussi en 1975 et fait équipe avec son ancienne et élégante petite amie, Foxxy Cleopatra,
devenue détective, pour secourir son cher paternel et sauver le monde.

Acteurs : Mike Myers, Beyoncé Knowles, Michael Caine, [...]

BANDITS

Réalisé par Barry Levinson
Sortie : 16 janvier 2002
Genres : Comédie, Aventure, Policier
Durée : 2h02min

Synopsis : Lors d'une discussion, Terry, le personnage de Billy Bob Thornton, avoue à Kate (Cate Blanchett)
une phobie inhabituelle : celle du mobilier antique. Clin d'oeil voulu ou non, cette peur est exactement la même
que celle dont souffre Doyle, l'un des personnages principaux de Sling Blade, film qui a révélé Billy Bob
Thornton au grand public en 1996.

Acteurs : Bruce Willis, Billy Bob Thornton, Cate Blanchett, [...]

BANDITS, BANDITS

Réalisé par Terry Gilliam
Sortie : 10 mars 1982
Genres : Fantastique, Comédie
Durée : 1h55min

Synopsis : Pendant la nuit, Kevin, un petit garçon anglais, est visité par six nains qui ont dérobé à l'Être
suprême la carte du Temps. L'enfant s'engage alors dans un voyage à travers l'Histoire : il fait la rencontre de
Napoléon à la bataille de Castiglione ainsi que de Robin des Bois dans la forêt de Sherwood. Il croisera
également sur son chemin le majestueux paquebot "Titanic".

Acteurs : Craig Warnock, Sean Connery, John Cleese, [...]
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BETTER THAN SEX

Réalisé par Jonathan Teplitzky
Sortie : 1 août 2001
Genres : Comédie, Romance
Durée : 1h21min

Synopsis : Quelques heures après leur rencontre, Josh et Cin décident de passer la nuit ensemble. mais ce
qui ne devrait être qu'une aventure se prolonge la nuit suivante... Tout ce qui paraissait à Cin et à Josh si
simple, si évident, échappe soudain à tout contrôle : ne désirent-ils pas l'un et l'autre 'autre chose', qui serait
encore mieux que le sexe?

Acteurs : David Wenham, Susie Porter, Catherine Mcclements, [...]

BÉRU ET CES DAMES

Réalisé par Guy Lefranc
Genres : Policier, Comédie
Durée : 1h30min

Synopsis : Une aventure de San Antonio, le célèbre commissaire flanqué de son éternel adjoint Bérurier.

Acteurs : Gerard Barray, Jean Richard, Paul Préboist, [...]

BIBI BLOCKSBERG ET LE SECRET DES CHOUETTES BLEUES

Réalisé par Franziska Buch
Sortie : 2004
Genres : Comédie
Durée : 1h54min

Synopsis : Pendant ses vacances, Bibi Blocksberg se lie d'amitié avec Elea, une jeune fille victime d'un
accident l'ayant immobilisé dans un fauteuil roulant. Elle décide alors de l'aider à retrouver l'usage de ses
jambes, bravant au passage le code des sorcières qui lui interdit de se mêler de la destinée des humains.

Acteurs : Sidonie Von Krosigk, Marie-louise Stahl, Corinna Harfouch, [...]

BIBI BLOCKSBERG: L'APPRENTIE SORCIÈRE

Réalisé par Hermine Huntgeburth
Sortie : 2002
Genres : Comédie
Durée : 1h42min

Synopsis : Bienvenue à NEUSTADT, le pays des sorcières, de la magie et des maléfices pour un film
d'aventures bourré de malice, d'humour et d'effets spéciaux. Un excellent divertissement pour toute la famille.
Dans la petite ville de Neustadt, il se passe parfois des choses étranges? Cela vient peut-être du fait que,
parmi ses habitants, les sorcières ont l'habitude de provoquer des turbulences! mais pour avoir accompli un
acte héroïque du haut de ses 12 ans, Bibi va être récompensée et recevoir le trophée des sorcières! Le grand
jour arrive et s'annonce merveilleux, mais l'ennemie héréditaire de Barbara (la mère), la sorcière Rabia, folle
de jalousie, est prête à tout pour saboter la cérémonie...

Acteurs : Sidonie Von Krosigk, Maximilian Befort, Katja Riemann, [...]
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BIENVENUE A BORD

Réalisé par Eric Lavaine
Sortie : 5 octobre 2011
Genres : Comédie
Durée : 1h30min

Synopsis : Isabelle, DRH d’une grande compagnie maritime, a commis l'erreur de choisir pour amant son
patron. Avant d'embarquer pour la croisière inaugurale du fleuron de la flotte, il décide de la débarquer de sa
vie et de son boulot ! Certaines femmes se vengent par le poison, l'arme à feu, ou la calomnie. Elle, elle
choisit Rémy, chômeur flamboyant qui a tout raté sur terre et qui se dit qu'après tout sur mer.... Isabelle le
recrute comme animateur. Il va d'abord se révéler être le pire cauchemar du PDG et du Directeur de Croisière,
puis, peu à peu sur ce palais des mers, Rémy va trouver sa voie, l'amour et le succès. Il changera sa vie et
celle de tous ceux qui croiseront sa route à bord...

Acteurs : Franck Dubosc, Valérie Lemercier, Gérard Darmon, [...]

BIENVENUE AU GÎTE

Réalisé par Claude Duty
Sortie : 3 septembre 2003
Genres : Comédie
Durée : 1h45min

Synopsis : Couple en proie au stress de la vie urbaine, Caroline et Bertrand décident de tout quitter et de
partir reprendre le gîte de leur amie Sophie en Provence. Une nouvelle vie commence : le soleil, les cigales,
les oliviers, les clients et les villageois. Ils découvrent la joie d'avoir tourné une page, mais ne l'auraient-ils pas
tournée trop vite?

Acteurs : Marina Foïs, Philippe Harel, Julie Depardieu, [...]

BIG MAMMA

Réalisé par Raja Gosnell
Sortie : 2 août 2000
Genres : Comédie
Durée : 1h40min

Synopsis : Au sein du FBI, l'agent Malcolm Turner est repute pour sa bravoure et son habilete. Passe maitre
dans l'art du deguisement, il sait en quelques minutes se fabriquer un nouveau visage, une voix et un look
inedits pour infiltrer n'importe quel milieu. Apres l'evasion d'un dangereux braqueur, Malcolm et son coequipier
planquent devant le domicile de son ex-petite amie et presumee complice, Sherry. Lorsqu'elle se refugie chez
sa grand-mere, Big Mama, Malcolm n'hesite pas un instant a prendre l'apparence de la vieille dame pour
recueillir son temoignage.

Acteurs : Martin Lawrence, Nia Long, Paul Giamatti, [...]

BIG MAMMA 2

Réalisé par John Whitesell
Sortie : 22 mars 2006
Genres : Comédie
Durée : 1h40min

Synopsis : Tom Fuller est suspecté d'avoir mis au point un virus informatique qui menace les systèmes plus
sensibles du gouvernement. Pour éviter une catastrophe, l'agent du FBI Malcolm Turner doit absolument
redevenir Big Mamma et se faire embaucher chez les Fuller comme gouvernante...

Acteurs : Martin Lawrence, Elton Leblanc, Nia Long, [...]
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BLUE CRUSH

Réalisé par John Stockwell
Sortie : 23 juillet 2003
Genres : Comédie
Durée : 1h46min

Synopsis : Anne Marie est sous pression, elle se prépare à concourir pour la compétition de surf Pipe Master
qui se déroule sur la plage nord de Oahu, à Hawaï. Ses colocataires sont ses amies Lena, Eden et sa jeune
soeur, Penny. Toutes travaillent comme serveuses dans un hôtel de luxe. mais un jour, le quotidien d'Anne
Marie bascule lorsqu'une équipe de football professionnelle s'installe à l'hôtel où les quatre filles officient. La
belle ne tarde pas à tomber amoureuse du quarterback Matt Tollman. Mais la compétition approche à grands
pas et Anne Marie a tendance à négliger son entraînement...

Acteurs : Kate Bosworth, Michelle Rodriguez, Matthew Davis, [...]

BLUES BROTHERS 2000

Réalisé par John Landis
Sortie : 20 mai 1998
Genres : Comédie, Comédie musicale
Durée : 2h03min

Synopsis : Dix-huit ans plus tard, Elwood Blues sort de prison, quelque peu deprimé. Jake est mort,
l'orchestre s'est dispersé aux quatre vents et l'orphelinat ou il avait grandi a été rasé. Dans sa détresse, il se
tourne vers son ancien professeur, l'énergique soeur Mary Stigmata, qui se risque à lui confier temporairement
la garde d'un petit orphelin de dix ans au tempérament rebelle qui se nomme Buster. Les voies du Seigneur
sont impénétrables et Elwood, flanqué du petit garçon, décide de rassembler les membres épars de
l'orchestre.

Acteurs : John Goodman, Joe Morton, J Evan Bonifant, [...]

BON PLAN

Réalisé par Jérôme Lévy Et Santiago Amigorena
Sortie : 27 décembre 2000
Genres : Comédie
Durée : 1h30min

Synopsis : Une bande de jeunes d'une vingtaine d'années part, avec leurs Guides du Routard en main et
leurs sacs à dos, faire une petite visite estivale de l'Europe. mais à condition de trouver à tout prix le Bon Plan.
Leur périple, qui s'annonçait au départ bien planifié et organisé, prend vite une tournure imprévue.Entre Lionel
le dirigiste qui a préparé un beau programme historico-culturel, Bruno l'introverti qui refoule son
homosexualité, Clémentine l'aventurière à la recherche de l'amant idéal ou Brigitte la fauchée qui complexe
sur son physique, la recherche du fameux bon plan ne rime pas du tout avec la maxime "un pour tous, tous
pour un".D'Amsterdam à Milos via Bologne, d'auberges de jeunesse surpeuplées en appartements squattés,
de coffee shops enfumés en rave parties peu recommandables, ils vont galérer, s'engueuler, se séparer, se
retrouver.

Acteurs : Pascal Reneric, Thomas Blanchard, Ludivine Sagnier, [...]

BOUDU

Réalisé par Gérard Jugnot
Sortie : 9 mars 2005
Genres : Comédie
Durée : 1h44min

Synopsis : Aix-en-Provence, une nuit de printemps. Christian Lespinglet, galeriste surendetté, sauve des
eaux d'un canal un SDF qui tentait de se noyer, Boudu. Héroïque à son corps défendant, il le ramène chez lui,
pour quelques heures seulement... L'arrivée incongrue de Boudu va agir comme un chien fou dans le jeu de
quilles qu'est la vie de Christian...

Acteurs : Gérard Depardieu, Catherine Frot, Gérard Jugnot, [...]
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BOURREAUX D'ENFANTS

Réalisé par Raoul André
Sortie : 1957
Genres : Comédie
Durée : 1h45min

Synopsis : Clara, fille d'un magnat du pétrole, ne voit jamais ses parents. Un jour, des malfrats la kidnappent
pour demander une rançon. Très vite, Clara conquiert ses geôliers...

Acteurs : Michel Serrault, Jean Poiret, Jacques Morel, [...]

BOWLING

Réalisé par Marie-castille Mention-schaar
Sortie : 18 juillet 2012
Genres : Comédie
Durée : 1h30min

Synopsis : L’histoire se passe à Carhaix. En plein coeur de la Bretagne. Un petit hôpital, une maternité
paisible. Pas beaucoup d’accouchements. Mathilde, sage-femme, Firmine, puéricultrice, et Louise, propriétaire
du Bowling de Carhaix y vivent, heureuses et amies. Catherine, DRH, y est envoyée pour restructurer l’hôpital
et surtout fermer à terme la maternité qui perd de l’argent. Quatre femmes dont l’âge, la personnalité, les
origines sont différentes et qui vont pourtant former un quatuor fort en humanité et en humour pour défendre
cette maternité. La vie, l’amour, l’amitié, la Bretagne et... le bowling !

Acteurs : Catherine Frot, Mathilde Seigner, Firmine Richard, [...]

BOYS AND GIRLS

Réalisé par Robert Iscove
Sortie : 11 juillet 2001
Genres : Comédie, Romance
Durée : 1h33min

Synopsis : La première rencontre, dans un avion, de Jennifer et Ryan, 12 ans tous les deux, est un vrai
désastre. Aussi délurée que Ryan est coincé, la jeune fille prend en effet un malin plaisir à provoquer celui-ci.
Et le voyage devient un vrai calvaire pour l'adolescent. A 16 ans, ils se croisent par hasard au lycée, le temps
de constater qu'ils ne s'apprécient toujours pas. Inscrits dans la même université californienne, Jennifer et
Ryan finissent par tomber nez à nez au détour d'un couloir. Si leurs premiers échanges demeurent plutôt
aigres, ils commencent peu à peu à s'apprivoiser. Malheureux en amour, ils se confient bientôt l'un à l'autre...

Acteurs : Freddie Prinze Jr, Claire Forlani, Jason Biggs, [...]

C'EST LA VIE PARISIENNE

Réalisé par Alfred Rode
Sortie : 1954
Genres : Comédie
Durée : 1h41min

Synopsis : Dans les années 1900, le père du jeune vicomte Paul de Barfleur empêche son fils d’épouser la
chanteuse Cricri Delagrange, vedette du cabaret « C'est la Vie Parisienne ». On fait un saut dans le temps…
Au début des années 1950, le musicien de jazz Alain de Villebois, petit-fils de Paul, tombe amoureux de la
riche Christine Weston, elle-même petite-fille de Cricri. Comme leurs grands-parents, ils vont se heurter à
leurs familles, hostiles à leurs amours…

Acteurs : Claudine Dupuis, Philippe Lemaire, Raymond Bussières, [...]
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C'EST PAS MA FAUTE !

Réalisé par Jacques Monnet
Sortie : 19 mai 1999
Genres : Comédie
Durée : 1h30min

Synopsis : Martin est un jeune garcon de onze ans qui provoque invariablement des catastrophes malgre son
desir de bien faire. Cette annee, son copain Vincent l'invite a passer ses vacances avec ses parents a l'hotel
Nautilus. Le sejour promet d'etre fantastique, car chaque annee Vincent et sa bande jouent dans la cabane
qu'ils ont construite dans l'arbre de la maison du Pendu: le baobab. Cette fois-ci, une mauvaise surprise les
attend: une bande d'enfants issue d'une colonie proche a deja investi les lieux.

Acteurs : Gautier Kusnierek, Thierry Lhermitte, Arielle Dombasle, [...]

C'EST PAS MOI, C'EST LUI

Réalisé par Pierre Richard
Sortie : 23 janvier 1980
Genres : Comédie
Durée : 1h34min

Synopsis : Pierre Renard est le nègre de l'écrivain Georges Vallier. Lors d'une réception, l'acteur italien Aldo
Barazutti le prend pour l'écrivain et lui propose de venir travailler avec lui en Tunisie à l'élaboration d'un
scénario. En fait Barazutti veut seulement fuir sa femme pour retrouver sa maîtresse Valérie. Quiproquos
lorsque Vallier les rejoint. Ils doivent fuir dans le désert un mari jaloux...

Acteurs : Pierre Richard, Aldo Maccione, Valérie Mairesse, [...]

CA$H

Réalisé par Eric Besnard
Sortie : 23 avril 2008
Genres : Comédie
Durée : 1h40min

Synopsis : Un arnaqueur évite les agressifs. Et encore plus les agressifs armés. Solal a oublié cette règle.
Résultat, il est mort, assassiné par un mauvais perdant. L'affaire aurait dû en rester là. Mais Solal a un frère :
Cash. Et Cash a décidé de le venger. A sa manière. En élaborant une arnaque de haut vol. Toutefois,
l'adversaire est sur ses gardes. Et Cash et ses amis se sont peut-être attaqués à plus fort qu'eux... Dans ce
genre d'opération, les alliances se font et se défont, les complices sont parfois des traîtres et les traîtres des
complices. A la fin, une seule chose compte : qui est le pigeon ?

Acteurs : Jean Dujardin, Jean Reno, Valeria Golino, [...]

CAMPING

Réalisé par Fabien Onteniente
Sortie : 26 avril 2006
Genres : Comédie
Durée : 1h35min

Synopsis : Au camping des Flots Bleus, ça débarque de toute la France.Comme tous les ans, c'est le
moment des retrouvailles autour de l'apéro d'usage pour les familles d'habitués.Sauf que cette année, les Pic
n'ont plus leur emplacement 17, les Gatineau font tente à part, et Patrick Chirac, le playboy de Dijon, se fait
plaquer par sa femme.C'est dans ce camping que Michel Saint Josse, chirurgien esthétique à Paris, se
retrouve bien malgré lui pour y subir les problèmes existentiels d'une espèce jusqu'alors inconnue de lui : le
campeur...

Acteurs : Gérard Lanvin, Mathilde Seigner, Franck Dubosc, [...]
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CAMPING 2

Réalisé par Fabien Onteniente
Sortie : 21 avril 2010
Genres : Comédie
Durée : 1h39min

Synopsis : Arcachon. Mois d'août. Jean-Pierre Savelli, employé aux Mutuelles d'Assurances de
Clermont-Ferrand, apprend que Valérie, sa fiancée, veut faire un break. Pour se ressourcer et retrouver calme
et sérénité, il décide de changer de destination de vacances... Il atterrit au Camping des Flots Bleus et tombe
sur Patrick Chirac et sa bande de campeurs irréductibles. Les vacances peuvent commencer ! Apéro !

Acteurs : Franck Dubosc, Richard Anconina, Mathilde Seigner, [...]

CAMPING À LA FERME

Réalisé par Jean-pierre Sinapi
Sortie : 29 juin 2005
Genres : Comédie
Durée : 1h32min

Synopsis : Six jeunes en difficulté de la banlieue parisienne débarquent au fin fond de la campagne
française, escortés par leur éducateur. Ils doivent montrer leur bonne volonté en effectuant des travaux
d'intérêts généraux décidés par la pétillante juge d'application des peines, qui veut ainsi leur donner une
dernière chance. Entre le portable vissé à l'oreille de l'un, le pit-bull de l'autre ou encore les prières
musulmanes du troisième, ces adolescents vont bouleverser la vie paisible du petit village.

Acteurs : Roschdy Zem, Rafik Ben Mebarek, Jean-noël Cridlig-veneziano, [...]

CASE DEPART

Réalisé par Thomas Ngijol, Fabrice Eboué, Lionel Steketee
Sortie : 6 juillet 2011
Genres : Comédie
Durée : 1h34min

Synopsis : Demi-frères, Joël et Régis n’ont en commun que leur père qu’ils connaissent à peine. Joël est au
chômage et pas vraiment dégourdi. La France, « pays raciste » selon lui, est la cause de tous ses échecs et
être noir est l’excuse permanente qu’il a trouvée pour ne pas chercher du travail ou encore payer son ticket de
bus. Régis est de son côté totalement intégré. Tant et si bien, qu’il renie totalement sa moitié noire et ne
supporte pas qu’on fasse référence à ses origines. Délinquance et immigration vont de pair si l’on en croit ses
paroles. Réclamés au chevet de leur père mourant aux Antilles, ils reçoivent pour tout héritage l’acte
d’affranchissement qui a rendu la liberté à leurs ancêtres esclaves, document qui se transmet de génération
en génération. Faisant peu de cas de la richesse symbolique de ce document, ils le déchirent. Décidée à les
punir pour le geste qu’ils viennent de faire, une mystérieuse vieille tante qui les observait depuis leur arrivée
aux Antilles décide de leur faire remonter le temps, en pleine période esclavagiste ! Parachutés en 1780, ils
seront vendus au marché comme esclaves. Les deux frères vont alors devoir s’unir, non seulement pour
s’évader de la plantation mais aussi pour trouver le moyen de rentrer chez eux, au XXIe siècle.

Acteurs : Fabrice Eboué, Thomas Ngijol, Stefi Celma, [...]

CELEBRITY

Réalisé par Woody Allen
Sortie : 27 janvier 1999
Genres : Comédie
Durée : 1h50min

Synopsis : A travers l'histoire de deux personnages, la célébrité est abordée sous toutes ses formes, depuis
la renommée nationale jusqu'à l'admiration locale d'un cercle restreint. Chronique de notre temps, plongée
dans la société glamour et branchée de New York, une comédie de moeurs en demi-teintes où s'entrecroisent
une dizaine de personnes aux aspirations sentimentales et professionnelles contrastées.

Acteurs : Judy Davis, Kenneth Branagh, Melanie Griffith, [...]
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CES MESSIEURS DAMES

Réalisé par Pietro Germi
Sortie : 1965
Genres : Comédie
Durée : 1h58min

Synopsis : Version Originale sous-titrée Français. Tony Gasparini confie à son ami et docteur, le professeur
Castellani, ses ennuis intimes. Celui-ci estime que le meilleur remède est de conduire son ami à une partie.
Pour ce faire, il n'hésite même pas à le jeter dans les bras de sa femme Noemi. Mais voici que le plus grand
colporteur de ragots de Trévise, Scarabello, apprend à Castellani qu'en réalité l'infirmité prétendue de
Gasparini n'est pour lui qu'un alibi opportun... Palme d'Or à Cannes en 1966 - Noir & blanc

Acteurs : Gastone Moschin, Virna Lisi, Alberto Lionello, [...]

CHERCHEZ HORTENSE

Réalisé par Pascal Bonitzer
Sortie : 5 septembre 2012
Genres : Comédie
Durée : 1h40min

Synopsis : Damien, professeur de civilisation chinoise, vit avec sa femme, Iva, metteur en scène de théâtre,
et leur fils Noé. Leur histoire d’amour s’est enlisée dans une routine empreinte de lassitude. Pour éviter à une
certaine Zorica d’être expulsée, Damien se trouve un jour piégé par Iva, qui le somme de demander l’aide de
son père, conseiller d’État, avec lequel il entretient une relation plus que distante. Cette mission hasardeuse
plonge Damien dans une spirale qui va bouleverser sa vie…

Acteurs : Jean-pierre Bacri, Kristin Scott Thomas, Isabelle Carré, [...]

CHIEN DE FLICS 3

Réalisé par Richard J. Lewis
Sortie : 2002
Genres : Comédie
Durée : 1h35min

Synopsis : Sur le point de prendre une retraite bien méritée, thomas Dooley et son partenaire à quatre pattes
se trouve mêlé à une affaire d'attaque à main armée dans une entreprise de hautes technologies. Ils sont
alors entraînés dans une histoire rocambolesque...

Acteurs : James Belushi, [...]

CHILI CON CARNE

Réalisé par Thomas Gilou
Sortie : 29 septembre 1999
Genres : Comédie
Durée : 1h43min

Synopsis : Inès est le chef d'une véritable tribu qui vit dans une réelle harmonie. Elle est entourée de ses trois
ex, Pierre, Gabriel et Yannick, des trois enfants qu'elle a eus avec ces derniers et de sa grand-mère, Mamita,
arrivée avec elle de leur Chili natal vingt ans plus tôt. Cette harmonie va être quelque peu bousculée par
l'arrivée de Claude, cadre supérieur travaillant pour une multinationale qui lui a depuis longtemps fondé sa vie
sur les valeurs de la rentabilité, du pouvoir et de l'argent. Seulement, il n'est pas insensible au charme de la
fougueuse Inès.

Acteurs : Antoine De Caunes, Valentina Vargas, Gilbert Melki, [...]
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CLICK

Réalisé par Frank Coraci
Sortie : 4 octobre 2006
Genres : Comédie
Durée : 1h47min

Synopsis : Michael Newman travaille comme un forcené en espérant que son patron reconnaîtra enfin sa
valeur, mais il se l'est juré : plus tard, quand il en aura le temps, il s'occupera enfin de sa femme et de ses
deux enfants...Après une nouvelle nuit blanche, épuisé, Michael s'énerve parce qu'il n'arrive même plus à
distinguer laquelle de ses télécommandes met la télévision en marche. Il décide alors de se procurer la
télécommande parfaite, qui lui permettra de commander tous ses appareils...Celle qu'il va trouver est un
modèle unique, fait pour lui changer la vie... Très vite, Michael s'aperçoit que ce petit bijou a des capacités
extraordinaires, comme de baisser le son du chien, de faire une vraie pause ou de passer en avance rapide
sur une querelle avec sa femme. Michael contrôle désormais tout son univers, et les possibilités semblent
infinies...

Acteurs : Adam Sandler, Kate Beckinsale, David Hasselhoff, [...]

COMME DES FRERES

Réalisé par Hugo Gélin
Sortie : 21 novembre 2012
Genres : Comédie
Durée : 1h44min

Synopsis : Depuis que Charlie n’est plus là, la vie de Boris, Elie et Maxime a volé en éclats. Ces trois
hommes que tout sépare avaient pour Charlie un amour singulier. Elle était leur sœur, la femme de leur vie ou
leur pote, c’était selon. Sauf que Charlie est morte et que ça, ni Boris, homme d’affaires accompli, ni Elie,
scénariste noctambule et ni Maxime, 20 ans toujours dans les jupes de maman, ne savent comment y faire
face. Mais parce qu’elle le leur avait demandé, ils décident sur un coup de tête de faire ce voyage ensemble,
direction la Corse et cette maison que Charlie aimait tant. Seulement voilà, 900 kilomètres coincés dans une
voiture quand on a pour seul point commun un attachement pour la même femme, c’est long… Boris, Elie et
Maxime, trois hommes, trois générations, zéro affinité sur le papier, mais à l’arrivée, la certitude que Charlie a
changé leur vie pour toujours.

Acteurs : François-xavier Demaison, Nicolas Duvauchelle, Pierre Niney, [...]

COMME LES AUTRES

Réalisé par Vincent Garenq
Sortie : 03 septembre 2008
Genres : Comédie
Durée : 1h33min

Synopsis : Ils filent le parfait amour... Enfin, presque : Emmanuel veut un enfant et pas Philippe... Pourtant,
Emmanuel décide un jour de franchir le pas, au prix de perdre Philippe... mais comment avoir un enfant quand
on est homo ?

Acteurs : Lambert Wilson, Pilar López De Ayala, Pascal Elbé, [...]

COMME T'Y ES BELLE !

Réalisé par Lisa Azuelos
Sortie : 10 mai 2006
Genres : Comédie
Durée : 1h25min

Synopsis : Isa, Alice, Léa et Nina, liées par leurs familles séfarades autant que par leur amitié, partagent
leurs vies entre les histoires de coeur, un institut de beauté sous contrôle fiscal, des enfants à élever, une
nounou marocaine sans papier à pacser, des régimes à répétition, des fêtes familiales et religieuses à
honorer.Leur plus grand défi : être heureuses en trouvant l'ame soeur.. mais les hommes seront ils à la
hauteur ?

Acteurs : Michèle Laroque, Aure Atika, Valérie Benguigui, Alexandre Astier,francis Huster, [...]
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COMPARTIMENT DE DAMES SEULES

Réalisé par Christian-jaque
Sortie : 1937
Genres : Comédie
Durée : 1h41min

Synopsis : Alors qu'il se marie, Robert avoue à son beau-père avoir séduit une femme éseulée dans un train
20 ans plus tôt. Sa belle-mère curieuse, croit comprendre qu'il s'agissait d'elle-même, et que sa fille serait
donc également la fille de Robert... (Noir et Blanc)

Acteurs : Pierre Larquey, Ginette Leclerc, Alice Tissot, [...]

COUP DE FOUDRE À MANHATTAN

Réalisé par Wayne Wang
Sortie : 12 mars 2003
Genres : Comédie, Romance
Durée : 1h45min

Synopsis : Coup de foudre à Manhattan s'est d'abord intitulé The Chambermaid puis Uptown girl. Marisa,
mère célibataire, travaille comme femme de chambre dans un luxueux hôtel à Manhattan.Elle y rencontre
Chris marshall, candidat sénateur qui à la suite d'un quiproquo la croit riche cliente de l'hôtel. C'est le coup de
foudre immédiat mais Marisa sait que tout un monde les sépare...

Acteurs : Jennifer Lopez, Ralph Fiennes, [...]

COUP DE FOUDRE À NOTTING HILL

Réalisé par Roger Michell
Sortie : 18 août 1999
Genres : Comédie, Romance
Durée : 2h03min

Synopsis : Quand un matin, Anna Scott, l'actrice la plus célèbre d'Hollywood, pousse la porte de la librairie de
William Thacket, située dans le charmant quartier de Notting Hill, à l'ouest de Londres, le libraire ignore que
commence une grande aventure. Par une série de hasards comme seul le destin peut en mettre en scène,
William et Anna vivent une rencontre étonnante, attachante. Lorsque la star le rappelle quelque temps plus
tard, William n'ose y croire.

Acteurs : Julia Roberts, Hugh Grant, [...]

COUPLE DE STARS

Réalisé par Joe Roth
Sortie : 31 octobre 2001
Genres : Comédie, Romance
Durée : 1h42min

Synopsis : Kiki est l'assistante dévouée de la belle et égocentrique star de cinéma Gwen Harrison, qui n'est
autre que sa soeur. Ce qui est le plus dur, ce n'est pas de supporter les mille et un caprices de madame la
grande actrice, c'est d'être secrètement amoureuse de son futur ex-mari, l'irrésistible Eddie, lui aussi
acteur.Kiki accepte d'aider l'attaché de presse Lee Phillips dans une mission impossible : réunir lors d'une
conférence de presse le célébrissime couple, qui s'est violemment séparé, afin que tous deux présentent aux
journalistes leur dernier film.Pour Lee et Kiki, l'épreuve est périlleuse, d'autant plus que le réalisateur fait des
siennes, que le patron du studio est hystérique et que Hector, le nouveau compagnon de Gwen, veille
jalousement sur elle.

Acteurs : Julia Roberts, Billy Crystal, Catherine Zeta-jones, [...]
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COURSIER

Réalisé par Hervé Renoh
Sortie : 2009
Genres : Comédie, Policier
Durée : 1h35min

Synopsis : Sam est coursier. Il sillonne Paris, souvent au mépris des règles élémentaires du code de la route.
Alors qu'il doit impérativement assister à un mariage pour tenter de sauver son couple avec Nadia, il n'a pas
d'autre choix que d'accepter une course urgente pour son boss... Course qui va faire de cette journée, le pire
cauchemar de sa vie.

Acteurs : Michaël Youn, Géraldine Nakache, Jimmy Jean-louis, [...]

CRÉSUS

Réalisé par Jean Giono
Sortie : 21 septembre 1960
Genres : Comédie
Durée : 1h40min

Synopsis : En 1946, en Provence, un berger simple d'esprit découvre une bombe de la Seconde guerre
mondiale. Il s'aperçoit bientôt que l'engin est rempli de billets de banque... (NOIR ET BLANC - Nouveau
transfert 16/9 HD)

Acteurs : Fernandel, Rellys, Marcelle Ranson-hervé, [...]

DANCING QUEENS

Réalisé par Darren Ashton
Sortie : 9 janvier 2008
Genres : Comédie
Durée : 1h28min

Synopsis : M. Jonathon dirige sa propre école de danse depuis 8 ans et se sent au quotidien investi d'une
mission envers ses jeunes élèves. La danse n'est pas seulement un sport ou une simple distraction, c'est
aussi un moyen de délivrer un message, d'éveiller les consciences à travers les pas qu'il inculque, quitte à
passer pour un excentrique. Oser est son credo. Melle Elisabeth, sa principale concurrente, est de la vieille
école. Elle enseigne la discipline, la rigueur aux jeunes filles qui fréquentent son Académie de danse. Un
gramme de trop ou un port de tête trop relâché pourrait bien ruiner leur chance de remporter la plus
importante compétition de danse d'Australie. Entre rivalités et caprices, coups bas et crises d'hystérie des
mamans prêtes à tout pour assurer la victoire de leur progéniture, qui remportera le concours ?

Acteurs : Kerry Armstrong, Ben Miller, Nadine Garner, [...]

DE L'AUTRE COTE DU PERIPH

Réalisé par David Charhon
Sortie : 19 décembre 2012
Genres : Comédie
Durée : 1h36min

Synopsis : Un matin à l’aube dans une cité de Bobigny, près d’un vieux tripot clandestin, est retrouvé le corps
sans vie de Eponine Chaligny, femme du très influent Jean-Éric Chaligny, premier patron de France, au centre
d’un climat social extrême qui secoue la France depuis quelques semaines. Ce matin-là deux mondes
radicalement opposés vont alors se croiser : Ousmane Diakité, policier de la section financière de Bobigny et
François Monge, capitaine de la fameuse police criminelle de Paris. Leur enquête va les emmener d’un côté à
Paris et son syndicat patronal, de l’autre en banlieue de Bobigny et ses affaires clandestines. Tour à tour, de
l’autre côté du périph.

Acteurs : Omar Sy, Laurent Lafitte, Sabrina Ouazani, [...]
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DEMANDEZ LA PERMISSION AUX ENFANTS

Réalisé par Eric Civanyan
Sortie : 4 avril 2007
Genres : Comédie
Durée : 1h36min

Synopsis : A partir de 6 ans Trois familles d'aujourd'hui, très différentes, sont confrontées à un seul et même
problème : leurs enfants ont pris le dessus... Et puis un jour, tout bascule ! Une goutte d'eau qui fait déborder
le vase, une bêtise de plus, un mensonge de trop et voilà que les adultes décident d'unir leurs forces pour
rendre à ces petits diables en culottes courtes la monnaie de leur désobéissance... Entre les enfants rois et
les parents rebelles, désormais, tous les coups sont permis !

Acteurs : Sandrine Bonnaire, Pascal Légitimus, Anne Parillaud, [...]

DÉCALAGE HORAIRE

Réalisé par Danièle Thompson
Sortie : 30 octobre 2002
Genres : Comédie, Romance
Durée : 1h30min

Synopsis : 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 n'a de temps à consacrer
qu'à son travail. La première, voyante, bavarde, extravertie, envisage de partir à Mexico en "classe éco",
tandis que lui, discret, taciturne, refermé sur lui-même, 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...

Acteurs : Jean Reno, Juliette Binoche, Sergi Lopez, [...]

DIALOGUE AVEC MON JARDINIER

Réalisé par Jean Becker
Sortie : 6 juin 2007
Genres : Comédie
Durée : 1h50min

Synopsis : 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...

Acteurs : Daniel Auteuil, Jean-pierre Darroussin, Fanny Cottençon, [...]
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DISCO

Réalisé par Fabien Onteniente
Sortie : 2 avril 2008
Genres : Comédie
Durée : 1h43min

Synopsis : Endetté jusqu'au cou dans une affaire de water bed, Didier Travolta, 40 ans, vit au Havre dans le
quartier populaire du Grand Large chez sa maman : Madame Graindorge. Il reçoit une lettre de la mère de son
fils Brian, 8 ans, qui vit en Angleterre, lui signifiant qu'il ne pourra pas recevoir le petit cette année s'il n'est pas
capable de lui payer des vacances, des vraies vacances, c'est à dire loin des Docks, des PMU et des grandes
surfaces. Jean-François Jackson et son associée "La Baronne" viennent de réouvrir le mythique Gin Fizz et de
fonder la "Gin Fizz Academy" afin de relancer ce qui fit sa légende, les concours de danse Disco. Le premier
prix : un voyage de deux semaines pour deux personnes en Australie, au pays des kangourous. Didier
Travolta décide alors de rechausser les boots et de reformer son trio de danse, celui qui faisait mal dans les
années 80 dans la région du Havre : les BEE KINGS. Le disco est de retour! Après avoir retrouvé et décidé
ses anciens partenaires, Neuneuil, vendeur chez Darty et Walter, grutier-docker syndicaliste, de reprendre
pour la bonne cause le chemin du Dance Floor, Didier Travolta se lance à fond dans l'aventure. mais les
années ont passé. Les BEE KINGS sont rouillés. Son passeport pour le succès s'appelle France Navarre de
retour de New York, professeur de danse classique.

Acteurs : Franck Dubosc, Emmanuelle Béart, Gérard Depardieu, [...]

DIVINE MAIS DANGEREUSE

Réalisé par Harald Zwart
Sortie : 5 septembre 2001
Genres : Comédie, Policier
Durée : 1h33min

Synopsis : Tout a commencé un soir au bar le "McCool's"... Il y avait de l'ambiance. Randy, le barman,
servait comme d'habitude. Carl l'avocat, était resté jusque tard dans la nuit. Dehling, le détective, n'est arrivé
que lorsque le bar est devenu le lieu du crime.Ce qui réunit ces trois hommes, c'est une passion commune
pour Jewel Valentine, une jeune fille aux charmes ravageurs. Celle-ci est à la recherche du mari qui sera prêt
à tout pour lui offrir la maison de ses rêves. Avant l'aube, cette bombe atomique est devenue l'unique pensée
de ce trio infernal. Elle a emménagé avec l'un, a fait oublier sa vie d'homme marié au second, et la mort de
son épouse au troisième.mais le magnifique rêve que vivait Randy aux côtés de sa belle se transforme vite en
un terrible cauchemar. Pour y mettre fin, il n'y a qu'une solution : faire appel aux services d'un tueur à gages,
Mr Burmeister, afin d'éliminer la sulfureuse Jewell.

Acteurs : Liv Tyler, Matt Dillon, Paul Reiser, [...]

DO NOT DISTURB

Réalisé par Yvan Attal
Sortie : 3 octobre 2012
Genres : Comédie
Durée : 1h28min

Synopsis : Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs Un soir, Jeff débarque sans prévenir chez Ben. Pour célébrer ces retrouvailles et distraire son
vieux copain de sa vie rangée, Jeff l'entraîne dans une fête. Sur place, une discussion évoque un festival de
porno amateur et l'idée prend vite l'allure d'un pari : Jeff et Ben coucheront ensemble sous l’œil d'une caméra.
Ce n'est ni gay ni porno, ce sera de l'Art ! Le lendemain, impossible de se dégonfler. Rien ne les arrêtera, sauf
peut-être la femme de Ben, l'hétérosexualité ou certaines questions mécaniques...

Acteurs : François Cluzet, Yvan Attal, Laetitia Casta, [...]
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DOCTEUR T ET LES FEMMES

Réalisé par Robert Altman
Sortie : 3 janvier 2001
Genres : Comédie, Romance
Durée : 2h03min

Synopsis : Le Docteur Sullivan Travis - "Dr T" pour les intimes - est le gynécologue favori des dames de la
haute bourgeoisie de Dallas. Ses qualités humaines et professionnelles, sa discrétion et son élégance
naturelle ont fidélisé une nombreuse clientèle. Son cabinet ne désemplit pas et le Dr T est perpétuellement
débordé, malgré les efforts de son assistante Caroline, qui l'aime en secret.Dans la vie privée du Dr T
jusque-là sans histoire, les choses se précipitent : sa femme Kate retombée en enfance doit être hospitalisée
à une semaine du mariage de leur fille DeeDee ; sa belle-soeur Peggy, dopée au champagne et que son mari
vient de quitter s'invite chez lui avec ses trois insupportables petites filles ; son autre fille, Connie, lui dévoile
que Marilyn, la demoiselle d'honneur de Dee Dee, entretient une coupable liaison avec cette dernière.Pour fuir
tous ces problèmes, le Dr T se réfugie dans son club de golf, où il rencontre Bree, une jeune et charmante
professeur qui, pour un temps, lui fera oublier ses soucis.De grands changements s'annoncent pour Sullivan,
des changements auxquels il ne s'attendait pas.

Acteurs : Richard Gere, Helen Hunt, Farrah Fawcett, [...]

DOGGY BAG

Réalisé par Frederic Comtet
Sortie : 15 septembre 1999
Genres : Comédie
Durée : 1h25min

Synopsis : Parce que sa mere lui préfère son chien, une jeune femme imagine que l'animal meurt. Elle part
alors l'enterrer toute seule une nuit à Paris. C'est là qu'elle rencontre un homme qui lui explique qu'un chien
mort vaut beaucoup d'argent. C'est ainsi qu'ils tentent de le vendre successivement à un restaurant chinois, à
un fourreur et bien d'autres encore. A chaque fois, la jeune femme raconte une histoire drôle, une histoire de
chien. Devant leur échec, la jeune femme décide d'enterrer le chien et l'homme se demande si la jeune femme
n'a pas un probleme avec un chien.

Acteurs : Michèle Laroque, Didier Bourdon, Line Renaud, [...]

DR. DOLITTLE 2

Réalisé par Steve Carr
Sortie : 1 août 2001
Genres : Comédie
Durée : 1h22min

Synopsis : Depuis que le Dr. Dolittle communique avec les animaux, sa vie est devenue une véritable course
contre la montre pour recevoir et traiter les mammifères, reptiles et oiseaux de toutes races. Un jour, ses
patients un peu spéciaux lui demandent d'intervenir contre deux promoteurs cyniques qui menacent de raser
leur forêt pour y construire des immeubles. Afin de sauvegarder ce petit coin de nature, Dolittle déniche dans
les bois une espèce protégée, une ourse se nommant Ava. Reste à lui fournir un compagnon pour perpétuer
la race.Le bon docteur, aidé de son fidèle chien Lucky, croit avoir trouvé le candidat idéal en la personne
d'Archie, un adorable ours de cirque. mais celui-ci s'est tellement bien acclimaté à la ville qu'il n'a aucune
envie d'abandonner son cher public et de déserter les fast-foods pour se retrouver livré à lui-même en pleine
forêt.

Acteurs : Eddie Murphy, [...]
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DU JOUR AU LENDEMAIN

Réalisé par Philippe Le Guay
Sortie : 15 mars 2006
Genres : Comédie
Durée : 1h33min

Synopsis : La vie est bien ingrate pour François Berthier : un chien hurle toute la nuit et l'empêche de dormir,
la machine a café lui explose au visage, il pleut, le chef de bureau à la banque l'humilie et le menace de
renvoi. Et puis, du jour au lendemain, tout ce qui était violent ou pénible pour François se transforme comme
par miracle. Que se passe-t-il? Pourquoi le monde devient-il si brusquement doux et enchanteur? C'est
l'énigme que va essayer de résoudre François. mais il ne suffit pas que les choses se passent bien, encore
faut-il les accepter...

Acteurs : Benoît Poelvoorde, Bernard Bloch, Anne Consigny, [...]

DUMB & DUMBERER: QUAND HARRY RENCONTRA LLOYD

Réalisé par Troy Miller
Sortie : 13 août 2003
Genres : Comédie
Durée : 1h25min

Synopsis : Lorsqu'il arrive au lycée, Harry, qui avait jusque-là seulement étudié chez sa mère, a besoin d'un
guide pour lui apprendre la vraie vie. Lloyd, qui habite au sous-sol de l'établissement avec son père adoptif, le
concierge Ray, est idéal pour cette mission. C'est le début d'une belle amitié et de gros problèmes... Tous
deux vont involontairement servir l'infâme complot du corrompu proviseur Collins et de sa maîtresse, Mrs.
Heller : ceux-ci veulent faire des deux garçons les premiers membres d'une fausse "classe pilote pour élèves
délicats" qui leur permettra de détourner 100 000 dollars d'aide. Naïfs et enthousiastes, Harry et Lloyd se
mettent à recruter tous les élèves "spéciaux", mais ils éveillent également l'attention de la très belle Jessica
Matthews, reporter pour le journal du lycée, qui suspecte l'embrouille...

Acteurs : Eric Christian Olsen, Derek Richardson, [...]

ECOLE PATERNELLE

Réalisé par Steve Carr
Sortie : 22 octobre 2003
Genres : Comédie
Durée : 1h33min

Synopsis : 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. Leur crèche, gérée selon des méthodes peu
conventionnelles, remporte un succès immédiat et va jusqu'à concurrencer l'établissement dirigé par Miss
Harridan qui à jusqu'à présent envoyé tous ses adversaires au tapis.

Acteurs : Eddie Murphy, Anjelica Huston, Steve Zahn, [...]

ELFE

Réalisé par Jon Favreau
Sortie : 3 décembre 2003
Genres : Comédie
Durée : 1h30min

Synopsis : Buddy, un être humain, est élevé par les lutins du Père Noël depuis sa plus tendre enfance.
Lorsqu'il atteint l'âge et la taille adulte, ces derniers s'aperçoivent que cette différence physique commence à
poser quelques problèmes : anormalement grand pour ce lieu légendaire, l'homme provoque en effet un joli
scandale au Pôle Nord! Renvoyé dans son pays d'origine, il se lance à la recherche de son père biologique,
un sinistre éditeur, à New York.

Acteurs : Will Ferrell, James Caan, Mary Steenburgen, [...]
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ELLE VOIT DES NAINS PARTOUT !

Réalisé par Jean-claude Sussfeld
Sortie : 7 avril 1982
Genres : Comédie
Durée : 1h25min

Synopsis : La reine de France meurt en couche. Elle met au monde un petite fille prénommée Blanche-neige.
Le roi deçu de n'avoir pas un fils est résolu à faire disparaître sa progéniture mais c'est sans compter sur la
protection de nombreux personnages de la littérature enfantine : les fées, Tarzan, Robin des Bois ou d'autres
encore...

Acteurs : Zabou Breitman, Martin Lamotte, Philippe Bruneau, [...]

EN EFFEUILLANT LA MARGUERITE

Réalisé par Marc Allégret
Sortie : 1956
Genres : Comédie
Durée : 1h40min

Synopsis : Agnès Dumont fuit sa Province et son père pour retrouver son frère Hubert à Paris. Pour gagner
de l'argent, elle participe à un strip-tease masquée auquel assiste un journaliste qui tombe sous son charme.
Noir & blanc.

Acteurs : Brigitte Bardot, Daniel Gélin, Robert Hirsch, [...]

ENDIABLÉ

Réalisé par Harold Ramis
Sortie : 21 février 2001
Genres : Comédie, Fantastique
Durée : 1h33min

Synopsis : Elliot Richards est amoureux de sa collègue de travail Alison Gardner qui, manque de chance, le
remarque à peine. Dans une tentative désespérée pour s'attirer ses faveurs, il conclut un pacte avec le Diable
- en l'occurence une femme belle à tomber, dotée d'un sens de l'humour très particulier dont il fera bientôt les
frais. En échange de son âme, elle lui promet en effet d'exaucer sept voeux. D'une expérience à l'autre, Elliot
apprend à se méfier de ses désirs. Car le Diable, toujours en avance sur lui, s'arrange pour pervertir ses
souhaits de manière hilarante et à transformer chacune de ses nouvelles vies en un véritable enfer.

Acteurs : Brendan Fraser, Liz Hurley, Frances O'connor, [...]

ENFIN VEUVE

Réalisé par Isabelle Mergault
Sortie : 16 janvier 2008
Genres : Comédie
Durée : 1h37min

Synopsis : Anne-Marie vient de perdre son mari dans un accident de voiture. Elle est enfin libre d'aimer celui
qu'elle voit en cachette depuis deux ans. mais elle n'a pas prévu que sa famille, pétrie de bons sentiments, a
décidé de rester à ses côtés pour la soutenir dans son chagrin. Anne-Marie se retrouve alors encore plus
prisonnière que lorsqu'elle était mariée...

Acteurs : Michèle Laroque, Jacques Gamblin, Wladimir Yordanoff, [...]
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ENSEMBLE, NOUS ALLONS VIVRE UNE TRES, TRES GRANDE HISTOIRE D'AMOUR

Réalisé par Pascal Thomas
Sortie : 7 avril 2010
Genres : Comédie
Durée : 1h39min

Synopsis : Entre Dorothée et Nicolas, c'est le coup de foudre. Ensemble, ils vont vivre une très, très grande
histoire d'amour... Ils en sont sûrs, certains. Mais la vie s'ingénie toujours à contrarier les meilleures
résolutions, le plus parfait des scénarios et rien ne va se passer comme prévu. De malentendus en disputes,
de serments en trahisons, de vrais départs en fausses retrouvailles, et inversement, ils vont être entraînés
dans le tourbillon d'une comédie aussi tourmentée que leur passion...

Acteurs : Julien Doré, Marina Hands, Guillaume Gallienne, [...]

ENVOYÉS TRÈS SPÉCIAUX

Réalisé par Frédéric Auburtin
Sortie : 21 janvier 2009
Genres : Comédie, Aventure
Durée : 1h33min

Synopsis : R2I, célèbre radio d'info, envoie en Irak son meilleur duo de reporters : Frank, journaliste, et
Poussin, ingénieur du son. Très vite, c'est par millions que les auditeurs suivent leurs récits très documentés,
reflétant "à chaud" l'intensité des combats et la difficile survie de la population.Le jour où Frank et Poussin
sont victimes d'une prise d'otages, un mouvement de solidarité d'une rare ampleur s'organise pour obtenir leur
libération : autour du slogan "un euro pour nos otages", la France se mobilise en masse.mais le gros souci
pour Frank et Poussin, nos deux envoyés très spéciaux, ce n'est pas vraiment la prise d'otages : leur vrai
problème, c'est plutôt qu'ils n'ont jamais mis les pieds en Irak, et que les récits haletants qui ont fait leur
notoriété, c'est depuis Barbes qu'ils les enregistrent...

Acteurs : Gérard Lanvin, Gérard Jugnot, Omar Sy, [...]

ERREUR DE LA BANQUE EN VOTRE FAVEUR

Réalisé par Michel Munz, Gérard Bitton
Sortie : 08 avril 2009
Genres : Comédie
Durée : 1h38min

Synopsis : Lorsque Julien Foucault, maître d'hôtel de la très vénérable banque d'affaires Berthin-Schwartz,
apprend son licenciement, il y voit l'occasion de réaliser son rêve de toujours : ouvrir un restaurant avec son
meilleur ami Etienne.Pourtant, après 17 ans de bons et loyaux services, la banque lui refuse tout appui
financier. Julien décide alors de tirer profit des informations confidentielles dont usent ses employeurs, mais
ces derniers le prennent en flagrant délit d'initié et décident de lui jouer un tour machiavélique.

Acteurs : Gérard Lanvin, Jean-pierre Darroussin, Barbara Schulz, [...]

ESCROCS

Réalisé par Sam Weisman
Sortie : 5 mars 2003
Genres : Comédie
Durée : 1h37min

Synopsis : Escrocs est en fait l'adaptation cinématographique d'un roman de Donald E. Westlake intitulé
What's the worst that could happen?.

Acteurs : Martin Lawrence, Danny Devito, [...]
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ESPION MAIS PAS TROP !

Réalisé par Andrew Fleming
Sortie : 9 juin 2004
Genres : Comédie, Aventure
Durée : 1h37min

Synopsis : Lorsque les deux futurs beaux-pères, Steve Tobias et Jerry Peyser, se rencontrent pour la
première fois en vue du mariage de leurs enfants, le moins qu'on puisse dire c'est que leur relation démarre
sur les chapeaux de roues.Jerry Peyser est un podologue, d'un naturel doux, dont le quotidien est réglé de
façon à éliminer toute source de stress tandis que l'intrépide agent de la CIA, Steve Tobias, fonce dans la vie
comme un missile thermoguidé. Celui-ci passe l'essentiel de son temps à éviter les balles, à voler des jets
privés et à négocier avec des trafiquants d'armes. Sa vie mouvementée a conduit son ex-femme Judy dans un
ashram pour rechercher la paix et ses relations avec son fils Mark sont on ne peut plus tendues.Jerry se
retrouve bientôt propulsé dans le sillage chaotique de Steve et se voit entraîné à son corps défendant dans
une série d'aventures périlleuses...

Acteurs : Michael Douglas, Albert Brooks, [...]

ET L'HOMME CRÉA LA FEMME

Réalisé par Frank Oz
Sortie : 7 juillet 2004
Genres : Comédie, Fantastique
Durée : 1h33min

Synopsis : Joanna est une femme à qui tout réussit : un mari aimant, deux beaux enfants, une vie parfaite.
mais, un jour, le rêve s'effondre. Joanna perd son poste et découvre que son mariage bat de l'aile. Joanna et
son mari quittent alors New York et s'installent dans la banlieue résidentielle de Stepford, dans le Connecticut.
Stepford paraît sortir d'un conte de fées, avec ses vastes et coquettes maisons, ses pelouses manucurées,
ses rues tranquilles d'une propreté immaculée et ses femmes, d'une beauté irréelle, avec leur visage lisse,
éternellement souriant, leurs mensurations dignes d'un magazine sur papier glacé. Joanna s'étonne de les voir
toutes aussi douées pour la cuisine que pour repeindre la maison, passer la tondeuse, jouer avec leurs
gosses et accueillir leur mari dans d'affriolantes lingeries sexy. Elle et sa nouvelle copine, l'effervescente
Bobbie, se posent des questions...

Acteurs : Nicole Kidman, Matthew Broderick, Bette Midler, [...]

EVAN TOUT-PUISSANT

Réalisé par Tom Shadyac
Sortie : 15 août 2007
Genres : Comédie, Fantastique
Durée : 1h36min

Synopsis : Une nouvelle vie commence pour Evan Baxter, sa femme Joan et leurs trois fils. Fraîchement élu
député de New York, et bien décidé à marquer l'histoire de son pays, l'ex-présentateurvedette demande à
Dieu de l'aider à "changer le monde", sans se douter qu'il a déjà été choisi pour une mission de la plus haute
importance...Lorsque le député Long - un des hommes les plus influents de Washington - lui propose une
alliance, le naïf Baxter est convaincu que sa prière a été entendue. mais des événements déroutants ne
tardent pas à semer le trouble dans sa famille et au sein de sa fidèle équipe. Pourquoi ces livraisons d'outils
préhistoriques et de madriers? Pourquoi cet afflux ininterrompu d'oiseaux et de mammifères de toutes
espèces qui chaque jour envahissent un peu plus le voisinage? Et pourquoi Evan s'est-il cru obligé de troquer
son costume pour une longue tunique?

Acteurs : Steve Carell, Morgan Freeman, Lauren Graham, [...]
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EYJAFJALLAJÖKULL - LE VOLCAN

Réalisé par Alexandre Coffre
Sortie : 2 octobre 2013
Genres : Comédie
Durée : 1h32min

Synopsis : Pour les voyageurs du monde entier, l’éruption du volcan islandais Eyjafjallajökull est un coup dur.
Pour Alain et Valérie, c’est une catastrophe. Car pour arriver à temps dans le petit village de Grèce où se
marie leur fille, ce couple de divorcés, qui se voue l’un l’autre une détestation sans borne, va être amené par
la force des choses à prendre la route ensemble.

Acteurs : Valérie Bonneton, Dany Boon, Denis Ménochet, [...]

FANTOME AVEC CHAUFFEUR

Réalisé par Gérard Oury
Sortie : 20 mars 1996
Genres : Comédie
Durée : 1h30min

Synopsis : Philippe Bruneau-Tessier, grand patron et Georges, son chauffeur, meurent à vingt-quatre d'heure
d'intervalle. Si de leur vivant leur relation se limitait a quelques phrases, il en est tout autrement dans l'au-dela,
où ils vont devoir apprendre à vivre ensemble sur un terrain d'égalité.

Acteurs : Philippe Noiret, Gérard Jugnot, Daniel Russo, [...]

FAST FOOD, FAST WOMEN

Réalisé par Amos Kollek
Sortie : 8 janvier 2004
Genres : Comédie
Durée : 1h38min

Synopsis : Bella va avoir trente-cinq ans. Serveuse dans un restaurant new-yorkais, elle est l'ame du lieu, la
confidente ou le bouc emissaire, selon l'humeur des clients. Cote coeur, elle traine depuis des lustres une
liaison sans lendemain. Alors, quand sa mere, a des milliers de kilometres de la, lui propose de rencontrer
quelqu'un, Bella tente le coup, sans trop d'illusions. L'homme s'appelle Bruno, il est chauffeur de taxi et ecrit
des romans que son editeur refuse de publier. Temps perdu, temps retrouve, leurs chemins vont se croiser
pour un moment, ou plus si affinites.

Acteurs : Anna Thomson, Lonette Mckee, Louise Lasser, [...]

FERNANDEL

Genres : Comédie
Durée : 1h44min

Synopsis : Le somnambule : Fernand a décidé de se reposer dans une petite auberge où il pense trouver le
calme ... La valise : Fernand est abordé dans le hall de la gare de Lyon par un mystérieux voyageur qui, avant
de disparaître, lui confie une valise a remettre à une personne en gare de Nevers ... Le sculpteur : Fernand
rencontre par hasard une jeune femme accompagnée d'un bébé. Celle-ci est dans le plus grand désarroi ... La
cleptoman : Fernand doit surveiller une jeune fille atteinte de cleptomanie. Fernand décide de reprendre à la
voleuse les objets dérobés et de les retourner anonymement à leur propriétaires ...

Acteurs : Fernandel, [...]
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FOUS D'IRÈNE

Réalisé par Peter Farrelly Et Bobby Farrelly
Sortie : 23 juin 2000
Genres : Comédie
Durée : 1h57min

Synopsis : Charlie Baileygates est un policier souffrant de troubles de la personnalite. Apres avoir suivi un
traitement medical, il se voit confier la mission d'escorter Irene Waters dans un autre Etat, ou elle est
recherchee pour une grave violation au code de la route. mais Charlie entame ce voyage en oubliant ses
medicaments, permettant par la-meme a son alter ego derange, Hank, de refaire surface. Et lorsque les deux
personnalites commencent a se disputer l'amour de leur belle prisonniere, Irene se rend compte qu'elle est
finalement attiree... par les deux.

Acteurs : Jim Carrey, Renée Zellweger, Chris Cooper, [...]

FRANCOIS 1ER

Réalisé par Christian-jaque
Sortie : 17 février 1937
Genres : Comédie
Durée : 1h40min

Synopsis : Honorin (Fernandel), régisseur du Théatre Cascaroni, rêve d'interpréter le rôle du chevalier dans
la pièce à l'affiche, Francois 1er. Lorsque le comédien qui tient ce rôle tombe malade, Honorin est appelé pour
le remplacer. Mort de trac, il se réfugie chez son ami Cagliostro, un mage qui prédit l'avenir, pour lui demander
conseil et secours... Noir & Blanc

Acteurs : Fernandel, Mona Moya, Alice Tissot, [...]

HARRY DANS TOUS SES ÉTATS

Réalisé par Woody Allen
Sortie : 21 janvier 1998
Genres : Comédie
Durée : 1h35min

Synopsis : Harry a son psy: "Des annees ont passe... J'ai toujours un psy... et six psys et trois femmes plus
tard, je n'ai toujours rien regle dans ma vie amoureuse." Harry, c'est un auteur celebre en panne d'inspiration.
Il est invite par son ancienne universite, dont il fut jadis vire, pour un hommage. Il est brouille avec tout le
monde, ses femmes, ses maitresses, ses psys et ne trouve pour l'accompagner a la ceremonie que Cookie,
une pute black, Richard, son ami cardiaque et Hilly, son jeune fils, qu'il a enleve a la sortie de l'ecole.

Acteurs : Woody Allen, Caroline Aaron, Kirstie Alley, [...]

HORS DE PRIX

Réalisé par Pierre Salvadori
Sortie : 13 décembre 2006
Genres : Comédie
Durée : 1h43min

Synopsis : Jean, serveur timide d'un grand hôtel, passe pour un milliardaire aux yeux d'Irène, une aventurière
intéressée. Quand elle découvre qui il est réellement, elle le fuit aussitôt. Mais Jean, amoureux, se lance à sa
poursuite et la retrouve sur la Côte d'Azur. Rapidement ruiné, il finit par adopter le mode de vie de celle qu'il
aime et s'installe comme homme de compagnie dans un magnifique palace. Ce nouveau statut le rapproche
d'Irène qui accepte enfin sa présence. Elle lui donne alors des conseils et sans s'en rendre compte, s'attache
de plus en plus à lui...

Acteurs : Audrey Tautou, Gad Elmaleh, Marie-christine Adam, [...]
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HOTESSE A TOUT PRIX

Réalisé par Bruno Barreto
Sortie : 1 octobre 2003
Genres : Comédie
Durée : 1h27min

Synopsis : Donna Jensen, une jeune femme idéaliste, rêve de quitter sa petite ville perdue au fin fond des
Etats-Unis et sa morne existence pour une vie beaucoup plus glamour : celle d'hôtesse de l'air de première
classe sur des trajets internationaux. Mais la route vers le succès n'est pas vraiment un long vol tranquille !
Sous l'oeil de John Whitney, le légendaire instructeur de la Royalty Airlines, et celui de Sally Weston, figure
emblématique auprès des hôtesses de la compagnie, Donna doit affronter plus de turbulences qu'elle ne
l'avait prévu. Se pose alors la vraie question : doit-elle descendre dès la première escale ou au contraire
déployer ses ailes et prendre enfin son envol ?

Acteurs : Gwyneth Paltrow, Kelly Preston, Christina Applegate, [...]

I LOVE YOU PHILLIP MORRIS

Réalisé par Glenn Ficarra, John Requa
Sortie : 2009
Genres : Comédie
Durée : 1h36min

Synopsis : L'histoire vraie d'un ex-flic, ex-mari, ex-arnaqueur aux assurances, ex-prisonnier modèle et éternel
amant du codétenu Phillip Morris. Steven Russell est prêt à tout pour ne jamais être séparé de l'homme de sa
vie. Ce qui implique notamment de ne pas moisir en prison. Jusqu'où peut-on aller par amour? Très loin si l'on
en croit l'histoire incroyable de Steven Russell, un génie de l'évasion rattrapé par son romantisme.

Acteurs : Jim Carrey, Ewan Mcgregor, Leslie Mann, [...]

IL EST GÉNIAL PAPY !

Réalisé par Michel Drach
Sortie : 2 décembre 1987
Genres : Comédie
Durée : 1h32min

Synopsis : Un violoniste à Pigalle découvre un beau jour à sa porte un jeune garçon qui affirme être son
petit-fils. L'enfant qui s'est enfuit de sa pension, va mener une vie impossible à ce nouveau grand-père.

Acteurs : Guy Bedos, Marie Laforêt, Isabelle Mergault, [...]

IL ETAIT UNE FOIS, UNE FOIS

Réalisé par Christian Merret-palmair
Sortie : 15 février 2012
Genres : Comédie
Durée : 1h35min

Synopsis : Willy Vanderbrook, brillant Franco-belge devenu citoyen du monde, est sollicité pour un poste de
concierge dans un grand palace parisien. Il est accueilli par un ami d’enfance, Serge Luyperts, limonadier
désabusé qui héberge son ex-beau frère, Frank Vrut, indépendantiste Wallon gentiment psychopathe. La
candidature de Willy - recalé pour délit de belgitude - va le contraindre, lui et ses compatriotes, à une
imposture absurde et "royalement" revancharde... En se faisant passer pour l’héritier de la couronne belge,
Willy et sa bande déclenchent une série de joyeux débordements dans le cinq étoiles qui attire rapidement
l’attention de Jessica, une intrigante professionnelle. Mais, pensant séduire le futur "roi des belges", elle va se
frotter à plus fort qu’elle. Ce détonateur burlesque entraîne alors le trio "made in plat pays" dans une
escroquerie aussi conséquente qu'hasardeuse.

Acteurs : François-xavier Demaison, Anne Marivin, Charlie Dupont, [...]
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IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUED

Réalisé par Djamel Bensalah
Sortie : 19 octobre 2005
Genres : Comédie
Durée : 1h33min

Synopsis : En 1988, alors que tout le monde rêvait d'aller faire fortune en Amérique, Johnny Leclerc, lui, ne
rêvait que de devenir petit épicier en Algérie. Voici l'histoire de sa réussite!

Acteurs : Julien Courbey, Sid Ahmed Agoumi, David Saracino, [...]

ILS SE MARIÈRENT ET EURENT BEAUCOUP D'ENFANTS

Réalisé par Yvan Attal
Sortie : 25 août 2004
Genres : Comédie
Durée : 1h40min

Synopsis : Trois hommes, la quarantaine, s'interrogent sur leur vie. Vincent vit avec Gabrielle et Georges
avec Nathalie. Ils ont l'impression d'étouffer et envient la liberté de Fred, un célibataire qui sort avec de belles
filles. Lui rêve de donner 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...

Acteurs : Charlotte Gainsbourg, Yvan Attal, Alain Chabat, [...]

INCOGNITO

Réalisé par Eric Lavaine
Sortie : 29 avril 2009
Genres : Comédie
Durée : 1h34min

Synopsis : Lucas est devenu une superstar en s'étant approprié les chansons d'un ami qu'il croyait disparu.
Soudainement, cet ami réapparait. Lucas, pour lui cacher sa fortune et sa célébrité, commet l'erreur de
demander à Francis, un comédien raté, de prendre sa place.

Acteurs : Bénabar, Franck Dubosc, Jocelyn Quivrin, [...]

INCONTRÔLABLE

Réalisé par Raffy Shart
Sortie : 8 février 2006
Genres : Comédie
Durée : 1h30min

Synopsis : Imaginez. Un beau matin, votre corps décide de ne plus vous obéir. Pire, il n'en fait qu'à sa tête,
prend un malin plaisir à vous mettre dans les situations les plus humiliantes, et passe son temps à vous
vanner avec la voix de l'âne de Shrek! Cet étrange phénomène, c'est ce qui arrive au pauvre Georges, devenu
incontrôlable bien malgré lui...

Acteurs : Michaël Youn, Hélène De Fougerolles, Thierry Lhermitte, [...]

INFIDELES

Réalisé par Jean Dujardin, Gilles Lellouche, Emmanuelle Bercot
Sortie : 29 février 2012
Genres : Comédie
Durée : 1h49min

Synopsis : Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs L’infidélité masculine et ses nombreuses variations, vues par 7 réalisateurs.

Acteurs : Jean Dujardin, Gilles Lellouche, Alexandra Lamy, [...]
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INTOUCHABLES

Réalisé par Eric Toledano, Olivier Nakache
Sortie : 2 novembre 2011
Genres : Comédie
Durée : 1h58min

Synopsis : A la suite d’un accident de parapente, Philippe, riche aristocrate, engage comme aide à domicile
Driss, un jeune de banlieue tout juste sorti de prison. Bref la personne la moins adaptée pour le job. Ensemble
ils vont faire cohabiter Vivaldi et Earth Wind and Fire, le verbe et la vanne, les costumes et les bas de
survêtement... Deux univers vont se télescoper, s’apprivoiser, pour donner naissance à une amitié aussi
dingue, drôle et forte qu’inattendue, une relation unique qui fera des étincelles et qui les rendra...
Intouchables.

Acteurs : François Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny, [...]

IZNOGOUD

Réalisé par Patrick Braoudé
Sortie : 9 février 2005
Genres : Comédie
Durée : 1h35min

Synopsis : Le grand vizir Iznogoud a pour unique ambition de devenir Calife à la place du Calife Haroun El
Poussah. Cet être mauvais et risible est prêt à tout pour parvenir à ses fins...

Acteurs : Michaël Youn, Jacques Villeret, Arno Chevrier, [...]

J'AI FAIM

Réalisé par Florence Quentin
Sortie : 7 novembre 2001
Genres : Comédie
Durée : 1h40min

Synopsis : Régime dissociés ou protéinés envahissent les magazines féminins. Peur de ne plus séduire, peur
de perdre leur homme, jalousie, les femmes sont prêtes à tout : relook total et guerre des nerfs sont les
ingrédients de leur contre-attaque.

Acteurs : Catherine Jacob, Michèle Laroque, Yvan Le Bolloc'h, Alessandra Martines, [...]

J'INVENTE RIEN

Réalisé par Michel Leclerc
Sortie : 16 août 2006
Genres : Comédie
Durée : 1h28min

Synopsis : Paul n'a pas de but précis dans la vie, et Mathilde, qui subvient aux besoins de leur ménage,
désespère qu'il s'en trouve un. Si ça continue comme ça, elle risque de le planter là.Alors Paul se dit qu'il va
inventer un truc, ça lui fera un but, et il se met en tête de trouver une idée qui lui apportera gloire, argent et
beauté sans trop se fatiguer et qui redonnera à Mathilde le goût de l'aimer.Et c'est ainsi qu'il invente la
poignette, idée simple mais géniale...

Acteurs : Kad Merad, Elsa Zylberstein, Claude Brasseur, [...]
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JANIS ET JOHN

Réalisé par Samuel Benchetrit
Sortie : 15 octobre 2003
Genres : Comédie
Durée : 1h45min

Synopsis : Janis et John marque la cinquième collaboration de François Cluzet avec Marie Trintignant, les
deux comédiens ayant auparavant été partenaires dans Une affaire de femmes (1988), la série Sueurs froides
(id.), L'Instinct de l'ange (1993) et Les Apprentis (1995).

Acteurs : François Cluzet, Marie Trintignant, Christophe Lambert, [...]

JE PRÉFÈRE QU'ON RESTE AMIS...

Réalisé par Eric Toledano Et Olivier Nakache
Sortie : 23 février 2005
Genres : Comédie
Durée : 1h40min

Synopsis : Claude Mendelbaum est un informaticien trentenaire, célibataire, timide, hypocondriaque et
transparent. Depuis Vicky, sa dernière histoire d'amour, il a du mal à remonter la pente. Son travail dans une
grande tour de la Défense, peu propice aux rencontres amoureuses, lui prend tout son temps, alors forcément
les chances de rencontrer "LA" femme sont infiniment réduites. Le hasard place Serge sur la route de Claude.
Divorcé, père de deux fillettes, Serge est un homme élégant, au sourire immaculé, c'est l'archétype du parfait
célibataire qui s'assume sur le fil de la cinquantaine clinquante. Même si les deux hommes sont
diamétralement opposés tant dans leur caractère que dans leur démarche, un objectif commun va rapidement
les réunir : la quête de l'âme soeur...

Acteurs : Gérard Depardieu, Jean-paul Rouve, Tilly Mandelbrot, [...]

JE TE TIENS, TU ME TIENS PAR LA BARBICHETTE

Réalisé par Jean Yanne
Sortie : 1979
Genres : Comédie
Durée : 1h38min

Synopsis : La télévision vous aime, vous et votre porte-monnaie.

Acteurs : Jean Yanne, Village People, Jacques François, Daniel Prévost, Michel Duchaussoy, Micheline
Presle, [...]

JEAN-PHILIPPE

Réalisé par Laurent Tuel
Sortie : 5 avril 2006
Genres : Comédie
Durée : 1h30min

Synopsis : Fabrice, cadre moyen, est un fan absolu de Johnny Hallyday, peut-être même le plus grand...
mais un jour, il se réveille dans une réalité différente, un monde parallèle où Johnny n'existe pas. Perdu,
orphelin, il se met alors à la recherche de Jean-Philippe Smet, pour savoir ce qu'il est devenu dans cette autre
dimension, et lorsqu'il le retrouve enfin, c'est pour découvrir un patron de bowling, un type comme les autres
qui n'est jamais devenu une star. Fabrice n'a plus qu'un seul but : ressusciter son idole, réveiller le "Johnny"
qui sommeille en Jean-Philippe. mais Jean-Philippe peut-il devenir en quelques mois ce que Johnny Hallyday
a mis des années à construire? Les deux compères ont 40 ans de "Johnny" à rattraper! A travers l'aventure de
ce pari impossible, une amitié extraordinaire va naître entre les deux hommes...

Acteurs : Fabrice Luchini, Johnny Hallyday, Jackie Berroyer, [...]



Catalogue DVD Page 118/570 22/01/2014

Page 118/570

JET SET

Réalisé par Fabien Onteniente
Sortie : 14 juin 2000
Genres : Comédie
Durée : 1h45min

Synopsis : Pour sauver leur bar de la faillite, Jimmy et Fifi, deux potes de banlieue, ont une illumination: faire
venir la jet-set parisienne, cette caste habituee a avoir sa photo dans les magazines people. Pour reussir, ils
demandent a Mike, beau gosse et comedien au chomage, d'infiltrer la jet pour se constituer un carnet
d'adresses de VIP. Au milieu des stars ephemeres du show-biz, des fils a papa, des veuves de milliardaires,
Mike va devenir l'incontournable prince Di Segafredi. mais, a frequenter la jet, on risque de perdre plus que
son ame.

Acteurs : Samuel Le Bihan, Lambert Wilson, Bruno Solo, [...]

JOSEPHINE

Réalisé par Agnes Obadia
Sortie : 19 juin 2013
Genres : Comédie
Durée : 1h28min

Synopsis : Joséphine, 29 ans trois-quart, obnubilée par la taille de ses fesses, source de tous ses problèmes,
n’a toujours pas trouvé l’homme de ses rêves
non-fumeur-bon-cuisinier-qui-aime-les-chats-et-qui-veut-plein-d’enfants. Sa seule consolation, c’est qu’elle vit
avec Brad Pitt… consolation de courte durée puisque c’est son chat. Quand sa soeur lui annonce son
mariage, c’est la goutte d’eau qui fait déborder la tasse à café. Elle s’invente alors une histoire d’amour avec
un riche chirurgien brésilien qui lui a demandé sa main et l’emmène vivre au bout du monde. Facile à dire…
Ce (petit) mensonge va l’entraîner dans un tourbillon d’aventures.

Acteurs : Marilou Berry, Mehdi Nebbou, Bérengère Krief, [...]

JOUE-LÀ COMME BECKHAM

Réalisé par Gurinder Chadha
Sortie : 20 novembre 2002
Genres : Comédie
Durée : 1h52min

Synopsis : Jess Bhamra, une jeune fille d'origine indienne, vit avec sa famille en Angleterre. Ses parents
aimeraient la voir finir ses études et faire un beau mariage dans le respect des traditions de leur pays
d'origine. Mais la demoiselle ne rêve que de ballon rond. Comme son idole, le champion David Beckham, elle
passe le plus clair de son temps à jouer au football. Lorsqu'une jeune Anglaise, Jules, l'invite à prendre place
dans une équipe féminine, c'est le début d'une belle amitié et d'une grande aventure.

Acteurs : Parminder Nagra, Keira Knightley, David Beckham, [...]

JUNO

Réalisé par Jason Reitman
Sortie : 6 février 2008
Genres : Comédie, Drame
Durée : 1h31min

Synopsis : Juno McGuff, 16 ans, est une jeune fille qui n'a pas la langue dans sa poche mais qui, sous ses
airs de dure, se cherche comme toutes les adolescentes de son âge. Alors que la plupart de ses copines de
lycée passent leur temps sur Internet ou au centre commercial, Juno ne fait rien comme les autres. C'est ainsi
qu'un jour où elle s'ennuie, elle couche avec Bleeker, garçon aussi charmant que peu prétentieux. mais quand
elle tombe enceinte accidentellement, elle décide de trouver le couple de parents adoptifs idéal qui pourra
s'occuper de son bébé. Avec l'aide de sa meilleure amie Leah, elle repère dans les petites annonces du
journal local Mark et Vanessa Loring qui rêvent d'adopter leur premier enfant. Soutenue par sa famille, Juno
fait la connaissance des Loring. Tandis que le terme de sa grossesse approche, Juno va devoir faire preuve
de maturité et de courage...

Acteurs : Ellen Page, Michael Cera, Jennifer Garner, [...]
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L'AFFAIRE CHELSEA DEARDON

Réalisé par Ivan Reitman
Sortie : 1986
Genres : Comédie, Policier
Durée : 1h56min

Synopsis : Tom Logan, assistant du procureur général de New York, s'associe à une avocate afin de
défendre une jeune femme accusée de vol de tableau. Ils enquêtent dans le milieu des galeries d'art
newyorkaises mais sont menacés par un mystérieux tueur.

Acteurs : Robert Redford, Debra Winger, Daryl Hannah, [...]

L'AGE DE RAISON

Réalisé par Yann Samuell
Sortie : 2009
Genres : Comédie, Romance, Famille
Durée : 1h37min

Synopsis : "Chère moi-même, aujourd'hui j'ai 7 ans et je t'écris cette lettre pour t'aider à te souvenir des
promesses que je fais à l'âge de raison et aussi te rappeler ce que je veux devenir..." Ainsi commence la lettre
que Margaret, femme d'affaires accomplie, reçoit le jour de ses 40 ans.

Acteurs : Sophie Marceau, Jonathan Zaccaï, Marton Csokas, [...]

L'AILE OU LA CUISSE

Réalisé par Claude Zidi
Sortie : 27 octobre 1976
Genres : Comédie
Durée : 1h44min

Synopsis : Charles Duchemin, le directeur d'un guide gastronomique qui vient d'être élu à l'Académie
Française, se trouve un adversaire de taille en la personne de Jacques Tricatel, le PDG d'une chaîne de
restaurants. Son fils Gérard anime en cachette une petite troupe de cirque.

Acteurs : Louis De Funès, Coluche, Julien Guiomar, [...]

L'AMOUR AUX TROUSSES

Réalisé par Philippe De Chauveron
Sortie : 29 juin 2005
Genres : Comédie, Policier
Durée : 1h33min

Synopsis : Deux flics de la brigade des stups partagent tout, mais Franck va trahir la confiance de Paul en
entretenant une liaison avec sa femme. Alors qu'ils sont envoyés sur une mission dangereuse, ce dernier
découvre la vérité...

Acteurs : Jean Dujardin, Pascal Elbé, Caterina Murino, [...]
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L'AMOUR EXTRA LARGE

Réalisé par Bobby Farrelly Et Peter Farrelly
Sortie : 6 mars 2002
Genres : Comédie
Durée : 1h54min

Synopsis : A l'âge de neuf ans, Hal Larsen se voit conseiller par son père mourant de toujours fréquenter de
jolies jeunes filles au corps mince et parfait. A l'aube de son trentième anniversaire, Hal n'a toujours pas
trouvé le grand amour, et pour cause, il est resté superficiel. Seul compte pour lui la beauté physique, le reste
chez une femme n'a aucune importance à ses yeux. Dans un ascenseur, il fait la connaissance de Tony
Robbins, un gourou qui l'hypnotise et lui permet de discerner la beauté intérieure d'autrui. Hal voit alors en
Rosemary Shanahan, qui pèse plus de 135 kilos et travaille dans l'humanitaire, la femme la plus belle du
monde. Il tombe aussitôt amoureux d'elle. Lorsque le sort prend fin, il découvre que celle-ci est obèse. Il doit
alors choisir entre la renier pour son apparence physique et l'aimer pour ce qu'elle est vraiment.

Acteurs : Gwyneth Paltrow, Jack Black, Jason Alexander, [...]

L'ANNIVERSAIRE

Réalisé par Diane Kurys
Sortie : 21 septembre 2005
Genres : Comédie
Durée : 1h40min

Synopsis : Raphaël Kessler est l'un des rois européens de la télé-réalité. Un soir, il lit le manuscrit qu'un ami
éditeur vient de lui envoyer. C'est son histoire. mais aussi celle de la bande avec laquelle il a livré dans les
années 80 le combat des radios libres, de la libre parole, de la liberté retrouvée. Raphaël décide non
seulement de faire publier le roman mais également de réunir, à l'occasion de son anniversaire, celles et ceux
qui ont été les personnages principaux de sa propre histoire.

Acteurs : Lambert Wilson, Michèle Laroque, Jean-hugues Anglade, [...]

L'ART D'AIMER

Réalisé par Emmanuel Mouret
Sortie : 23 novembre 2011
Genres : Comédie
Durée : 1h25min

Synopsis : Au moment où l’on devient amoureux, à cet instant précis, il se produit en nous une musique
particulière. Elle est pour chacun différente et peut survenir à des moments inattendus...

Acteurs : François Cluzet, Julie Depardieu, Ariane Ascaride, [...]

L'AUBERGE ESPAGNOLE

Réalisé par Cédric Klapisch
Sortie : 19 juin 2002
Genres : Comédie
Durée : 2h

Synopsis : 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 pour ce faire, il doit quitter sa petite amie Martine, avec qui il vit
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 co-locataires est
originaire d'un pays différent.

Acteurs : Romain Duris, Cécile De France, Judith Godrèche, [...]
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L'AVARE

Réalisé par Jean Girault Et Louis De Funès
Sortie : 5 mars 1980
Genres : Comédie
Durée : 2h

Synopsis : Harpagon, un bourgeois avare, a une fils, Cléante, et une fille, Elise. Cette dernière est
amoureuse de Valère, qui ne trouve d'autre solution pour se rapprocher de sa bien aimée que de se faire
embaucher chez son père comme intendant. Cléante, lui, aime Marianne, une jeune femme sans aucune
fortune que Harpagon veut aussi épouser. Le vieux bourgeois décide de marier sa fille au Seigneur Anselme
car il accepte d'en faire son épouse sans dote...

Acteurs : Louis De Funès, [...]

L'AVENTURE, C'EST L'AVENTURE

Réalisé par Claude Lelouch
Sortie : 4 mai 1972
Genres : Comédie, Aventure
Durée : 2h

Synopsis : Les banques n'étant plus d'un rapport assez lucratif, cinq truand décident de se recycler en
enlevant des personnalités. Le premier sur la liste n'est autre que Johnny Hallyday.

Acteurs : Lino Ventura, Nicole Courcel, Aldo Maccione, [...]

L'ECOLE POUR TOUS

Réalisé par Eric Rochant
Sortie : 18 octobre 2006
Genres : Comédie
Durée : 1h37min

Synopsis : Jahwad a trente ans, Bac moins huit et quatre redoublements à son actif. Il est recherché par la
police et sa famille ne le supporte plus. Un jour, une occasion inespérée lui est offerte, celle de retourner au
collège. Après tout, c'est bien le collège : il y a de l'ambiance, on y apprend des tas de mots, les filles sont
jolies, les camarades sont sympathiques et les policiers absents. Tout irait pour le mieux s'il n'était ce léger
détail : Jahwad a pris la place du prof...

Acteurs : Arié Elmaleh, Elodie Navarre, Vincent Desagnat, [...]

L'ELEVE DUCOBU

Réalisé par Philippe De Chauveron
Sortie : 22 juin 2011
Genres : Comédie
Durée : 1h36min

Synopsis : L’élève Ducobu s’est encore fait renvoyer d’une école. Cette fois, pour éviter de finir en pension, il
n’a plus qu’une seule chance : réussir à Saint-Potache. Pour s’en sortir, ce cancre attachant va devoir se
surpasser et mettre au point les tricheries les plus ingénieuses et les plus spectaculaires jamais imaginées. La
partie est loin d’être gagnée car Mr Latouche, son redoutable professeur, est un adversaire coriace et Léonie,
la première de la classe sur qui il tente de copier, ne va pas rester longtemps sous son charme…

Acteurs : Elie Semoun, Joséphine De Meaux, Vincent Claude, [...]
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L'ENQUÊTE CORSE

Réalisé par Alain Berbérian
Sortie : 6 octobre 2004
Genres : Comédie, Policier
Durée : 1h32min

Synopsis : Détective parisien branché s'estimant aussi irrésistible avec les femmes que dans le business,
Rémi François alias Jack Palmer a finalement accepté la mission que vient de lui confier un obscur petit
notaire de province : retrouver Ange Léoni, un citoyen corse introuvable qui a hérité d'un confortable pactole.
Une véritable promenade de santé pour Jack Palmer rompu aux missions infiniment plus délicates.mais à
peine arrivé sur l'île de beauté, la promenade de santé va très vite devenir un parcours du combattant.
Mystérieusement observé aux jumelles pendant son enquête, Palmer perd de sa superbe devant le mutisme
local, les tournées d'alcool de myrthe, les indépendantistes qui le kidnappent, les gendarmes qui le molestent
par erreur, une voiture pulvérisée et l'énigmatique Ange Léoni qui lui donne de mystérieux rendez-vous ratés.

Acteurs : Christian Clavier, Jean Reno, Caterina Murino, [...]

L'EXTRAVAGANT MR. DEEDS

Réalisé par Frank Capra
Sortie : 1936
Genres : Comédie
Durée : 1h55min

Synopsis : Longfellow Deeds est un homme simple et naïf vivant dans une petite ville américaine. Sa vie est
bouleversée quand il apprend qu'il vient d'hériter de 20 millions de dollars. Il se rend alors à New York pour
toucher cet héritage. Là, il est la cible d'avocats véreux et de journalistes peu scrupuleux. Noir & Blanc

Acteurs : Gary Cooper, Jean Arthur, [...]

L'HOMME IDÉAL

Réalisé par Xavier Gélin
Sortie : 1997
Genres : Comédie
Durée : 1h39min

Synopsis : Il faut être trois pour combler Marie. C'est ce dont s'aperçoivent un jour ses amants. A tous les
trois, ils forment l'homme idéal. Quand ils découvrent le pot aux roses, Marie décide de les quitter. Pasée le
temps de la colère, les trois comèeres décident d'unir leurs forces pour reconquérir la belle.

Acteurs : Pascal Légitimus, Christophe Malavoy, Daniel Russo, [...]

L'HOMME PARFAIT

Réalisé par Mark Rosman
Sortie : 2005
Genres : Comédie, Romance
Durée : 1h40min

Synopsis : La jeune Holly Hamilton est lasse de voir sa mère, Jean, seule et célibataire. Elle échafaude
bientôt le plan parfait pour dénicher l'homme parfait pour sa mère et par la même occasion lui faire retrouver le
chemin de la confiance en soi...

Acteurs : Hilary Duff, Heather Locklear, Christopher Noth, [...]
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L'HOROSCOPE

Réalisé par Jean Girault
Genres : Comédie
Durée : 1h30min

Synopsis : Deux amis se laissent convaincre d'aller chercher fortune en suivant leur horoscope...

Acteurs : Michel Galabru, Alice Sapritch, Evelyne Buyle, France Dougnac, Claude Rollet, Georges
Descrières, Henry Courseaux, [...]

L'INVITÉ

Réalisé par Laurent Bouhnik
Sortie : 19 septembre 2007
Genres : Comédie
Durée : 1h22min

Synopsis : Cinquante ans, trois de chômage, des indemnités en chute libre... Gérard est au bout du rouleau,
quand s'offre à lui un poste en Indonésie. Pour se concilier les faveurs de son nouvel employeur, Gérard
l'invite à dîner à la maison.Erreur fatale! Affolée à l'idée de ne pas être à la hauteur, sa femme Colette supplie
Alexandre, leur voisin de leur venir en aide. Gourou de la communication, Alexandre relève le défi et relooke le
couple en vingt-quatre heures. Appartement, décoration, style de vie, menu du dîner, tenues vestimentaires,
culture générale... Tout y passe!!!Rebondissements coups de théâtre, bévue et imprévus.... Tout s'en mêle
jusqu'à ce que, les nerfs à vif, au comble de l'angoisse, notre couple ouvre enfin sa porte à l'invité.

Acteurs : Daniel Auteuil, Valérie Lemercier, Thierry Lhermitte, [...]

L'ITALIEN

Réalisé par Olivier Baroux
Sortie : 14 juillet 2010
Genres : Comédie
Durée : 1h42min

Synopsis : Dino Fabrizzi est le vendeur numéro un de la concession Maserati de Nice. A 42 ans, il arrive à un
tournant de sa vie, le poste de directeur lui est ouvertement proposé et sa compagne depuis un an, Hélène, a
la ferme intention de l'épouser. Pour Dino, la vie est belle, sauf que cette vie parfaite s'est construite sur un
mensonge. Dino s'appelle en fait Mourad Ben Saoud. Ni son patron, ni Hélène et encore moins ses parents ne
sont au courant de cette fausse identité... Dans dix jours débute le ramadan et Mourad qui passe outre tous
les ans devra cette fois assumer la promesse faite à son père malade. Faire le ramadan à sa place... Pour
Dino, l'italien, cela ne va pas être simple.

Acteurs : Kad Merad, Valérie Benguigui, Roland Giraud, [...]

L'ULTIME SOUPER

Réalisé par Stacy Title
Sortie : 14 août 1996
Genres : Comédie
Durée : 1h25min

Synopsis : Cinq étudiants de gauche se réunissent dans un agréable pavillon autour d'une table choisie, pour
refaire le monde. Ce soir comme chaque semaine, ils invitent un hôte, soigneusement selectionné, à partager
leur table et à exposer son point de vue sur un sujet donné.

Acteurs : Cameron Diaz, Nora Dunn, Ron Eldard, [...]
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LA BATAILLE DES SEXES

Réalisé par Charles Crichton
Sortie : 18 septembre 2007
Genres : Comédie
Durée : 1h24min

Synopsis : Femme d'affaire aussi redoutable que séduisante, l'américaine Angela Barrows est envoyée par
son employeur à Edimbourg pour enquêter sur les possibilités d'exportation. En chemin, elle rencontre Robert
MacPherson, un homme venant tout juste d'hériter de l'entreprise de textile de son père, et qui la persuade de
l'aider à moderniser son affaire. Une fois sur place, Angela se trouve confrontée à Mr Martin, un membre de
l'équipe aux méthodes très conservatrices qui s'oppose fermement à toutes les innovations qu'elle propose.

Acteurs : Peter Sellers, Constance Cummings, Robert Morley, [...]

LA BELLE AMÉRICAINE

Réalisé par Robert Dhéry
Sortie : 29 septembre 1961
Genres : Comédie
Durée : 1h35min

Synopsis : Marcel travaille toute la journée en usine. Son rêve, c'est d'avoir une auto. Une superbe occasion
se présente : la gigantesque voiture américaine d'un banquier qui vient de mourir et dont la veuve s'est
débarrassée à vil prix pour éviter que le montant de la vente n'enrichisse la secrétaire-maîtresse de son défunt
mari.

Acteurs : Robert Dhéry, Colette Brosset, Louis De Funès, [...]

LA BEUZE

Réalisé par François Desagnat Et Thomas Sorriaux
Sortie : 5 février 2003
Genres : Comédie
Durée : 1h30min

Synopsis : Alphonse Brown, fils caché de James Brown, et Scotch sont amis depuis l'enfance. Ils vivent au
Havre de petits deals minables jusqu'au jour où Alphonse se fait serrer. Après un an de prison, il retrouve
Scotch et la liberté avec la ferme intention de tirer un trait sur les galères du passé pour suivre les traces de
son père dans la musique. Le soir de la libération d'Alphonse, sa vie et celle de Scotch vont basculer quand ils
découvrent dans un bunker, une vieille malle au contenu mystérieux. Alors qu'ils débarquent à Paris dans
l'espoir d'entamer une grande carrière dans la musique, ils vont vite se rendre compte que leur trésor est
l'objet de toutes les convoitises...

Acteurs : Michaël Youn, Vincent Desagnat, Zoé Félix, [...]

LA BONNE ANNÉE

Réalisé par Claude Lelouch
Sortie : 13 avril 1973
Genres : Comédie
Durée : 1h55min

Synopsis : 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.

Acteurs : Lino Ventura, Françoise Fabian, André Falcon, [...]
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LA CAGE DOREE

Réalisé par Ruben Alves
Sortie : 24 avril 2013
Genres : Comédie
Durée : 1h30min

Synopsis : Dans les beaux quartiers de Paris, Maria et José Ribeiro vivent depuis bientôt trente ans au
rez-de-chaussée d’un bel immeuble haussmannien, dans leur chère petite loge. Ce couple d’immigrés
portugais fait l’unanimité dans le quartier : Maria, excellente concierge, et José, chef de chantier hors pair,
sont devenus au fil du temps indispensables à la vie quotidienne de tous ceux qui les entourent. Tant
appréciés et si bien intégrés que, le jour où on leur offre leur rêve, rentrer au Portugal dans les meilleures
conditions, personne ne veut laisser partir les Ribeiro, si dévoués et si discrets. Jusqu’où seront capables
d’aller leur famille, les voisins, et leurs patrons pour les retenir ? Et après tout, Maria et José ont-ils vraiment
envie de quitter la France et d’abandonner leur si précieuse cage dorée ?

Acteurs : Rita Blanco, Joaquim De Almeida, Roland Giraud, [...]

LA CHANCE DE MA VIE

Réalisé par Nicolas Cuche
Sortie : 10 mai 2011
Genres : Comédie
Durée : 1h27min

Synopsis : Julien Monnier a un sérieux problème. Il a beau être un conseiller conjugal brillant, il n'arrive pas à
garder une femme dans sa vie plus de deux semaines. Et pour cause, depuis son plus jeune âge, Julien porte
la poisse à toutes les femmes qui s'éprennent de lui. mais pas une petite poisse. De celles qui vous envoient à
l'hôpital plusieurs fois par semaines, qui brisent votre vie professionnelle ou qui vous fâchent à vie avec vos
proches. Julien est à proprement parler un vrai chat noir pour les femmes. Joanna Sorini va vite l'apprendre à
ses dépens le jour où elle le croise. Une carrière en plein décollage, une vie amoureuse qui semblait enfin
prendre un bon tournant, tout cela risque de bien changer...

Acteurs : François-xavier Demaison, Virginie Efira, Armelle Deutsch, [...]

LA COMMUNALE

Réalisé par Jean L'hôte
Sortie : 07 octobre 1965
Genres : Comédie
Durée : 1h25min

Synopsis : Un petit village lorrain vers 1930. Un couple d'instituteurs commande le dernier modèle de chez
Peugeot : la 301. Les premiers temps, ils n'osent pas sortir le véhicule flambant neuf pour peur du
qu'en-dira-t-on. mais, poussés par l'oncle Henri et la curiosité des enfants de la classe, ils organisent une
sortie en voiture... Dorénavant, le village va vivre à l'heure de l'automobile !

Acteurs : Robert Dhéry, Colette Brosset, Didier Haudepin, [...]

LA CROISIERE

Réalisé par Pascale Pouzadoux
Sortie : 20 avril 2011
Genres : Comédie
Durée : 1h40min

Synopsis : La Méditerranée n’est pas forcément un long fleuve tranquille : c’est ce que quatre femmes vont
découvrir en embarquant pour une croisière de rêve sur le MSC Fantasia. Entre pétages de plomb, fous rires,
délires, remises en question, cours de Tango, et rencontres mystiques, cette grande traversée va leur révéler
de nouveaux horizons, pleins de surprises, d’amour et surtout d’amitié.

Acteurs : Charlotte De Turckheim, Antoine Duléry, Line Renaud, [...]
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LA CUISINE AU BEURRE

Réalisé par Gilles Grangier
Sortie : 1963
Genres : Comédie
Durée : 1h22min

Synopsis : En revenant à Martigues, Fernand Jouvin, qui sort de plusieurs années de captivité, ne s'attendait
pas à découvrir sa femme Christiane remariée. Cette dernière, le croyant mort, a refait sa vie avec André, un
Normand travailleur, qui a transformé le restaurant de Fernand en une table renommée. mais le marseillais ne
compte pas laisser cette situation continuer...

Acteurs : Fernandel, Bourvil, Claire Maurier, [...]

LA DOUBLURE

Réalisé par Francis Veber
Sortie : 29 mars 2006
Genres : Comédie
Durée : 1h25min

Synopsis : 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 n'est pas avec lui,
mais avec Pignon.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.

Acteurs : Gad Elmaleh, Daniel Auteuil, Alice Taglioni, [...]

LA FLEUR DE L'AGE

Réalisé par Nick Quinn
Sortie : 1 mai 2013
Genres : Comédie
Durée : 1h23min

Synopsis : Gaspard Dassonville a 63 ans. Son style de vie en a la moitié : producteur de télévision réputé, il
accumule les compagnes trentenaires et s’obstine à ignorer tout signe de vieillissement. Mais le grand âge lui
tombe dessus avec fracas : Gaspard est contraint d’accueillir chez lui son père Hubert, devenu dépendant.
Vieillard indomptable, Hubert vient perturber l’arrangement de son fils avec une jeunesse illusoire. Le duo se
transforme en trio avec l’arrivée de Zana, aide-soignante aux références douteuses et à l’imagination
débridée. Fascinés chacun à sa manière par cette femme peu conventionnelle, père et fils s’affrontent et se
redécouvrent.

Acteurs : Pierre Arditi, Jean-pierre Marielle, Julie Ferrier, [...]

LA FOLIE DES GRANDEURS

Réalisé par Gérard Oury
Sortie : décembre 1971
Genres : Comédie, Historique
Durée : 1h53min

Synopsis : Don Salluste profite de ses fonctions de ministre des Finances du roi d'Espagne pour raqueter le
peuple. mais la Reine qui le déteste réussit à le chasser de la cour. Ivre de vengeance, il décide de la
compromettre. Son neveu Don César ayant refusé de se mêler du complot,c'est finalement le valet de Don
Salluste, Blaze, transi d'amour pour la souveraine, qui tiendra le rôle du Prince charmant. Malheureusement à
force de quiproquos, il ne parvient qu'à s'attirer les faveurs de la peu avenante Dona Juana.

Acteurs : Louis De Funès, Yves Montand, Alice Sapritch, [...]
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LA GRANDE VADROUILLE

Réalisé par Gérard Oury
Sortie : 1 décembre 1966
Genres : Comédie, Guerre
Durée : 2h12min

Synopsis : En 1942, un avion anglais est abbatu par les Allemands au-dessus de Paris. Les trois pilotes
sautent en parachute et atterissent dans différents endroits de la capitale. Ils sont aidés par deux civils
français, un chef d'orchestre et un peintre en bâtiment qui accèptent de les mener en zone libre; ils deviennent
ainsi, malgré eux, acteurs de la Résistance.

Acteurs : Bourvil, Louis De Funès, Claudio Brook, [...]

LA GRANDE VIE

Réalisé par Philippe Dajoux
Sortie : 28 novembre 2001
Genres : Comédie
Durée : 1h20min

Synopsis : Sur un lit d'hôpital, Marcello est plongé dans un profond coma. De veille auprès de lui, son ange
gardien demande à l'ange chargé de le ramener dans l'au-delà de prolonger le contrat de son protégé.Pour
convaincre son zélé collègue et ami du bien-fondé de sa démarche, l'ange gardien retrace les dernières
semaines de Marcello. Tout commence à Paris où ce dernier découvre comment une simple rencontre peut
faire basculer toute une vie.

Acteurs : Michel Boujenah, Patrick Bosso, Christian Charmetant, [...]

LA GROSSE PAGAILLE

Réalisé par Steno
Sortie : 20 février 2004
Genres : Comédie
Durée : 1h26min

Synopsis : Florence, août 1944. Toute la ville est occupée par les Allemands. Le Professeur Giuliano
Fineschi a mis au point une fusée révolutionnaire qui provoque la pluie sur commande. Le Capitaine Hans
Vogel y voit tout de suite l’intérêt pour le Reich et tente de mettre la main sur l’invention. Grâce à la complicité
de Rita, l’aubergiste qui le loge et de Peter, l’aviateur américain descendu par la DCA allemande, le
Professeur parvient à échapper aux SS…

Acteurs : Francis Blanche, Terence Hill, Rita Pavone, Jess Hahn, Aroldo Tieri, Michel Modo,, [...]

LA GUERRE DES BOUTONS

Réalisé par Yves Robert
Sortie : 13 avril 1962
Genres : Comédie
Durée : 1h30min

Synopsis : D'après le livre de Louis Pergaud. A partir de 6 ans. Deux villages, Longeverne et Velrans, sont en
guerre. C'est la guerre que mènent chaque année les écoliers des deux communes. Quand la troupe de
Longeverne commandée par le grand Lebrac fait un prisonnier, on soustrait à ce dernier tous ses boutons.
Cette méthode remporte un franc succès, à tel point que les troupes, pour éviter cette extrême humiliation, se
mettent à combattre nues. En noir et blanc. Prix Jean Vigo 1962.

Acteurs : Jacques Dufilho, Yvette Etievant, Michel Galabru, [...]
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LA GUERRE DES BOUTONS

Réalisé par Yann Samuell
Sortie : 14 septembre 2011
Genres : Comédie
Durée : 1h49min

Synopsis : 1960, un village dans le sud de la France. Une bande de garçons, âgés de 7 à 14 ans, menée par
l’intrépide Lebrac, est en guerre contre les enfants du village voisin, leurs ennemis jurés. Une guerre sans
merci, qui dure depuis des générations. On se bat pour l’honneur et la fidélité et, pour gagner, tous les
moyens sont bons. Même, s’il le faut, combattre nu comme un ver, ou pire, accepter l’aide de Lanterne - une
fille ! - la nouvelle recrue de la bande, pleine de panache et d’ingéniosité. Mais il n’est pas facile d’être une
armée de petits hommes sans se faire attraper par Papa et Maman ! Quand, après la bataille, on rentre à la
maison, les vêtements en lambeaux et des boutons en moins, mieux vaut se faire discret…

Acteurs : Eric Elmosnino, Mathilde Seigner, Fred Testot, [...]

LA KERMESSE HEROÏQUE

Réalisé par Jacques Feyder
Sortie : 3 décembre 1935
Genres : Comédie
Durée : 1h50min

Synopsis : Le 17 septembre 1616, Boom, cité des Flandres, se prépare fébrilement à une grande fête, la
traditionnelle kermesse. A cette occasion, Siska, la fille du bourgmestre de la ville, doit se marier avec un
boucher alors qu’elle est amoureuse d’un jeune peintre débutant, Jean Bruegel. C’est alors qu’un messager
fait savoir que le duc d’Olivares, ambassadeur d’Espagne, passera la nuit dans la ville avec sa suite et son
escorte. Dans la crainte des atrocités guerrières déjà commises, comme à Anvers, le bourgmestre décide de
se faire passer pour mort. Le deuil de la ville, pense-t-il, empêchera l’installation des occupants. Révulsée par
sa couardise qui illustre au plus haut niveau la lâcheté des hommes, son épouse mobilise les femmes et
organise l’accueil aux portes de la ville de la légation espagnole…

Acteurs : Louis Jouvet, Françoise Rosay, André Allerme, [...]

LA MAISON AU BOUT DU MONDE

Réalisé par Michael Mayer
Sortie : 2004
Genres : Comédie
Durée : 1h35min

Synopsis : Depuis leur plus tendre enfance, Bobby et Jonathan sont inséparables. Chacun trouve chez l'autre
ce qui lui manque. Pour Jonathan, Bobby et son goût de la liberté sont une ouverture sur le monde. Pour
Bobby, la famille de Jonathan, et surtout sa mère, Alice, lui apportent la stabilité qu'il n'a jamais connue. Après
quelques années de séparation, les deux garçons se retrouvent à New York. Avec Claire, une jeune femme
libre d'esprit, ils vont s'inventer une famille comme ils en ont toujours rêvé.

Acteurs : Colin Farrell, Robin Wright Penn, Dallas Roberts, [...]

LA MAISON DU BONHEUR

Réalisé par Dany Boon
Sortie : 7 juin 2006
Genres : Comédie
Durée : 1h40min

Synopsis : Un mari radin décide d'être enfin généreux avec sa femme en lui offrant une maison de
campagne. mais il ne peut pas s'empêcher de faire des économies et choisit donc de faire confiance à un
agent immobilier douteux et à des ouvriers foireux qui vont transformer sa surprise en cauchemar.

Acteurs : Dany Boon, Michèle Laroque, Daniel Prévost, [...]
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LA MER À BOIRE

Réalisé par Renato Castellani
Sortie : 1963
Genres : Comédie
Durée : 1h30min

Synopsis : Dans le port de Gênes, des marins s'apprêtent à prendre la mer. L'arrestation de leur capitaine
risque de mettre en péril leur mission, livrer une cargaison de vin. Noir & Blanc.

Acteurs : Jean-paul Belmondo, Gina Lollobrigida, Tomás Milian, [...]

LA MOUTARDE ME MONTE AU NEZ

Réalisé par Claude Zidi
Sortie : 28 avril 2003
Genres : Comédie
Durée : 1h32min

Synopsis : Un professeur, journaliste à se heures perdues, s'attaque à une vedette du cinéma dans un
article.

Acteurs : Pierre Richard, Jane Birkin, Claude Piéplu, [...]

LA NUIT AU MUSÉE

Réalisé par Hawn Levy
Sortie : 7 février 2007
Genres : Comédie, Famille
Durée : 1h48min

Synopsis : Le Muséum d'Histoire Naturelle renferme dans ses murs un secret mystérieux et stupéfiant que
Larry, nouveau gardien de sécurité, ne va pas tarder à découvrir avec affolement: la nuit, toutes les
expositions prennent vie! Sous ses yeux, les soldats romains et les cow-boys miniatures se lancent dans une
guerre acharnée, Attila et ses Huns commencent à piller les expositions avoisinantes, la momie tente de sortir
de son sarcophage, le squelette du redoutable, mais néanmoins attachant, tyrannosaure rôde dans les
couloirs... Le chaos est total! Larry pourra-t-il remettre de l'ordre dans ses collections et sauver le musée?

Acteurs : Ben Stiller, Carla Gugino, Dick Van Dyke, [...]

LA NUIT AU MUSÉE 2

Réalisé par Shawn Levy
Sortie : 20 mai 2009
Genres : Comédie, Famille, Aventure
Durée : 1h45min

Synopsis : Le plus grand musée du monde vient d'accueillir de nouvelles expositions, et parmi elles,
l'ancestrale tablette des pharaons aux pouvoirs magiques. Désormais la nuit, toutes les animations du musée
prennent vie, y compris le maléfique pharaon Kahmunrah et ses acolytes Al Capone, Ivan le Terrible et
Napoléon. Le gardien de musée Larry et ses vieux amis le Président Roosevelt, Attila, T-Rex, le romain
Octavius et Jedediah le cowboy vont devoir livrer une bataille acharnée et délirante contre ces animations
malintentionnées.

Acteurs : Ben Stiller, Robin Williams, Hank Azaria, [...]
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LA PANTHERE ROSE 2

Réalisé par Harald Zwart
Sortie : 18 février 2009
Genres : Comédie
Durée : 1h32min

Synopsis : Après avoir été récompensé pour avoir résolu le mystère du Diamant Rose, l'inspecteur Jacques
Clouseau a été assigné à des tâches mineures par son chef l'inspecteur Dreyfus afin de ne plus l'avoir dans
ses jambes. Hélas, le fameux diamant a été de nouveau dérobé au cours d'une série de cambriolages à
travers le monde. Ses succès précédents vont permettre à l'inspecteur Clouseau d'intégrer la dream team qui
comprend les plus grands détectives des pays concernés et lui permettre de déployer ses nombreux talents
au-delà des frontières !!

Acteurs : Steve Martin, Jean Reno, Alfred Molina, [...]

LA PANTHÈRE ROSE

Réalisé par Shawn Levy
Sortie : 8 mars 2006
Genres : Comédie, Policier
Durée : 1h35min

Synopsis : Un célèbre entraîneur de football est assassiné et une bague, ornée du fameux diamant La
Panthère Rose, lui a été dérobée. Le gouvernement français a besoin d'un détective de génie pour résoudre le
mystère mais personne n'est libre. L'inspecteur Jacques Clouseau arrive alors à la rescousse. Une pop star,
un joueur de foot, un assassin chinois... tous sont suspects mais qui est le coupable? Clouseau et son acolyte
Ponton vont devoir résoudre ce cas épineux et empêcher leur chef Dreyfus de récolter les lauriers de
l'enquête.

Acteurs : Steve Martin, Kevin Kline, Beyoncé Knowles, [...]

LA PREMIÈRE FOIS QUE J'AI EU 20 ANS

Réalisé par Lorraine Levy
Sortie : 6 octobre 2004
Genres : Comédie
Durée : 1h38min

Synopsis : Les années 60, en Banlieue parisienne.Hannah a seize ans, deux soeurs très jolies etdes parents
qui l'aiment. mais elle n'est pasheureuse. Douée pour la musique, elle choisitun instrument qui lui ressemble,
la contrebasse,et rêve d'entrer dans le jazz-band de sonlycée.Après qu'elle a remporté le concours
desélection, ses nouveaux camarades, attachés àla tradition masculine de leur formation, nerenoncent à
aucun mauvais coup pour ladécourager...

Acteurs : Marilou Berry, Catherine Jacob, Serge Riaboukine, [...]

LA SOUPE AUX CHOUX

Réalisé par Jean Girault
Sortie : 2 décembre 1981
Genres : Comédie
Durée : 1h38min

Synopsis : D'après le roman de René Fallet. Le Claude et le Bombé, deux vieux paysans du Bourbonnais
portés sur la bouteille et la misanthropie vivent dans un petit hameau, à la périphérie d'un village. Le premier
est veuf et le second célibataire. Une nuit, ils font la connaissance d'un extra-terrestre qui atterrit en soucoupe
volante dans le jardin de Claude, dit le Glaude. L'extra-terrestre surnommé La Denrée découvre la soupe aux
choux qui mijote chez le veuf et en rapporte sur sa planète. Le lendemain, l'extra-terrestre revient et propose à
Claude de venir habiter sur sa planète. Le Claude finit par accepter et entraîne avec lui le Bombé.

Acteurs : Louis De Funès, Jacques Villeret, Jean Carmet, [...]
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LA TETE EN FRICHE

Réalisé par Jean Becker
Sortie : 2 juin 2010
Genres : Comédie
Durée : 1h22min

Synopsis : Germain, 45 ans, quasi analphabète, vit sa petite vie tranquille entre ses potes de bistrot, sa
copine Annette, le parc où il va compter les pigeons et le jardin potager qu'il a planté derrière sa caravane,
elle-même installée au fond du jardin de sa mère, avec laquelle les rapports sont très conflictuels. Il n'a pas
connu son père, sa mère s'est retrouvée enceinte de lui sans l'avoir voulu, et le lui a bien fait sentir depuis qu'il
est petit, à l'école primaire son instituteur l'a vite pris en grippe, il n'a jamais été cultivé, il est resté " en friche ".
Un jour, au parc, il fait la connaissance de Margueritte, une très vieille dame, ancienne chercheuse en
agronomie, qui a voyagé dans le monde entier et qui a passé sa vie à lire. Elle vit seule, à présent, en maison
de retraite. Et elle aussi, elle compte les pigeons. Entre Germain et Margueritte va naître une vraie tendresse,
une histoire d'amour " petit-filial ", et un véritable échange...

Acteurs : Gérard Depardieu, Gisèle Casadesus, Maurane, [...]

LA TOUR MONTPARNASSE INFERNALE

Réalisé par Charles Nemes
Sortie : 28 mars 2001
Genres : Comédie
Durée : 1h32min

Synopsis : Un soir, suspendus au 52ème étage de la Tour Montparnasse, Eric et Ramzy, deux laveurs de
carreaux, ont pris du retard dans leur travail.Pendant ce temps, la jolie Marina attend son oncle, le puissant
PDG du Groupe Lanceval, et ses fils, les actionnaires principaux, pour un conseil d'administration nocturne qui
va se révéler bien mouvementé. En effet, un commando surentraîné investit l'immeuble, contrôle tous les
accès et prend la famille Lanceval en otage.Marina est en fait l'organisatrice du coup monté et convoite la
fortune de son oncle qui la méprise depuis toujours. Marina et ses hommes n'attendent plus que la main de la
chère mère, dont les empreintes vont permettre d'actionner le mécanisme d'ouverture du coffre.Cependant,
nos deux compères sont restés au sommet de la Tour et risquent bien de faire capoter le plan machiavélique
de la belle.

Acteurs : Ramzy Bedia, Eric Judor, [...]

LA TRILOGIE MARSEILLAISE

Réalisé par Roger Hanin
Sortie : 2000
Genres : Comédie
Durée : 3h30min

Synopsis : Sur le vieux port, dans les années 30, César tient le bar de la marine aidé de son fils Marius. La
petite Fanny qui vend des coquillages devant le bar est amoureuse de Marius. mais Marius rêve d'horizons
lointains et décide de partir en mer. Après le départ de Marius, Fanny apprend alors qu'elle porte son enfant.
Pour sauver l'honneur de sa famille, Honorine souhaite que sa fille épouse Panisse, brave homme riche qui
est prêt à adopter son enfant. 20 ans ont passé et Fanny s'est installée dans une vie confortable et
bourgeoise... trois épisodes de chacun 90 minutes

Acteurs : Roger Hanin, Henri Tisot, Gaela Le Devehat, [...]
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LA VERITE SI JE MENS 3

Réalisé par Thomas Gilou
Sortie : 1 février 2012
Genres : Comédie
Durée : 1h59min

Synopsis : Eddie, Dov, Yvan et les autres… Nos chaleureux amis ont migré du Sentier moribond à la
banlieue florissante d’Aubervilliers… Là où les vieux entrepreneurs juifs ont laissé le terrain à de jeunes
grossistes chinois courageux et dynamiques… La petite bande est toujours aussi soudée, solidaire que lors
des épisodes précédents, et la vie suit son cours, au gré des petits évènements familiaux et des affaires. Dov
semble toujours frivole, Eddie entreprenant, Yvan transi, Karine désinvolte, Sandra résolue, Chochana naïve,
Serge irresponsable et mythomane. Quant à Patrick, il est amoureux et l’heureuse élue est loin d’être facile
d’accès. Tout irait pour le mieux jusqu’à ce qu’un vent mauvais apporte son lot d’adversité compromettant
sérieusement la cohésion du groupe. Succomberont-ils sous l’orage à la zizanie, ou bien, une fois de plus, à
force d’entraide, de ruses et d’habileté, triompheront-ils de la crise avec panache ?

Acteurs : Richard Anconina, José Garcia, Bruno Solo, [...]

LA VÉRITÉ SI JE MENS

Réalisé par Thomas Gilou
Sortie : 30 avril 1997
Genres : Comédie
Durée : 1h40min

Synopsis : Edouard Vuibert est au bout du rouleau. Victor Benzakem, entrepreneur prospère du quartier du
Sentier, le prend sous son aile quand une bagarre l'oppose a deux joueurs de bonneteau. Le prenant pour un
juif, il décide de l'embaucher comme manutentionnaire. Eddie laisse le quiproquo s'installer sur ses origines et
il va faire son chemin dans une communauté chaleureuse jusqu'à séduire Sandra, la fille de son patron. mais
au cours de la préparation du mariage, Eddie se démasque involontairement. Il n'est pas juif! Il déchaine alors
le scandale et la colère de la belle Sandra.

Acteurs : Richard Anconina, Vincent Elbaz, Bruno Solo, [...]

LA VICTOIRE EN CHANTANT

Réalisé par Jean-jacques Annaud
Sortie : 1976
Genres : Comédie, Drame, Guerre
Durée : 1h30min

Synopsis : janvier 1915, en Afrique Noire. A des milliers de kilomètres de la côte, un comptoir français ignore
tout de la guerre qui ravage l'Europe. On y coule des jours tranquilles dans la moiteur tropicale. Un jour, arrive
la nouvelle du grand conflit. Graines de p'tits chefs et mâles sûrs de leur morale décident aussitôt d'aller
s'emparer d'un petit poste allemand gardé par trois malchanceux soldats, à une journée de marche. "La
victoire en chantant", c'est l'histoire de l'épopée dérisoire de ce bataillon ridicule, formé de bric, de broc et de
chair à canon indigène.

Acteurs : Jean Carmet, Jacques Dufilho, Catherine Rouvel, [...]

LA VIE EST UN LONG FLEUVE TRANQUILLE

Réalisé par Etienne Chatiliez
Sortie : 3 février 1988
Genres : Comédie
Durée : 1h30min

Synopsis : 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 le-pot-aux roses aux deux familles...

Acteurs : Hélène Vincent, André Wilms, Christine Pignet, [...]
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LA ZIZANIE

Réalisé par Claude Zidi
Sortie : 12 novembre 2002
Genres : Comédie
Durée : 1h36min

Synopsis : Industriel ambitieux, Guillaume Daubray-Lacaze agrandit son usine de matériel de dépollution,
détruisant du même coup le jardin de sa femme Bernadette, férue d'horticulture. Décidée à se venger de son
mari, elle quitte le domicile conjugal, et se présentant contre lui aux élections municipales.

Acteurs : Louis De Funès, Annie Girardot, Julien Guiomar, [...]

LE 51E ETAT

Réalisé par Ronny Yu
Sortie : 10 juillet 2002
Genres : Comédie, Action
Durée : 1h31min

Synopsis : Elmo McElroy est vraiment un individu à part. Chimiste génial, il a mis au point le POS 51, LA
drogue parfaite, celle qui vous donne l'impression que Dieu lui-même est venu vous faire signe. Bien décidé à
commercialiser son petit chef-d'oeuvre sans intermédiaire, Elmo se débarasse de son encombrant patron, Le
Lézard, pour rallier l'Angleterre - le 51e Etat - et s'associe avec Félix Desouza, un petit nerveux qui règne sur
l'underground de Liverpool, parle tout le temps et ne supporte pas ce qui est Américain.Ce qu'ignore Elmo
c'est que son ex-patron est toujours vivant, déterminé à se venger et à mettre la main sur la formule chimique.
Et en plus il n'est pas le seul : la superbe et dangereuse Dakota Phillips est également sur ses traces.

Acteurs : Samuel L Jackson, Robert Carlyle, Emily Mortimer, [...]

LE BISON (ET SA VOISINE DORINE)

Réalisé par Isabelle Nanty
Sortie : 4 juin 2003
Genres : Comédie
Durée : 1h36min

Synopsis : Louis Le Bison est un homme solitaire, misanthrope et un rien bohème. Dorine, sa gardienne
d'immeuble, est quant à elle mariée et attend un cinquième enfant. Tous deux ont des caractères
diamètralement opposés.mais un jour, ils sont obligés de s'entraider lorsque le mari de Dorine s'en va refaire
sa vie avec la compagne de Louis.

Acteurs : Edouard Baer, Isabelle Nanty, [...]

LE BON NUMÉRO

Réalisé par Nora Ephron
Sortie : 1 août 2001
Genres : Comédie, Policier
Durée : 1h45min

Synopsis : Présentateur météo à la télévision locale converti en vendeur de motoneiges, Russ Richards
mène une vie insipide à Harrisburg, en Pennsylvanie. L'hiver ne durant que quelques mois, son commerce de
motoneiges ne lui rapporte pas la fortune escomptée. L'argent ne fait peut-être pas le bonheur, mais Russ
aimerait bien en avoir un peu plus pour arrondir ses fins de mois. Si seulement il pouvait décrocher le gros
lot... Sur ce, il décide de séduire Crystal Latroy, une potiche coanimatrice de la loterie nationale. Grâce à elle,
Russ élabore une escroquerie leur permettant d'obtenir les bons chiffres au prochain tirage. Devenus riches,
ils pourront enfin vivre la vie qu'ils souhaitent...

Acteurs : John Travolta, Lisa Kudrow, [...]
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LE BONHEUR DE PIERRE

Réalisé par Robert Ménard
Sortie : 2008
Genres : Comédie
Durée : 1h46min

Synopsis : Pierre, professeur de physique quantique, hérite d'une auberge au Canada. Il quitte Paris avec sa
fille Catherine pour un petit village du Québec. Michel, le maire du village, qui aimerait garder l'auberge pour
lui, va mener une vie d'enfer à Pierre et sa fille, venus chercher le bonheur à Sainte-Simone-du-Nord.

Acteurs : Pierre Richard, Sylvie Testud, Rémy Girard, [...]

LE CAVE SE REBIFFE

Réalisé par Gilles Grangier
Sortie : 04 mars 2009
Genres : Comédie
Durée : 1h38min

Synopsis : Pour Charles, Lucas et Eric monter une affaire de fausse monnaie avec le "Dabe", c'est encore
mieux que de s'associer avec la Banque de France. Tout est en place quand "le Dabe" apprend avec surprise
que le graveur est un "cave".

Acteurs : Jean Gabin, Bernard Blier, Martine Carol, [...]

LE CHAT CHAPEAUTÉ

Réalisé par Bo Welch
Sortie : 31 mars 2004
Genres : Comédie
Durée : 1h23min

Synopsis : Elle est très sérieuse, trop organisée pour être naturelle et ne manque jamais une occasion de
blâmer son frère. Il ne pense qu'à s'amuser, ne sait pas ce que " responsabilité " veut dire et n'écoute jamais
sa soeur. Alors que leur mère les laisse seuls dans la maison, l'irruption d'un chat géant et de son chapeau
magique va leur apprendre à compter l'un sur l'autre et surtout à enfin s'aimer...

Acteurs : Mike Myers, Dakota Fanning, Spencer Breslin, [...]

LE CHEVALIER BLACK

Réalisé par Gil Junger
Sortie : 17 juillet 2002
Genres : Comédie, Historique
Durée : 1h36min

Synopsis : Jamal Walker est un modeste employé de Medieval World, un parc à thème vétuste, mal
entretenu, que sa clientèle a depuis longtemps déserté. Un jour qu'il en nettoie les douves fétides, il fait une
chute et se trouve projeté dans le passé, au coeur de l'Angleterre du XIVe siècle. Etranger dans cette terre
des plus hostiles, Jamal se lie d'amitié avec un chevalier déchu, découvre l'amour avec Victoria, une belle
jeune femme aux idées très modernes, et soutient les paysans dans leur lutte contre un cruel souverain.

Acteurs : Martin Lawrence, Tom Wilkinson, Daryl Mitchell, [...]
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LE CHOCOLAT

Réalisé par Lasse Hallström
Sortie : 28 février 2001
Genres : Comédie, Romance
Durée : 2h01min

Synopsis : Durant l'hiver 1959, Vianne Rocher s'installe avec Anouk, sa petite fille, à Lansquenet, une petite
bourgade française. En quelques jours, elle ouvre une confiserie à proximité de l'église. C'est une chocolatière
hors pair : elle devine la gourmandise cachée de chacun et adapte ses recettes raffinées pour combler ses
clients. De nombreux villageois s'abandonnent rapidement à ses irrésistibles friandises et succombent à ses
délices sucrés.mais la bourgeoisie huppée de la ville ainsi que le Comte de Reynaud sont outrés de voir les
habitants envoûtés par les chocolats de Vianne. Craignant que ses friandises n'amènent les gens au péché et
à l'oisiveté, le Comte s'oppose vivement au commerce de Vianne et, afin de causer sa faillite, interdit à
quiconque de s'y rendre. La venue d'un autre étranger, le beau Roux, va bouleverser la donne. Il aide Vianne
à tenir tête à ses détracteurs.

Acteurs : Lena Olin, Juliette Binoche, Johnny Depp, [...]

LE CIEL, LES OISEAUX ET... TA MÈRE !

Réalisé par Djamel Bensalah
Sortie : 20 janvier 1999
Genres : Comédie
Durée : 1h30min

Synopsis : Grâce à un concours vidéo qu'ils viennent de remporter, Youssef, Stéphane, Christophe et Mike,
quatuor inséparable qui vit depuis toujours dans une banlieue de la région parisienne, part pour un mois dans
le Sud-Ouest de la France. C'est la première fois qu'ils sortent de leur cité. Ils se retrouvent à Biarritz, se
promettant fous rires, délires, drague et farniente. mais ils ne dégusteront en fait que la saveur des
lendemains qui déchantent. Leur personnalité d'adulte se révélera au contact d'un monde qu'ils ne
connaissent et ne maîtrisent pas.

Acteurs : Jamel Debbouze, [...]

LE CORNIAUD

Réalisé par Gérard Oury
Sortie : mars 1965
Genres : Comédie
Durée : 1h50min

Synopsis : Saroyan, un trafiquant, utilise un honnête commerçant, répondant au nom d'Antoine Maréchal,
pour emmener de Naples à Bordeaux une Cadillac remplie d'héroïne.

Acteurs : Bourvil, Louis De Funès, Venantino Venantini, [...]

LE COÛT DE LA VIE

Réalisé par Philippe Le Guay
Sortie : 30 juillet 2003
Genres : Comédie
Durée : 1h48min

Synopsis : Une héritière qui n'arrive pas à hériter, un radin qui ne peut rien dépenser, un petit garçon qui
trouve un billet dans la rue, un restaurateur prodigue qui ne fait que donner... Tels sont, entre autres, les
personnages de ce film "choral".Pourquoi certains dépensent-ils de manière convulsive là où d'autres
retiennent l'argent comme la partie la plus vitale de leur être? On croit parler d'argent, mais c'est d'amour dont
il s'agit.

Acteurs : Vincent Lindon, Fabrice Luchini, Géraldine Pailhas, [...]



Catalogue DVD Page 136/570 22/01/2014

Page 136/570

LE DERRIÈRE

Réalisé par Valérie Lemercier
Sortie : 28 avril 1999
Genres : Comédie
Durée : 1h42min

Synopsis : Quand une jeune femme de la campagne découvre que son père est un homosexuel de gauche,
tres esthete et tres parisien, elle veut a tout prix comprendre l'univers de son geniteur. Frederique revet alors
les atours traditionnels d'un gay et se fait passer pour son fils. Elle ignore que son père fait partie de ces gens
pour qui le bon gout n'a pas de limites et prime meme les liens du sang.

Acteurs : Valérie Lemercier, Claude Rich, Dieudonné, [...]

LE DÉFI

Réalisé par Blanca Li
Sortie : 22 mai 2002
Genres : Comédie, Musical
Durée : 1h34min

Synopsis : David, un lycéen en Terminale, rêve de remporter la sélection pour la World Battle de New York
avec son groupe, les Urban Cyber Breakers. La danse est pour lui un exutoire aux soucis scolaires et à
l'amour étouffant que lui porte sa mère Elena, propriétaire d'un magasin de prêt-à-porter à la mode. mais
avant les Etats-Unis et la gloire, David doit affronter le groupe rival des UCB : les LD.

Acteurs : Blanca Li, Benjamin Chaouat, Sofia Boutella, [...]

LE DÉJEUNER DU 15 AOûT

Réalisé par Gianni Di Gregorio
Sortie : 11 mars 2009
Genres : Comédie
Durée : 1h16min

Synopsis : Gianni, 50 ans et des poussières, vit avec sa maman dans un grand appartement au coeur de
Rome, où il s'occupe de tout : cuisine, ménage et courses. Acculés par les dettes, l'ensemble de la copropriété
menace de les expulser car ils n'ont pas payé leurs charges depuis plusieurs années.Le syndic d'immeuble,
Alfonso, propose alors à Gianni un marché insolite : garder sa mère pendant le week-end du 15 août, contre
l'effacement de cette dette. Le jour dit, Gianni voit arriver non seulement la mère d'Alfonso, mais aussi sa
tante...Victime d'un malaise, Gianni appelle son ami médecin, qui lui demande à son tour un service...

Acteurs : Gianni Di Gregorio, Valeria De Franciscis, Marina Cacciotti, [...]

LE DÉJEUNER SUR L'HERBE

Réalisé par Jean Renoir
Sortie : 11 novembre 1959
Genres : Comédie, Romance
Durée : 1h32min

Synopsis : Le très honorable professeur Alexis, biologiste et spécialiste de la fécondation artificielle, célèbre
ses fiançailles avec la comtesse Marie-Charlotte. Au cours d'un déjeuner sur l'herbe organisé pour cette
grande occasion, il rencontre Nénette, jeune fille simple qui désire un enfant sans les complications du
mariage. Le professeur va être séduit...

Acteurs : Paul Meurisse, Catherine Rouvel, Fernand Sardou, [...]
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LE DÉMON DE MIDI

Réalisé par Marie-pascale Osterrieth
Sortie : 22 juin 2005
Genres : Comédie, Romance
Durée : 1h30min

Synopsis : Vers la quarantaine, le mâle humain a coutume de quitter son épouse "usagée" pour aller cavaler
dans les pâturages verts. Anne en fait l'expérience avec Julien, l'homme de sa vie. Après quinze ans de vie
commune et un adorable petit garçon, elle doit se rendre à l'évidence : Julien est tombé "en amour".Aveugle,
puis révoltée et partant à la recherche d'amants, elle finit par apprendre à vivre avec une réalité qu'elle n'a
voulu ni pour elle, ni pour son fils. Et comme toutes les grandes crises de la vie, sa douleur fait écho à d'autres
plus enfouies, de l'enfance.mais tout ce jolie chaos lui permet de se découvrir une capacité qu'elle ne se
connaissait : la capacité d'en rire.

Acteurs : Michèle Bernier, Simon Abkarian, Mathis Arguillère, [...]

LE DIABLE PAR LA QUEUE

Réalisé par Philippe De Broca
Sortie : 17 mai 2011
Genres : Comédie
Durée : 1h38min

Synopsis : Une famille de nobles desargentes, de connivence avec le garagiste du coin, s'arrange pour que
les voyageurs de passage tombent en panne et fassent escale dans leur chateau. Un jour un trio insolite
debarque. Ce sont en fait les auteurs d'un hold-up et la famille voudrait bien s'approprier le fruit de leur labeur.

Acteurs : Yves Montand, Jean-pierre Marielle, Marthe Keller, [...]

LE DIABLE S'HABILLE EN PRADA

Réalisé par David Frankel
Sortie : 27 septembre 2006
Genres : Comédie
Durée : 1h50min

Synopsis : Fraîchement diplômée, Andrea débarque à New York et décroche le job de rêve. mais en tant
qu'assistante de la tyrannique rédactrice en chef d'un prestigieux magazine de mode, elle va vite découvrir ce
que le mot "enfer" veut dire...

Acteurs : Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, [...]

LE DIVORCE

Réalisé par James Ivory
Sortie : 8 octobre 2003
Genres : Comédie
Durée : 1h55min

Synopsis : Isabel, une jeune Californienne, arrive à Paris pour rejoindre sa soeur Roxy. Celle-ci est enceinte
d'un enfant de son mari français, Charles-Henri de Persand. Ce dernier vient de quitter Roxy pour une autre et
souhaite divorcer rapidement. Roxy, elle, résiste au divorce mais finit par se laisser convaincre par ses
proches. Pendant ce temps, Isabel découvre l'amour dans les bras d'un diplomate français marié qui se trouve
être l'oncle du futur "ex" de Roxy. S'ensuit un scandale mondain où l'idéalisme américain et la fougue des
soeurs Walker se heurtent à la sophistication et au rationalisme têtu des Persand. L'affaire se complique
encore lorsque Roxy découvre que son tableau favori, qu'elle avait apporté de Californie, vaut des millions de
dollars. C'est alors qu'un crime passionnel bouleverse l'écheveau des intrigues et des chocs culturels et
amorce une chance de dialogue...

Acteurs : Kate Hudson, Naomi Watts, Melvil Poupaud, [...]
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LE DÎNER DE CONS

Réalisé par Francis Veber
Sortie : 15 avril 1998
Genres : Comédie
Durée : 1h20min

Synopsis : 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 est sur d'avoir
trouvé la perle rare, un con de classe mondiale: 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.

Acteurs : Thierry Lhermitte, Jacques Villeret, Francis Huster, [...]

LE FABULEUX DESTIN D'AMÉLIE POULAIN

Réalisé par Jean-pierre Jeunet
Sortie : 25 avril 2001
Genres : Comédie
Durée : 2h

Synopsis : Amélie, une jeune serveuse dans un bar de Montmartre, passe son temps à observer les gens et
à laisser son imagination divaguer. Elle s'est fixé un but : faire le bien de ceux qui l'entourent. Elle invente
alors des stratagèmes pour intervenir incognito dans leur existence.Le chemin d'Amélie est jalonné de
rencontres : Georgette, la buraliste hypocondriaque ; Lucien, le commis d'épicerie ; Madeleine Wallace, la
concierge portée sur le porto et les chiens empaillés ; Raymond Dufayel alias "l'homme de verre", son voisin
qui ne vit qu'à travers une reproduction d'un tableau de Renoir.Cette quête du bonheur amène Amélie à faire
la connaissance de Nino Quincampoix, un étrange "prince charmant". Celui-ci partage son temps entre un
train fantôme et un sex-shop, et cherche à identifier un inconnu dont la photo réapparaît sans cesse dans
plusieurs cabines de Photomaton.

Acteurs : Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz, Isabelle Nanty, [...]

LE FACTEUR DE SAINT TROPEZ

Réalisé par Richard Balducci
Sortie : 1985
Genres : Comédie
Durée : 

Synopsis : A Saint Tropez, un facteur écologiste et son ami le gendarme partent en guerre pour sauver la
ville de toutes les pollutions qu'elle subit... y compris les pollutions morales! En effet, la mairesse a pour projet
scandaleux de construire un casino. La guerre est déclarée et tous les coups sont permis.

Acteurs : Paul Préboist, Marion Game, Henri Génès, [...]

LE FILS DE L'ÉPICIER

Réalisé par Eric Guirado
Sortie : 15 août 2007
Genres : Comédie, Drame
Durée : 1h36min

Synopsis : Quand Antoine propose à Claire, sa meilleure et seule amie, de lui prêter de l'argent, il est loin
d'imaginer où le mènera sa promesse. Car de l'argent, Antoine n'en a pas.A trente ans, il traîne une existence
jalonnée de petits boulots et de grosses galères. Pour tenir sa parole, il n'a d'autre choix que d'accepter de
remplacer son père, épicier ambulant, parti en maison de convalescence après un infarctus.

Acteurs : Nicolas Cazalé, Clotilde Hesme, Daniel Duval, [...]
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LE FILS DU FRANCAIS

Réalisé par Gérard Lauzier
Sortie : 15 décembre 1999
Genres : Comédie
Durée : 1h47min

Synopsis : L'epopee de Benjamin, neuf ans, et de ses deux grands-meres qui se detestent a la recherche de
son père, chercheur d'or au Bresil. Poursuivis par des tueurs, un jaguar qui deteste l'opera, des Indiens qui
tombent amoureux des deux mamies, ils finissent par retrouver Jean, le meilleur ami du père de Benjamin.
Parce que le papa, lui, est rentre a Paris... Enfin, c'est ce qu'ils croyaient.

Acteurs : Fanny Ardant, Josiane Balasko, Thierry Frémont, [...]

LE GENDARME EN BALADE

Réalisé par Jean Girault
Sortie : 28 octobre 1970
Genres : Comédie
Durée : 1h37min

Synopsis : Cruchot et ses compères ont été mis à la retraite. Mais la perte de mémoire de Fougasse va les
obliger à reprendre du service.

Acteurs : Louis De Funès, Michel Galabru, Claude Gensac, [...]

LE GENDARME ET LES GENDARMETTES

Réalisé par Jean Girault, Tony Aboyantz
Sortie : 06 octobre 1982
Genres : Comédie
Durée : 1h35min

Synopsis : Dans ses locaux flambants neufs, la brigade de St-Tropez est chargée d’accueillir, de prendre soin
et de former un contingent de 4 jeunes femmes en uniforme. Un spécialiste de l’espionnage informatique
enlève une après l’autre les nouvelles recrues. L’existence de la brigade étant mise en danger par ces
enlèvements dont la raison semble inexplicable, nos gendarmes déploieront au péril de leur vie, des trésors
d’ingéniosité pour retrouver ces femmes dont ils avaient la garde.

Acteurs : Louis De Funès, Michel Galabru, Claude Gensac, Guy Grosso, Maurice Risch, [...]

LE GORILLE VOUS SALUE BIEN

Réalisé par Bernard Borderie
Sortie : 1958
Genres : Comédie, Policier
Durée : 1h25min

Synopsis : Agent n°1 des services de renseignement, l'astucieux Géo Paquet enquête sur la disparition de
plans secrets de l'aéronautique militaire.

Acteurs : Lino Ventura, Charles Vanel, Pierre Dux, [...]



Catalogue DVD Page 140/570 22/01/2014

Page 140/570

LE GRAND APPARTEMENT

Réalisé par Pascal Thomas
Sortie : 27 décembre 2006
Genres : Comédie
Durée : 1h43min

Synopsis : Francesca et Martin vivent, entre réalité et fiction, dans une joyeuse bohême. Et surtout au-dessus
de leurs moyens. Ils occupent en effet un immense appartement à petit loyer qu'ils doivent aux bontés de la
vieille loi de 1948. Ce grand appartement est le phalanstère de l'amitié. Leur ami, metteur en scène, le
transforme en studio de cinéma. Tous leurs parentsexcentriques ou malmenés par le sort y trouvent refuge. La
vie y est un vaudeville et une fête permanente, pimentée par les mésaventures érotiques de Martin, séducteur
malgré lui, et par les liaisons d'Adrien, fasciné par les fromagères et les vendeuses de légumes. Ce grand
appartement est le dernier paradis sur terre, plein de musique, de danses et de passion.Francesca doit le
défendre contre la rapacité de la propriétaire qui veut récupérer l'appartement pour le vendre...

Acteurs : Laetitia Casta, Mathieu Amalric, Pierre Arditi, [...]

LE GRAND MECHANT LOUP

Réalisé par Nicolas Charlet, Bruno Lavaine
Sortie : 10 juillet 2013
Genres : Comédie
Durée : 1h47min

Synopsis : Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs. Il était une fois trois frères qui vivaient heureux. Du moins le pensaient-ils. Un jour leur maman
eut un accident. Alors Henri, Philippe et Louis se mirent à se questionner sur le sens de leur vie. Une grande
vague de doutes pour ces quarantenaires versaillais sans histoire, qui suffit à leur faire entrouvrir la porte à
l'inédit, à l'interdit, à l'aventure... au Grand Méchant Loup! De maison de paille en maison de bois, le loup
aussi sexy soit-il délogera-t-il nos trois frères ? Et l'hôtel particulier en pierre de taille de l'aîné, est-il vraiment
si solide ? Et si au bout du compte la vie d'adulte n'était pas complètement un conte pour enfant ?

Acteurs : Benoît Poelvoorde, Kad Merad, Fred Testot, [...]

LE GRINCH

Réalisé par Ron Howard
Sortie : 6 décembre 2000
Genres : Comédie
Durée : 1h44min

Synopsis : A l'approche de NOEL,"Chouville" s'anime chaque année, car les Choux ne vivent que pour faire
la fête, tous sauf un .. le Grinch.Cette créature verte aux longs poils, grincheuse qui vit et épie les Choux du
haut du Mont Crumpit.Cette année, pas de NOEL pour les Choux.. Le Grinch a une idée malicieuse, se faire
passer pour le Père NÖEL et voler sapins, guirlandes, cadeaux aidé par son fidèle chien Max. mais, sur son
chemin il croise Cindy Lou, une petite fille au coeur pur bien décidée à reconcilier le Grinch avec les Choux et
à lui prouver que NOEL est bien plus que des cadeaux.

Acteurs : Jim Carrey, Taylor Momsen, Jeffrey Tambor, [...]
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LE JOURNAL DE BRIDGET JONES

Réalisé par Sharon Maguire
Sortie : 10 octobre 2001
Genres : Comédie, Romance
Durée : 1h37min

Synopsis : A l'aube de sa trente-deuxième année, Bridget Jones, employée dans une agence publicitaire à
Londres, décide de reprendre sa vie en main. Pour ce faire, elle dresse une liste de bonnes résolutions : La
première : tenir un journal intime. La deuxième : trouver un petit ami, voire même l'homme idéal. Pourquoi ne
pas s'habiller sexy pour se faire remarquer par Daniel Cleaver, son patron? Et pas question de sortir avec
l'insupportable Mark Darcy, un ami d'enfance! Celui-ci est l'incarnation de tout ce que Bridget déteste chez un
homme. En plus, il fréquente une peste mondaine répondant au doux nom de Natasha. La troisième : perdre
du poids. Et la quatrième : arrêter de fumer.

Acteurs : Renée Zellweger, Hugh Grant, Colin Firth, [...]

LE JUMEAU

Réalisé par Yves Robert
Genres : Comédie
Durée : 1h45min

Synopsis : Deux jumelles font tourner la tête de Mathias (Pierre Richard) qui s'invente un frère jumeau:
Mathieu (Pierre Richard) afin de les séduire toutes les deux

Acteurs : Jean-pierre Kalfon, Andrea Fereol, [...]

LE LIT À DEUX PLACES

Réalisé par Jean Delannoy, Gianni Puccini, François Dupont-midy
Sortie : 1965
Genres : Comédie
Durée : 1h30min

Synopsis : Film à sketches sur l'histoire d'un lit. Noir & blanc

Acteurs : France Anglade, Michel Serrault, Jacques Charon, Darry Cowl, [...]

LE MAC

Réalisé par Pascal Bourdiaux
Sortie : 6 juillet 2010
Genres : Comédie
Durée : 1h30min

Synopsis : Il a 36 heures pour devenir... Le Mac !

Acteurs : José Garcia, Gilbert Melki, Carmen Maura, [...]
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LE MAGNIFIQUE

Réalisé par Philippe De Broca
Sortie : 23 novembre 1973
Genres : Comédie
Durée : 1h35min

Synopsis : Un modeste écrivain tente d'achever le dernier épisode des extraordinaires aventures du héros
qu'il a créé, celui d'un agent secret invincible, en prêtant à ses personnages les traits de ceux qu'il côtoie dans
la réalité.

Acteurs : Jean-paul Belmondo, Jacqueline Bisset, Vittorio Caprioli, [...]

LE MAJORDOME

Réalisé par Jean Delannoy
Sortie : 1964
Genres : Comédie
Durée : 1h33min

Synopsis : Valet de chambre d'un vieux procureur le jour, Leopold devient le mercredi soir venu un juge de
paix pour les membres de la pègre. C'est alors qu'un cambrioleur connu sous le nom du "Chat" le contacte en
vue d'un hold-up... Noir & Blanc.

Acteurs : Paul Meurisse, Geneviève Page, Paul Hubschmid, [...]

LE MARIAGE DE MON MEILLEUR AMI

Réalisé par P.j. Hogan
Sortie : 1 octobre 1997
Genres : Comédie, Romance
Durée : 1h45min

Synopsis : Julianne et Michael se sont connus étudiants et ont vécu une liaison amoureuse aussi brève que
passionnée. Devant les hésitations de Julianne, ils ont décidé de rompre mais de rester amis. Ils conclurent
alors un étrange pacte : si à vingt-huit ans aucun des deux ne trouve l'âme soeur, alors ils s'épousent. mais
voilà que quelques mois avant l'échéance, Michael se fiancie avec Kimberly. Julianne aimerait bien tenter
d'empêcher le mariage, si elle ne trouvait pas Kimberly si adorable...

Acteurs : Julia Roberts, Dermot Mulroney, Cameron Diaz, [...]

LE MARQUIS

Réalisé par Dominique Farrugia
Sortie : 20 juillet 2011
Genres : Comédie
Durée : 1h28min

Synopsis : Thomas Gardesse, VRP en système d'alarme, est arrêté pour un fait mineur et envoyé en prison 6
mois. Afin de gagner le respect des détenus, il se fait passer pour le marquis, un génie du casse dont
personne ne connaît le visage. Quinze jours avant sa sortie, un braqueur du nom de Quentin Tasseau le fait
évader pour l'emmener à Manille afin qu'il participe à un casse dont le commanditaire a besoins des talents du
Marquis.

Acteurs : Franck Dubosc, Richard Berry, Jean-hugues Anglade, [...]
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LE MEXICAIN

Réalisé par Gore Verbinski
Sortie : 25 avril 2001
Genres : Comédie, Action, Romance
Durée : 2h05min

Synopsis : Jerry Welbach est un petit malfrat, dont la compagne, Samantha Barzel, lui demande de laisser
tomber ses combines foireuses. Or, Margolies, un vieux gangster, le charge d'une dernière mission : rapporter
de Mexico un pistolet légendaire et unique au monde, appelé Le Mexicain. Samantha, n'acceptant pas que
son bien-aimé se retrouve de nouveau dans les pires difficultés, le quitte. La découverte du pistolet s'avère
être une tâche simple et sans histoire. Les problèmes se présentent une fois que Jerry met la main sur la
fameuse arme. Car Nayman avait omis de lui mentionner ce qui différenciait ce pistolet des autres : il est
envoûté. Tous ceux qui l'ont eu en leur possession ont été frappés par une malédiction. Entre-temps,
Samantha, partie à Las Vegas pour devenir croupière, s'est fait enlever par Leroy, un tueur à gages qui
convoite également le légendaire Mexicain.

Acteurs : Brad Pitt, Julia Roberts, [...]

LE NOM DES GENS

Réalisé par Michel Leclerc
Sortie : 24 novembre 2010
Genres : Comédie
Durée : 1h44min

Synopsis : DVD BLU RAY UNIQUEMENT Bahia Benmahmoud, jeune femme extravertie, se fait une haute
idée de l'engagement politique puisqu'elle n'hésite pas à coucher avec ses ennemis pour les convertir à sa
cause - ce qui peut faire beaucoup de monde vu qu'en gros, tous les gens de droite sont concernés. En règle
générale, elle obtient de bons résultats. Jusqu'au jour où elle rencontre Arthur Martin, comme celui des
cuisines, quadragénaire discret, adepte du risque zéro. Elle se dit qu'avec un nom pareil, il est forcément un
peu facho. Mais les noms sont fourbes et les apparences trompeuses...

Acteurs : Jacques Gamblin, Sara Forestier, Zinedine Soualem, [...]

LE PETIT BAIGNEUR

Réalisé par Robert Dhéry
Sortie : 1967
Genres : Comédie
Durée : 1h36min

Synopsis : Un employé renvoyé est ensuite poursuivi par son patron qui regrette son geste.

Acteurs : Louis De Funès, Robert Dhéry, Colette Brosset, [...]

LE PETIT NICOLAS

Réalisé par Laurent Tirard
Sortie : 2 février 2010
Genres : Comédie
Durée : 1h30min

Synopsis : Nicolas mène une existence paisible. Il a des parents qui l'aiment, une bande de chouettes
copains avec lesquels il s'amuse bien, et il n'a pas du tout envie que cela change...
mais un jour, Nicolas surprend une conversation entre ses parents qui lui laisse penser que sa mère est
enceinte. Il panique alors et imagine le pire : bientôt un petit frère sera là, qui prendra tellement de place que
ses parents ne s'occuperont plus de lui, et qu'ils finiront même par l'abandonner dans la forêt comme le Petit
Poucet...

Acteurs : Maxime Godart, Valérie Lemercier, Kad Merad, [...]
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LE PÈRE NOËL EST UNE ORDURE

Réalisé par Jean-marie Poiré
Sortie : 25 août 1982
Genres : Comédie
Durée : 1h23min

Synopsis : La permanence téléphonique parisienne SOS détresse-amitié est perturbée le soir de Noël par
l'arrivée de personnages marginaux farfelus qui provoquent des catastrophes en chaîne.

Acteurs : Anémone, Marie-anne Chazel, Thierry Lhermitte, [...]

LE PÉRIL JEUNE

Réalisé par Cédric Klapisch
Sortie : 11 janvier 1995
Genres : Comédie
Durée : 1h41min

Synopsis : Quelques jeunes hommes se retrouvent plusieurs années après avoir quitté le lycée. Ils assistent
pendant son accouchement la compagne de leur meilleur ami, mort une semaine auparavant d'une overdose.
C'est pour eux l'occasion de confronter leurs souvenirs.

Acteurs : Romain Duris, Vincent Elbaz, Nicolas Koretzky, [...]

LE PLACARD

Réalisé par Francis Veber
Sortie : 17 janvier 2001
Genres : Comédie
Durée : 1h24min

Synopsis : François Pignon, un homme au costume sombre et à l'allure discrète, est comptable dans une
usine de caoûtchouc, dont le secteur privilégié est le préservatif.Il est sur le point d'être licencié, lorsque sur
les conseils de Belon, son voisin d'immeuble, il propage la rumeur selon laquelle il est homosexuel. Suite à ce
faux coming out, les cadres de la direction décident de garder Pignon pour des raisons "politiquement
correctes".Celui-ci passe brusquement pour un marginal, bien qu'il n'ait rien changé à son comportement.
C'est le regard des autres qui va s'en trouvé modifié.

Acteurs : Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, Thierry Lhermitte, [...]

LE PLUS BEAU MÉTIER DU MONDE

Réalisé par Gérard Lauzier
Sortie : 11 décembre 1996
Genres : Comédie
Durée : 1h45min

Synopsis : Pour se rapprocher de ses enfants a la suite de son divorce, Laurent Monier, professeur
d'histoire-geographie dans un paisible lycee de province, accepte un poste dans un college sensible de la
banlieue parisienne. On lui attribue la classe la plus dure, la quatrieme techno, et il trouve un appartement a la
cite des Muriers, un quartier particulierement difficile.

Acteurs : Gérard Depardieu, Michèle Laroque, Souad Amidou, [...]
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LE PRENOM

Réalisé par Alexandre De La Patellière, Matthieu Delaporte
Sortie : 25 avril 2012
Genres : Comédie
Durée : 1h49min

Synopsis : Vincent, la quarantaine triomphante, va être père pour la première fois. Invité à dîner chez
Élisabeth et Pierre, sa sœur et son beau-frère, il y retrouve Claude, un ami d’enfance. En attendant l’arrivée
d’Anna, sa jeune épouse éternellement en retard, on le presse de questions sur sa future paternité dans la
bonne humeur générale... Mais quand on demande à Vincent s’il a déjà choisi un prénom pour l’enfant à
naître, sa réponse plonge la famille dans le chaos.

Acteurs : Patrick Bruel, Valérie Benguigui, Charles Berling, [...]

LE RAID

Réalisé par Djamel Bensalah
Sortie : 27 mars 2002
Genres : Comédie
Durée : 1h34min

Synopsis : En échange d'une somme de quatre millions de dollars que doit leur verser Carlito, le patron de la
mafia à Saint-Denis, Tacchini, Sami, Yaya et Kader se font passer pour des sportifs de haut niveau et
s'engagent dans un raid à travers le monde. Ces petits malfrats sans envergure ont pour mission d'assassiner
le capitaine de leur équipe, la jeune et riche héritière Léonore de Ségonzac. mais les choses se compliquent
lorsque la joyeuse bande est à son tour poursuivie par quatre criminels dirigés par la cruelle Madame Jo.

Acteurs : Lorànt Deutsch, Roschdy Zem, Atmen Kélif, [...]

LE RETOUR DE DON CAMILLO

Réalisé par Julien Duvivier
Sortie : 22 juin 2004
Genres : Comédie
Durée : 1h40min

Synopsis : Le maire Peppone se retrouve dans une situation délicate : sauver sa petite commune d'une
innondation proche en l'absence de Don Camillo. Très vite, il réalise que cette tâche sera insurmontable et est
obligé de rappeler à la rescousse le sympathique curé. mais, plus fier que jamais, il met en place une
rencontre de boxe visant à ne pas passer pour un perdant et à destabiliser Don Camillo.

Acteurs : Fernandel, Gino Cervi, Edouard Delmont, [...]

LE ROI PANDORE

Réalisé par André Berthomieu
Sortie : 1949
Genres : Comédie
Durée : 1h35min

Synopsis : Un gendarme touche un fabuleux héritage. Grâce à ça, il conquiert le coeur de la reine Marika.
mais des escrocs le mettent sur la paille. Noir & blanc

Acteurs : Bourvil, Mathilde Casadesus, Paulette Dubost, [...]
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LE ROLE DE SA VIE

Réalisé par François Favrat
Sortie : 16 juin 2004
Genres : Comédie
Durée : 1h42min

Synopsis : Pigiste dans un journal de mode, Claire Rocher rencontre Elisabeth Becker, une star de cinéma.
Tout les sépare, leurs caractères, leurs rapports aux hommes, et bien sûr l'argent, la notoriété. Claire est
engagée comme assistante personnelle d'Elisabeth, et sa vie s'en trouve bouleversée. Peu à peu, les deux
femmes se lient d'amitié, du moins Claire le croit-elle...

Acteurs : Agnès Jaoui, Karin Viard, Jonathan Zaccaï, [...]

LE SAUVAGE

Réalisé par Jean-paul Rappeneau
Sortie : 4 octobre 2011
Genres : Comédie
Durée : 1h43min

Synopsis : Las de la vanite parisienne, Martin, createur de parfums s'est exile dans une ile d'Amerique latine.
Un jour qu'il est de passage a Caracas, sa nuit est troublee par l'irruption de Nelly, volcanique jeune femme
fuyant son fiancee. Elle propose a Martin de lui ventre un Toulouse-Lautrec, emprunte a son patron, en guise
de salaire. Martin accepte de l'aider a rentrer en France. Soulage, il regagne son ile ou il a la surprise de
retrouver Nelly.

Acteurs : Yves Montand, Catherine Deneuve, Luigi Vannuchi, [...]

LE SCHPOUNTZ

Réalisé par Gérard Oury
Sortie : 25 août 1999
Genres : Comédie
Durée : 1h24min

Synopsis : Irénée, qui travaille avec son cousin Casimir dans l'épicerie de son oncle, rêve de devenir une
vedette du cinéma. L'occasion se presente quand, au cours d'une tournée avec leur camionnette-épicerie, ils
rencontrent une équipe de repérages à la recherche d'un décor pour un film en préparation. Irénée qui connait
la region comme sa poche leur propose de leur venir en aide. Tant et si bien qu'il s'inscruste dans l'equipe de
tournage et finit par devenir gênant. Pour se moquer de lui, l'équipe lui fait signer un faux contrat lui proposant
un role.

Acteurs : Smaïn, Sabine Azéma, Ticky Holgado, [...]

LE SIFFLEUR

Réalisé par Philippe Lefebvre
Sortie : 2008
Genres : Comédie
Durée : 1h27min

Synopsis : Armand coule une pré-retraite dorée sous le soleil de la Côte d'Azur, entre sa boutique de
prêt-à-porter, sa Viviane chérie et... son jardin secret : l'Aline Roc. Une terrasse, vue sur la mer, où, chaque
midi, en dégustant sa sole grillée, il s'isole, s'évade et rêve. Oui, mais voilà, l'Aline Roc va être vendu...

Acteurs : François Berléand, Thierry Lhermitte, Virginie Efira, [...]
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LE SORTILÈGE DU SCORPION DE JADE

Réalisé par Woody Allen
Sortie : 5 décembre 2001
Genres : Comédie
Durée : 1h42min

Synopsis : En 1940, à New York, Betty Ann Fitzgerald a été engagée pour moderniser la compagnie
d'assurances North Coast. Cette énergique et arriviste enquêtrice affiche d'emblée ses ambitions en déclarant
la guerre aux méthodes de travail quelque peu obsolètes de C.W. Briggs, le meilleur détective de la boîte. Afin
d'apaiser les tensions, Chris Magruder, le patron de la North Coast, les incite à participer à une fête organisée
pour l'anniversaire d'un collaborateur de C.W. Briggs. Au cours de la soirée, le magicien Voltan hypnotise
C.W. Briggs et Miss Fitzgerald à l'aide du scorpion de Jade. Le sortilège va entraîner les deux ennemis jurés
dans de rocambolesques aventures.

Acteurs : Woody Allen, Helen Hunt, Dan Aykroyd, [...]

LE TATOUÉ

Réalisé par Denys De La Patellière
Sortie : 5 janvier 2010
Genres : Comédie
Durée : 1h26min

Synopsis : Félicien Mezeray, brocanteur d'art, découvre un jour un authentique Modigliani. Autant dire que la
fortune est à lui. Enfin presque. Car l'oeuvre a été tatouée sur le dos d'un ex-légionnaire bougon et colérique,
qui n'a cure des manigances de Mezeray. Ce dernier est prêt à tout pour arriver à ses fins, même à retaper la
maison de campagne du légionnaire, qui s'avère être un château du 16ème siècle en ruines.

Acteurs : Louis De Funès, Jean Gabin, Dominique Davray, [...]

LE TERMINAL

Réalisé par Steven Spielberg
Sortie : 15 septembre 2004
Genres : Comédie
Durée : 2h08min

Synopsis : Viktor Navorski est l'un de ces milliers de touristes, venus des quatre coins du monde, qui
débarquent chaque jour à l'Aéroport JFK de New York. mais, à quelques heures de son arrivée, voilà qu'un
coup d'État bouleverse sa petite république d'Europe Centrale, mettant celle-ci au ban des nations et faisant
de Viktor... un apatride. Les portes de l'Amérique se ferment devant lui, alors même que se bouclent les
frontières de son pays : Viktor est bel et bien coincé...

Acteurs : Tom Hanks, Catherine Zeta-jones, Stanley Tucci, [...]

LE TIGRE ET LA NEIGE

Réalisé par Roberto Benigni
Sortie : 14 décembre 2005
Genres : Comédie
Durée : 1h55min

Synopsis : Attilo est poète et, comme tous les poètes, c'est un grand rêveur. Chaque nuit, il fait le même
rêve, celui où la femme idéale lui parle d'amour. Et voilà qu'il la rencontre, la femme de ses rêves, en chair et
en os au cours d'une conférence d'un ami irakien! Pas une minute à perdre pour la séduire. mais Vittoria
semble inaccessible et s'évapore dans la nuit. Quand Attilo apprend que Vittoria a disparu lors de son voyage
en Irak, il décide d'aller la retrouver envers et contre tout.

Acteurs : Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, Jean Reno, [...]
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LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS

Réalisé par Frank Coraci
Sortie : 11 août 2004
Genres : comédie
Durée : 2h

Synopsis : A Londres, dans les années 1880, Phileas Fogg, membre de l'illustre Reform -club de Londres et
brillant inventeur avide d'être enfin pris au sérieux, lance à Lord Kelvin, le président de la Royal Academy of
Science, un challenge : il parle de faire le tour du monde en 80 jours. Kelvin impose ses conditions : en cas de
succès, Phileas Fogg lui succédera à la tête de l'Académie ; en cas d'échec, il sera impitoyablement radié...

Acteurs : Jackie Chan, Steve Coogan, Cécile De France, [...]

LE TRIPORTEUR

Réalisé par Jacques Pinoteau
Sortie : 4 décembre 1957
Genres : Comédie
Durée : 1h33min

Synopsis : Fan de football, Antoine va de stade en stade pour suivre son équipe favorite en pédalant comme
un fou sur son triporteur...

Acteurs : Darry Cowl, Béatrice Altariba, Pierre Mondy, [...]

LE VOYAGE AUX PYRENEES

Réalisé par Jean-marie Larrieu Et Arnaud Larrieu
Sortie : 5 février 2008
Genres : Comédie, Comédie dramatique
Durée : 1h42min

Synopsis : Sous le pseudonyme de M.et Mme Go, Alexandre et Aurore Lalu, couple de comédiens célèbres
arrivent en pleine nuit dans une vallée isolée des Pyrénées. Alexandre a imaginé que ce serait la destination
idéale pour éloigner Aurore,en proie à des crises de nymphomanie, de toute tentation et pour mieux la
retrouver.

Acteurs : Jean-pierre Darroussin, Sabine Azéma, Arly Jover, [...]

LES 11 COMMANDEMENTS

Réalisé par François Desagnat Et Thomas Sorriaux
Sortie : 4 février 2004
Genres : Comédie
Durée : 1h25min

Synopsis : Le monde va mal, les humains ne rigolent plus, la situation est grave. Le Dieu de la blague n'a
plus qu'une solution : Michaël Youn et sa bande.Leur mission : accomplir " Les 11 commandements " de la
blague pour remettre les peuples sur le droit chemin de la rigolade en repoussant les limites de la connerie.
Danser la valse en apesanteur à 15 000 mètres d'altitude, inonder une maison pour la transformer en piscine,
jouer au beach volley avec une érection contrôlée, faire du roller sous somnifères... Rien n'arrête Michaël
Youn et sa bande, et en plus, ils le font pour de vrai!

Acteurs : Michaël Youn, Vincent Desagnat, Benjamin Morgaine, [...]
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LES ACTEURS

Réalisé par Bertrand Blier
Sortie : 5 avril 2000
Genres : Comédie
Durée : 1h43min

Synopsis : Quelques portraits de comédiens (rien que des hommes en dehors de Josiane Balasko) qui se
rencontrent et se racontent de facon organisée ou fortuite. Ils s'interrogent avec une certaine distance et ironie
sur leur métier.

Acteurs : Pierre Arditi, Josiane Balasko, Jean-paul Belmondo, [...]

LES AMANTS PASSAGERS

Réalisé par Pedro Almodóvar
Sortie : 27 mars 2013
Genres : Comédie
Durée : 1h31min

Synopsis : Des personnages hauts en couleurs pensent vivre leurs dernières heures à bord d’un avion à
destination de Mexico. Une panne technique (une sorte de négligence justifiée, même si cela semble
contradictoire ; mais, après tout, les actes humains le sont) met en danger la vie des personnes qui voyagent
sur le vol 2549 de la compagnie Península. Les pilotes s'efforcent de trouver une solution avec le personnel
de la tour de contrôle. Le chef de la cabine et les stewards sont des personnages atypiques et baroques, qui,
face au danger, tentent d'oublier leur propre désarroi et se donnent corps et âme pour que le voyage soit le
plus agréable possible aux passagers, en attendant que la solution au problème soit trouvée. La vie dans les
nuages est aussi compliquée que sur terre, pour les mêmes raisons, qui se résument à deux mots : "sexe" et
"mort". Les passagers de la Classe Affaire sont : un couple de jeunes mariés, issus d'une cité, lessivés par la
fête du mariage ; un financier escroc, dénué de scrupules, affligé après avoir été abandonné par sa fille ; un
don juan invétéré qui a mauvaise conscience et qui essaie de dire au revoir à l'une de ses maîtresses ; une
voyante provinciale ; une reine de la presse du cœur et un Mexicain qui détient un grand secret. Chacun d'eux
a un projet de travail ou de fuite à Mexico. Ils ont tous un secret, pas seulement le Mexicain. La vulnérabilité
face au danger provoque une catharsis générale, aussi bien chez les passagers qu'au sein de l'équipage.
Cette catharsis devient le meilleur moyen d’échapper à l’idée de la mort. Sur fond de comédie débridée et
morale, tous ces personnages passent le temps en faisant des aveux sensationnels qui les aident à oublier
l’angoisse du moment.

Acteurs : Javier Cámara, Carlos Areces, Raúl Arévalo, [...]

LES AVENTURES DE MISTER DEEDS

Réalisé par Steven Brill
Sortie : 8 janvier 2003
Genres : Comédie, Romance
Durée : 1h37min

Synopsis : Longfellow Deeds, un jeune homme charmant et naïf, habite la bourgade de Mandrake Falls, dans
le New Hampshire, et fait l'admiration de la population locale qui se bouscule pour l'écouter réciter ses
poèmes bizarres dans une pizzeria. Un jour, Chuck Cedar lui annonce qu'il est le seul héritier de Blake, son
oncle décédé. Celui-ci lui lègue un empire industriel de quarante milliards de dollars, avec équipes sportives,
chaînes de télévision et buildings aux quatre coins du globe.Exerçant sa nouvelle fonction de patron avec pour
adjoint Emilio, Deeds impose à son entreprise des règles de gestion basées sur l'honnêteté et la simplicité.
Les vieux requins de la finance sont prêts à tout pour le déposséder de sa fortune.Babe Bennett, une
journaliste ambitieuse, trouve en la personne de Deeds un sujet de reportage original. mais tous les deux vont
tomber amoureux...

Acteurs : Adam Sandler, Winona Ryder, [...]
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LES BARBOUZES

Réalisé par Georges Lautner
Sortie : 8 octobre 2009
Genres : Comédie
Durée : 1h45min

Synopsis : Un célèbre trafiquant d'armes lègue à sa jeune veuve un château et une importante collection de
brevets qui intéresse les services secrets de plusieurs pays. Ainsi quatre barbouzes sont envoyés pour
récupérer les précieux documents mais c'est l'agent français Lagneaux qui, recevant l'ordre de séduire la
blonde héritière, accomplira sa mission jusqu'au bout.

Acteurs : Lino Ventura, Francis Blanche, Bernard Blier, [...]

LES BORSALINI

Réalisé par Michel Nerval
Sortie : 5 novembre 2003
Genres : Comédie
Durée : 1h29min

Synopsis : Une bande de truands, les Borsalini, prospère en opérant un sombre trafic d'alcool. Rien ne
semble pouvoir freiner l'ascension de cette troupe pas du tout nette. Sauf qu'une concurrence imprévue pointe
le bout de son nez...

Acteurs : Jean Lefebvre, Darry Cowl, Robert Castel, [...]

LES BRONZÉS

Réalisé par Patrice Leconte
Sortie : 1 novembre 1978
Genres : Comédie
Durée : 1h38min

Synopsis : 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...

Acteurs : Marie-anne Chazel, Christian Clavier, Michel Creton, [...]

LES BRONZÉS 3 AMIS POUR LA VIE

Réalisé par Patrice Leconte
Sortie : 1 février 2006
Genres : Comédie
Durée : 1h37min

Synopsis : En 1978, Popeye, Gigi, Jérôme, Bernard, Nathalie et Jean-Claude faisaient connaissance en Côte
d'Ivoire dans un club de vacances. Amours, coquillages et crustacés.Un an plus tard, retrouvailles du groupe
d'amis à Val d'Isère. Tire-fesses, fartage et pistes verglacées. Après le Club Med et le ski, ils n'ont cessé de se
voir, de se perdre de vue, de se retrouver, de se reperdre, de se revoir pour des semaines de vacances volées
à une vie civile assommante. Depuis quelques années, ils se retrouvent chaque été, pour une semaine, au
Prunus Resort, hôtel de luxe et de bord de mer, dont Popeye s'occupe plus ou moins bien en tant que gérant,
et qui appartient à sa femme, Graziella Lespinasse, héritière d'une des plus grosses fortunes italiennes. Que
sont devenus les Bronzés 27 ans après? Réponse hâtive : les mêmes, en pire.

Acteurs : Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot, Josiane Balasko, [...]
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LES BRONZÉS FONT DU SKI

Réalisé par Patrice Leconte
Sortie : 22 novembre 1979
Genres : Comédie
Durée : 1h30min

Synopsis : Après le Club méditerranée, la joyeuse troupe d'amis (plus connu sous le nom Des Bronzés) se
retrouvent aux sports d'hiver. Ils vivront encore d'autres problèmes sentimentaux, et mésaventures. L'équipe
ira même se perdre en montagne.

Acteurs : Michel Blanc, Marie-anne Chazel, Christian Clavier, [...]

LES CHORISTES

Réalisé par Christophe Barratier
Sortie : 17 mars 2004
Genres : Comédie
Durée : 1h35min

Synopsis : 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.

Acteurs : Gérard Jugnot, François Berléand, Jacques Perrin, [...]

LES COMBINARDS

Réalisé par Jean-claude Roy
Sortie : 1966
Genres : Comédie
Durée : 1h10min

Synopsis : Léo et Claude, deux amis désargentés devenus escrocs, répondent aux petites annonces
matrimoniales afin de piéger les femmes. mais l'un des deux amis ne va pas tarder à voir son propre jeu se
retourner contre lui... (Noir et Blanc) avec en bonus une interview de Darry Cowl

Acteurs : Michel Serrault, Darry Cowl, Gérard Hernandez, [...]

LES CONTES DE CANTERBURY

Réalisé par Pier Paolo Pasolini
Sortie : 11 juin 2003
Genres : Comédie
Durée : 1h58min

Synopsis : Les Contes de Canterbury est le deuxième volet de la "Trilogie de la vie", comme la nommait Pier
Paolo Pasolini. Le premier opus étant Le Decameron réalisé en 1970 et le dernier Les Mille et Une Nuits
datant de 1974. (interdit au moins de 16 ans)

Acteurs : Franco Citti, Laura Betti, Hugh Griffith, [...]

LES CULOTTES ROUGES

Réalisé par Alex Joffé
Sortie : 1962
Genres : Comédie
Durée : 1h44min

Synopsis : En Allemagne, Rossi oblige Fendard à s'evader avec lui du camp où ils sont prisonniers. (Noir &
Blanc)

Acteurs : Bourvil, Etienne Bierry, Laurent Terzieff, [...]
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LES DÉSASTREUSES AVENTURES DES ORPHELINS BAUDELAIRE

Réalisé par Brad Silberling
Sortie : 22 décembre 2004
Genres : Comédie, Fantastique
Durée : 1h48min

Synopsis : La saga raconte les désastreuses aventures des Orphelins Baudelaire. Ils sont trois : Violette, une
fille de 14 ans à l'intelligence scientifique, Klaus, un garçon de 12 ans qui lit sans cesse et Prunille, une petite
fille qui mord tout ce qui passe à portée de dents. Ils ont été élevés par des parents extrêmement gentils qui
disparaissent dans un horrible incendie. Désormais orphelins, à la tête d'une immense fortune dont ils ne
pourront jouir qu'à la majorité de Violette, les trois enfants sont placés chez divers membres de leur famille.
L'homme qui les place est Mr Poe, un banquier un peu terne mais bien intentionné, exécuteur testamentaire
des parents Baudelaire. Malheureusement, la richesse des enfants a attiré l'attention du cupide comte Olaf, un
parent éloigné, acteur et maître du déguisement.

Acteurs : Jim Carrey, Meryl Streep, Jude Law, [...]

LES FEMMES DU GENERAL

Réalisé par John Guillermin
Sortie : 1962
Genres : Comédie
Durée : 1h40min

Synopsis : Inspiré de la célèbre pièce d'Anouilh, c'est un hymne à la romance et au burlesque avec le plus
gradé de tous les séducteurs : Peter SELLERS! Coureur de jupons, le Général Fitjohn a toujours eu un faible
pour les jeunes femmes ...

Acteurs : Peter Sellers, Dany Robin, [...]

LES GALETTES DE PONT-AVEN

Réalisé par Joël Seria
Sortie : 20 août 1975
Genres : Comédie
Durée : 1h45min

Synopsis : Henri Serin, un représentant en parapluie, mène une vie tranquille entre son travail, sa famille et
sa peinture. Henri s'octroie, durant ses nombreux déplacements professionnels, quelques frasques
amoureuses qui le changent du quotidien lassant dans lequel sa femme l'enferme. Un beau jour, Henri décide
de tout laisser tomber pour vivre d'amour et d'eau fraîche. Il échoue à Pont-Aven et fait la connaissance
d'Emile, un peintre local imitant Gauguin, et avec lequel il partage ses beuveries...

Acteurs : Jean-pierre Marielle, [...]

LES GENS EN MAILLOT DE BAIN NE SONT PAS (FORCÉMENT) SUPERFICIELS

Réalisé par Eric Assous
Sortie : 10 janvier 2001
Genres : Comédie
Durée : 1h35min

Synopsis : Un club de vacances quatre étoiles aux Antilles devient le lieu de villégiature et de rencontre pour
des personnes venues seules, avec des amis ou en couple. Laurette, 35 ans et célibataire malgré elle, espère
rencontrer le grand amour ou à défaut un homme qui briserait sa solitude. Philippe, accompagné de son
épouse et de ses enfants, retrouve avec stupéfaction Camille, sa maîtresse parisienne venue le harceler sur
place. Anita (Agnès Soral) et Pauline, couple lesbien, s'offre une petite lune de miel peu avant la naissance de
leur bébé. Rafik et Aziz, deux frères issus de la Seine Saint-Denis, héritent de ce séjour grâce à la générosité
de leur employeur. Et sur place, Jimmy, responsable de l'animation chargé d'égayer le quotidien de ces
vacanciers, a bien du mal à contenter tout le monde. Ces vacances vont révéler la véritable nature des uns et
des autres.

Acteurs : Isabelle Gélinas, Serge Hazanavicius, Gad Elmaleh, [...]
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LES GRANDES VACANCES

Réalisé par Jean Girault
Sortie : 1967
Genres : Comédie
Durée : 1h40min

Synopsis : Son fils Philippe ayant échoué au bac, M. Bosquier décide de l'envoyer étudier en Angleterre. En
contrepartie, il accueille Shirley, la fille de Mac Farrel, un distillateur de whisky écossais. Cependant, Philippe
préfère rester en vacances en France et envoie son ami Michonnet à sa place.

Acteurs : Louis De Funès, Ferdy Mayne, Martine Kelly, [...]

LES GRANDS BURLESQUES

Sortie : 18 août 2005
Genres : Comédie
Durée : 2h35min

Synopsis : Huit films pour redécouvrir toute la période du cinéma burlesque et des courts-métrages de
comédie des studios hollywoodiens de l’époque. Gags, cascades et humour sont majestueusement portés à
l’écran par Chaplin et Keaton. B. Keaton : L’aéronaute 22"; Jours de rêve 17"; Les relations de ma femme 22";
La maison électrique 20"; C. Chaplin : L'immigré 19"; Le vagabond 19"; Le playboy saoul à une heure du matin
17"; Le serveur amoureux de la patinoire 19"

Acteurs : Charlie Chaplin, Buster Keaton, [...]

LES GROS MALINS

Réalisé par Raymond Leboursier
Sortie : 16 septembre 2003
Genres : Comédie
Durée : 1h24min

Synopsis : Un passionné de course de chevaux se surprend à prédire régulièrement le résultat des courses
du lendemain. Il fait alors le lien avec les somnifères Magimex, qu'il absorbe avant de dormir.

Acteurs : Jacques Jouanneau, Henri Genès, Francis Blanche, Michel Galabru Et La Participation D'eddy
Constantine, [...]

LES HUSSARDS

Réalisé par Alex Joffé
Sortie : 1955
Genres : Comédie
Durée : 1h42min

Synopsis : L'armée d'Italie, commandée par le Général Bonaparte, entre en campagne. Le Brigadier Le
Gouce et le soldat Flicot, du 7ième Régiment de Hussards, sont désignés pour une mission de
reconnaissance. Or, les deux hommes mettent pied à terre. Mal leur en prend, à quelque pas de là, un
buisson abrite un couple de jeunes mariés .. Italiens. S'imaginant en danger ceux ci s'éloignent, non sans
savoir auparavant profiter de la situation . Noir & blanc

Acteurs : Bernard Blier, Alberto Bonucci, Bourvil, Louis De Funès, [...]
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LES INVINCIBLES

Réalisé par Frédéric Berthe
Sortie : 18 septembre 2013
Genres : Comédie
Durée : 1h38min

Synopsis : L'annonce d'un tournoi international de pétanque organisé par le célèbre Darcy, va bouleverser la
vie de Momo, et réveiller ses rêves enfouis par les aléas de la vie: devenir champion et vivre de sa passion.
Galvanisé par sa rencontre avec Caroline, Momo va faire la paix avec lui-même et affronter les préjugés.
Déclassés, rejetés, cabossés, ils sont devenus : Les Invincibles.

Acteurs : Gérard Depardieu, Virginie Efira, Atmen Kélif, [...]

LES JUMELLES FONT LA FÊTE - VOL1

Sortie : 27 octobre 2004
Genres : Comédie
Durée : 52min

Synopsis : Elles adorent la mode et lorsque la soeur d'un ami leur propose de visiter une école de stylisme,
elles sont enchantées... mais lorsque l'on propose de défiler, c'est un rêve qui devient réalité...

Acteurs : Mary-kate Olsen, Ashley Olsen, [...]

LES JUMELLES FONT LA FÊTE VOL2

Genres : Comédie
Durée : 52min

Synopsis : Les deux soeurs adorent faire la fête, elles vont organiser une soirée déguisée... pour la boom de
l'école, Mary-Kate n'a toujours pas de cavalier et Ashley est très nerveuse: elle ne sait pas si elle doit
participer au concours de danse...

Acteurs : Mary-kate Olsen, Ashley Olsen, [...]

LES NOUVEAUX MONSTRES

Réalisé par Ettore Scola, Mario Monicelli Et Dino Risi
Sortie : 1978
Genres : Comédie
Durée : 1h48min

Synopsis : Douze sketches mettent en scène la monstruosité humaine, les mesquineries et les bassesses de
l'italien moyen. Tout le monde en prend pour son grade : la religion, le macho italien, la famille? rien n'en
échappe! (en supplément un sketch inédit et 3 sketches en version originale sous titrée français)

Acteurs : Alberto Sordi, Vittorio Gassman, Ornella Muti, [...]
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LES PÉTROLEUSES

Réalisé par Christian-jaque
Sortie : 17 mai 2000
Genres : Comédie, Western
Durée : 1h34min

Synopsis : La bande des "Frenchie King", cinq soeurs hors-la-loi, a décidé de se ranger. Elles prennent alors
possession du ranch de Little P. à la place de Doc Miller. mais leur arrivée fait sensation et se heurte à
l'hostilité de Maria Sarrazin qui fait pression sur le shériff pour qu'il les chasse. En réalité, Maria a découvert le
plan d'une concession de pétrole sur la propriété des filles. mais cette femme a quatre frères qui ne sont pas
indifférent au charme ex-"frenchie King"...

Acteurs : Claudia Cardinale, Brigitte Bardot, Micheline Presle, [...]

LES POUPÉES RUSSES

Réalisé par Cédric Klapisch
Sortie : 15 juin 2005
Genres : Comédie
Durée : 2h05min

Synopsis : 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.

Acteurs : Romain Duris, Audrey Tautou, Cécile De France, [...]

LES PROFS

Réalisé par Pierre-françois Martin-laval
Sortie : 17 avril 2013
Genres : Comédie
Durée : 1h28min

Synopsis : Avec ses 12% de réussite au bac, le lycée Jules Ferry est le pire lycée de France. Ayant déjà
épuisé toutes les méthodes conventionnelles, l’Inspecteur d’Académie, au désespoir, s’en remet aux conseils
de son Adjoint. Ce dernier lui propose de recruter une équipe de professeurs selon une nouvelle formule : aux
pires élèves, les pires profs pour soigner le mal par le mal… C’est sa dernière chance de sauver
l’établissement, à condition de dépasser le seuil des 50% de réussite au bac. L'inspecteur accepte, pour le
meilleur... et pour le pire.

Acteurs : Christian Clavier, Isabelle Nanty, Pierre-françois Martin-laval, [...]

LES RANDONNEURS A SAINT TROPEZ

Réalisé par Philippe Harel
Sortie : 9 avril 2008
Genres : Comédie
Durée : 1h45min

Synopsis : Nous avons quitté Cora, Nadine, Mathieu et son frère Louis, ceux que nous appelons dorénavant "
Les randonneurs ", il y a dix ans en Corse. Aujourd'hui, ils ont la quarantaine. Ils sont toujours très liés et ont
décidé de repartir une nouvelle fois en vacances ensemble, juste tous les quatre, comme avant. La
randonnée, il faut bien l'avouer, ça n'était pas vraiment leur truc. Mais à l'époque, c'était la mode des vacances
sportives. Alors, ils avaient essayé. Cet été, c'est décidé, ce sera Saint-Tropez. Après tout, qui n'y va pas une
fois dans sa vie ? Mais c'était sans compter qu'à Saint-Tropez, tout peut arriver. Même retrouver Eric, leur
guide sur le GR20 Corse. Celui qu'ils s'étaient jurés de ne plus jamais fréquenter... Sauf qu'Eric a évolué ; il a
même beaucoup changé. Et il a des arguments de poids pour endosser à nouveau le rôle du guide...

Acteurs : Karin Viard, Géraldine Pailhas, Benoît Poelvoorde, [...]
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LES RIPOUX

Réalisé par Claude Zidi
Sortie : 19 septembre 1984
Genres : Comédie
Durée : 1h47min

Synopsis : René, vieux flic adepte des arrangements "à l'amiable" avec les petits truands, se voit adjoindre
comme coéquipier François, un jeunôt frais émoulu de l'école de police. Avec l'aide de son amie Simone, il
entreprend de convertir le rigoureux novice à ses méthodes, et pour cela commence par le mettre en relation
avec une jolie call-girl, Natacha...

Acteurs : Thierry Lhermitte, Philippe Noiret, Jacques Frantz, [...]

LES RIPOUX 3

Réalisé par Claude Zidi
Sortie : 10 décembre 2003
Genres : Comédie, Policier
Durée : 1h44min

Synopsis : Voilà dix ans que les chemins de René et de François se sont séparés. De l'époque glorieuse où,
flics, ils écumaient le quartier Montmartre, il ne leur reste qu'une poignée de souvenirs, l'argent de leurs
ripouseries s'étant évaporé avec le temps. Tout à une fin. Jusqu'à ce que ça recommence. René, à la limite de
la clochardisation, survit avec pour domicile un bateau déglingué amarré dans le bassin de l'arsenal en
contrebas à la BRB, la Brigade de Répression du Banditisme. Le destin s'emploie à réunir de nouveau René
et François. Cette fois non plus côte à côte, mais l'un contre l'autre. Passionné depuis toujours par les courses
de chevaux et sûr d'un tuyau aussi gagnant que crevé, René veut à tout prix emprunter une somme dérisoire
pour jouer. Il va se retrouver ainsi embarqué dans une affaire de blanchiment d'argent à laquelle sont mêlés
des commerçants chinois de Belleville...

Acteurs : Thierry Lhermitte, Philippe Noiret, Lorànt Deutsch, [...]

LES RIPOUX CONTRE RIPOUX

Réalisé par Claude Zidi
Sortie : 7 février 1990
Genres : Comédie
Durée : 1h45min

Synopsis : François et René forment une équipe de ripoux depuis déjà 5 ans quand François, qui envisage
de passer l'examen de commissaire, souhaite redevenir honnête. mais lorsqu'il remet à une boutiquière volée
l'argent dérobé, celle-ci, en raison d'une vieille rancune envers René, les accuse aussitôt du forfait. Les deux
flics sont alors suspendus et remplacés par les inspecteurs Brisson et Portal, censés être de véritables
modèles d'intégrité. mais les apparences sont trompeuses...

Acteurs : Thierry Lhermitte, Philippe Noiret, [...]

LES ROIS MAGES

Réalisé par Didier Bourdon Et Bernard Campan
Sortie : 12 décembre 2001
Genres : Comédie
Durée : 1h30min

Synopsis : Balthazar, Melchior et Gaspard se sont égarés dans le temps : atteignant l'étable de Jésus, ils
sont projetés en 2001. La poursuite de leur mission les conduit à Paris où ils trouvent un enfant place de
l'Etoile, qu'ils prennent pour Jésus. Leur quête se déroule dans l'admiration des merveilles de la société
occidentale du XXIe siècle.

Acteurs : Didier Bourdon, Bernard Campan, Pascal Légitimus, [...]
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LES SOEURS FÂCHÉES

Réalisé par Alexandra Leclère
Sortie : 22 décembre 2004
Genres : Comédie
Durée : 1h33min

Synopsis : Louise, esthéticienne au Mans, vient passer trois jours chez sa soeur Martine qui vit à
Paris.Martine a apparemment tout! Tout sauf l'essentiel. Et l'essentiel, justement, Louise l'a!En l'espace de
trois jours, Louise et son bonheur évident exaspèrent Martine au plus haut point et font voler sa vie en éclats.

Acteurs : Isabelle Huppert, Catherine Frot, François Berléand, [...]

LES TONTONS FLINGUEURS

Réalisé par Georges Lautner
Sortie : 8 novembre 2005
Genres : Comédie, Policier
Durée : 1h45min

Synopsis : Sur son lit de mort, le Mexicain fait promettre à son ami d'enfance, Fernand Naudin, de veiller sur
ses intérêts et sa fille Patricia. Fernand découvre alors qu'il se trouve à la tête d'affaires louches dont les
anciens dirigeants entendent bien s'emparer. mais, flanqué d'un curieux notaire et d'un garde du corps,
Fernand impose d'emblée sa loi. Cependant, le belle Patricia lui réserve quelques surprises !

Acteurs : Lino Ventura, Bernard Blier, Francis Blanche, [...]

LES TRIBULATIONS D'UN CHINOIS EN CHINE

Réalisé par Philippe De Broca
Sortie : 1965
Genres : Comédie
Durée : 1h50min

Synopsis : Arthur, jeune milliardaire blasé, semble s'ennuyer, mais se retrouve ruiné sur un coup du destin.
Son précepteur lui conseille de prendre une assurance vie au profit de sa fiancée et de lui même. Arthur va
être victime de nombreuses tentatives de meurtre, et en oublie sa déprime.

Acteurs : Jean-paul Belmondo, Ursula Andress, Valérie Lagrange, [...]

LES TUCHE

Réalisé par Olivier Baroux
Sortie : 1 juillet 2011
Genres : Comédie
Durée : 1h35min

Synopsis : A Bouzolles, tout le monde connaît la famille Tuche. Jeff, Cathy et leurs trois enfants vivent du
système D. Respectueuse de la philosophie Tuche, « l’homme n’est pas fait pour travailler », toute la famille
s’emploie à être heureuse malgré le cruel manque de revenus. Leurs vies étaient toutes tracées. Ils seraient
toujours pauvres, mais heureux. Mais un bouleversement va mettre en péril ce fragile équilibre. Les Tuche
vont devenir riches, très riches. 100 millions d’euros gagnés à « L’Euroloterie » vont tout changer. Quitte à
changer de vie, autant changer de lieu. Quoi de plus logique pour les Tuche que d’aller vivre à Monaco, là où
Cathy a toujours rêvé d’habiter. Ils devront se faire accepter, s’intégrer dans leur nouvelle patrie, changer leurs
habitudes sans changer leurs sentiments. La partie n’est pas gagnée pour cette famille qui a comme adage «
Tuche pour un, Un pour Tuche ».

Acteurs : Jean-paul Rouve, Isabelle Nanty, Claire Nadeau, [...]
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LES VACANCES DE DUCOBU

Réalisé par Philippe De Chauveron
Sortie : 25 avril 2012
Genres : Comédie
Durée : 1h34min

Synopsis : A partir de 6 ans La cloche sonne et c’est la libération pour l’élève Ducobu : enfin les vacances,
loin de Latouche et de ses dictées diaboliques !!! BD, Club Mickey, glaces à gogo... Ducobu a à peine le
temps de se réjouir que son père lui annonce un tout autre programme : ils partent avec la famille Gratin. Avec
Léonie et sa mère, c’est plutôt réveil aux aurores, musées et révisions. Et pour couronner le tout... Ducobu
tombe sur Latouche et Mademoiselle Rateau venus eux aussi en vacances au camping. Le Cauchemar !!!
Heureusement le hasard met sur son chemin une carte mystérieuse. Grâce à son ingéniosité, Ducobu en
décode l’énigme et se lance à la recherche d’un trésor de pirates perdu. Le roi de la triche devient le roi de
l’aventure et les vraies vacances peuvent commencer !

Acteurs : Elie Semoun, Joséphine De Meaux, Héléna Noguerra, [...]

LES VACANCES DE MR. BEAN

Réalisé par Steve Bendelack
Sortie : 18 avril 2007
Genres : Comédie
Durée : 1h29min

Synopsis : Mr. Bean a gagné une semaine de vacances sur la Côte d'Azur, et une caméra vidéo. Il quitte son
Angleterre natale pour la France. Arrivé à Paris, il demande à un autre passager de le filmer en train de
monter à bord du train pour Cannes. L'homme est en fait le réalisateur russe Emil Duchevsky, qui se rend à
Cannes pour faire partie du jury du Festival du Film. Dans la confusion du départ, Duchevsky rate le train, et
Mr. Bean se retrouve à bord avec Stepan, son fils de dix ans, qui ne parle pas un mot d'anglais. Pour Mr.
Bean et Stepan commence alors un périple vers le sud de la France plein de surprises, de rencontres et
d'aventures toutes plus délirantes les unes que les autres...

Acteurs : Rowan Atkinson, Willem Dafoe, Emma De Caunes, [...]

LES VIEUX DE LA VIEILLE

Réalisé par Gilles Grangier
Sortie : 2 septembre 1960
Genres : Comédie
Durée : 1h25min

Synopsis : Trois amis très farceurs quittent leur village et partent s'installer dans une maison de retraite.
Pourtant, au grand dam des habitants de la bourgade, ils décident de revenir au village... (Noir et Blanc)

Acteurs : Pierre Fresnay, Jean Gabin, Noël-noël, [...]

LES VIGNES DU SEIGNEUR

Réalisé par Jean Boyer
Sortie : 24 décembre 1958
Genres : Comédie
Durée : 1h34min

Synopsis : Henri Levrier boit et prétend à Gisèle que s'il boit, c'est parce qu'elle refuse son amour. Lassée
néanmoins du comte de Kardec, Gisèle devient la maîtresse d'Hubert, lequel toujours ivre, s'empresse d'aller
le raconter au noble. Dégrisé, il se voit obligé de démentir ses propos et, pour justifier ses affirmations,
d'épouser Yvonne permettant ainsi à Gisèle et Hubert de se réconcilier.

Acteurs : Fernandel, Evelyne Dandry, Simone Valère, [...]
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LES VISITEURS EN AMÉRIQUE

Réalisé par Jean-marie Poiré
Sortie : 11 avril 2001
Genres : Comédie
Durée : 1h35min

Synopsis : Durant la guerre de cent ans, le duc français Thibault de Malfète s'apprête à épouser Rosaline, la
fille du roi de Grande-Bretagne. Cependant, Earl de Warrick a l'intention de s'opposer au mariage. Une
sorcière lui a concocté une potion à offrir au duc Thibault. Celui-ci, ne soupçonnant pas la traîtrise, l'ingurgite.
Aussitôt victime d'hallucinations, il tue accidentellement sa bien-aimée. Un geste irréversible qui lui vaut la
peine de mort. Le duc Thibault est toutefois sauvé par son fidèle serviteur, André le Pâté, et le magicien
anglais. Celui-ci leur prépare un breuvage qui leur permettra de remonter le temps et ainsi de pouvoir
empêcher la mort de Rosaline. mais il oublie d'inclure dans la potion un élément crucial et les deux hommes
se retrouvent plongés dans les couloirs du temps. Les deux lascars aboutissent en l'an 2000 à Chicago, dans
une chambre reconstruite dans un grand musée à l'occasion d'une exposition sur le Moyen-Âge. Cet
événement culturel a été organisé par la conservatrice Julia Malfète qui n'est autre que la descendante de
Rosaline et constitue la clé de leur retour chez eux.

Acteurs : Jean Reno, Christian Clavier, Christina Applegate, [...]

LITTLE MAN

Réalisé par Keenen Ivory Wayans
Sortie : 9 août 2006
Genres : Comédie
Durée : 1h30min

Synopsis : Calvin Sims est un voleur aussi petit que redoutable. Sa taille de bébé lui a permis d'accomplir les
coups les plus incroyables, mais ne l'a jamais empêché de se faire respecter en prison... Tout juste libéré sur
parole, Calvin est décidé à se retirer après un dernier vol, mais les choses se compliquent sévèrement. Pour
échapper à la police, il n'a pas d'autre choix que de cacher l'énorme diamant qu'il vient de subtiliser dans le
sac d'une jeune inconnue, Vanessa.Récupérer le précieux joyau va s'avérer beaucoup plus difficile que de le
voler. Grâce à sa petite taille, Calvin se fait passer pour un enfant abandonné... et le voilà qui atterrit chez
Vanessa et Darryl, un jeune couple qui hésitait justement à avoir un enfant. Emus et touchés par la détresse
de celui qu'ils prennent pour un petit être innocent, ils vont avoir l'occasion de tester le rôle de parents...

Acteurs : Marlon Wayans, Shawn Wayans, Kerry Washington, [...]

LITTLE NICKY

Réalisé par Steven Brill
Sortie : 22 novembre 2000
Genres : Comédie
Durée : 1h30min

Synopsis : Nicky, un jeune homme ordinaire, plutot gentil, prefere jouer de la guitare plutot que de s'investir
dans de sombres affaires familiales. Ses deux freres sont en revanche devores d'ambition, sans scrupules, et
n'attendent qu'une chose: prendre la place de leur infernal papa, le diable lui-meme. Mais celui-ci n'est pas
pret a passer la main. Depites et furieux, les deux Belzebuth juniors quittent la maison pour New York et
condamnent la porte des enfers, privant leur pere des nouvelles recrues du purgatoire qui assurent sa survie.
Nicky va devoir sauver le diable.

Acteurs : Adam Sandler, Patricia Arquette, Harvey Keitel, [...]
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LOL - LAUGHING OUT LOUD

Réalisé par Lisa Azuelos
Sortie : 04 février 2009
Genres : Comédie
Durée : 1h47min

Synopsis : LOL ? Ca veut dire Laughing Out Loud - mort de rire - en langage MSN. C'est aussi comme ça
que les amis de Lola l'appellent. Pourtant, le jour de sa rentrée, Lola n'a pas le coeur à rire. Arthur, son copain,
la provoque en lui disant qu'il l'a trompée pendant l'été. Et sa bande de potes a le don pour tout compliquer.
Tout comme sa mère, Anne, avec qui le dialogue est devenu impossible, et pas seulement parce qu'elle
ignore ce que LOL signifie. Que ses parents aient divorcé est une chose. Qu'Anne traite son ado comme une
enfant en lui mentant sur l'essentiel, par exemple sur le fait qu'elle revoit son ex en cachette ou qu'elle se fait
draguer par un flic, en est une autre. De son côté, Anne se demande ce qui a bien pu arriver à sa douce petite
fille. De la fusion à la confusion, les relations mères-filles bouillonnent d'amour et de LOL.

Acteurs : Sophie Marceau, Christa Theret, Alexandre Astier, [...]

MA FEMME EST UNE ACTRICE

Réalisé par Yvan Attal
Sortie : 14 novembre 2001
Genres : Comédie
Durée : 1h30min

Synopsis : 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 embrassent et que
les spectateurs déshabillent du regard, il se met à douter.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.

Acteurs : Charlotte Gainsbourg, Yvan Attal, Terence Stamp, [...]

MA POMME

Réalisé par Marc-gilbert Sauvageon
Sortie : 1950
Genres : Comédie
Durée : 1h40min

Synopsis : Un heritage fantastique permet au clochard "Ma Pomme" de faire preuve d'une philosophie facile
en constatant que l'argent ne fait pas le bonheur. Pourtant, "Ma Pomme" intervient de facon utile dans la vie
des autres et assure l'avenir de la fraiche Claire avant de retourner aux berges de la Seine et a ses chansons
favorites. (Noir et Blanc) (version entirement restauré + biographie/filographie/discographie de Maurice
Chevalier + "ma pomme" parole et musique + 6 chapitres + diaporama de photos du filme)

Acteurs : Raymond Bussières, Maurice Chevalier, Jane Marken, Sophie Desmarets, [...]

MA SORCIÈRE BIEN-AIMÉE

Réalisé par Nora Ephron
Sortie : 21 septembre 2005
Genres : Comédie, Romance, Fantastique
Durée : 1h42min

Synopsis : Isabel, sublime sorcière déterminée à vivre sans sorcellerie, part à Hollywood afin de trouver
l'amour parmi les mortels. Là-bas, elle rencontre Jack, un acteur qui la persuade de jouer à ses côtés dans le
remake de la célèbre série Ma sorcière bien aimée. Nos deux héros vont tomber amoureux, et provoquer
malgré eux une collision entre leurs deux univers.

Acteurs : Nicole Kidman, Will Ferrell, Shirley Maclaine, [...]
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MA VIE EST UN ENFER

Réalisé par Josiane Balasko
Sortie : 4 décembre 1991
Genres : Comédie
Durée : 1h48min

Synopsis : La naïve et complexée Leah signe par erreur un pacte avec le diable Abargadon. mais elle est sur
les listes du Paradis, aussi l'Archange Gabriel intervientil pour causer la perte du démon. mais Leah
commence à trouver Abargadon séduisant et pas si mauvais que ça. Elle décide de sauver son âme...

Acteurs : Daniel Auteuil, Josiane Balasko, Richard Berry, [...]

MADAME IRMA

Réalisé par Didier Bourdon Et Yves Fajnberg
Sortie : 6 décembre 2006
Genres : Comédie
Durée : 1h35min

Synopsis : Francis menait une confortable vie de cadre supérieur, jusqu'à ce que la chief manager de sa
maison mère américaine décide d'éjecter tout le monde. Pour ce quarantenaire, c'est un tel choc qu'il n'ose
même pas l'avouer à sa jeune femme, Inès.Désemparé et seul, Francis échoue chez une voyante qui, à
défaut de lui apporter des réponses, va lui donner une idée...Après avoir tenté en vain de se retrouver une
situation, poussé par l'obligation de maintenir le train de vie familial, Francis se décide à devenir voyante. Bien
que Ludovic, son ami d'enfance, tente de l'en dissuader, il se documente et invente le personnage de Madame
Irma. Chaque jour, dans sa caravane, déguisé des pieds à la tête, il écoute et conseille toutes sortes de gens.
Les affaires marchent bien mais au-delà de cela, Francis redécouvre ce qu'il avait perdu depuis longtemps : le
goût de vivre et des autres.Reste un énorme problème : Inès et ses proches ignorent tout de sa double vie.
Entre Ludo, qui sent la catastrophe arriver, le bistrotier qui s'intéresse à Madame Irma, et Inès qui s'inquiète
pour son couple, Francis va se retrouver dans des situations que même la plus grande des voyantes n'aurait
pu prédire...

Acteurs : Didier Bourdon, Pascal Légitimus, Arly Jover, [...]

MAFIA LOVE

Réalisé par Martyn Burke
Sortie : 11 août 2004
Genres : Comédie, Action
Durée : 1h46min

Synopsis : Après l'assassinat d'Angelo, un gros bonnet de la mafia, dont il était le garde du corps, Frankie
Delano doit tenir la promesse qu'il a faite à son défunt employeur : protéger Jennifer, sa fille unique, de la
vengeance de ses ennemis, qui ont juré la mort de ses proches. mais, élevée dans une famille adoptive,
celle-ci ignore tout de l'identité de son père.D'abord déstabilisée par la nouvelle que lui annonce Frankie, puis
encouragée par la découverte de son histoire personnelle, Jennifer va chercher à venger la mort de son père
avec l'aide de son fidèle protecteur.

Acteurs : Sylvester Stallone, Madeleine Stowe, Anthony Quinn, [...]

MAGIC BASKETS

Réalisé par John Schultz
Sortie : 12 février 2003
Genres : Comédie, Fantastique
Durée : 1h39min

Synopsis : Un adolescent, Calvin (Lil' Bow Wow), rêve de devenir champion professionnel de basketball,
malgré sa petite taille et ses talents limités. L'achat d'une paire d'espadrilles magiques, ayant semble-t'il
appartenue à une grande étoile de basket, va transformer Calvin, lui permettant de mener à la victoire une
équipe de la NBA en mauvaise posture.

Acteurs : Bow Wow, Morris Chestnut, Jonathan Lipnicki, [...]
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MAIS QUI A RE-TUE PAMELA ROSE ?

Réalisé par Kad Merad, Olivier Baroux
Sortie : 5 décembre 2012
Genres : Comédie
Durée : 1h30min

Synopsis : Quand il reçoit un appel du shérif de Bornsville lui annonçant que le cercueil de Pamela Rose a
été volé, l’agent Douglas Riper voit là une occasion de renouer les liens avec son ancien coéquipier Richard
Bullit. Un ex-ami avec lequel il est brouillé, depuis des années, suite à une fâcheuse histoire de femme et de
Fuego. Les deux anciennes gloires du FBI, devenus des purs has been, se retrouvent donc pour enquêter sur
cette profanation, sans savoir qu’ils sont en réalité attirés dans un piège par un homme qui leur en veut
beaucoup. Sans se douter non plus qu’ils seront bientôt les seuls à être au courant que la présidente des
Etats-Unis of America est sur le point d’être assassinée. Rien que ça…

Acteurs : Kad Merad, Olivier Baroux, Audrey Fleurot, [...]

MAIS QUI A TUÉ PAMELA ROSE ?

Réalisé par Eric Lartigau
Sortie : 4 juin 2003
Genres : Comédie, Policier
Durée : 1h32min

Synopsis : Agents du FBI, Bullit et Riper enquêtent sur le meurtre de la jeune strip-teaseuse Pamela Rose,
retrouvée assassinée dans une chambre d'hôtel à Bornsville, une petite ville américaine sans histoires. Tout
les oppose et pourtant ils doivent faire équipe : Bullit est un homme de terrain aux méthodes peu banales,
tandis que Riper est un instructeur consciencieux, prêt à assurer sa première enquête. Confrontés à une
police locale plutôt hostile, ces deux agents maladroits et déjantés vont devoir arrêter le ou les meurtriers. Au
fil de leurs recherches, Bullit et Riper font la connaissance de Ginger, la meilleure amie de Pamela Rose. Ils
s'aperçoivent rapidement qu'elle en sait plus que ce qu'elle veut en dire...

Acteurs : Kad Merad, Olivier Baroux, Gérard Darmon, [...]

MARIAGE À LA GRECQUE

Réalisé par Joel Zwick
Sortie : 5 février 2003
Genres : Comédie, Romance
Durée : 1h35min

Synopsis : Dans la famille Portokalos, tout le monde s'inquiète pour Toula. A trente ans, celle-ci n'est toujours
pas mariée et n'a même pas de petit ami. Il est temps pour cette jeune femme, tiraillée entre ses doutes et une
famille étouffante, de tracer sa propre voie.Toula travaille à l'agence de voyages de sa tante. C'est là qu'elle
fait la rencontre du séduisant Ian Miller, qui a toutes les qualités, sauf celle d'être d'ascendance grecque. Entre
les deux jeunes gens, c'est bientôt le grand amour. Toula, qui n'a jamais été aussi heureuse, va devoir faire
accepter auprès de sa famille son futur époux, et ceci malgré les différences culturelles et les préjugés.

Acteurs : Nia Vardalos, John Corbett, Michael Constantine, [...]

MARIAGE MIXTE

Réalisé par Alexandre Arcady
Sortie : 26 mai 2004
Genres : Comédie, Comédie dramatique
Durée : 1h44min

Synopsis : Max Zagury, propriétaire d'une chaîne de casinos et homme d'affaires respectable, a une fille,
Lisa, qu'il aime plus que tout au monde. Afin de la garder proche de lui, il a toujours tout organisé et prévu
dans sa vie y compris son mariage...

Acteurs : Gérard Darmon, Olivia Bonamy, Axelle Abbadie, [...]
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MARIAGE MIXTE

Réalisé par Alexandre Arcady
Sortie : 26 mai 2004
Genres : Comédie
Durée : 1h44min

Synopsis : Max Zagury, propriétaire d'une chaîne de casinos et homme d'affaires respectable, a une fille,
Lisa, qu'il aime plus que tout au monde. Afin de la garder proche de lui, il a toujours tout organisé et prévu
dans sa vie y compris son mariage...

Acteurs : Gérard Darmon, Olivia Bonamy, Axelle Abbadie, [...]

MARIAGES !

Réalisé par Valérie Guignabodet
Sortie : 21 avril 2004
Genres : Comédie
Durée : 1h41min

Synopsis : Ils ont 25 ans et se marient aujourd'hui.Ils ont 35 ans, se sont unis il y a dix ans et se déchirent
aujourd'hui.Ils ont 45 ans, se sont déchirés il y a dix ans et tentent aujourd'hui de se réconcilier...Trois
mariages dans un mariage, trois couples durant les 24 heures d'une noce quelque peu perturbée par les
doutes et les crises de chacun."Qu'il est formidable d'aimer", chante courageusement le curé, à l'heure où un
mariage sur trois se termine en divorce...Un sur trois : d'accord, mais lequel?

Acteurs : Jean Dujardin, Mathilde Seigner, Antoine Duléry, [...]

MARIEES MAIS PAS TROP

Réalisé par Catherine Corsini
Sortie : 2004
Genres : Comédie
Durée : 1h39min

Synopsis : A vingt ans, Laurence - Emilie Dequenne - est un vrai coeur d'artichaut ! Résultat : effrayés par
son empressement, ses prétendants soit la quittent soit la trompent... A la mort de sa mère, Laurence se met
en tête de retouver sa grand-mère qu'elle n'a pas revue depuis l'enfance. Agacée par la naïveté de sa
petite-fille, Renée - Jane Burkin - va tout faire pour lui prouver que le grand amour n'existe pas puis la former à
son art de vivre : séduire un homme riche, l'épouser dès que possible, s'en libérer rapidement, discrètement
mais définitivement, profiter égoïstement et renouveler. Mais le jeu n'est pas sans risque...

Acteurs : Jane Burkin, Emilie Duquenne, Pierre Richard, Clovis Cornillac, Jeremie Elkaim, Laurent Grevill,
Amira Casar..., [...]

MARIUS ET JEANNETTE

Réalisé par Robert Guédiguian
Sortie : 19 novembre 1997
Genres : Comédie
Durée : 1h42min

Synopsis : Les amours de Marius et Jeannette qui vivent dans les quartiers Nord de l'Estaque à marseille.
Marius vit seul dans une cimenterie désaffectée qui domine le quartier, gardien de cette usine en démolition.
Jeannette élève seule ses deux enfants avec un maigre salaire de caissière. Leur rencontre ne sera pas
simple car, outre les difficultés inhérentes à leur situation sociale, ils sont blessés par la vie.

Acteurs : Gérard Meylan, Ariane Ascaride, Pascale Roberts, [...]
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MARY À TOUT PRIX

Réalisé par Peter Farrelly Et Bobby Farrelly
Sortie : 11 novembre 1998
Genres : Comédie
Durée : 1h59min

Synopsis : Ted, le loser, décide de retrouver son amour de jeunesse, la splendide Mary. Il engage un
détective privé, Pat Healy, pour la retrouver. Persuadé qu'il a affaire à un dégénéré, Healy file à Miami et
retrouve Mary. Elle est belle, gentille, s'occupe d'enfants handicapés et elle est célibataire. Decidé à garder
Mary pour lui, il raconte à Ted qu'elle est devenue grosse, qu'elle est paralytique et qu'elle a quatre enfants.
mais Tucker, un architecte, est également amoureux de Mary. Il va faire cause commune avec Healy pour se
débarrasser de Ted qui finalement a décidé de venir à Miami.

Acteurs : Matt Dillon, Chris Elliott, Cameron Diaz, [...]

MAUVAIS ESPRIT

Réalisé par Patrick Alessandrin
Sortie : 5 novembre 2003
Genres : Comédie
Durée : 1h30min

Synopsis : Après le succès de 15 août, le réalisateur Patrick Alessandrin avait besoin d'enchaîner sur un
autre projet et de se replonger dans un sujet très rapidement. C'est au Japon qu'il a rencontré Manuel Munz,
le producteur de Bon plan et de Ni pour, ni contre (bien au contraire), qui lui a proposé le scénario de Mauvais
esprit.

Acteurs : Thierry Lhermitte, Ophélie Winter, Maria Pacôme, [...]

MAUVAISE FOI

Réalisé par Roschdy Zem
Sortie : 6 décembre 2006
Genres : Comédie
Durée : 1h28min

Synopsis : Clara est juive, Ismaël est arabe. Ils forment un couple heureux et épanoui. Lorsque Clara tombe
enceinte, c'est le plus beau jour de leur vie. Tout va bien...

Acteurs : Roschdy Zem, Cécile De France, Pascal Elbé, [...]

MEILLEUR ESPOIR FÉMININ

Réalisé par Gérard Jugnot
Sortie : 31 mai 2000
Genres : Comédie
Durée : 1h40min

Synopsis : 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 pour le troisieme millenaire, a Laval ou a Quimper. Laetitia,
elle, reve autrement. En secret, elle a passe des essais pour le cinema et c'est elle qui a ete choisie pour le
premier role. Sa vie va basculer.

Acteurs : Bérénice Bejo, Gérard Jugnot, [...]
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MENSONGES ET TRAHISONS ET PLUS SI AFFINITÉS...

Réalisé par Laurent Tirard
Sortie : 8 septembre 2004
Genres : Comédie
Durée : 1h30min

Synopsis : Un écrivain traverse une crise existentielle majeure. Il veut quitter sa petite amie du moment, doit
rédiger la biogaphie d'un footballeur professionnel dont la femme n'est autre que l'ex-femme de sa vie...

Acteurs : Edouard Baer, Marie-josée Croze, Clovis Cornillac, [...]

MES AMIS, MES AMOURS

Réalisé par Lorraine Levy
Sortie : 02 juillet 2008
Genres : Comédie
Durée : 1h39min

Synopsis : Mathias et Antoine, pères divorcés ayant la garde de leur enfant, décident de faire toit commun
dans le quartier français de Londres. La vie s'organise, désordonnée, joyeuse, avec les enfants, mais aussi
Sophie, la jolie fleuriste secrètement amoureuse d'Antoine, Yvonne, la patronne fantasque du "bistrot français"
qui couve son petit monde d'un regard maternel, et Mac Enzie, le chef d'agence d'Antoine, obstinément
amoureux d'Yvonne en dépit de leur grande différence d'age... Entre Antoine, qui a appris à verrouiller ses
émotions pour ne plus avoir à souffrir de personne, et Mathias, qui se laisse très vite submerger par les
siennes, le quotidien n'est pas une sinécure. Et quand Mathias rencontre Audrey, une ravissante journaliste de
passage à Londres, ce bel arrangement de pères célibataires vole en éclats. Ce ne sont plus deux amis qui
cohabitent, c'est un couple qui se déchire. Qui triche. Qui se réconcilie. mais Audrey n'est pas une femme à
qui l'on ment. En essayant maladroitement de protéger sa vie de couple avec Antoine, Mathias ne comprend
pas que ne pas faire de choix, c'est prendre le risque de tout perdre. L'amitié de l'un, et l'amour de l'autre...

Acteurs : Vincent Lindon, Pascal Elbé, Virginie Ledoyen, [...]

MES HEROS

Réalisé par Eric Besnard
Sortie : 12 décembre 2012
Genres : Comédie
Durée : 2h27min

Synopsis : Maxime est un chef d’entreprise qui fait des heures supplémentaires pour sauver sa compagnie
d’ambulances au risque de sacrifier sa femme et ses enfants. Apprenant que sa mère est en garde à vue, il va
la sortir de prison… et se le fait aussitôt reprocher. Olga, sa mère, est en effet une femme de caractère. Il
apprend qu’elle s’est à nouveau disputée avec son père et décide de la ramener chez elle. C’est l’occasion
pour Maxime de passer un week-end loin de ses responsabilités. Chez ses parents, deux sexagénaires qui,
depuis quarante ans, s’aiment autant qu’ils s’engueulent. Cette parenthèse joyeuse dans une vie agitée est
l’occasion pour le fils de se rappeler d’où il vient. La vie a beau être éphémère et injuste elle peut aussi être
envisagée comme une suite de petits bonheurs. D’autant plus qu’ils ont un invité…

Acteurs : Josiane Balasko, Gérard Jugnot, Clovis Cornillac, [...]

MES STARS ET MOI

Réalisé par Laetitia Colombani
Sortie : 29 octobre 2008
Genres : Comédie
Durée : 1h28min

Synopsis : Passionné par les actrices, Robert est sans doute le fan le plus collant du cinéma français. Agent
de service la nuit dans une grande agence artistique, il consacre toutes ses journées à "ses" stars, qu'il suit
sans relâche, et dont il n'hésite pas à se mêler de la vie. Réunies sur un même tournage, ses trois actrices
préférées découvrent un jour qu'elles ont le même problème... avec le même fan. Elles vont alors décider de
s'unir pour lui régler son compte : elles étaient ses idoles... elles vont devenir son pire cauchemar !

Acteurs : Kad Merad, Catherine Deneuve, Emmanuelle Béart, [...]
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MÊME PAS MAL ! (DODGEBALL)

Réalisé par Rawson Marshall Thurber
Sortie : 22 septembre 2004
Genres : Comédie
Durée : 1h32min

Synopsis : Peter LaFleur est le charismatique et sous-estimé propriétaire d'un club de gym, pompeusement
appelé Average Joe's. mais l'endroit attire les convoitises de White Goodman, une puissante figure du monde
du sport, propriétaire du rutilant Globo Gym. Une banque commissionne une experte, Kate Veatch, pour
s'infiltrer dans les rouages directionnels de l'Average Joe's afin de finaliser l'OPA de la petite salle de gym par
le géant complexe de fitness. mais c'était sans compter sur les charmes enfantins de Peter qui, rapidement,
acquiert à sa cause la belle Kate. Une alternative se présente à eux pour sauver l'Average Joe's : se lancer
dans une compétition de dodgeball avec pour adversaires les gros bras du Globo Gym.

Acteurs : Ben Stiller, Vince Vaughn, Christine Taylor, [...]

MILLIARDAIRE MALGRÉ LUI

Réalisé par Andrew Bergman
Sortie : 30 novembre 1994
Genres : Comédie
Durée : 1h41min

Synopsis : New York. Charlie Lang n'a d'autre ambition dans la vie que d'être un bon flic et un chic type.
Muriel, son épouse, est coiffeuse. Lasse de son existence étriquée, elle entretient des rêves de réussite
sociale en jouant à la loterie. Un jour, dans une cafétéria, Charlie fait la connaissance d'une jolie serveuse,
Yvonne, acculée à la ruine par les frasques de son mari. A court de monnaie, il lui propose en guise de
pourboire de partager ses gains à la loterie si ses numéros sortent. Quand il apprend qu'il vient de gagner 4
millions de dollars, il entend tenir sa promesse. mais c'est compter sans Muriel.

Acteurs : Nicolas Cage, Bridget Fonda, Rosie Perez, [...]

MINCE ALORS

Réalisé par Charlotte De Turckheim
Sortie : 28 mars 2012
Genres : Comédie
Durée : 1h40min

Synopsis : Nina est jeune, jolie et ronde. Malheureusement son mari Gaspard n’aime que les femmes très
minces… Surtout depuis qu’ils se sont installés à Paris pour monter leur ligne de maillot de bain ultra pointue.
Pour tenter de le séduire à nouveau, Nina accepte à contrecœur le cadeau qu'il lui offre : une cure
d’amaigrissement à Brides-les-Bains. Le dernier espoir des gros quand on a tout essayé. Là-bas, elle va faire
la connaissance de Sophie, une belle avocate marseillaise qui veut tout contrôler ; son corps, comme son
cœur. Emilie, une mère de famille très enveloppée qui clame partout que « Big is beautiful » alors que sa vie
amoureuse est à l’arrêt, et que son poids commence à la mettre en danger. La rencontre de ces trois
personnalités va déclencher un raz-de-marée.

Acteurs : Victoria Abril, Lola Dewaere, Catherine Hosmalin, [...]

MINUIT A PARIS

Réalisé par Woody Allen
Sortie : 11/05/2011
Genres : Comédie
Durée : 1h34min

Synopsis : Un jeune couple d’américains dont le mariage est prévu à l’automne se rend pour quelques jours à
Paris. La magie de la capitale ne tarde pas à opérer, tout particulièrement sur le jeune homme amoureux de la
Ville-lumière et qui aspire à une autre vie que la sienne.

Acteurs : Owen Wilson, Rachel Mcadams, [...]
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MOI CÉSAR, 10 ANS 1/2, 1,39 M

Réalisé par Richard Berry
Sortie : 9 avril 2003
Genres : Comédie
Durée : 1h31min

Synopsis : Moi César, 10 ans 1/2, 1,39 m est le deuxième film de Richard Berry en tant que réalisateur. Son
premier long métrage, L'Art (délicat) de la séduction est sorti en salles en 2001.

Acteurs : Jules Sitruk, Maria De Medeiros, Jean-philippe Ecoffey, [...]

MOI, MICHEL G. MILLIARDAIRE MAITRE DU MONDE

Réalisé par Stéphane Kazandjian
Sortie : 27 avril 2011
Genres : Comédie
Durée : 1h27min

Synopsis : Homme d'affaires à succès, symbole d'un capitalisme moderne et décomplexé, Michel Ganiant a
tout : l'argent, le pouvoir, l'amour. Et il veut que ça se sache. Alors qu'il s'apprête à réaliser le "coup" de sa
carrière, il accepte de se laisser suivre par la caméra de Joseph Klein, journaliste impertinent et engagé. Ce
devait être une ode au génie du grand homme. Ce sera un voyage sidérant et jubilatoire dans les coulisses du
business et la vie des riches et puissants. Bienvenue dans le monde de Michel Ganiant. Pas de bol, c'est
aussi le vôtre...

Acteurs : François-xavier Demaison, Laurent Lafitte, Guy Bedos, [...]

MOLIÈRE

Réalisé par Laurent Tirard
Sortie : 31 janvier 2007
Genres : Comédie, Romance
Durée : 2h

Synopsis : 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...

Acteurs : Romain Duris, Fabrice Luchini, Laura Morante, [...]

MON BEAU-FRÈRE A TUÉ MA SOEUR

Réalisé par Jacques Rouffio
Sortie : 5 mars 1986
Genres : Comédie
Durée : 1h35min

Synopsis : "Mon beau-père a tué ma soeur"... C'est ce que déclare la compagne d'Etienne, célèbre
psychiatre, à la sortie d'un séjour en hôpital... psychiatrique. Avec son ami ethnologue, Etienne mène
l'enquête...

Acteurs : Michel Serrault, Michel Piccoli, Jean-pierre Bisson, [...]
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MON BEAU-PÈRE, MES PARENTS ET MOI

Réalisé par Jay Roach
Sortie : 16 février 2005
Genres : Comédie
Durée : 1h56min

Synopsis : Greg Focker est un brave infirmier qui accumule les déboires, les maladresses et les faux-pas.
Soucieux de plaire à tout le monde et de faire oublier son nom grotesque, sa première entrevue avec ses
futurs beaux-parents Jack et Dina Byrnes fut un concentré exemplaire de tout ce qu'il ne faut pas faire dans de
telles circonstances. Entre-temps, les choses se sont arrangées, et Greg a même réussi à amadouer le
terrifiant Jack et à intégrer son cercle de confiance.Pam et lui peuvent donc envisager le mariage, mais il reste
à organiser une réunion entre les Byrnes et les Focker. Un paisible week-end en Floride dans la propriété de
Bernie et Roz Focker -lui fervent libéral, elle sexologue militante- permettra enfin aux deux familles de lier
connaissance. Un ultime examen de passage, qui ne devrait pas poser de problème...

Acteurs : Robert De Niro, Ben Stiller, Teri Polo, [...]

MON MEILLEUR AMI

Réalisé par Patrice Leconte
Sortie : 20 décembre 2006
Genres : Comédie
Durée : 1h34min

Synopsis : 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 finalement jeter son dévolu sur un chauffeur de taxi volubile et chaleureux. Il va le séduire
pour gagner son pari. mais peut-on tricher avec l'amitié?

Acteurs : Daniel Auteuil, Dany Boon, Julie Gayet, [...]

MON ONCLE

Réalisé par Jacques Tati
Sortie : 10 mai 1958
Genres : Comédie
Durée : 1h50min

Synopsis : Dans leurs impecable villa Monsieur Madame ARPEL et Gerard leur fils vivent dans la plus stricte
modernité! L'enfant s'y ennuie jusqu'à l'arrivé de son oncle l'inclassable Mr Hulot dont la fantaisie va provoqué
des catastrophes. (deux versions restaurées: une en francais, l'autre en Anglais)

Acteurs : Jacques Tati, Jean-pierre Zola, Alain Becourt, [...]

MON PÈRE, MA MÈRE, MES FRÈRES ET MES SOEURS...

Réalisé par Charlotte De Turckheim
Sortie : 16 juin 1999
Genres : Comédie
Durée : 1h35min

Synopsis : Anne, jeune femme épanouie, est mère de trois enfants qu'elle a eus avec trois hommes
différents. Les enfants ne connaissent pas leur père et les pères ignorent qu'ils ont eu un enfant avec Anne.
Or un jour, Victor, onze ans, décide qu'il est temps pour lui de rencontrer son père. C'est alors que la
grand-mère entre en jeu et organise un séjour surprise de quinze jours au Mexique avec Anne, ses enfants,
les pères et leurs familles.

Acteurs : Victoria Abril, Alain Bashung, Charlotte De Turckheim, [...]
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MONIQUE

Réalisé par Valérie Guignabodet
Sortie : 21 août 2002
Genres : Comédie, Romance
Durée : 1h40min

Synopsis : Un corps de rêve, toujours disponible, jamais de migraines, jamais de larmes, jamais de scènes :
elle s'appelle Monique. Cette poupée gonflable va bouleverser la vie de Claire et d'Alex.

Acteurs : Albert Dupontel, Marianne Denicourt, Philippe Uchan, [...]

MONNAIE DE SINGE

Réalisé par Norman Z. Mcleod
Sortie : 29 octobre 1931
Genres : Comédie
Durée : 1h17min

Synopsis : Quatre passagers sont confortablement installes au fond de la cale d'un paquebot qui fait route
vers New York. Non seulement, ils sont des passagers clandestins, mais en plus ils chantent en quatuor. C'en
est trop pour le capitaine qui decide de les mettre aux fers. S'ensuit une folle course poursuite ou nos quatre
lascars provoquent et vivent les situations les plus loufoques.

Acteurs : Harpo Marx, Chico Marx, Groucho Marx, [...]

MONSIEUR NAPHTALI

Réalisé par Olivier Schatzky
Sortie : 11 août 1999
Genres : Comédie
Durée : 1h25min

Synopsis : "Monsieur Naphtali", c'est l'histoire d'un homme qui ne veut pas grandir et considere le monde et
la vie avec un regard d'enfant. Un jour, M. Naphtali arrive dans une grande ville avec sa petite valise chargee
de souvenirs d'enfances. Il rencontre une jeune fille gentille qui l'introduit dans le monde des adultes. Il
rencontre ainsi un ecrivain, une epouse et une soeur, un chirurgien et un juge d'insctruction. Naphtali fait un
triomphe car il connait tout de Petula Clark aux livres d'heures du Moyen Age. Pourtant, il va semer la pagaille
dans ce petit monde!

Acteurs : Elie Kakou, Gilbert Melki, Isabelle Ferron, [...]

MONTY PYTHON, SACRÉ GRAAL

Réalisé par Terry Jones Et Terry Gilliam
Sortie : 3 décembre 1975
Genres : Comédie
Durée : 1h30min

Synopsis : Le roi Arthur et les Chevaliers de la Table Ronde se lancent à la conquête du Graal, chevauchant
de fantômatiques montures dans un bruitage de noix de coco cognées. La petite troupe va devoir passer mille
épreuves, dont un chevalier à trois têtes, des jouvencelles en chaleur, voire même un terrible lapin tueur.

Acteurs : Graham Chapman, Terry Gilliam, John Cleese, [...]
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MR GARDEN

Réalisé par John Duigan
Sortie : 2001
Genres : Comédie
Durée : 1h33min

Synopsis : Simon Garden, contrôleur judiciaire, est inculpé pour meurtre, mais qu'il n'a pas commis. Simon
est alors complètement désemparé, surtout que la seule preuve qui l'acquitterait est l'enregistrement de la
scène du crime enfermée dans le coffre fort d'une banque!

Acteurs : Steve Cogan, [...]

MR POPPER ET SES PINGOUINS

Réalisé par Mark Waters
Sortie : 20 juillet 2011
Genres : Comédie
Durée : 1h40min

Synopsis : Enfant, Tommy Popper attendait impatiemment les occasions de parler par radio à son père, un
explorateur toujours parti aux quatre coins du monde. Des années plus tard, Popper est devenu un brillant
promoteur immobilier à Manhattan. Sa réussite lui a coûté son couple : divorcé d’Amanda, il ne voit plus ses
enfants qu’un week-end sur deux. M. Popper mène une vie solitaire et luxueuse dans son appartement
ultramoderne de Park Avenue, et il est sur le point de devenir un des associés de la prestigieuse firme qui
l’emploie. Mais lorsqu’un matin, il reçoit l’ultime cadeau de son père décédé – un pingouin vivant, sa vie
bascule. En cherchant à se débarrasser de l’animal, M. Popper va juste réussir à en récupérer cinq autres.
Alors que les adorables bestioles transforment peu à peu son appartement en banquise, M. Popper voit sa vie
déraper. Tout va y passer : le contrat de ses rêves, ses relations, sa vie. Mais grâce à six petits pingouins, M.
Popper va découvrir que le bonheur peut aussi faire boule de neige…

Acteurs : Jim Carrey, Carla Gugino, Ophelia Lovibond, [...]

NARCO

Réalisé par Gilles Lellouche Et Tristan Aurouet
Sortie : 1 décembre 2004
Genres : Comédie
Durée : 1h45min

Synopsis : Gustave Klopp est narcoleptique. Il s'endort n'importe où, n'importe quand, ses fréquentes crises
de sommeil sont aussi brutales qu'inattendues. Si cette maladie constitue un véritable handicap pour sa vie
professionnelle, elle lui permet cependant de vivre, dans ses rêves, des aventures inoubliables. À peine
endormi, Gustave devient Klopp, un super-héros invincible et vengeur...Gus partage sa vie entre Pam, sa
femme qui tient une boutique de manucure et qui rêve à des jours meilleurs, et Lenny Bar, son meilleur ami,
karatéka approximatif, disciple inconditionnel de Jean-Claude Vandamme. Ce petit monde est prédestiné à
une vie simple et pépère, dans une petite ville qui sent bon le bonheur et la sérénité. mais Gus a décidé de
"bouger son cul" et entame une thérapie de groupe. Son psy, Samuel Pupkin, découvre alors que Gus
transforme ses rêves en incroyables bandes dessinées...

Acteurs : Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde, Zabou Breitman, [...]

NATIONAL SECURITY

Réalisé par Dennis Dugan
Sortie : 2 avril 2003
Genres : Comédie, Action
Durée : 1h28min

Synopsis : Earl aurait pu faire un excellent policier, mais son indiscipline et ses méthodes hasardeuses lui ont
valu un renvoi définitif. Hank, lui, vient d'être mis à pied à cause de Earl qui l'a accusé d'abus de pouvoir et de
harcèlement. Les deux hommes aux caractères diamétralement opposés se retrouvent bientôt employés dans
une société de vigiles, National security. Un braquage va les mettre sur la piste de dangereux criminels. Un
duo aussi étonnant que redoutable se met en place...

Acteurs : Martin Lawrence, Steve Zahn, Mari Morrow, [...]
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NEUF MOIS

Réalisé par Patrick Braoudé
Sortie : 2 février 1994
Genres : Comédie
Durée : 1h49min

Synopsis : Samuel, psychiatre, mène une petite vie tranquille avec sa compagne Mathilde. Tout va pour le
mieux dans le meilleur des mondes jusqu'au jour où elle lui annonce qu'elle est enceinte. Bien que très
perturbé par la nouvelle, Samuel part en week-end avec Mathilde, chez son ami Marc, un coureur de jupons.
Ils rencontrent Dominique, Georges et leurs trois filles. Samuel est de plus en plus paniqué à l'idée de devenir
père, jusqu'à en rejeter totalement l'idée. mais Mathilde, qui veut garder l'enfant, lui promet que sa grossesse
ne viendra pas perturber leur couple...

Acteurs : Patrick Braoudé, Philippine Leroy-beaulieu, Daniel Russo, [...]

NEUILLY SA MÈRE !

Réalisé par Gabriel Julien-laferrière
Sortie : 11 décembre 2009
Genres : Comédie
Durée : 1h30min

Synopsis : Sami Benboudaoud, 14 ans, vit heureux avec ses potes dans sa cité de Châlon. Hélas, le destin
l'arrache un jour à son paradis, et le propulse dans l'enfer de... Neuilly-sur- seine !
Là, il est confié à sa tante Djamila, qu'il rencontre pour la première fois, et à son mari, Stanislas de Chazelle,
héritier d'une vieille famille française extrêmement rigide sur les bonnes manières.
Dans leur hôtel particulier de Neuilly, Sami va devoir partager le quotidien de Charles, son cousin du même
âge, plein de préjugés racistes et obsédé par son ambition de devenir un jour... Président de la République !
Heureusement, au très chic collège privé Saint-Exupéry où il fait une arrivée remarquée, Sami tombe sous le
charme de Marie, la plus belle fille de la terre...
Pour la séduire et réussir sa nouvelle vie, il va devoir prouver à tous qu'il n'est pas une racaille de banlieue,
prête à piller l'hôtel particulier, rançonner ses nouveaux copains, et brûler des voitures.

Acteurs : Samy Seghir, Jérémy Denisty, Rachida Brakni, [...]

NIGHT AND DAY

Réalisé par James Mangold
Sortie : 2010
Genres : Comédie, Action
Durée : 1h40min

Synopsis : Lorsque June rencontre Roy, elle croit que le destin lui sourit enfin et qu'elle a trouvé l'homme de
ses rêves. Pourtant, très vite, elle le suspecte d'être un espion et le cauchemar commence. Elle se retrouve
traquée avec lui dans une coursepoursuite à travers la planète qui ne leur laisse aucun répit. Leur vie ne tient
qu'à un fil et le danger est partout. Pour avoir une chance de s'en sortir, June et Roy doivent se faire confiance
au point de se confier leurs vies. mais est-ce bien raisonnable ?

Acteurs : Tom Cruise, Cameron Diaz, Peter Sarsgaard, [...]

NOS AMIS LES FLICS

Réalisé par Bob Swaim
Sortie : 4 août 2004
Genres : Comédie
Durée : 1h30min

Synopsis : Le tournage de Nos amis les flics a eu lieu en, août 2003 dans le sud de la France, à Trets. Il
s'agit du premier film de Bob Swaim tourné en France depuis 10 ans. Le titre du film devait être au départ
"Tranquille" et a finalement été abandonné pour Nos amis les flics.

Acteurs : Frédéric Diefenthal, Armelle Deutsch, Lorànt Deutsch, [...]
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NOS PLUS BELLES VACANCES

Réalisé par Philippe Lellouche
Sortie : 7 mars 2012
Genres : Comédie
Durée : 1h34min

Synopsis : Juillet 1976, année de la canicule. Claude, juif d’Algérie arrivé en France quinze ans plus tôt,
emmène sa jeune femme Isabelle, ses deux garçons et sa belle mère en Bretagne. C'est Isabelle, ayant pris
Claude en flagrant délit d'adultère, qui a choisi pour les vacances le petit village où elle est née. Dès le
lendemain de leur arrivée, Bernard et Bernadette, Jacky et Marie-France, deux couples d'amis, les y
rejoignent. Au Rocher Abraham, ils sont accueillis avec méfiance par les autochtones à l'accent rugueux
comme leurs mains... Principalement au café Pondemer, le café du village où les hommes se retrouvent. Juifs
pieds-noirs, bretons catholiques, Parisiens, provinciaux... : la cohabitation n'est pas facile. Mais ce sont des
hommes avant tout. Des vrais. Alors peu à peu, avec beaucoup d'humour, avec humanité, avec empathie, les
choses vont évoluer, des liens se tisser... Le passé, les vieilles rancœurs, les inimitiés, seront balayés !
Laissant la place à l'amitié, aux émotions, aux amours de vacances... Des moments de vie qu'on n'oublie pas.
Sentiments humains que chacun de nous connaît... Et le couple Claude-Isabelle qui se ressoude. Au Rocher
Abraham, à vingt cinq kilomètres de la mer, même Bibou et Simon, deux frères complices, vont vivre un bel
été. Leurs plus belles vacances ! Pour Simon surtout, qui va connaître ses premiers émois, son premier
baiser, son premier amour.

Acteurs : Philippe Lellouche, Julie Gayet, Gérard Darmon, [...]

NOUS IRONS TOUS AU PARADIS

Réalisé par Yves Robert
Sortie : 9 novembre 1977
Genres : Comédie
Durée : 1h50min

Synopsis : Etienne, Daniel, Simon et Bouly, quatre amis inéparables, se lancent dans l'acquisition d'une
maison de campagne. Leurs vies sentimentales deviennent de plus en plus compliquées, mais leur amitié
indéfectible leur donne la force de braver tous les obstacles.

Acteurs : Claude Brasseur, Victor Lanoux, Guy Bedos, [...]

O'BROTHER

Réalisé par Joel Coen
Sortie : 30 août 2000
Genres : Comédie, Aventure
Durée : 1h46min

Synopsis : Dans le Mississippi profond, pendant la Grande Depression. Trois prisonniers enchainés
s'évadent du bagne : Ulysses Everett McGill, le gentil et simple Delmar et l'éternel râleur Pete. Ils tentent
l'aventure de leur vie pour retrouver leur liberté et leur maison. N'ayant rien à perdre et unis par leurs chaînes,
ils entreprennent un voyage semé d'embuches et riche en personnages hauts en couleur. mais ils devront
redoubler d'inventivité pour échapper au mystérieux et rusé shérif Cooley, lancé à leur poursuite...

Acteurs : George Clooney, John Turturro, Tim Blake Nelson, [...]
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ODETTE TOULEMONDE

Réalisé par Eric-emmanuel Schmitt
Sortie : 7 février 2007
Genres : Comédie
Durée : 1h44min

Synopsis : Odette Toulemonde n'a objectivement rien pour être heureuse mais l'est. Balthazar Balsan a tout
pour être heureux mais ne l'est pas.Odette, la quarantaine maladroite, entre un fils coiffeur savoureux, une fille
engluée dans sa puberté, travaille le jour au rayon cosmétiques d'un grand magasin et coud le soir des
plumes sur des costumes de revues parisiennes. Elle rêve de remercier Balthazar Balsan, son auteur préféré,
à qui - pense-t-elle- elle doit son optimisme.L'écrivain parisien, riche et séducteur, va débarquer dans sa vie
de façon inattendue. Récit de la rencontre comique et fantasque de deux naufragés atypiques que tout
sépare...

Acteurs : Catherine Frot, Albert Dupontel, Jacques Weber, [...]

OSS 117, LE CAIRE NID D'ESPIONS

Réalisé par Michel Hazanavicius
Sortie : 19 avril 2006
Genres : Comédie, Espionnage, Action
Durée : 1h39min

Synopsis : Égypte, 1955, le Caire est un véritable nid d'espions.Tout le monde se méfie de tout le monde,
tout le monde complote contre tout le monde : Anglais, Français, Soviétiques, la famille du Roi déchu Farouk
qui veut retrouver son trône, les Aigles de Kheops, secte religieuse qui veut prendre le pouvoir. Le Président
de la République Française, Monsieur René Coty, envoie son arme maîtresse mettre de l'ordre dans cette
pétaudière au bord du chaos : Hubert Bonisseur de la Bath, dit OSS 117.

Acteurs : Jean Dujardin, Bérénice Bejo, Aure Atika, [...]

PALAIS ROYAL !

Réalisé par Valérie Lemercier
Sortie : 23 novembre 2005
Genres : Comédie
Durée : 1h40min

Synopsis : Une orthophoniste toute simple, mais mariée au fils cadet du roi, devient reine malgré elle à la
mort du monarque... Et ça rigole pas tous les jours sous les couronnes... Ou alors si.

Acteurs : Valérie Lemercier, Lambert Wilson, Catherine Deneuve, [...]

PAPA, MAMAN, LA BONNE ET MOI

Réalisé par Jean-paul Le Chanois
Sortie : 1954
Genres : Comédie
Durée : 1h35min

Synopsis : A partir d’un sketch et d’une chanson de Robert Lamoureux, 20 ans avant “La 7ème Compagnie”,
retrouvez le quotidien cocasse et pittoresque d’une famille de petits-bourgeois dans le Paris d’autrefois.
Drôlerie et émotion alternent dans cette comédie où, pour faire accepter sa fiancée à ses parents, un brave fils
de Français moyens la fait engager comme bonne...

Acteurs : Louis De Funès, Gaby Morlay, Robert Lamoureux, [...]
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PAPA, MAMAN, MA FEMME ET MOI

Réalisé par Jean-paul Le Chanois
Sortie : 1954
Genres : Comédie
Durée : 1h47min

Synopsis : Robert Lamoureux a épousé la jolie « Bonne » de ses parents. Et les difficultés sont nombreuses
pour un jeune couple qui s’installe dans la vie… Les parents de Robert accueillent leur fils et son épouse
Catherine, de retour de voyage de noces. La cohabitation n’est pas des plus aisées…

Acteurs : Robert Lamoureux, Gaby Morlay, Louis De Funès, [...]

PAPY FAIT DE LA RÉSISTANCE

Réalisé par Jean-marie Poiré
Sortie : 26 octobre 1983
Genres : Comédie
Durée : 1h46min

Synopsis : En 1943, les Bourdelle se voient eux aussi envahis par les Allemands, et se retrouvent logés à la
cave. Le fils, GuyHubert, dissimulé derrière les traits d'un coiffeur homosexuel, est en fait Super-Résistant,
sorte de Zorro du moment, et qui complote hardiment contre les nazis.

Acteurs : Michel Galabru, Gérard Jugnot, Roland Giraud, [...]

PARFUM DE FEMME

Réalisé par Dino Risi
Sortie : 24 septembre 1975
Genres : Comédie, Drame
Durée : 1h43min

Synopsis : Fausto est un grand amateur de femmes. Il est un bel homme, dans la force de l'âge et vit seul
avec sa vieille tante à Turin. Sept ans auparavant, alors capitaine de cavalerie, il a perdu la vue en manipulant
une bombe lors des grandes manoeuvres. Il refuse son infirmité et dissimule son amertume sous une
agressivité permanente. Bien qu'aveugle, Fausto est capable de deviner la presence des femmes grâce à leur
parfum...

Acteurs : Vittorio Gassman, Agostina Belli, Alessandro Momo, [...]

PARLEZ MOI DE LA PLUIE

Réalisé par Agnès Jaoui
Sortie : 17 septembre 2008
Genres : Comédie
Durée : 1h38min

Synopsis : Agathe Villanova, féministe nouvellement engagée en politique, revient pour dix jours dans la
maison de son enfance, dans le sud de la France, aider sa soeur Florence à ranger les affaires de leur mère,
décédée il y a un an. Agathe n'aime pas cette région, elle en est partie dès qu'elle a pu. Mais les impératifs de
la parité l'ont parachutée ici à l'occasion des prochaines échéances électorales. Dans cette maison vivent
Florence, son mari, et ses enfants. Mais aussi Mimouna, femme de ménage que les Villanova ont ramenée
avec eux d'Algérie, au moment de l'indépendance. Le fils de Mimouna, Karim, et son ami Michel Ronsard
entreprennent de tourner un documentaire sur Agathe Villanova, dans le cadre d'une collection sur "les
femmes qui ont réussi". On est au mois d'Août. Il fait gris, il pleut. C'est pas normal. Mais rien ne va se passer
normalement.

Acteurs : Agnès Jaoui, Jean-pierre Bacri, Jamel Debbouze, [...]
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PEINDRE OU FAIRE L'AMOUR

Réalisé par Arnaud Larrieu, Jean-marie Larrieu
Sortie : 24 août 2005
Genres : Comédie
Durée : 1h38min

Synopsis : Mariés depuis longtemps, William et Madeleine vivent en ville au pied des montagnes. Après le
départ de leur fille unique, ils n'ont plus à s'occuper que d'eux-mêmes. Peintre, Madeleine prend un jour pour
modèle une vieille maison située sur les collines environnantes. Elle rencontre alors Adam, homme fin, cultivé
et aveugle, qui habite à proximité en compagnie de la jeune Eva. Adam lui fait visiter la demeure et lui
apprend que celle-ci est à vendre. Enthousiastes, William et Madeleine décident de l'acheter. Très heureux
dans leur nouvelle habitation, William et Madeleine font plus ample connaissance avec leurs jeunes voisins.
Le jour où la maison de ceux-ci brûle, ils se proposent de les héberger.

Acteurs : Sabine Azéma, Daniel Auteuil, Amira Casar, [...]

PÉDALE DURE

Réalisé par Gabriel Aghion
Sortie : 20 octobre 2004
Genres : Comédie
Durée : 1h30min

Synopsis : Pédale Dure n'est pas la suite directe de Pédale douce. Il s'agit en réalité de toutes nouvelles
aventures, toujours dans le monde du gay Paris. Gabriel Aghion a effectivement décidé de reporter le
tournage du - véritable - second volet... Pédale Dure explore davantage les "évolutions de la société et de
l'homosexualité aujourd'hui", explique le réalisateur.

Acteurs : Gérard Darmon, Michèle Laroque, Dany Boon, [...]

PLAYTIME

Réalisé par Jacques Tati
Sortie : 1967
Genres : Comédie
Durée : 2h06min

Synopsis : Des touristes américaines ont opté pour une formule de voyage grâce à laquelle elles visitent une
capitale par jour. mais arrivées à Orly, elles se rendent compte que l'aéroport est identique à tous ceux
qu'elles ont déjà fréquentés. En se rendant à Paris, elles constatent également que le décor est le même que
celui des autres capitales...

Acteurs : Jacques Tati, Barbara Dennek, [...]

PLEIN GAZ

Réalisé par Peter Hewitt
Sortie : 20 août 2003
Genres : Comédie
Durée : 1h23min

Synopsis : Le jeune Patrick Smash voit une solution à ses problèmes de flatulence lorsque l'un de ses amis
lui fabrique un pantalon capable de canaliser ses gaz pour le propulser dans les airs. Grâce à cette invention,
Patrick va pouvoir donner vie à son rêve : celui de devenir astronaute.

Acteurs : Bruce Cook, Rupert Grint, Simon Callow, [...]
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PLEIN LES POCHES POUR PAS UN ROND

Réalisé par Daniel Daert
Sortie : 5 novembre 2003
Genres : Comédie
Durée : 1h30min

Synopsis : Julien s'aperçoit bien qu'être pickpocket marche de moins en moins. Alors, il décide de tout faire
pour être derrière les barreaux, le seul endroit où il pourra être nourri et logé pour... pas un rond!

Acteurs : Jean Lefebvre, Michel Constantin, Dany Saval, [...]

PODIUM

Réalisé par Yann Moix
Sortie : 11 février 2004
Genres : Comédie
Durée : 1h35min

Synopsis : Nom : Bernard Frédéric. Profession : Claude François, chanteur à succès des années 70. Oui son
métier, c'est d'être Claude François à la place de lui ; le meilleur de sa génération ; Il est son sosie chantant et
dansant avec quatre choristes.Son ambition, au grand dam de sa femme Véro, est de gagner le concours de
la Nuit des sosies, diffusée en prime time sur une grande chaîne. Pris entre son désir de gloire et l'amour réel
pour sa femme, tenaillé entre son chanteur idole et Véro, il lui faudra choisir.

Acteurs : Benoît Poelvoorde, Jean-paul Rouve, Julie Depardieu, [...]

POLLY ET MOI

Réalisé par John Hamburg
Sortie : 10 mars 2004
Genres : Comédie, Romance
Durée : 1h30min

Synopsis : Reuben Feffer est l'homme le plus prudent, le plus routinier du monde. Planifiant sa vie et sa
carrière d'assureur avec une rigueur toute mathématique, il se défie comme la peste de toute surprise, bonne
ou mauvaise. L'insouciante Polly Prince navigue à vue, improvise au jour le jour, multiplie les paris et les
coups de tête. Qu'importe : les occasions ne manquent pas, il y a toujours quelque part un nouveau job, un
nouvel amour, un nouvel appartement dans une nouvelle ville.Deux surprises de taille viennent troubler la vie
si ordonnée de Reuben Feffer. La première : sa femme le trompe et le plaque en pleine lune de miel. La
seconde : il rencontre Polly à une réception, la trouve charmante, irrésistiblement drôle et séduisante, se
souvient qu'ils firent ensemble leurs études secondaires et qu'elle était, comme lui, un modèle de sérieux.
Aucune raison de penser qu'elle ait changé...

Acteurs : Ben Stiller, Jennifer Aniston, Philip Seymour Hoffman, [...]

POLYESTER

Réalisé par John Waters
Sortie : 1981
Genres : Comédie
Durée : 1h24min

Synopsis : Les aventures odorantes d'une famille peu reluisante. Maman, Divine, est alcoolique, papa
s'occupe d'un drive-in porno, l fils est un "ecraseur d'orteils" qui "sniffe" de la colle et la fille est nymphomane.
La rencontre de Divine avec un play-boy sur le retour va bousculer l'equilibre precaire mais reel de cette
charmante famille.

Acteurs : Divine, Tab Hunter, Mink Stole, [...]
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POTICHE

Réalisé par François Ozon
Sortie : 16 mars 2011
Genres : Comédie
Durée : 1h40min

Synopsis : En 1977, dans une province de la bourgeoisie française, Suzanne Pujol est l’épouse popote et
soumise d’un riche industriel Robert Pujol. Il dirige son usine de parapluies d’une main de fer et s’avère aussi
désagréable et despote avec ses ouvriers qu’avec ses enfants et sa femme, qu’il prend pour une potiche. À la
suite d’une grève et d’une séquestration de son mari, Suzanne se retrouve à la direction de l’usine et se révèle
à la surprise générale une femme de tête et d’action. mais lorsque Robert rentre d’une cure de repos en pleine
forme, tout se complique…

Acteurs : Catherine Deneuve, Gérard Depardieu, Fabrice Luchini, Karin Viard, Judith Godrèche, Jérémie
Renier, [...]

POUIC-POUIC

Réalisé par Jean Girault
Sortie : 5 janvier 2010
Genres : Comédie
Durée : 1h26min

Synopsis : Léonard Monestier possède une belle fortune, hélas sa femme Cynthia fait un mauvais placement
dans une concession pétrolière sans valeur. Loin de se laisser abattre, Léonard cherche un pigeon à qui, il
peut refiler l'affaire. Justement, apparait Antoine Brevin, milliardaire et très intéressé par sa fille Patricia...

Acteurs : Louis De Funès, Mireille Darc, Jacqueline Maillan, [...]

POUR LE PIRE ET POUR LE MEILLEUR

Réalisé par James L. Brooks
Sortie : 18 février 1998
Genres : Comédie, Romance
Durée : 2h18min

Synopsis : Melvin Udall, un écrivain misanthrope, écrit à la chaîne des romans sentimentaux qui comblent
son sens pervers de l'autoridérision et lui permettent de vivre confortablement. Sa vie est réglée comme du
papier à musique, il évite le contact humain hormis celui de Carol Connelly, une jeune mère célibataire,
serveuse dans un restaurant où il prend ses repas. Un jour, Simon Bishop, son voisin, artiste gay, est defiguré
par deux voyous, le fils de Carol tombe malade et Melvin hérite du chien de Simon pendant son séjour à
l'hôpital. Sa vie en est toute bouleversée.

Acteurs : Jack Nicholson, Helen Hunt, Greg Kinnear, [...]

POUR UN GARÇON

Réalisé par Paul Weitz Et Chris Weitz
Sortie : 12 novembre 2002
Genres : Comédie
Durée : 1h45min

Synopsis : Deux romans de Nick Hornby ont déjà été portés à l'écran. Il s'agit de Carton jaune réalisé par
David Evans et High Fidelity dirigé par Stephen Frears avec John Cusack dans le rôle principal.

Acteurs : Hugh Grant, Toni Collette, Rachel Weisz, [...]
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PRÉSIDENT PAR ACCIDENT

Réalisé par Chris Rock
Sortie : 20 août 2003
Genres : Comédie
Durée : 1h35min

Synopsis : Lorsque le candidat démocrate aux élections présidentielles décède en pleine campagne, son
parti lui trouve comme remplaçant un dénommé Mays Gilliam. Cet étrange individu est entouré de Mitch, son
frère aîné ; de Kim, son ancienne compagne intéressée qui se voit déjà First Lady ; de Martin Geller, son
directeur de campagne ; de Lisa Clark, une femme qui croit réellement en lui ; et de Debra Lassiter, qui lui sert
de conseiller.

Acteurs : Chris Rock, Bernie Mac, Lynn Whitfield, [...]

PRÊTE-MOI TA MAIN

Réalisé par Eric Lartigau
Sortie : 1 novembre 2006
Genres : Comédie, Romance
Durée : 1h30min

Synopsis : La vie est facile pour Luis, 43 ans, célibataire heureux, épanoui dans son métier, aimé, choyé,
couvé par sa mère et ses cinq soeurs. Cela aurait pu durer toute une vie, mais voilà...Lassées de le materner,
celles-ci décident qu'il est temps pour lui de se marier. Le plus vite possible! Cerné par sa famille qui ne pense
plus qu'à ça, il élabore un plan : trouver la femme parfaite qui va se faire passer pour sa fiancée et qui va
lâchement l'abandonner le jour du mariage. Après ça, plus personne n'osera même prononcer le mot mariage
devant lui. mais comment trouver cette perle rare? Luis ne voit qu'une solution : la louer!Et justement, Emma,
la soeur de son meilleur ami et collègue, vient d'arriver à Paris et cherche du travail. Ça y est, le plan est en
route. Au bout, la liberté pour Luis. Les plans, c'est bien sur le papier. mais dans la vie, ça peut s'emballer...En
avant-programme dans certaines salles : le court métrage Big family de Cyril Cohen

Acteurs : Alain Chabat, Charlotte Gainsbourg, Bernadette Lafont, [...]

PROMETS-MOI

Réalisé par Emir Kusturica
Sortie : 30 janvier 2008
Genres : Comédie
Durée : 2h06min

Synopsis : Au sommet d'une colline isolée au fond de la campagne serbe vient Tsane, son grand-père et leur
vache Cvetka. Avec leur voisine l'institutrice, ce sont les seuls habitants du village.Un jour, le grand-père de
Tsane lui annonce qu'il va bientôt mourir et lui fait promettre qu'il franchira les trois collines pour rejoindre la
ville la plus proche et vendre Cvetka au marché. Avec l'argent récolté, il devra acheter une icône religieuse et
un souvenir. Enfin, il lui faudra trouver une épouse.Arrivé en ville, Tsane n'a aucune difficulté à exaucer les
premiers voeux de son grand-père. mais comment faire pour trouver une fiancée et la convaincre de le suivre
au village avant que son grand-père ne disparaisse?

Acteurs : Marija Petronijevic, Uros Milovanovic, Ljiljana Blagojevic, [...]
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PROTÉGER ET SERVIR

Réalisé par Eric Lavaine
Sortie : 2009
Genres : Comédie , Policier
Durée : 1h30min

Synopsis : Kim Houang et Michel Boudriau sont deux flics "à la vie à la mort" depuis qu'ils se sont croisés à
l'orphelinat.
Michel Boudriau est un flic très marqué par l'éducation catholique qu'il a reçu à l'orphelinat. De cet
enseignement salutaire, il a retenu des valeurs qui font honneur à la police française : le pardon, le partage, la
compassion....
Kim Houang a été adopté à la naissance par un couple de restaurateurs vietnamiens avant d'être placé à
l'orphelinat... Kim a conservé quelques traits hérités de sa petite enfance dans la communauté asiatique,
notamment un amour immodéré pour cet art millénaire qu'est le karaoké.
Kim a plusieurs gros soucis dans la vie, il est maladivement radin et plaît beaucoup aux filles à physique
difficile...
Ce ne sont pas les meilleurs flics de France, ni de la région parisienne, ni de leur commissariat... et pourtant
ce sont eux qui, sous les ordres d'Aude Lettelier, directeur de la police nationale, sont chargés de déjouer une
vague d'attentats qui touche notre beau pays.

Acteurs : Kad Merad, Clovis Cornillac, Carole Bouquet, [...]

QUAND C'EST PARTI, C'EST PARTI!

Réalisé par Denis Heroux
Sortie : 9 mars 1994
Genres : Comédie
Durée : 1h29min

Synopsis : Jean Louis Cartier offre à sa femme une caravane pour une traversée rocambolesque du Canada.
A la sute d'un énorme quiproquo il est pris pour un envoyé du patronat français...

Acteurs : Jean Lefebvre, Francis Blanche, [...]

QUAND LA MER MONTE

Réalisé par Yolande Moreau Et Gilles Porte
Sortie : 27 octobre 2004
Genres : Comédie
Durée : 1h33min

Synopsis : Irène est en tournée avec Sale affaire, un one woman show, dans le nord de la France. Elle
rencontre Dries, un porteur de géants... C'est le début d'une histoire d'amour! Histoire d'amour, qui a
d'étranges résonances avec le spectacle qu'Irène joue sur scène...

Acteurs : Yolande Moreau, Wim Willaert, Olivier Gourmet, [...]

QUASIMODO D'EL PARIS

Réalisé par Patrick Timsit
Sortie : 24 mars 1999
Genres : Comédie
Durée : 1h40min

Synopsis : 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 pour l'aider à accomplir son funeste dessein, nettoyer la ville du nid du démon: les femmes.
Injustement accusé d'être le tueur de femmes et poursuivi par la ville entière, Quasimodo se refugie dans le
clocher de la cathédrale avec Esmeralda, seule à croire à son innocence.

Acteurs : Patrick Timsit, Richard Berry, Mélanie Thierry, [...]
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QUATRE ETOILES

Réalisé par Christian Vincent
Sortie : 3 mai 2006
Genres : Comédie
Durée : 1h40min

Synopsis : Quatre étoiles est une histoire d'argent, donc de sentiments. C'est l'histoire d'une fille qui hérite de
50 000 euros dont elle ne sait pas trop quoi faire. C'est encombrant, l'argent. Ca vous attache, comme les
sentiments. Elle décide alors de les dépenser en filant sur la Côte d'Azur. C'est au Carlton qu'elle tombe sur
Stéphane. Lui, c'est l'argent des autres qui l'intéresse. Stéphane va en vouloir à l'argent de Franssou. La
demoiselle ne va pas se laisser faire. Ils vont faire cause commune, tenter d'escroquer un troisième larron,
ex-pilote de course. Une histoire qui mélange vice et vertu, argent et sentiments.

Acteurs : Isabelle Carré, José Garcia, François Cluzet, [...]

QUATRE GARÇONS PLEINS D'AVENIR

Réalisé par Jean-paul Lilienfeld
Sortie : 6 août 1997
Genres : Comédie
Durée : 1h30min

Synopsis : Les aventures de quatre copains, étudiants en droit à Aix-en-Provence. Parmi eux, Arnaud, le bon
gros, vient d'apprendre qu'il redouble sa première année pour la troisième fois. Devant son désespoir, ses
trois amis décident de l'aider. Ils iront cette nuit même changer les résultats des écrits d'Arnaud. Promesse
tenue et Arnaud se retrouve le jour même admis à passer l'oral.

Acteurs : Olivier Brocheriou, Stéphan Guérin-tillié, Olivier Sitruk, [...]

QUEEN OF MONTREUIL

Réalisé par Solveig Anspach
Sortie : 20 mars 2013
Genres : Comédie
Durée : 1h27min

Synopsis : C’est le début de l’été et Agathe est de retour en France, chez elle à Montreuil. Elle doit se
remettre à son travail de réalisatrice mais aussi faire le deuil de son mari brutalement décédé. Elle y
parviendrait peut-être plus facilement si elle cessait de se trimballer avec l’urne funéraire et savait quoi faire
des cendres ! L’arrivée inopinée à son domicile d’un couple d’islandais, d’une otarie et d’un voisin toujours
désiré mais jamais complètement conquis vont lui donner les pouvoirs de reconquérir sa vie…

Acteurs : Florence Loiret-caille, Didda Jonsdottir, Úlfur Ægisson, [...]

RENÉ LA CANNE

Réalisé par Francis Girod
Sortie : 1976
Genres : Comédie
Durée : 1h39min

Synopsis : René la Canne est incarcéré pour attaque a main armée. Il arrive à se faire admettre en
psychiatrie, en vue d'une prochaine évasion, et y rencontre Marchand, inspecteur de police refugié dans
l'hôpital après avoir ridiculisé les autorités allemandes...

Acteurs : Gérard Depardieu, Michel Piccoli, Sylvia Kristel, [...]
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RIEN A DECLARER

Réalisé par Dany Boon
Sortie : 15 juin 2011
Genres : Comédie
Durée : 1h48min

Synopsis : A l'heure du passage à l'Europe, Ruben Vandervoorde et Mathias Ducatel, deux douaniers belge
et français, apprennent la disparition prochaine de leur poste de douane situé à la frontière des deux pays.
Francophobe de père en fils et douanier belge trop zélé, Ruben se voit contraint et forcé d'inaugurer la
première brigade volante mixte franco-belge aux côté de Mathias, son voisin de douane et ennemi de
toujours,à bord d'une 4L d'interception des douanes internationales.

Acteurs : Benoît Poelvoorde, Dany Boon, Julie Bernard, [...]

RIEN QUE DU BONHEUR

Réalisé par Denis Parent
Sortie : 14 mai 2003
Genres : Comédie
Durée : 1h45min

Synopsis : Désiré Loncle, un critique de cinéma travaillant pour Sunlight Magazine, vient de se faire plaquer
par sa femme. Celui-ci fait la connaissance, chez un comédien-réalisateur, d'un producteur italien qui vient
également de se faire larguer. Tous les trois se mettent à écrire le scénario d'un film intitulé La Reine de
Vénus et Désiré tente de reconquérir la gent féminine.

Acteurs : Bruno Solo, Jean-baptiste Iera, Michel Scotto Di Carlo, [...]

ROBINSON ET LE TRIPORTEUR

Réalisé par Jacques Pinoteau
Sortie : 2 mars 1960
Genres : Comédie
Durée : 1h33min

Synopsis : Antoine Peyralout entame un tour du monde en triporteur pour les beaux yeux de Popeline, une
fille dont il est tombé amoureux et avec qui il veut se marier. Se retrouvant sur une île déserte en compagnie
de son chien mercredi, Antoine voit arriver Popeline, venue le rejoindre pour de nouvelles aventures.

Acteurs : Darry Cowl, Béatrice Altariba, [...]

ROMAINE PAR MOINS 30

Réalisé par Agnes Obadia
Sortie : 29 avril 2009
Genres : Comédie
Durée : 1h25min

Synopsis : Romaine a 30 ans. Justin, son copain, décide de l'emmener à Noël dans le grand nord québécois
pour y mener une nouvelle vie. Mais au dessus de l'atlantique, Romaine apprend que l'avion va s'écraser et
ne veut pas mourir sans avoir avoué à Justin une vérité qu'elle lui a toujours cachée. Cependant rien ne va se
passer comme prévu...

Acteurs : Sandrine Kiberlain, Pascal Elbé, Elina Löwensohn, [...]
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ROSE & NOIR

Réalisé par Gérard Jugnot
Sortie : 2008
Genres : Comédie, Aventure, Historique
Durée : 1h37min

Synopsis : En 1577, Pic Saint Loup, grand couturier sur le déclin, se voit confier par le roi Henri III, une
mission diplomatique : il doit confectionner sa plus belle robe de cérémonie pour le mariage arrangé d'un de
ses neveux avec la fille d'un Grand d'Espagne. Dans une Espagne catholique intégriste qui traque protestants,
maures, juifs et homosexuels, Saint Loup va se mettre en chemin entouré de ses gens. Ce qu'il ignore, c'est
qu'il part avec un protestant, son fidèle secrétaire, bien décidé à cacher une bombe dans la robe pour venger
les siens de la sanglante Saint Barthélémy. Il part également avec son " nègre " un maure qu'il doit
transformer en blond normand, avec son parfumeur, son " nez " un juif marrane ainsi que son coiffeur, une
folle perdue. Tout ce joli monde " persona non grata " va se retrouver chez le père de la fiancée, un détraqué
de la pire espèce, qui n'est autre que le grand inquisiteur de Cordoba...

Acteurs : Gérard Jugnot, Bernard Le Coq, Juan Diego, [...]

RRRRRRR !!!

Réalisé par Alain Chabat
Sortie : 28 janvier 2004
Genres : Comédie
Durée : 1h38min

Synopsis : Il y a 37 000 ans, deux tribus voisines vivaient en paix... à un cheveu près. Pendant que la tribu
des Cheveux Propres coulait des jours paisibles en gardant pour elle seule le secret de la formule du
shampooing, la tribu des Cheveux Sales se lamentait. Son chef décida d'envoyer un espion pour voler la
recette. mais un événement bien plus grave allait bouleverser la vie des Cheveux Propres : pour la première
fois dans l'histoire de l'humanité, un crime venait d'être commis. Comment découvrir son auteur? Au temps
des mammouths et des moumoutes commence la première enquête policière de l'histoire.

Acteurs : Maurice Barthélémy, Jean-paul Rouve, Pierre François Martin-laval, [...]

SA MAJESTÉ MINOR

Réalisé par Jean-jacques Annaud
Sortie : 10 octobre 2007
Genres : Comédie, Fantastique
Durée : 1h41min

Synopsis : Dans une île imaginaire perdue en Mer Egée, aux temps très lointains d'avant Homère, Minor,
mi-homme mi-cochon, orphelin et muet, file des jours tranquilles dans la douce tiédeur de la porcherie en
compagnie de sa bonne amie la Truie. Au cours d'une escapade en forêt mythologique, il fait la rencontre d'un
des personnages les plus influents de son époque, le Dieu Pan - alias Satyre, qui l'initie à sa manière de bouc
aux imprévus du paganisme.Perché sur une branche d'olivier pour épier Clytia, la fille du Patriarche promise
au poète Karkos, Minor fait une mauvaise chute et se tue. Comme on est encore au début du film, et que la
période le permet, il ressuscite et recouvre la parole.Les villageois éberlués découvrent que non seulement il
n'est pas mort, mais qu'il se révèle doué d'un stupéfiant sens de l'éloquence.Sur les conseils du devin, Minor
est sacré roi.Les ennuis commencent...

Acteurs : José Garcia, Vincent Cassel, Sergio Peris-mencheta, [...]

SA MÈRE OU MOI !

Réalisé par Robert Luketic
Sortie : 22 juin 2005
Genres : Comédie
Durée : 1h35min

Synopsis : Après des années de galère, Charlotte a enfin déniché l'homme idéal... à un détail près. Si Kevin
est parfait, sa mère, elle, est totalement branque! Bien décidée à pourrir l'idylle de son fiston, elle va tout
tenter, avec une imagination aussi vicieuse que dangereuse...

Acteurs : Jennifer Lopez, Jane Fonda, Michael Vartan, [...]
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SAC D'EMBROUILLES

Réalisé par Michael Browning
Sortie : 28 mars 2001
Genres : Comédie, Thriller
Durée : 1h32min

Synopsis : Pour son premier voyage aux Etats-Unis, Raj (Chaim Jeraffi) rend visite à son neveu Andy (Ajay
Naidu), chauffeur de taxi à Los Angeles. Durant le vol pour Miami, il fait la rencontre d'une redoutable femme
gangster nommée Victoria Galetti dite Vic (Mercedes Ruehl). Dénoncée à la police par un ex-employé
rancunier, Vic se voit contrainte de planquer un million de dollars dans les bagages de Raj. Plus tard, elle fait
appel à deux hommes de main, De Salvo (Joe Mantegna) et Quinn (Paul Hipp), pour récupérer l'argent. Ce
qui devait être une mission de routine va rapidement tourner au cauchemar. De Salvo et Quinn se trompent
d'appartement et abattent les deux skinheads qui s'y trouvaient. Quand les deux voyous finissent par rattraper
Raj, ils découvrent que le très futé chien d'Andy, Socrate, a enterré le sac.

Acteurs : Joe Mantegna, Peter Coyote, Mercedes Ruehl, Whoopi Goldberg, [...]

SAFARI

Réalisé par Olivier Baroux
Sortie : 01 avril 2009
Genres : Comédie, Aventure
Durée : 1h46min

Synopsis : Six touristes français ont décidé de découvrir l'Afrique du Sud au cours d'un safari organisé par
Richard Dacier. Ils ignorent alors que leur guide n'a pas mis les pieds dans la brousse depuis 30 ans... Et qu'il
a peur des animaux !

Acteurs : Kad Merad, Lionel Abelanski, Valérie Benguigui, [...]

SAINT-JACQUES... LA MECQUE

Réalisé par Coline Serreau
Sortie : 12 octobre 2005
Genres : Comédie, Drame
Durée : 1h52min

Synopsis : Au décès de leur mère, deux frères et une soeur apprennent qu'ils ne toucheront leur héritage que
s'ils font ensemble, à pied, la marche du Puy-en-Velay à Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais ils se détestent
autant qu'ils détestent la marche. Ils se mettent pourtant en route, mus par l'appât du gain. Ils rejoignent leur
guide au Puy et découvrent qu'ils marcheront avec un groupe de six autres personnes, dont un jeune beur qui
fait croire à son cousin un peu naïf qu'il l'emmène à La Mecque, alors qu'il poursuit une jeune pèlerine, l'amour
de sa vie...

Acteurs : Muriel Robin, Artus De Penguern, Jean-pierre Darroussin, [...]

SANS QUEUE NI TÊTE

Réalisé par Jeanne Labrune
Sortie : 2009
Genres : Comédie
Durée : 1h35min

Synopsis : Alice, prostituée indépendante, ne supporte plus ses clients. Xavier, psychanalyste, est las
d'écouter les soliloques du divan. Alice veut entreprendre une analyse pour trouver la force de changer de vie.
Xavier, que sa femme vient de quitter, fait appel à une professionnelle pour tromper sa solitude. Alice et Xavier
se rencontrent. Ce qui pourrait être le début d'une romance devient l'heure de vérité et peut-être la première
étape d'un nouveau départ.

Acteurs : Isabelle Huppert, Bouli Lanners, Sabila Moussadek, [...]
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SCARY MOVIE

Réalisé par Keenen Ivory Wayans
Sortie : 25 octobre 2000
Genres : Comédie
Durée : 1h28min

Synopsis : Un soir, Drew Becker recoit un appel anonyme d'un maniaque. Caché dans la maison, ce dernier,
masqué, finit par la tuer. La mort de Drew plonge ses camarades de lycée en plein cauchemar, d'autant qu'ils
doivent désormais faire face à un tueur en série, caché parmi eux. Flairant le scoop, la journaliste Gail
Hailstorn débarque en ville, bien décidée à harceler Cindy Campbell et ses amis à propos de cette histoire...

Acteurs : Anna Faris, Shawn Wayans, Marlon Wayans, [...]

SCARY SCREAM MOVIE

Réalisé par John Blanchard
Sortie : 9 juin 2003
Genres : Comédie, Epouvante-horreur
Durée : 1h26min

Synopsis : Une journaliste enquête sur des meurtres commis par un serial-killer...

Acteurs : Julie Benz, Harley Cross, Majandra Delfino, [...]

SCOOP

Réalisé par Woody Allen
Sortie : 1 novembre 2006
Genres : Comédie
Durée : 1h36min

Synopsis : L'enquête du célèbre journaliste d'investigation Joe Strombel, consacrée au "Tueur au Tarot" de
Londres, tourne court quand il meurt de façon aussi soudaine qu'inexplicable. Mais rien, pas même la mort, ne
peut arrêter Joe. A peine arrivé au purgatoire, il décide de transmettre ses toutes dernières informations à la
plus charmante des étudiantes en journalisme : Sondra Pransky. De passage à Londres, Sondra entend le
fantôme de Joe s'adresser à elle durant un numéro de magie de l'Américain Splendini, alias Sid Waterman.
Bouleversée et folle de joie à l'idée d'avoir déniché le scoop du siècle, l'effervescente créature se lance avec
Sid dans une enquête échevelée, qui les mène droit au fringant aristocrate et politicien Peter Lyman. Une
idylle se noue en dépit de troublants indices semblant désigner le beau Peter comme le "Tueur au Tarot". Le
scoop de Sondra lui sera-t-il fatal ?

Acteurs : Scarlett Johansson, Hugh Jackman, Woody Allen, [...]

SELF CONTROL

Réalisé par Peter Segal
Sortie : 4 juin 2003
Genres : Comédie
Durée : 1h41min

Synopsis : Dave Buznik est un homme calme et doux qui n'aime pas les situations conflictuelles. mais un
jour, il s'emporte à la suite d'une altercation dans un avion. Pour éviter la prison, il se retrouve forcé de suivre
une thérapie supposée contrôler sa colère auprès du docteur Buddy Rydell. Ce dernier décide que, pour
mieux soigner son patient, il doit emménager chez lui. Pour Dave, c'est le début d'un cauchemar qui, loin de
l'apaiser, va le rendre de plus en plus fou furieux...

Acteurs : Adam Sandler, Jack Nicholson, Marisa Tomei, [...]
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SEPT FOIS FEMME

Réalisé par Vittorio De Sica
Sortie : 1967
Genres : Comédie
Durée : 1h39min

Synopsis : Film de sept sketches illustrant sept aspects de la femme : romantique, réaliste, impudique,
volage, jalouse, capricieuse, amoureuse. où Shirley MacLaine interprète une veuve, une femme trompée, et
aussi une femme délaissée par son mari romancier. (Version Originale en Anglais sous titré en Francais) Film
nominé aux Golden Globes Meilleur Actrice Shirley MacLaine 1968.

Acteurs : Shirley Maclaine, Alan Arkin, Rossano Brazzi, [...]

SERIAL NOCEURS

Réalisé par David Dobkin
Sortie : 10 août 2005
Genres : Comédie, Romance
Durée : 2h

Synopsis : John et Jeremy adorent s'inviter aux mariages de parfaits inconnus, profiter de la table, du bar et
des jeunes filles qui sont toujours plus romantiques ces jours-là. Leurs méthodes sont infaillibles et leur
palmarès impressionnant.Lorsqu'ils apprennent que la fille de William Cleary, un haut fonctionnaire, va se
marier, l'occasion est trop belle. Cette incruste-là sera leur chef-d'oeuvre, l'éclate totale au milieu du gratin à
qui ils vont encore raconter n'importe quoi.Pourtant, cette fois, les choses dérapent...

Acteurs : Owen Wilson, Vince Vaughn, Christopher Walken, [...]

SEX AND THE CITY - LE FILM

Réalisé par Michael Patrick King
Sortie : 28 mai 2008
Genres : Comédie, Romance
Durée : 2h25min

Synopsis : Quatre ans ont passé... Carrie, Samantha, Charlotte et Miranda vivent toujours à New York et sont
restées d'inséparables amies. Même si leurs folles années sont derrière elles, les quatre copines de "Sex &
the City" continuent de parler haut et fort de ce qui les tracasse : les relations amoureuses. Carrière, amour,
réussite, maternité, sexe ou encore engagement... toutes ont vécu une évolution capitale. Carrie vit enfin sa
love story aux côtés de Mr Big, Charlotte élève sa fille avec son cher Harry, Miranda jongle entre Brady, Steve
et sa carrière. Quant à Samantha, elle est toujours en couple avec le beau Smith. mais, à New York, c'est
toujours lorsque tout va bien qu'un orage éclate...

Acteurs : Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Cynthia Nixon, [...]

SEXES TRÈS OPPOSÉS

Réalisé par Eric Assous
Sortie : 10 juillet 2002
Genres : Comédie
Durée : 1h26min

Synopsis : Dans l'idéal, une histoire d'amour devrait durer toute une vie. On est souvent loin du compte.
Quatre intrigues, mettant en scène des couples d'âges et d'horizons variables, se proposent d'analyser, par le
témoignage et l'illustration, des liaisons qui se sont usées prématurément.

Acteurs : Elisa Tovati, Charlotte De Turckheim, Patrick Chesnais, [...]
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SEXY BOYS

Réalisé par Stéphane Kazandjian
Sortie : 26 décembre 2001
Genres : Comédie
Durée : 1h30min

Synopsis : Afin qu'une réelle entente se crée entre les comédiens, le réalisateur a eu l'idée d'organiser
différentes soirées karaoké. Une étape essentielle selon lui pour que l'osmose à l'écran ne soit pas feinte mais
tangible aux yeux des spectateurs. C'est parce que les comédiens sont devenus amis dans la vie pendant la
durée du tournage, que leur amitié paraît sincère au cinéma.

Acteurs : Julien Baumgartner, Matthias Van Khache, Jérémie Elkaïm, [...]

SÉQUENCES ET CONSÉQUENCES

Réalisé par David Mamet
Sortie : 11 avril 2001
Genres : Comédie, Drame
Durée : 1h42min

Synopsis : Une équipe de film arrogante investit une petite bourgade pittoresque de la Nouvelle-Angleterre.
Ses habitants, à commencer par le maire et son épouse, se laissent attirer par le clinquant du show-business
au détriment de leur vie paisible. Bob Barrenger, la star du film, est pris en flagrant délit de séduction d'une
serveuse mineure. Au coeur de la tourmente, le réalisateur Walt Price, passé maître dans l'art de la
conciliation, et le producteur agressif Marty Rossen tentent de corrompre l'intègre scénariste Joseph Turner
White, afin qu'il mette ses principes de côté pour le bon déroulement du tournage et sa future carrière
d'auteur.

Acteurs : Alec Baldwin, Sarah Jessica Parker, William H Macy, [...]

SOLDAT DUROC, ÇA VA ÊTRE TA FÊTE

Réalisé par Michel Gérard
Sortie : 16 septembre 2003
Genres : Comédie
Durée : 1h29min

Synopsis : 1944. Un jeune soldat français se retrouve mêlé sans vraiment le vouloir aux manoeuvres
américaines de la Libération…

Acteurs : Régis Porte, Pierre Tornade, Nathalie Courval, [...]

STARBUCK

Réalisé par Ken Scott
Sortie : 27 juin 2012
Genres : Comédie
Durée : 1h49min

Synopsis : Alors qu’il s’apprête à être père, David Wosniak, éternel adolescent de 42 ans, découvre être le
géniteur anonyme de 533 enfants déterminés à le retrouver.

Acteurs : Patrick Huard, Julie Le Breton, Antoine Bertrand, [...]
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SUPER PAPA

Réalisé par John Pasquin
Sortie : 14 mai 2003
Genres : Comédie, Romance, Drame
Durée : 1h39min

Synopsis : Ayant collaboré à plusieurs reprises avec le réalisateur John Pasquin, sur la série Papa bricole!,
Super Noël et Un Indien à New York, Tim Allen et son associé Brian Reilly le savaient apte à mettre en valeur
toutes les nuances de Super Papa. Paquin accepta après avoir longuement discuté du scénario avec Allen,
Reilly et les responsables du studio.

Acteurs : Tim Allen, James Belushi, [...]

SUR LA PISTE DU MARSUPILAMI

Réalisé par Alain Chabat
Sortie : 4 avril 2012
Genres : Comédie
Durée : 1h45min

Synopsis : A partir de 6 ans Quand Dan Geraldo, reporter en quête de scoop, arrive en Palombie, il ne se
doute pas qu’il va faire la plus incroyable des découvertes… Avec Pablito, guide local plein de ressources, ils
vont aller de surprise en surprise au cours d’une aventure trépidante et surtout révéler une nouvelle
extraordinaire : Le Marsupilami, animal mythique et facétieux, existe vraiment !!!

Acteurs : Jamel Debbouze, Alain Chabat, Fred Testot, [...]

TAMARA DREWE

Réalisé par Stephen Frears
Sortie : 2 février 2011
Genres : Comédie
Durée : 1h49min

Synopsis : Avec son nez refait, ses jambes interminables, son job dans la presse people, ses aspirations à la
célébrité et sa facilité à briser les coeurs, Tamara Drewe est l'Amazone londonienne du XXIe siècle. Son
retour au village où vécut sa mère est un choc pour la petite communauté qui y prospère en paix. Hommes et
femmes, bobos et ruraux, auteur de best-sellers, universitaire frustré, rock star au rancart ou fils du pays, tous
sont attirés par Tamara dont la beauté pyromane et les divagations amoureuses éveillent d'obscures passions
et va provoquer un enchaînement de circonstances aussi absurdes que poignantes.

Acteurs : Gemma Arterton, Tamsin Greig, Roger Allam, [...]

TANGUY

Réalisé par Etienne Chatiliez
Sortie : 21 novembre 2001
Genres : Comédie
Durée : 1h48min

Synopsis : 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.

Acteurs : Eric Berger, André Dussollier, Sabine Azéma, [...]
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TATIE DANIELLE

Réalisé par Etienne Chatiliez
Sortie : 4 avril 1990
Genres : Comédie
Durée : 1h50min

Synopsis : A la mort de son principal souffre-douleur, Odile, sa gouvernante, Mme Billard, veuve du colonel
Edouard Billard, est secourue par ses charmants neveux. Pour Tatie Danielle, le champ de bataille s'élargit et
elle va pouvoir exercer sa tyrannie sur ses neveux Billard.

Acteurs : Tsilla Chelton, Catherine Jacob, Eric Prat, [...]

TAXI

Réalisé par Gérard Pirès
Sortie : 8 avril 1998
Genres : Action, Comédie, Policier
Durée : 1h26min

Synopsis : 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 permis de conduire. Pour conserver son taxi, il accepte 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.

Acteurs : Frédéric Diefenthal, Samy Naceri, Marion Cotillard, [...]

TAXI 3

Réalisé par Gérard Krawczyk
Sortie : 29 janvier 2003
Genres : Policier, Action, Comédie
Durée : 1h30min

Synopsis : C'est décembre à marseille. Daniel rajoute des options à son taxi et Lili voit rouge. Le commissaire
Gilbert est aveuglé par Qiu, sa stagiaire japonaise, et son enquête piétine. Emilien voit des pères Noël partout
et Petra s'impatiente. De marseille à Tignes, de la Canebière aux pistes de ski, l'aventure peut commencer...

Acteurs : Frédéric Diefenthal, Samy Naceri, Marion Cotillard, [...]

TAXI 4

Réalisé par Gérard Krawczyk
Sortie : 14 février 2007
Genres : Comédie, Action, Policier
Durée : 1h30min

Synopsis : Après cinq ans d'absence, nous retrouvons Daniel et Emilien pour de nouvelles aventures sur la
Canebière.

Acteurs : Samy Naceri, Frédéric Diefenthal, Bernard Farcy, [...]
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THE BIG LEBOWSKI

Réalisé par Joel Coen
Sortie : 22 avril 1998
Genres : Comédie, Policier
Durée : 1h57min

Synopsis : Jeff Lebowski, prenommé le Dude (le tocard), est un paresseux qui passe son temps à boire des
coups avec son copain Walter et à jouer au bowling, jeu dont il est fanatique. Un jour deux malfrats le passent
à tabac. Il semblerait qu'un certain Jackie Treehorn veuille récuperer une somme d'argent que lui doit la
femme de Jeff. Seulement Lebowski n'est pas marié. C'est une méprise, le Lebowski recherché est un
millionnaire de Pasadena. Le Dude part alors en quête d'un dédommagement auprès de son richissime
homonyme...

Acteurs : Jeff Bridges, John Goodman, Steve Buscemi, [...]

THE HOLIDAY

Réalisé par Nancy Meyers
Sortie : 27 décembre 2006
Genres : Comédie, Romance
Durée : 2h11min

Synopsis : Une Américaine (Amanda) et une Anglaise (Iris), toutes deux déçues des hommes, décident, sans
se connaître, d'échanger leurs appartements. Iris, va débarquer dans une demeure de rêve tandis que la
distinguée Amanda découvre une petite maison de campagne sans prétentions. Les deux femmes pensent
passer de paisibles vacances loin de la gent masculine, mais c'était sans compter l'arrivée du frère d'Iris dans
la vie d'Amanda, et la rencontre de Miles pour Iris.

Acteurs : Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law, [...]

TO ROME WITH LOVE

Réalisé par Woody Allen
Sortie : 4 juillet 2012
Genres : Comédie
Durée : 1h51min

Synopsis : To Rome with Love nous fait partir à la découverte de la ville éternelle à travers différentes
histoires de personnages, de simples résidents ou de visiteurs pour l’été, mêlant romances, aventures et
quiproquos.

Acteurs : Woody Allen, Alec Baldwin, Roberto Benigni, [...]

TOKYO EYES

Réalisé par Jean-pierre Limosin
Sortie : 9 septembre 1998
Genres : Comédie, Policier, Fantastique
Durée : 1h30min

Synopsis : La police de Tokyo est sur les traces d'un tueur appelé "le Bigleux". Hinano, une jeune fille, trouve
K. Il s'est invente un role de justicier et, derrière ses lunettes déformantes, il tire sur ses victimes mais les rate
toujours. Les rate-t-il vraiment?

Acteurs : Shinji Takeda, Hinano Yoshikawa, Kaori Mizushima, [...]
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TOURNÉE

Réalisé par Mathieu Amalric
Sortie : 2010
Genres : Comédie, Drame
Durée : 1h51min

Synopsis : Producteur de télévision parisien à succès, Joachim avait tout plaqué - enfants, amis, ennemis,
amours et remords pour repartir à zéro en Amérique à l'aube de ses quarante ans. Il revient avec une tournée
de strip-teaseuses «New Burlesque» à qui il a fait fantasmer la France? Paris ! De port en port l'humour des
numéros et les rondeurs des filles enthousiasment les hommes comme les femmes. Et malgré les hôtels
impersonnels, leurs musiques d'ascenseurs et le manque d'argent, les showgirls inventent un monde
extravagant de fantaisie, de chaleur et de fêtes. mais leur rêve d'achever la tournée en apothéose à Paris vole
en éclats : la trahison d'un vieil «ami» fait perdre à Joachim la salle qui leur était promise. Un bref aller et
retour dans la capitale s'impose, qui rouvre violemment les plaies du passé...

Acteurs : Miranda Colclasure, Suzanne Ramsey, Linda Maracini, [...]

TOUS LES SOLEILS

Réalisé par Philippe Claudel
Sortie : 30 mars 2011
Genres : Comédie
Durée : 1h45min

Synopsis : 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. Parfois, Alessandro a l'impression d'avoir deux
adolescents à élever, alors qu'il ne se rend même pas compte qu'il est lui-même démuni face à l’existence.
Voulant être un père modèle, il en a oublié de reconstruire sa vie amoureuse, d'autant plus qu'il est entouré
d'une bande de copains dont la fantaisie burlesque l'empêche de se sentir seul. Mais au moment où sa fille
découvre les premiers émois de l’amour, sans qu’il s’y attende, tout va basculer pour Alessandro…

Acteurs : Stefano Accorsi, Clotilde Courau, Neri Marcoré, [...]

TOUT CE QUI BRILLE

Réalisé par Géraldine Nakache, Hervé Mimran
Sortie : 24 mars 2010
Genres : Comédie
Durée : 1h40min

Synopsis : Ely et Lila sont comme deux soeurs. Elles se connaissent depuis l'enfance, partagent tout et
rêvent ensemble d'une autre vie. Elles vivent dans la même banlieue, à dix minutes de Paris.
Aujourd'hui, Ely et Lila ne veulent plus être à dix minutes de leurs vies. De petites embrouilles en gros
mensonges, elles vont tout faire pour essayer de pénétrer un monde qui n'est pas le leur où tout leur semble
possible.
mais tout ce qui brille...

Acteurs : Leïla Bekhti, Géraldine Nakache, Audrey Lamy, [...]

TOUT ÇA... POUR ÇA !

Réalisé par Claude Lelouch
Sortie : 9 juin 1993
Genres : Comédie, Policier
Durée : 2h

Synopsis : C'est la période des vacances comme les aimeraient, en 1992, Tati et Doisneau. Les statistiques
sont formelles, c'est aux mois de juillet et août qu'il y a le plus de demande de divorce...

Acteurs : Fabrice Luchini, Marie-sophie L, Francis Huster, [...]
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TOUT L'OR DU MONDE

Réalisé par René Clair
Sortie : 1961
Genres : Comédie
Durée : 1h30min

Synopsis : Un promoteur immobilier, qui veut exploiter un coin perdu réputé pour favoriser la longévité, se
heurte à un paysan obstiné et à ses fils.Noir & blanc.

Acteurs : Philippe Noiret, Bourvil, Claude Rich, [...]

TOUT POUR PLAIRE

Réalisé par Cécile Telerman
Sortie : 16 mars 2005
Genres : Comédie
Durée : 1h45min

Synopsis : Juliette, Florence et Marie sont amies d'enfance.Marie est médecin dans un hôpital public. Elle est
mariée depuis 8 ans à Pierre, un artiste peintre sincère, aimant et drôle, dont le défaut majeur est de ne pas
ramener un rond à la maison. Marie s'emploie à être une femme parfaite, mais un jour, elle commence à se
lasser de tout assumer.Florence est mariée à Julien, chef d'entreprise volontaire et cassant. Rédactrice
effacée et craintive dans une agence de publicité, elle se voit confier la responsabilité d'un budget par son
patron caractériel.Juliette est avocate. Elle arrive aussi peu à se faire payer par ses clients qu'à trouver un
homme qui l'aime.Toutes trois volent quelques moments pour se retrouver et ponctuer leur quotidien de
conversations sans retenue. Un constat s'impose : à 35 ans, les idéaux se sont estompés et la réalité prend le
pas...

Acteurs : Anne Parillaud, Judith Godrèche, Mathilde Seigner, [...]

TRÉSOR

Réalisé par Claude Berri, François Dupeyron
Sortie : 2009
Genres : Comédie
Durée : 1h25min

Synopsis : Jean-Pierre et Nathalie s'aiment depuis quatre ans. Pour fêter cet anniversaire, Jean-Pierre offre à
sa compagne un cadeau inattendu, un adorable bulldog anglais de trois mois. Nathalie est folle de joie. C'est
décidé : il s'appellera "Trésor".Entre elle et l'animal, la relation devient immédiatement fusionnelle. Trésor fait
de la chambre à coucher son territoire et y règne en maître, ronfle, bave, investit le lit. Le couple tangue,
chavire, au gré des humeurs de ce monstre autoritaire...

Acteurs : Mathilde Seigner, Alain Chabat, Fanny Ardant, [...]

TU PEUX GARDER UN SECRET ?

Réalisé par Alexandre Arcady
Sortie : 2008
Genres : Comédie
Durée : 1h48min

Synopsis : Par le trio de la pièce à succès "Arrête de pleurer Pénelope 1 et2 " mais que s'est il passé dans la
tête de Delphine pour qu'un soir elle ose affirmer devant deux de ses collègues qu'elle a une liaison avec son
patron? En 24 heures, la rumeur fait le tour de la boîte : le patron n'a jamais entendu parler d'elle et vit déjà
une liaison en secret..

Acteurs : Pierre Arditi, Juliette Arnaud,corinne Puget,christine Anglio, [...]
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TURF

Réalisé par Fabien Onteniente
Sortie : 13 février 2013
Genres : Comédie
Durée : 1h42min

Synopsis : C’est l’histoire de quatre potes, quatre petits Français : le Grec (l’ostéopathe), Fifi (qui vit chez sa
mère, concierge), Fortuné (l’Antillais qui travaille à la Cogex), et Freddy (le flambeur). Ils fréquentent
assidument un PMU parisien, Le Balto. Fatigués de perdre le peu qu’ils ont, ils veulent arrêter de jouer au
Turf… Oui mais, selon la devise bien connue des turfistes : Jour de perte, veille de gain, le destin frappe au
carreau ! Un destin qui porte des costumes de grand faiseur, un joueur de légende, connu comme le loup
blanc sur tous les hippodromes, de tous les turfistes et… de la Police des Jeux : Monsieur Paul. Ce
"gentleman" de retour aux affaires leur propose d’acheter un crack, en réalité une vielle carne : Torpille. Ils
sont quatre… et décident d’acheter chacun une patte du canasson ! La bande du Balto entre alors dans le
monde des propriétaires, des combines et des milliardaires d’Auteuil à Monte-Carlo. Vont-ils triompher ou tout
perdre, même leur amitié ? Les chevaux sont sous les ordres !

Acteurs : Alain Chabat, Edouard Baer, Philippe Duquesne, Lucien Jean-baptiste, [...]

UN BEAU SALAUD

Réalisé par Jean-luc Moreau
Sortie : avril 2007
Genres : Comédie
Durée : 2h01min

Synopsis : François Dumoulin, un Don Juan baratineur et menteur, parvient à jongler entre Catherine, une
épouse qu'il s'apprête à quitter, Barbara, une maîtresse dépressive, Mado, une ex trop maternelle, et Léa, une
nouvelle conquête. Jusqu'au moment où les quatre femme décident de lui tenir tête, le jour de son
anniversaire. La petite fête tourne rapidement à l'aigre...

Acteurs : Bernard Tapie, Natacha Amal, Bunny Godillot, [...]

UN BONHEUR N'ARRIVE JAMAIS SEUL

Réalisé par James Huth
Sortie : 27 juin 2012
Genres : Comédie
Durée : 1h50min

Synopsis : Sacha aime ses amis, son piano, la fête. La nuit, il joue dans un club de jazz et séduit des jolies
filles. Il vit dans l’instant, pour le plaisir. Sans réveil-matin, sans alliance, sans impôt. Charlotte a trois enfants,
deux ex-maris et une carrière professionnelle à gérer. Elle n’a aucune place pour une histoire d’amour. Tout
les oppose. Ils n’ont rien à faire ensemble… Ils sont faits l’un pour l’autre.

Acteurs : Sophie Marceau, Gad Elmaleh, Maurice Barthélémy, [...]

UN CHIEN DANS UN JEU DE QUILLES

Réalisé par Bernard Guillou
Sortie : 26 janvier 1983
Genres : Comédie
Durée : 1h30min

Synopsis : Pierre Richard et Jean Carmet font leurs pitreries habituelles... et ça marche car on rigole souvent
dans cette sympathique comédie servie par d'excellents comédiens. document.write('Signaler un abus');

Acteurs : Pierre Richard, Jean Carmet, Julien Guiomar, [...]



Catalogue DVD Page 193/570 22/01/2014

Page 193/570

UN COUP FUMANT

Réalisé par Steno
Sortie : 3 septembre 2003
Genres : Comédie
Durée : 1h28min

Synopsis : Sorti de prison, un marquis décide de tenter une nouvelle escroquerie avec la complicité de sa
femme et demande à un copiste très doué de reproduire une oeuvre de Goya. Subjugué par la qualité de
l’exécution, et amadoué par la femme du marquis, l’expert croit à une nouvelle oeuvre. Mais la supercherie
sera vite découverte…

Acteurs : Toto, Louis De Funès, Abbe Lane, [...]

UN ÉLÉPHANT, ÇA TROMPE ÉNORMÉMENT

Réalisé par Yves Robert
Sortie : 22 septembre 1976
Genres : Comédie
Durée : 1h40min

Synopsis : L'histoire de quatre copains, restés de grands enfants à l'approche de la quarantaine. Etienne est
heureux dans son couple, mais il est obsédé par l'image d'une jeune femme en robe rouge...

Acteurs : Claude Brasseur, Victor Lanoux, Jean Rochefort, [...]

UN JOUR SANS FIN

Réalisé par Harold Ramis
Sortie : 28 juillet 1993
Genres : Comédie, Romance, Fantastique
Durée : 1h43min

Synopsis : Phil Connors, journaliste à la télévision et responsable de la météo part faire son reportage annuel
dans la bourgade de Punxsutawney où l'on fête le "Groundhog Day" : "Jour de la marmotte". Dans
l'impossibilité de rentrer chez lui ensuite à Pittsburgh pour cause d'intempéries il se voit forcé de passer une
nuit de plus dans cette ville perdue. Réveillé très tôt le lendemain il constate que tout se produit exactement
comme la veille et réalise qu'il est condamné à revivre indéfiniment la même journée, celle du 2 février...

Acteurs : Bill Murray, Andie Macdowell, Stephen Tobolowsky, [...]

UN PYJAMA POUR DEUX

Réalisé par Delbert Mann
Sortie : 1961
Genres : Comédie, Romance
Durée : 1h47min

Synopsis : Jerry Webster et CArol Templeton travaillent tous deux dans la publicité. mais les méthodes de
Jerry (alcool et femmes pour s'assurer la signature de contrats) ne plaît guère à Carol qui va tout faire pour
l'éjecter du circuit...

Acteurs : Rock Hudson, Doris Day, Tony Randall, [...]
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UN TICKET POUR L'ESPACE

Réalisé par Eric Lartigau
Sortie : 18 janvier 2006
Genres : Comédie
Durée : 1h30min

Synopsis : Face à l'incompréhension de la population française quant au montant des crédits alloués à la
recherche spatiale, le gouvernement lance une vaste opération de communication. En partenariat avec le
Centre spatial français, un grand jeu est organisé."Le ticket pour l'espace", un jeu à gratter, va permettre à
deux civils de séjourner dans la station orbitale européenne, en compagnie d'un équipage professionnel.
L'opération est un immense succès. Tout se passe bien, jusqu'à ce que l'un des deux gagnants prenne la
station en otage...

Acteurs : Kad Merad, Olivier Baroux, Marina Foïs, [...]

UN VENT DE FOLIE

Réalisé par Bronwen Hughes
Sortie : 28 juillet 1999
Genres : Comédie, Romance
Durée : 1h46min

Synopsis : Ben, ecrivain new-yorkais, se rend a Savannah pour rejoindre sa future femme, Bridget. Dans
l'avion, il fait la connaissance d'une jeune femme excentrique, Sarah. Ensemble, ils vont subir toutes sortes
d'aventures et de catastrophes: accident d'avion, imposture, vol, strip-tease, ouragan... A travers cette
aventure picaresque, Ben va remettre en question sa vie et son mariage.

Acteurs : Ben Affleck, Sandra Bullock, Richard Schiff, [...]

UNE FEMME EST UNE FEMME

Réalisé par Jean-luc Godard
Sortie : 7 mai 2007
Genres : Comédie
Durée : 1h28min

Synopsis : "Angela, tu es infâme. -Non, répond-elle, je suis une femme." Impertinence qui résume ce film.
L'histoire: celle d'Angela qui veut un enfant. mais Emile n'en veut pas. Alfred, qui est amoureux d'Angela, ne
dirait pas non. Angela qui aime Emile refuse Alfred mais fait croire a Emile qu'Alfred lui fait perdre la tête...

Acteurs : Anna Karina, Jean-claude Brialy, Jean-paul Belmondo, [...]

UNE FIANCÉE PAS COMME LES AUTRES

Réalisé par Craig Gillespie
Sortie : 24 décembre 2008
Genres : Comédie, Romance
Durée : 1h42min

Synopsis : Timide et introverti, Lars vit seul dans le garage aménagé de son frère Gus et de sa belle-soeur
Karin, dans un petit village du Middlewest. Quand il leur annonce qu'il a enfin rencontré une jeune fille sur
Internet et qu'elle va bientôt lui rendre visite, Gus et Karin sont soulagés et très impatients de faire sa
connaissance.Leur surprise est grande lorsque Lars leur présente très officiellement l'étrange Bianca.Sur les
conseils de leur médecin, Karin et Gus décident de ne pas heurter Lars et d'accepter son amie. Bianca
accompagne Lars à table, à l'église ou au supermarché attirant l'attention et la stupéfaction générale du
village.

Acteurs : Ryan Gosling, Patricia Clarkson, Emily Mortimer, [...]
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UNE POUR TOUTES

Réalisé par Claude Lelouch
Sortie : 1 janvier 2000
Genres : Comédie
Durée : 2h02min

Synopsis : Au premier jour de l'an 2000, cinq comédiennes remettent leurs vies en question. A trente-cinq
ans, elles ne croient plus au prince charmant, leur carrière théâtrale connaît plutôt des bas que des hauts, et
leurs finances sont catastrophiques. L'une d'entre elles, hôtesse d'accueil à l'enregistrement du Concorde,
devient aiguilleuse du septième ciel, offrant à ses camarades l'opportunité d'être au bon endroit et au bon
moment pour jouer devant un public confidentiel, mais extrêmement reconnaissant, la plus belle comédie qui
puisse être, celle de l'amour.

Acteurs : Jean-pierre Marielle, Anne Parillaud, Marianne Denicourt, [...]

VIENS CHEZ MOI, J'HABITE CHEZ UNE COPINE

Réalisé par Patrice Leconte
Sortie : 28 janvier 1981
Genres : Comédie
Durée : 1h25min

Synopsis : Guy, à la rue et sans travail, trouve une bonne âme pour l'héberger, son copain Daniel,
déménageur, qui vit chez sa copine Françoise. Terrible loser, Guy va non seulement faire perdre son travail à
Daniel mais également le brouiller avec sa copine. Tandis que les tourtereaux finissent par se raccommoder,
Guy, de nouveau seul, élabore de nouvelles galères.

Acteurs : Anémone, Bernard Giraudeau, Michel Blanc, [...]

VIVE LA VIE

Réalisé par Yves Fajnberg
Sortie : 5 octobre 2005
Genres : Comédie
Durée : 1h38min

Synopsis : Il est PDG, il est plein au as, il a tout pour être heureux? et il vient d'apprendre qu'il a 2 de QI! Le
grand retour à la comédie de Didier Bourdon des Inconnus? Une comédie sentimentale qui aborde des sujets
graves avec humanité.

Acteurs : Didier Bourdon, Alexandra Lamy, Zinedine Soualem, [...]

VOISINS DU TROISIEME TYPE

Réalisé par Akiva Schaffer
Sortie : 12 septembre 2012
Genres : Comédie
Durée : 1h40min

Synopsis : Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs À Glenview, dans l’Ohio, quatre banlieusards ordinaires décident de former un comité de
surveillance de quartier. Même s’il s’agit surtout d’un prétexte pour échapper à leurs mornes existences, nos
quatre héros vont tout de même faire une découverte incroyable : leur paisible petite ville a été envahie par
des extraterrestres qui se font passer pour d’honnêtes citoyens. Face à la menace, le sort de leur quartier – et
du monde – est désormais entre leurs mains…

Acteurs : Ben Stiller, Vince Vaughn, Jonah Hill, [...]
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VOYANCE ET MANIGANCE

Réalisé par Eric Fourniols
Sortie : 11 avril 2001
Genres : Comédie
Durée : 1h30min

Synopsis : Dans la petite bourgade de Castelsarrasin, Chantal (Emmanuelle Béart) mène une vie paisible
auprès de son mari, Roland (Zinedine Soualem). Fonctionnaire à la sous-préfecture, elle fait valser les permis
de conduire des automobilistes en infraction, tout en bavardant avec sa collègue Jacqueline (Anémone). Son
fils unique, remarqué par l'entraîneur Guy Roux, est parti tâter du ballon de foot à Auxerre. Du jour au
lendemain, Roland perd son travail et sombre dans la dépression. Sur les conseils de son amie, Chantal va
chercher dans la voyance un salut à son existence peu reluisante et faire appel aux services d'Alban
(Dieudonné), un médium peu recommandable. Voyance et manigance est le premier film du cinéaste
toulousain Eric Fourniols, ex-rugbyman natif de Montauban. Après La Bûche, Emmanuelle Béart exploite de
nouveau son potentiel comique. Elle et Valérie Bonneton ont déjà été partenaires dans les Destinées
sentimentales d'Olivier Assayas.

Acteurs : Emmanuelle Béart, Dieudonné, Anémone, [...]

WESTERN

Réalisé par Manuel Poirier
Sortie : 27 août 1997
Genres : Comédie
Durée : 2h15min

Synopsis : C'est l'histoire de Paco et Nino. Paco, l'Espagnol qui plait aux femmes et Nino, petit emigré russe,
qui marchent tous deux sur les routes de Bretagne. Ils se rencontrent, c'est l'aventure de leur amitié et de
leurs nombreuses rencontres.

Acteurs : Sergi López, Sacha Bourdo, Elisabeth Vitali, [...]

YAMAKASI

Réalisé par Ariel Zeitoun
Sortie : 4 avril 2001
Genres : Comédie, Action
Durée : 1h30min

Synopsis : Mot d'origine zaïroise, "Yamakasi" signifie en Lingala à la fois "esprit fort", "corps fort" et "homme
fort".

Acteurs : Châu Belle Dinh, Williams Belle, Malik Diouf, [...]

ZEBRAMAN

Réalisé par Takashi Miike
Sortie : 2004
Genres : Comédie, Fantastique
Durée : 1h55min

Synopsis : ;Enseignant, Shinichi n'est repecté ni dans son travail (ses élèves se moquent de lui) ni dans sa
famille (sa femme le trompe). Exaspéré par cette morne existence, il décide de se fabriquer le costume de
Zebraman, le super-héros de son enfance et de partir à l'aventure...

Acteurs : Sho Aikawa, Kyoka Suzuki, Teruyoshi Uchimura, [...]
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Comédie Dramatique
588, RUE PARADIS

Réalisé par Henri Verneuil
Sortie : 15 janvier 1992
Genres : Comédie dramatique
Durée : 2h15min

Synopsis : Plus de quarante ans ont passe depuis l'arrivée d'Azad Zakarian à marseille. Il s'appelle
maintenant Pierre Zakar et ses oeuvres sont jouées sur toutes les scènes du monde. Ses souvenirs d'enfance
vont resurgir quand, à la mort de son père, il va retrouver sa mère, Mayrig.

Acteurs : Claudia Cardinale, Omar Sharif, Richard Berry, [...]

A LA PETITE SEMAINE

Réalisé par Sam Karmann
Sortie : 25 juin 2003
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h40min

Synopsis : La première semaine de liberté de Jacques, qui vient de passer cinq ans derrière les barreaux,
aux côtés de Francis, Didier, Camille et les autres, dans le petit monde des "débrouillards" du Saint-Ouen
d'aujourdhui.

Acteurs : Gérard Lanvin, Jacques Gamblin, Clovis Cornillac, [...]

A LA RECHERCHE DU BONHEUR

Réalisé par Gabriele Muccino
Sortie : 31 janvier 2007
Genres : Comédie dramatique, Biopic
Durée : 1h58min

Synopsis : Représentant de commerce, Chris Gardner a du mal à gagner sa vie. Il jongle pour s'en sortir,
mais sa compagne supporte de moins en moins leur précarité. Elle finit par quitter Chris et leur petit garçon de
cinq ans, Christopher. Désormais seul responsable de son fils, Chris se démène pour décrocher un job, sans
succès. Lorsqu'il obtient finalement un stage dans une prestigieuse firme de courtage, il se donne à fond,
même si pour le moment il n'est pas payé. Incapable de régler son loyer, il se retrouve à la rue avec
Christopher. Le père et le fils dorment dans des foyers ou des gares, cherchant des refuges de fortune au jour
le jour. Perdu dans la pire épreuve de sa vie, Chris continue à veiller sur Christopher, puisant dans l'affection
et la confiance de son fils la force de surmonter les obstacles...

Acteurs : Will Smith, Thandie Newton, Jaden Smith, [...]

A SERIOUS MAN

Réalisé par Joel Coen, Ethan Coen
Sortie : 25 mai 2010
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h45min

Synopsis : 1967. Larry Gopnik, professeur de physique dans une petite université du Midwest, vient
d'apprendre que sa femme Judith allait le quitter. Elle est tombée amoureuse d'une de ses connaissances, le
pontifiant Sy Ableman. Arthur, le frère de Larry, est incapable de travailler et dort sur le canapé. Danny, son
fils, a des problèmes de discipline à l'école hébraïque, et sa fille Sarah vole dans son portefeuille car elle a
l'intention de se faire refaire le nez. Pendant ce temps, Larry reçoit à la fac des lettres anonymes visant à
empêcher sa titularisation, et un étudiant veut le soudoyer pour obtenir son diplôme. Luttant désespérément
pour trouver un équilibre, Larry cherche conseil auprès de trois rabbins. Qui l'aidera à faire face à ses
malheurs et à devenir un mensch, un homme bien ?

Acteurs : Michael Stuhlbarg, Sari Lennick, Richard Kind, [...]
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A+ POLLUX

Réalisé par Luc Pagès
Sortie : 3 juillet 2002
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h30min

Synopsis : Halvard Sanz fait la connaissance de Pollux et la considère déjà comme la femme de sa vie. mais
celle-ci s'en va subitement, sans laisser de trace. Pour retrouver cette demoiselle, Halvard se raccroche au
grand principe de l'existence selon lequel on croise toujours deux fois "les gens importants". Têtu comme une
mouche, il va foncer tête baissée contre la grande vitre de la vie.

Acteurs : Gad Elmaleh, Cécile De France, Nathalie Boutefeu, [...]

ACTRICES

Réalisé par Valeria Bruni Tedeschi
Sortie : 26 décembre 2007
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h47min

Synopsis : Comédienne hantée par son rôle de Nathalia Petrovna, l'héroïne de la pièce de Tourguéniev Un
Mois à la campagne qu'elle répète difficilement, Marcelline tente de noyer ses angoisses dans une piscine sur
un air de Glenn Miller. mais rien n'y fait. Rien n'empêche le temps de courir et de lui imposer ses quarante ans
et toujours pas d'enfant. Perpétuellement étonnée par le monde qu'elle regarde comme si elle n'en trouvait
pas la clé, Marcelline cherche sans relâche à communiquer avec tous ceux qui l'entourent...mais qu'est-ce qui
pourra réellement aider Marcelline à comprendre ce qu'elle fait sur terre? La Sainte-Vierge avec laquelle elle
négocie, le fantôme magnifique de son père assis sur un joli canapé, le regard toqué de sa mère qui aime se
promener en barque ou tout simplement un baiser reçu un soir du plus jeune des jeunes premiers?...

Acteurs : Valeria Bruni Tedeschi, Noémie Lvovsky, Mathieu Amalric, [...]

ALILA

Réalisé par Amos Gitaï
Sortie : 1 octobre 2003
Genres : Comédie dramatique
Durée : 2h

Synopsis : La vie du vieux Schwarz s'écoule paisiblement dans son immeuble situé à la frontière entre
Tel-Aviv et Jaffa, entre ses voisins Aviram, Mali et la jeune Philippine Linda qui s'occupe de lui. mais l'arrivée
de nouveaux voisins qui agrandissent leur appartement sans permis et la présence d'un homme et de sa
maîtresse viennent troubler la quiétude des lieux.

Acteurs : Yaël Abecassis, Uri Ran Klauzner, Hanna Laslo, [...]

ANGEL

Réalisé par Francois Ozon
Sortie : 14 mars 2007
Genres : Comédie dramatique
Durée : 2h08min

Synopsis : ANGLETERRE 1905 : Angel jeune écrivain prodige connaît une ascension fulgurante et réalise
ainsi le rêve de toute jeune fille : succès, gloire et amour. mais plus haut sera son envol, plus dure sera la
chute...(Adapté du roman d'ELISABETH TAYLOR)

Acteurs : Romola Garai, Sam Neill, Charlotte Rampling, Lucy Russel, [...]
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ANNA ET LE ROI

Réalisé par Andy Tennant
Sortie : 1999
Genres : Comédie dramatique
Durée : 2h28min

Synopsis : En 1862, deux ans après avoir perdu son mari, Anna Leonowens quitte l'Inde avec son fils Louis
pour le Siam ou elle doit assurer l'education des cinquante-huit enfants du roi Mongkut. Anna découvre un
monde complexe et secret domine par un dieu vivant qui exerce sur ses sujets un pouvoir sans partage.
Accueillie avec méfiance, Anna se montre à la fois charmeuse, ferme et diplomate, n'hesitant pas à bousculer
le protocole. Le roi, qui aspire a reformé son pays en douceur, accepte volontiers ces entorses a la tradition.

Acteurs : Jodie Foster, Chow Yun-fat, Tom Felton, [...]

APRILE

Réalisé par Nanni Moretti
Sortie : 20 mai 1998
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h18min

Synopsis : Journal filmé qui commence le 28 mars 1994, le jour du resultat des éléctions où la droite a gagné,
pour se terminer en août 1997, le jour du quarante-quatrième anniversaire de l'auteur. Pendant ce temps, le
gouvernement a changé, un bébé est né, une comédie musicale est en gestation et un documentaire sur
l'Italie est realisé...

Acteurs : Nanni Moretti, Silvio Orlando, Silvia Nono, [...]

ARIZONA DREAM

Réalisé par Emir Kusturica
Sortie : 6 janvier 1993
Genres : Comédie dramatique
Durée : 2h21min

Synopsis : Installé à New York après la mort de ses parents, Axel Blackmar mène une vie heureuse,
recensant les poissons pour le compte du département de la pêche et de la chasse. mais son oncle Leo,
vendeur de voitures en Arizona sur le point de se remarier, le rappelle pour lui servir de témoin et, espère-t-il,
de repreneur. Sur place, Axel va se retrouver balloté entre ses propres rêves, ceux de deux femmes, ceux de
son oncle...

Acteurs : Johnny Depp, Jerry Lewis, Faye Dunaway, [...]

AVRIL

Réalisé par Gérald Hustache-mathieu
Sortie : 14 juin 2006
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h36min

Synopsis : L'actrice Sophie Quinton qui interprète le rôle titre de avril, est l'actrice favorite de Gérald
Hustache-Mathieu. En effet, la jeune femme est apparue dans Peau de vache et La Chatte andalouse pour
lequel elle a reçut le prix d'interprétation au festival de Clermont-Ferrand.

Acteurs : Sophie Quinton, Miou-miou, Nicolas Duvauchelle, [...]
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BEGINNERS

Réalisé par Mike Mills
Sortie : 15 juin 2011
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h44min

Synopsis : Oliver, illustrateur a Los Angeles, collectionne les ex et les déceptions amoureuses. Quand son
père, Hal, tire sa révérence après avoir fait son coming-out a 75 ans et rejoint avec entrain la communauté
homosexuelle, Oliver se penche sur ses relations familiales et ses échecs sentimentaux. Et il hérite d’un chien
philosophe et bavard. La dépression guette. Jusqu’au jour où il rencontre Anna…

Acteurs : Ewan Mcgregor, Mélanie Laurent, Christopher Plummer,, [...]

BELLE DE JOUR

Réalisé par Luis Buñuel
Sortie : 24 mai 1967
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h42min

Synopsis : Epouse d'un jeune interne des hopitaux, Pierre, Severine n'a jamais trouvé un veritable plaisir
auprès de lui. Un des amis du ménage, play-boy amateur de call-girls, lui glisse un jour l'adresse d'une maison
clandestine. Troublée, Severine ne résiste pas à l'envie de s'y rendre et ne tarde pas à devenir la troisieme
pensionnaire de Mme Anais. Elle y est appelée Belle de jour car ses visites surviennent chaque après-midi de
deux à cinq heures.

Acteurs : Catherine Deneuve, Michel Piccoli, Pierre Clémenti, [...]

BERNIE

Réalisé par Albert Dupontel
Sortie : 27 novembre 1996
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h27min

Synopsis : Quand il quitte l'orphelinat, Bernie Noël est âgé de trente ans. Il n'a qu'un seul but : connaître ses
origines. Commence alors un parcours semé d'embûches pour ce garçon névrosé et déconnecté du monde
réel qui va semer le désordre partout où il passera.

Acteurs : Albert Dupontel, Roland Blanche, Roland Bertin, [...]

BETELNUT BEAUTY

Réalisé par Lin Cheng-sheng
Sortie : 20 juin 2001
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h45min

Synopsis : En plein été, un violent orage éclate. Feng (Chang Chen) et Fei-Fei (Sinje) se rencontrent en
cherchant à s'abriter. Feng est boulanger et vient de quitter l'armée, tandis que Fei-Fei s'est enfuie de chez
elle sans laisser d'adresse. Cette dernière fait également la connaissance de Yili (Kelly Kuo) dans la
discothèque où elle travaille. Les deux jeunes filles deviennent Betelnut beauties : installées dans une cabine
de verre, elles vendent des noix de Betel aux clients. Un jour, Feng passe devant la cabine de Fei-Fei ; ils sont
heureux de se retrouver. Dorénavant, Feng raccompagne tous les soirs la jeune fille chez elle. mais celui-ci se
lie à un gang qui envisage de monter une arnaque contre un truand.

Acteurs : Chang Chen, Angelica Lee, [...]
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BIG FISH

Réalisé par Tim Burton
Sortie : 3 mars 2004
Genres : Comédie dramatique, Aventure
Durée : 2h05min

Synopsis : L'histoire à la fois drôle et poignante d'Edward Bloom, un père débordant d'imagination, et de son
fils William. Ce dernier retourne au domicile familial après l'avoir quitté longtemps auparavant, pour être au
chevet de son père, atteint d'un cancer. Il souhaite mieux le connaître et découvrir ses secrets avant qu'il ne
soit trop tard. L'aventure débutera lorsque William tentera de discerner le vrai du faux dans les propos de son
père mourant.

Acteurs : Ewan Mcgregor, Albert Finney, Billy Crudup, [...]

BILLY ELLIOT

Réalisé par Stephen Daldry
Sortie : 20 décembre 2000
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h50min

Synopsis : Dans un petit village minier du Nord-Est de l'Angleterre, Billy, onze ans, découvre avec stupeur
qu'un cours de danse partage désormais les mêmes locaux que son club de boxe. D'abord effaré, il devient
peu à peu fasciné par la magie de la gestuelle du ballet, activité pourtant trop peu virile au regard de son père
et de son frère Tony, mineurs en grève. Billy abandonne les gants de cuir pour assister discrètement aux
leçons de danse professées par Mme Wilkinson. Repérant immédiatement un talent potentiel, elle retrouve
une nouvelle énergie devant les espoirs que constitue Billy. Les frustrations larvées explosent au grand jour
quand son père et son frère découvrent que Billy a dépensé l'argent consacré au cours de boxe pour des
cours de danse. Partagé entre une famille en situation de crise et un professeur de ballet têtu, le jeune garçon
embarque alors dans un voyage à la découverte de lui-même.

Acteurs : Jamie Bell, Gary Lewis, Charlie Hardwick, [...]

BLUE JASMINE

Réalisé par Woody Allen
Sortie : 25 septembre 2013
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h38min

Synopsis : Alors qu’elle voit sa vie voler en éclat et son mariage avec Hal, un homme d’affaire fortuné, battre
sérieusement de l’aile, Jasmine quitte son New York raffiné et mondain pour San Francisco et s’installe dans
le modeste appartement de sa soeur Ginger afin de remettre de l’ordre dans sa vie.

Acteurs : Cate Blanchett, Alec Baldwin, Sally Hawkins, [...]

BOOGIE NIGHTS

Réalisé par Paul Thomas Anderson
Sortie : 1997
Genres : Comédie dramatique
Durée : 2h36min

Synopsis : Los Angeles, fin des années 70. Eddie Adams, 17 ans est engagé par un réalisateur de films
pornographique sous le pseudonyme de Dick Diggler, le jeune étalon devient du jour au lendemain une star
du cinéma X. mais avec les années 80, le conte de fées va rapidement virer au cauchemar. (-16ans)

Acteurs : Mark Wahlberg, Burt Reynolds, Julianne Moore, [...]



Catalogue DVD Page 202/570 22/01/2014

Page 202/570

BRAZIL

Réalisé par Terry Gilliam
Sortie : 20 février 1985
Genres : Comédie dramatique, Science fiction
Durée : 2h25min

Synopsis : 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. Chaque fois qu'il est sur le point de l'atteindre, leurs trajectoires se séparent et le
songe s'interrompt cruellement.Pourtant une nuit, la belle Jill Layton entre dans sa vie...

Acteurs : Jonathan Pryce, Robert De Niro, Kim Greist, [...]

BUSINESS IS BUSINESS

Réalisé par Paul Verhoeven
Sortie : 10 septembre 1971
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h30min

Synopsis : Chronique à la fois cocasse et désabusée d'une maison close à Amsterdam.

Acteurs : Ronnie Bierman, Sylvia De Leur, Piet Römer, Jules Hamel, [...]

CASQUE BLEU

Réalisé par Gérard Jugnot
Sortie : 15 juin 1994
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h35min

Synopsis : Pour harmoniser ses relations devenues quelques peu difficiles avec son épouse, un viticulteur
bordelais décide de l'emmener en pèlerinage dans un hotel-club au large des Balkans, qui treize ans plus tôt a
abrité leur lune de miel. Leurs querelles intimes vont devenir bien vaines face à la guerre civile qui les attend.

Acteurs : Gérard Jugnot, Victoria Abril, [...]

CASQUE D'OR

Réalisé par Jacques Becker
Sortie : 1952
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h36min

Synopsis : Les amours tumultueuses de la belle Casque d'or, qui defrayerent la chronique de la Belle
Epoque. (Noir et Blanc)

Acteurs : Simone Signoret, Serge Reggiani, Claude Dauphin, [...]

CÉSAR ET ROSALIE

Réalisé par Claude Sautet
Sortie : 11 octobre 1972
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h57min

Synopsis : Deux hommes, qui se disputent la même femme finissent par devenir amis. Cette dernière
supporte difficilement de voir leur rivalité se transformer en amitié.

Acteurs : Yves Montand, Romy Schneider, Sami Frey, [...]
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CHAOS

Réalisé par Coline Serreau
Sortie : 3 octobre 2001
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h49min

Synopsis : Un soir, en conduisant en ville, un couple bourgeois, Hélène et Paul, est témoin d'une scène
violente : Malika, une prostituée, est poursuivie par des truands. La jeune fille appelle à l'aide, tente de se
réfugier dans la voiture du couple, mais Paul verrouille les portières du véhicule. Malika est alors tabassée et
laissée pour morte sur le trottoir.Le conducteur s'empresse de nettoyer sa voiture pour faire disparaître les
traces de sang, tandis que sa femme cherche à savoir ce qu'est devenue cette jeune fille. Elle la retrouve
dans le service de réanimation d'un hôpital parisien et la soutient dans sa lente résurrection, délaissant
quelque peu son foyer.mais les proxénètes qui ont agressé Malika n'entendent pas la laisser tranquille, et
bientôt Hélène se retrouve impliquée dans une histoire qui la dépasse : elle entreprend de redonner goût à la
vie à la prostituée et de la tirer des griffes de ses bourreaux.

Acteurs : Vincent Lindon, Catherine Frot, Rachida Brakni, [...]

CHRISTMAS STORY: LA VÉRITABLE HISTOIRE DU PÈRE NOëL

Réalisé par Juha Wuolijoen
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h17min

Synopsis : Une histoire touchante et des images splendides font de Christmas Story un des plus beaux
contes de Noël. Le réalisateur nous invite à partager les recettes du plus mystérieux des personnages. Une
aventure merveilleuse qui fera découvrir à toute la famille la plus grande légende de tous les temps!

Acteurs : Juha Wuolijoen, Marko Leino, Aku Louhimies, [...]

CINEMA PARADISO

Réalisé par Giuseppe Tornatore
Sortie : 20 septembre 1989
Genres : Comédie dramatique
Durée : 2h03min

Synopsis : Alfredo vient de mourir. Pour Salvatore, cineaste en vogue, c'est tout un pan de son passé qui
s'écroule. On l'appellait Toto a l'époque. Il partageait son temps libre entre l'office ou il était enfant de choeur
et la salle de cinéma paroissiale, en particulier la cabine de projection où régnait Alfredo...

Acteurs : Philippe Noiret, Jacques Perrin, Isa Danieli, [...]

CINQ JOURS EN JUIN

Réalisé par Michel Legrand
Sortie : 1988
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h38min

Synopsis : Michel jeune musicien de 14 ans passe avec succès son premier concours au Conservatoire de
Paris,mais ce matin là - le 6 juin 1944 - les alliés débarquent sur la plages de Normandie. Michel et sa mère
doivent partir à Saint Lô ou réside le reste de la famille .. mais toutes les communications sont coupées.

Acteurs : Sabine Azéma, Matthieu Rozé, Annie Girardot, [...]
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COCAGNE

Réalisé par Maurice Cloche
Sortie : 1960
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h32min

Synopsis : A Arles, Marc-Antoine vit paisiblement entre sa femme et ses enfants, ses amis et le club de
pétanque. Amené à peindre une nouvelle Fanny pour le boulodrome, il se croit doté d'un talent que les siens
ne veulent pas reconnaître. Il part alors en exil chez son cousin... (Noir & Blanc)

Acteurs : Fernandel, Leda Gloria, Dora Doll, [...]

COMBIEN TU M'AIMES ?

Réalisé par Bertrand Blier
Sortie : 26 octobre 2005
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h35min

Synopsis : François vient de gagner au loto. Il s'éprend de Daniela, une entraîneuse du quartier de Pigalle et
la demande en mariage. Elle accepte. La passion de François pour Daniela est si forte que son coeur lâche à
plusieurs reprises ce qui inquiète son médecin et ami André Migot. Arrive bientôt Charly, le souteneur de
Daniela, qui cherche à reprendre son bien.

Acteurs : Monica Bellucci, Bernard Campan, Gérard Depardieu, [...]

COMPANY

Réalisé par Robert Altman
Sortie : 11 février 2004
Genres : Comédie dramatique, Musical
Durée : 1h50min

Synopsis : Danseuse accomplie depuis l'âge de six ans, ancienne élève de la National School of Ballet du
Canada, Neve Campbell rêvait depuis longtemps de faire un film autour d'un corps de ballet. L'actrice désirait
montrer tout ce qui, de la souffrance à l'état de grâce, fait la vie d'un danseur. C'est elle qui a proposé l'idée de
Company à la société de production Killer Films.

Acteurs : Neve Campbell, Malcolm Mcdowell, James Franco, [...]

COOKIE'S FORTUNE

Réalisé par Robert Altman
Sortie : 7 avril 1999
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h58min

Synopsis : Jewel Mae Orcutt, plus communément appelée Cookie, est une vieille dame excentrique qui vit
dans un manoir à Holly Springs, une bourgade du Mississippi. Affligée de nombreux maux, elle apprécie la
présence à ses côtés de Willis Richard, un Noir débonnaire qui fut le meilleur ami de son défunt mari, qu'elle
pleure encore. Camille et Cora, ses nièces, ont des prétentions culturelles et organisent des soirées
théâtrales. Prise d'un accès de nostalgie, Cookie se suicide. Ses deux nieces, horrifiées par ce manquement
aux bonnes manières, décident de maquiller le suicide en crime.

Acteurs : Glenn Close, Julianne Moore, Liv Tyler, [...]
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COPACABANA

Réalisé par Marc Fitoussi
Sortie : 17 novembre 2010
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h21min

Synopsis : Inconséquente et joviale, Babou ne s'est jamais souciée de réussite sociale. Elle décide pourtant
de rentrer dans le droit chemin quand elle découvre que sa fille a trop honte d'elle pour l'inviter à son mariage.

Acteurs : Isabelle Hupert, Lolita Chammah, Aure Arika, [...]

COUP DE TORCHON

Réalisé par Bertrand Tavernier
Sortie : 4 novembre 1981
Genres : Comédie dramatique
Durée : 2h08min

Synopsis : Lucien Cordier, unique policier d'une petite bourgade africaine, est un etre faible. Sa femme le
trompe, les proxenetes le provoquent ouvertement, le representant de l'ordre est la risee du village. Rabroue
par son superieur, Lucien entre dans une folie meurtriere.

Acteurs : Philippe Noiret, Isabelle Huppert, Jean-pierre Marielle, [...]

CRAVATE CLUB

Réalisé par Frédéric Jardin
Sortie : 3 juillet 2002
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h25min

Synopsis : Bernard et Adrien sont associés dans un cabinet d'architectes. Leur mode de vie est si opposé
qu'aucune rivalité ne saurait ternir leur complicité, jusqu'au jour où, tenu de se rendre au dîner mensuel de son
club, l'un des deux ne peut assister au quarantième anniversaire de son ami.

Acteurs : Charles Berling, Edouard Baer, Patrick Mille, [...]

DANCE WITH ME

Réalisé par Liz Friedlander
Sortie : 5 juillet 2006
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h55min

Synopsis : A priori, Pierre Dulaine n'avait aucune chance. Pourtant, son histoire est aussi incroyable que
vraie. Lorsque ce spécialiste des danses de salon de Manhattan décide d'enseigner son art aux élèves
difficiles d'un lycée des quartiers populaires, personne ne donne cher de son projet. La principale n'y croit pas,
et les élèves eux-mêmes restent sceptiques face à cette éducation d'un autre temps... A force de sincérité, et
usant de son incroyable talent, Dulaine parvient peu à peu à gagner l'estime de ces jeunes et leur fait faire
leurs premiers pas, dans la danse et dans la vie. Face aux préjugés, à tout ce qu'il leur faudra surmonter,
Dulaine et ses drôles d'élèves vont offrir une magnifique leçon de vie et d'amitié...

Acteurs : Antonio Banderas, Rob Brown, Yaya Dacosta, [...]
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DANCING AT THE BLUE IGUANA

Réalisé par Michael Radford
Sortie : 3 juillet 2002
Genres : Comédie dramatique
Durée : 2h

Synopsis : Pour Michael Radford, tourner Dancing at the Blue Iguana a été très éprouvant mais également
excitant. La majorité des scènes a été filmée en prise simple, sans sécurité, sans deuxième axe. Parfois, le
réalisateur tournait caméra à la main, parfois avec des longues focales, et toujours en inventant avec les
acteurs et en improvisant sur le plan technique avec eux.

Acteurs : Daryl Hannah, Jennifer Tilly, Elias Koteas, [...]

DAVID ET MADAME HANSEN

Réalisé par Alexandre Astier
Sortie : 29 août 2012
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h29min

Synopsis : David est ergothérapeute. Il exerce depuis peu dans une riche clinique suisse. Alors que, un
matin, il manque une de ses collègues à l'appel, on lui confie une patiente à accompagner pour une course en
ville : Madame Hansen-Bergmann. D'abord prudent et respectueux du protocole médical, David se montre
procédurier. Mais au fur et à mesure qu'il côtoie sa patiente, sa curiosité grandit : tant de provocation et
d'insolence, mêlées à de si soudaines vagues de détresse et de chagrin inexpliquées, ne peuvent cacher
qu'un grand traumatisme. Ils ne reviendront pas à l'heure prévue…

Acteurs : Isabelle Adjani, Alexandre Astier, Julie-anne Roth, [...]

DEUX JOURS A TUER

Réalisé par Jean Becker
Sortie : 2008
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h22min

Synopsis : Antoine, la quarantaine a tout pour être heureux : une belle épouse, deux enfants adorables, des
amis sur lesquels il peut compter, une jolie demeure et de l'argent. mais un jour, il decide de tout saboter en
un week end.Que s'est il passer chez cet homme pour qu'il change si étrangement de comportement ?

Acteurs : Albert Dupontel,marie-josée Croze,pierre Vaneck, [...]

DEVINE QUI VIENT DÎNER ?

Réalisé par Stanley Kramer
Sortie : 1967
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h48min

Synopsis : Joey Drayton, jeune fille de bonne famille, décide de présenter son fiancé à ses parents lors d'un
dîner. Qu'elle n'est pas leur surprise quand ils constatent que le futur mari de leur fille est noir...

Acteurs : Spencer Tracy, Sidney Poitier, Katharine Hepburn, [...]
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DOCTEUR PATCH

Réalisé par Tom Shadyac
Sortie : 7 avril 1999
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h55min

Synopsis : Tom Shadyac est le réalisateur de Ace Ventura, détective chiens et chats, qui révéla Jim Carrey,
Le professeur Foldingue, avec Eddie Murphy, et Menteur Menteur.

Acteurs : Robin Williams, Monica Potter, Philip Seymour Hoffman, [...]

ECARTS DE CONDUITE

Réalisé par Penny Marshall
Sortie : 24 juillet 2002
Genres : Comédie dramatique, Biopic
Durée : 2h02min

Synopsis : En 1965, Beverly Donofrio, une adolescente de quinze ans sûre d'elle-même, rêve de devenir
romancière. Ses professeurs et sa meilleure amie, Fay, savent qu'elle en a les capacités, mais une virée avec
Ray va en décider autrement... Enceinte, la jeune fille est contrainte d'épouser ce pauvre garçon. Avec cette
union, ses espoirs s'effondrent et son père Leonard la rejette. Alors que le bébé grandit et qu'elle met de
l'argent de côté pour reprendre ses études, Beverly découvre que Ray se drogue et a englouti les économies
du ménage. Entre lassitude et désespoir, elle ne sait plus vers qui se tourner...

Acteurs : Drew Barrymore, Steve Zahn, Adam Garcia, [...]

EDITH ET MARCEL

Réalisé par Claude Lelouch
Sortie : 13 avril 1983
Genres : Comédie dramatique, Romance
Durée : 2h43min

Synopsis : Deux histoires d'amour en parallèle : celle, célèbre, de la chanteuse d'Edith Piaf et du boxeur
Marcel Cerdan, et celle, moins spectaculaire, de Margot de Villedieu et Jacques Barbier.

Acteurs : Evelyne Bouix, Marcel Cerdan Jr, Jacques Villeret, [...]

ENTRE LES MURS

Réalisé par Laurent Cantet
Sortie : 24 septembre 2008
Genres : Comédie dramatique
Durée : 2h08min

Synopsis : 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. Palme d'Or à Cannes en 2008.

Acteurs : François Bégaudeau, Nassim Amrabt, Laura Baquela, [...]
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ERIN BROCKOVICH, SEULE CONTRE TOUS

Réalisé par Steven Soderbergh
Sortie : 26 avril 2000
Genres : Comédie dramatique
Durée : 2h11min

Synopsis : Mère élevant seule ses trois enfants, Erin Brockovich n'avait vraiment pas besoin d'un accident de
voiture. D'autant que le responsable sort du tribunal financièrement indemne. Obligée de trouver rapidement
un travail pour couvrir tous ses frais medicaux et de justice, Erin obtient de son avocat de l'employer comme
archiviste dans son cabinet. Son allure et son franc-parler ne lui valent pas des débuts faciles mais elle
apprend vite. En classant des documents, Erin déterre une affaire louche d'empoisonnement et décide de se
jeter dans la bataille.

Acteurs : Julia Roberts, Albert Finney, Aaron Eckhart, [...]

ET SATAN CONDUIT LE BAL

Réalisé par Grisha Dabat
Sortie : 1962
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h20min

Synopsis : Un gangster s'éprend d'une jeune actrice, mais elle-même est amoureuse d'un écrivain. (Noir &
Blanc)

Acteurs : Catherine Deneuve, Henri-jacques Huet, Jacques Perrin, [...]

ET SOUDAIN, TOUT LE MONDE ME MANQUE

Réalisé par Jennifer Devoldere
Sortie : 20 avril 2011
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h38min

Synopsis : Surtout quand Eli, le père, bientôt 60 ans, attend un enfant de sa nouvelle femme. À l’annonce de
la nouvelle, ses deux grandes filles, Dom, qui cherche a adopter, et Justine, qui passe d’un petit ami à un
autre sans trop d’état d’âme, sont ébranlées. Pour se rapprocher de Justine avec qui il n’a jamais pu
s’entendre, Eli a la bonne idée de se lier d’amitié avec tous ses ex… A son insu. Mais lorsque Justine tombe
de nouveau amoureuse et qu’Eli s’apprête à tout gâcher, la famille est sur le point d’imploser. Est-ce que tout
ce petit monde va parvenir à se réconcilier avant qu’il ne soit trop tard ?

Acteurs : Mélanie Laurent, Michel Blanc, Géraldine Nakache, [...]

ETERNAL SUNSHINE OF THE SPOTLESS MIND

Réalisé par Michel Gondry
Sortie : 6 octobre 2004
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h48min

Synopsis : Joel et Clementine ne voient plus que les mauvais côtés de leur tumultueuse histoire d'amour, au
point que celle-ci fait effacer de sa mémoire toute trace de cette relation. Effondré, Joel contacte l'inventeur du
procédé Lacuna, le Dr. Mierzwiak, pour qu'il extirpe également de sa mémoire tout ce qui le rattachait à
Clementine. Deux techniciens, Stan et Patrick, s'installent à son domicile et se mettent à l'oeuvre, en présence
de la secrétaire, Mary. Les souvenirs commencent à défiler dans la tête de Joel, des plus récents aux plus
anciens, et s'envolent un à un, à jamais. mais en remontant le fil du temps, Joel redécouvre ce qu'il aimait
depuis toujours en Clementine - l'inaltérable magie d'un amour dont rien au monde ne devrait le priver. Luttant
de toutes ses forces pour préserver ce trésor, il engage alors une bataille de la dernière chance contre
Lacuna...

Acteurs : Jim Carrey, Kate Winslet, Kirsten Dunst, [...]
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FANNY

Réalisé par Daniel Auteuil
Sortie : 10 juillet 2013
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h46min

Synopsis : 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 ; celui-ci 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.

Acteurs : Daniel Auteuil, Victoire Belezy, Jean-pierre Darroussin, [...]

FAST FOOD NATION

Réalisé par Richard Linklater
Sortie : 22 novembre 2006
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h54min

Synopsis : Don Henderson a un vrai problème. Il est responsable marketing de la chaîne des Mickey's Fast
Food Restaurants, et de la viande contaminée a été découverte dans les stocks de steaks surgelés du fameux
Big One, le hamburger vedette de la marque. Quittant ses confortables bureaux de Californie du Sud, il va
découvrir les abattoirs et leurs employés immigrés, les élevages surpeuplés et les centres commerciaux de
l'Amérique profonde et que ce sont les consommateurs qui se font bouffer par l'industrie du fast food et non
l'inverse!

Acteurs : Catalina Sandino Moreno, Greg Kinnear, Wilmer Valderrama, [...]

FAUBOURG 36

Réalisé par Christophe Barratier
Sortie : 24 septembre 2008
Genres : Comédie dramatique, Musical
Durée : 2h

Synopsis : Dans un faubourg populaire du nord de Paris en 1936, l'élection printanière du gouvernement de
Front Populaire fait naître les plus folles espérances et favorise la montée des extrêmes. C'est là que trois
ouvriers du spectacle au chômage décident d'occuper de force le music-hall qui les employait il y a quelques
mois encore, pour y monter un "spectacle à succès". Le lieu sera le théâtre de la plus éphémère des belles
entreprises.

Acteurs : Gérard Jugnot, Clovis Cornillac, Kad Merad, [...]

FÉLIX ET LOLA

Réalisé par Patrice Leconte
Sortie : 7 mars 2001
Genres : Comédie dramatique, Divers
Durée : 1h29min

Synopsis : Félix est le propriétaire d'un manège d'auto tamponneuses. Un jour, il est intrigué par une fille
réservée mais à l'imagination débordante, Lola : seule, elle accumule des tours et des tours, se faisant
bousculer, secouer, malmener par les autres voitures sans réagir. La joie populaire de la fête foraine ne
semble pas atteindre Lola. Elle est ailleurs, dans un monde qui n'appartient qu'à elle. Félix la regarde et tente
d'établir le contact. Succombant à son charme, il la suit, essaie de la comprendre, tente de l'aider pour lui
rendre ce sourire qui lui va si bien. mais Lola s'échappe, prisonnière d'un mystérieux passé que Félix va devoir
affronter. Jusqu'où peut-on aller en amour?

Acteurs : Charlotte Gainsbourg, Philippe Torreton, Alain Bashung, [...]
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FRANÇAISE

Réalisé par Souad El-bouhati
Sortie : 7 octobre 2009
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h24min

Synopsis : Sofia, née en France de parents maghrébins, passe une enfance heureuse dans sa cité de
province. Son père ayant le mal du pays, elle se retrouve dans une ferme au Maroc. Elle a dix ans à peine.
Elle se jure de passer son bac afin de retourner en France à dix-huit ans. mais la vie s'arrange toujours pour
bouleverser nos plans...

Acteurs : Hafsia Herzi, Farida Khelfa, Maher Kamoun, [...]

GARÇON D'HONNEUR

Réalisé par Ang Lee
Sortie : 6 octobre 1993
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h46min

Synopsis : Taïwanais naturalisé américain, Wai-Tung vit aux Etats-Unis avec son petit ami Simon. Pour faire
plaisir à ses parents qui ne comprennent pas son célibat, il organise un mariage de convenance, choisissant
pour épouse Wei-Wei, une jeune peintre en quête d'une carte verte.

Acteurs : Winston Chao, May Chin, Mitchell Lichtenstein, [...]

GHOST WORLD

Réalisé par Terry Zwigoff
Sortie : 5 juin 2002
Genres : Comédie dramatique, Romance
Durée : 1h55min

Synopsis : Enid Coleslaw et Rebecca Doppelmeyer, sa meilleure amie, n'ont jamais vraiment eu d'affinités
avec les autres lycéens, qu'elles trouvent bêtes et immatures. La fin de l'année approche et c'est avec un
grand soulagement qu'elles vont laisser derrière elles tous ces losers. Elles décident d'habiter ensemble et de
vivre sans règles, ni contraintes. Cependant, Enid échoue à ses examens terminaux et doit suivre des cours
d'été pour obtenir son diplôme. Elle va alors se lier d'amitié avec Seymour, un adulte qu'elle trouve original et
séduisant.

Acteurs : Thora Birch, Scarlett Johansson, Steve Buscemi, [...]

GILDA

Réalisé par Charles Vidor
Sortie : 1946
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h50min

Synopsis : Ballin Mundson, directeur d'un casino, prend sous sa protection un jeune Américain, Johnny
Farrell, après l'avoir sauvé d'une mort certaine. Ballin, devant s'absenter, confie la direction de son
établissement à Johnny. Il revient quelque temps plus tard marié à Gilda, l'ancienne maîtresse de Johnny.
Noir & Blanc

Acteurs : Rita Hayworth, Glenn Ford, George Macready, [...]
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GINGER ET FRED

Réalisé par Federico Fellini
Sortie : 1985
Genres : Comédie dramatique
Durée : 2h

Synopsis : C'est l'histoire nostalgique, et parfois pathétique, de deux vieux danseurs mondains, un peu fripés,
aux prises avec un monde hostile, où tout est dominé par la télévision et qui sont tous les deux convoqués
pour exécuter trente ans plus tard un numéro de claquettes dans une gigantesque émission en direct.

Acteurs : Giulietta Masina, Marcello Mastroianni, Franco Fabrizi, [...]

GOOD BYE, LENIN!

Réalisé par Wolfgang Becker
Sortie : 10 septembre 2003
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h58min

Synopsis : Alex, un jeune Berlinois de l'Est, apprend la chute du mur alors que sa mère est dans le coma à la
suite d'un infarctus. Celle-ci a toujours été quelqu'un d'actif, participant avec enthousiasme à l'animation d'une
chorale.Les mois passent et le coma continue. La ville se transforme, les voitures occidentales sillonnent les
rues, les publicités envahissent les murs. Au bout de huit mois, elle ouvre les yeux dans une ville qu'elle ne
peut plus reconnaître. Alex veut absolument lui éviter un choc brutal que son coeur affaibli ne pourrait
supporter.Profitant de son alitement, avec l'aide de sa famille et de ses amis, il reconstruit autour d'elle son
univers familier, convoque les jeunes chanteurs de la chorale, sollicite l'aide d'un ancien cosmonaute,
reconverti en chauffeur de taxi, et s'efforce de faire revivre la RDA dans les 79 m² de l'appartement, remis aux
normes socialistes.

Acteurs : Daniel Brühl, Katrin Sass, Chulpan Khamatova, [...]

HABEMUS PAPAM

Réalisé par Nanni Moretti
Sortie : 7 septembre 2011
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h42min

Synopsis : Après la mort du Pape, le Conclave se réunit afin d’élire son successeur. Plusieurs votes sont
nécessaires avant que ne s’élève la fumée blanche. Enfin, un cardinal est élu ! Mais les fidèles massés sur la
place Saint-Pierre attendent en vain l’apparition au balcon du nouveau souverain pontife. Ce dernier ne
semble pas prêt à supporter le poids d’une telle responsabilité. Angoisse ? Dépression ? Peur de ne pas se
sentir à la hauteur ? Le monde entier est bientôt en proie à l’inquiétude tandis qu’au Vatican, on cherche des
solutions pour surmonter la crise…

Acteurs : Michel Piccoli, Nanni Moretti, Jerzy Stuhr, [...]

HAVANA

Réalisé par Sydney Pollack
Sortie : 27 février 1991
Genres : Comédie dramatique
Durée : 2h20min

Synopsis : L'histoire d'amour entre un parieur solitaire et une jeune femme.

Acteurs : Robert Redford, Lena Olin, Alan Arkin, [...]
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HOLY LOLA

Réalisé par Bertrand Tavernier
Sortie : 24 novembre 2004
Genres : Comédie dramatique
Durée : 2h08min

Synopsis : Le récit d'un désir d'enfant qui entraîne un jeune couple, Pierre et Géraldine, au coeur d'un voyage
initiatique au bout du monde, dans un pays martyrisé par l'Histoire : le Cambodge. Pour eux, commence une
aventure éprouvante et formidable : ronde des orphelinats, confrontation avec les autorités françaises et
cambodgiennes, menaces de trafics. Sans oublier la méfiance et la jalousie mais aussi l'entraide de la petite
communauté des adoptants réunie par le hasard. A travers cette quête, le couple fait face à ses peurs, ses
égoïsmes. Il se déchire, se rapproche et en sort à jamais transformé.

Acteurs : Isabelle Carré, Jacques Gamblin, Bruno Putzulu, [...]

I'M NOT THERE

Réalisé par Todd Haynes
Sortie : 05 décembre 2007
Genres : Comédie dramatique, Musical, Biopic
Durée : 2h15min

Synopsis : Un voyage à travers les âges de la vie de Bob Dylan. Six acteurs incarnent Dylan tel un
kaléïdoscope de personnages changeants : poète, prophète, hors-la-loi, imposteur, comédien, martyr et "Born
Again". Ils participent tous à l'esquisse d'un portrait de cette icône américaine définitivement insaisissable.

Acteurs : Christian Bale, Cate Blanchett, Marcus Carl Franklin, [...]

IL ÉTAIT UNE FOIS LE BRONX

Réalisé par Robert De Niro
Sortie : 20 avril 1994
Genres : Comédie dramatique
Durée : 2h01min

Synopsis : L'histoire de la communauté italienne des années 60 dans le Bronx à travers les yeux de
Calogero, neuf ans, qui hésite entre la vie de son père, honnête travailleur, et celle des affranchis, qui semble
plus prometteuse.

Acteurs : Lillo Brancato Jr, Robert De Niro, Chazz Palminteri, [...]

INDIAN PALACE

Réalisé par John Madden
Sortie : 9 mai 2012
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h58min

Synopsis : L'Angleterre n’est plus faite pour les seniors, même la retraite se délocalise ! Plusieurs retraités
britanniques coupent toutes leurs attaches et partent s’établir en Inde, dans ce qu’ils croient être un palace au
meilleur prix. Bien moins luxueux que la publicité ne le laissait entendre, cet hôtel délabré au charme
indéfinissable va bouleverser leurs vies de façon inattendue.

Acteurs : Judi Dench, Tom Wilkinson, Maggie Smith, [...]
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JE VOUS TROUVE TRÈS BEAU

Réalisé par Isabelle Mergault
Sortie : 11 janvier 2006
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h37min

Synopsis : 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. Contrairement aux autres "clients", il ne recherche pas
l'âme soeur mais seulement une femme solide, bien plantée sur ses deux jambes, susceptible de le segonder
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...

Acteurs : Michel Blanc, Medeea Marinescu, Wladimir Yordanoff, [...]

JERRY MAGUIRE

Réalisé par Cameron Crowe
Sortie : 5 mars 1997
Genres : Comédie dramatique, Romance
Durée : 2h18min

Synopsis : Riche, beau et célèbre, Jerry Maguire, agent des stars du sport americain, l'est. mais sa vie
mondaine et factice lui pèse, et une nuit il se remet en question dans une note qu'il rédige, où il tente de définir
le sens qu'il voudrait donner à sa vie. Cette note va provoquer son licenciement et tous ses amis vont le trahir.
Seule Dorothy, son assistante, et Rod, un footballeur facétieux, vont lui rester fidèles.

Acteurs : Tom Cruise, Cuba Gooding Jr, Renée Zellweger, [...]

JOURNAL INTIME

Réalisé par Nanni Moretti
Sortie : 25 mai 1994
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h40min

Synopsis : Journal intime d'un personnage qui se promène en Vespa dans Rome, puis va retrouver un ami
sur les îles Eoliennes et enfin se fait soigner par plusieurs médecins qui ont tous un diagnostic différent...

Acteurs : Nanni Moretti, Giulio Base, Carlo Mazzacurati, [...]

L'AGE DES TÉNÈBRES

Réalisé par Denys Arcand
Sortie : 26 septembre 2007
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h48min

Synopsis : Dans ses rêves, Jean-Marc est un preux chevalier, une vedette du théâtre et du cinéma, un
romancier à succès qui fait tomber les femmes à ses pieds et dans son lit... Dans la réalité, c'est un quidam,
un gratte-papier, un mari insignifiant, un père raté qui fume en cachette... mais Jean-Marc résiste aux
tentations de son pays de Cocagne et décide de se donner une nouvelle chance dans le monde réel.

Acteurs : Marc Labreche, Diane Kruger, Sylvie Léonard, [...]
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L'AIR DE PARIS

Réalisé par Marcel Carné
Sortie : 1954
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h40min

Synopsis : Victor Garrec est un ancien boxeur qui dirige maintenant une salle d'entraînement. un rêve
l'habite: découvrir, un jour, un talenteux poulain, pour en faire un grand champion. Sa rencontre avec un
certain André Menard, va peut-être lui permettre de concrétiser son rêve... Cependant, rapidement, Victor doit
subir les reproches de Blanche son épouse qui se sent délaissée. (Noir et Blanc)

Acteurs : Jean Gabin, Arletty, Roland Lesaffre, [...]

L'EFFRONTÉE

Réalisé par Claude Miller
Sortie : 11 décembre 1985
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h36min

Synopsis : Charlotte, treize ans, en a terminé avec l'enfance et si elle sait ce qu'elle ne veut plus être, elle ne
sait pas encore ce qu'elle veut devenir. L'adoration que lui voue Lulu, une petite voisine de six ans, l'agace, et
elle est fascinée par Clara Bauman, enfant prodige et pianiste surdouée qui a le même âge qu'elle.

Acteurs : Charlotte Gainsbourg, Bernadette Lafont, Jean-claude Brialy, [...]

L'EMPREINTE DE L' ANGE

Réalisé par Safy Nebbou
Sortie : 19 février 2008
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h35min

Synopsis : Alors qu'elle venait chercher son fils Thomas dans un goûter d'anniversaire, Elsa Valentin
remarque une petite fille de six ans qui la bouleverse. elle le sent, elle en a l'intime conviction : Lola est sa
propre fille. En s'introduisant dans la vie de la fillette, Elsa rencontre sa mère, Claire qui s'inquiète du
comportement de cette étrange femme qui rode autour de sa fille. très beau succès en salle près de 700.000
entrées début décembre.

Acteurs : Catherine Frot,sandrine Bonnaire, [...]

L'ENVOLÉE SAUVAGE

Réalisé par Carroll Ballard
Sortie : 07 mai 1997
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h50min

Synopsis : A la mort de sa mère, Amy, agée de treize ans, part vivre chez son père, dans une ferme du
Canada. Elle sauve de la destruction des oeufs d'oie sauvage. Les oisillons, lorsqu'ils naissent, la prennent
pour leur mère et ne suivent qu'elle. Au point que, pour leur apprendre à voler, Amy se met a l'ULM, avec
l'aide de son père qui met au point la machine. Au moment de la migration hivernale, Amy doit guider la troupe
de ses amies vers le sud.

Acteurs : Jeff Daniels, Anna Paquin, Dana Delaney, [...]
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L'EQUIPIER

Réalisé par Philippe Lioret
Sortie : 3 novembre 2004
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h44min

Synopsis : Camille arrive à Ouessant, son île de naissance, pour y vendre la maison familiale qui n'est plus
aujourd'hui qu'une maison de vacances.Yvon, son père est mort il y a dix ans et Mabé, sa mère, l'an dernier.
Camille et Jeanne, sa tante, vont passer une dernière nuit dans la maison, une nuit blanche pour Camille qui
va y découvrir un secret... En 1963, un homme est venu faire équipe avec son père, alors gardien du phare de
La Jument. Cet homme, blessé au combat en Algérie, bénéficiait d'un "emploi réservé" aux Phares et Balises.
Il n'est resté que deux mois, mais son passage a été dévastateur...

Acteurs : Sandrine Bonnaire, Philippe Torreton, Gregori Derangère, [...]

L'HISTOIRE DU CHAMEAU QUI PLEURE

Réalisé par Byambasuren Davaa, Luigi Falorni
Sortie : 6 octobre 2004
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h30min

Synopsis : A partir de 3 ans C'est l'été en Mongolie. Une famille de nomades aide les chamelles du troupeau
à mettre bas. L'une d'elles y parvient difficilement. Dès la naissance, elle se désintéresse de son bébé et lui
refuse son lait. La tradition veut qu'on fasse venir un violoniste pour émouvoir la chamelle et la réconcilier avec
son bébé chameau...

Acteurs : Ingen Temee, Botok, Uuganbaatar Ikhbayar, [...]

L'HOMME DE SA VIE

Réalisé par Zabou Breitman
Sortie : 11 octobre 2006
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h54min

Synopsis : Comme chaque été, Frédéric et sa femme Frédérique (aussi) vont passer les vacances dans leur
grande maison perdue au milieu de la Drôme, avec une bonne partie de leur famille.Un soir, ils invitent à dîner
Hugo, leur nouveau voisin, qui affiche avec amusement son homosexualité.Hugo et Frédéric, restés seuls à
discuter de l'amour jusqu'à l'aube, vont nouer une relation qui va jeter le trouble dans leur coeur et dans leur
entourage...

Acteurs : Bernard Campan, Charles Berling, Léa Drucker, [...]

L'HONNEUR DES WINSLOW

Réalisé par David Mamet
Sortie : 1998
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h50min

Synopsis : 1912. Alors qu'il prepare l'union de sa fille, Catherine, avec le jeune Watherstone, Arthur Winslow
est tout a coup accapare par un autre probleme. Son plus jeune fils, Ronnie, vient d'etre renvoye de l'ecole
navale d'Osbourne sous le coup d'une accusion de vol. mais le jeune garcon est formel. Il n'a pas derobe le
mandat postal de cinq shillings. Des lors, Arthur va consacrer toute ses forces a lever les charges qui pesent
sur son fils. Ce qui signifie qu'il va devoir lutter contre l'Amiraute et la Couronne qui, selon la loi, ne peuvent
pas se tromper.

Acteurs : Nigel Hawthorne, Jeremy Northam, Rebecca Pidgeon, [...]
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L'UN RESTE, L'AUTRE PART

Réalisé par Claude Berri
Sortie : 12 janvier 2005
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h49min

Synopsis : Deux amis de longue date, Daniel et Alain, la cinquantaine, mariés tous deux depuis une
quinzaine d'années, vont rencontrer l'amour.Pour Daniel, ce sera Judith, au moment où le fils qu'il a eu de sa
première femme Anne-Marie, devient tétraplégique à la suite d'un accident de moto. Alain, lui, rencontre
Farida, une jeune Sénégalaise qu'il a engagée comme vendeuse dans sa boutique d'art africain.Daniel finira
par quitter sa femme Isabelle, malgré le problème que soulève cette séparation pour leur fils de treize ans.
Alain, lui, renoncera à la belle Farida pour rester avec sa femme Fanny, malgré les efforts désespérés et le
comportement destructeur de sa belle-soeur Nicole pour les séparer.A travers Daniel et Alain, s'expriment les
doutes et les illusions que provoquent l'amour, la passion et la culpabilité lorsqu'ils arrivent à un moment où
l'on hésite à changer sa vie...

Acteurs : Daniel Auteuil, Pierre Arditi, Charlotte Gainsbourg, [...]

LA BANDE À BONNOT

Réalisé par Philippe Fourastié
Sortie : novembre 1968
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h30min

Synopsis : Les faits et méfaits d'une célèbre bande d'anarchistes qui finira tragiquement...

Acteurs : Bruno Cremer, Jacques Brel, Annie Girardot, [...]

LA BATAILLE DU RAIL

Réalisé par René Clément
Sortie : 1945
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h25min

Synopsis : Ce film retrace les actions de la Resistance a travers le chemin de fer: passage de la ligne de
demarcation, sabotages multiples, deraillement d'un convoi. Noir & blanc.

Acteurs : Jean Daurand, Jean Clarieux, Tony Laurent, [...]

LA CERISAIE

Réalisé par Michael Cacoyannis
Sortie : 12 janvier 2000
Genres : Comédie dramatique
Durée : 2h17min

Synopsis : Anya, la fille de Mme Lyubov Ranevsky, se rend a Paris pour ramener sa mere en Russie. Cinq
ans plus tot, après la noyade de son jeune fils, Lyubov avait fui le domaine familial renomme pour sa
magnifique cerisaie, et s'etait refugiee en France avec un amant. Celui-ci, après l'avoir depouillee de tous ses
biens, l'avait abandonnee. La CeRisaie est en fleurs quand toutes deux arrivent au domaine. mais les finances
familiales sont au plus bas.

Acteurs : Charlotte Rampling, Alan Bates, Katrin Cartlidge, [...]
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LA DÉFENSE LOUJINE

Réalisé par Marleen Gorris
Sortie : 25 avril 2001
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h48min

Synopsis : En 1929, Alexandre LOUJINE est un homme excentrique, imprévisible, détaché du monde : sa
seule passion, les échecs. Il en est un des grands maîtres.

Acteurs : John Turturro, Emily Watson, [...]

LA FABRIQUE DES SENTIMENTS

Réalisé par Jean-marc Moutout
Sortie : 6 février 2008
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h44min

Synopsis : Eloïse, 36 ans, est clerc de notaire et vit à Paris. Jeune femme belle et brillante, elle est
cependant toujours célibataire. Pour briser sa solitude, elle décide de s'inscrire à des speed-dating. Après tout,
ne s'agit-il pas là aussi d'être efficace et rapide? 7 hommes, 7 femmes, 7 minutes pour séduire. Puis le gong
retentit...Par ailleurs, Eloïse s'inquiète pour sa santé quand son corps la désavoue. Elle a le sentiment que le
bonheur lui échappe. Elle qui se pensait heureuse se remet en question. Une perte de confiance pour une
prise de conscience?L'angoisse supplante peu à peu sa maîtrise. Dans ses rêves et dans la réalité, Eloïse
lâche enfin une part de ce qui la travaille profondément : la quête de l'amour bien sûr, mais aussi le besoin
d'afficher aux yeux du monde une vie de couple. Elle devra faire face à ses désirs et ses contradictions...

Acteurs : Elsa Zylberstein, Jacques Bonnaffé, Bruno Putzulu, [...]

LA FACE CACHÉE

Réalisé par Bernard Campan
Sortie : 19 septembre 2007
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h33min

Synopsis : Film bouleversant sur le délitement et la renaissance d'un couple .Thème de l'addiction, la
dissimulation, l'alcoolisme Après des années de vie commune, FRANCOIS et ISA se sont enfoncés dans une
routine qui les ronge. En tentant d'arranger les choses, FRANCOIS va découvrir que sa femme lui cache un
douloureux secret depuis des années.

Acteurs : Bernard Campan, Karin Viard, Jean-hugues Anglade, [...]

LA FAUTE À VOLTAIRE

Réalisé par Abdellatif Kechiche
Sortie : 14 février 2001
Genres : Comédie dramatique
Durée : 2h10min

Synopsis : Tel un Candide rêvant de l'Eldorado, Jallel immigre en France avec l'espoir de tenter sa chance.
De rencontres en rencontres, de foyers en associations, Jallel chemine dans le Paris des exclus et, faute de
satisfaire ses espoirs de fortune, découvre et partage la solidarité des déshérités.

Acteurs : Sami Bouajila, Elodie Bouchez, Bruno Lochet, [...]



Catalogue DVD Page 218/570 22/01/2014

Page 218/570

LA GLOIRE DE MON PERE

Réalisé par Yves Robert
Sortie : 29 août 1990
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h45min

Synopsis : Chronique d'une famille du début du siècle à travers le regard et les aventures du jeune Marcel qui
sont également les souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol.

Acteurs : Julien Ciamaca, Philippe Caubère, Nathalie Roussel, [...]

LA GRAINE ET LE MULET

Réalisé par Abdellatif Kechiche
Sortie : 12 décembre 2007
Genres : Comédie dramatique
Durée : 2h31min

Synopsis : Sète, le port. Monsieur Beiji, la soixantaine fatiguée, se traîne sur le chantier naval du port dans
un emploi devenu pénible au fil des années. Père de famille divorcé, s'attachant à rester proche des siens,
malgré une histoire familiale de ruptures et de tensions que l'on sent prêtes à se raviver, et que les difficultés
financières ne font qu'exacerber, il traverse une période délicate de sa vie où tout semble contribuer à lui faire
éprouver un sentiment d'inutilité. Une impression d'échec qui lui pèse depuis quelque temps, et dont il ne
songe qu'à sortir en créant sa propre affaire : un restaurant. Seulement, rien n'est moins sûr, car son salaire
insuffisant et irrégulier, est loin de lui offrir les moyens de son ambition. Ce qui ne l'empêche pas d'en rêver,
d'en parler, en famille notamment. Une famille qui va peu à peu se souder autour d'un projet, devenu pour
tous le symbole d'une quête de vie meilleure. Grâce à leur sens de la débrouille, et aux efforts déployés, leur
rêve va bientôt voir le jour... Ou, presque...

Acteurs : Habib Boufares, Hafsia Herzi, Faridah Benkhetache, [...]

LA JOURNEE DE LA JUPE

Réalisé par Jean-paul Lilienfeld
Sortie : 25 mars 2009
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h28min

Synopsis : Un jour, un professeur de collège à bout prend ses élèves en otage...

Acteurs : Isabelle Adjani, Denis Podalydès, Yann Collette, [...]

LA MOUSTACHE

Réalisé par Emmanuel Carrère
Sortie : 6 juillet 2005
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h26min

Synopsis : Un jour, pensant faire sourire votre femme et vos amis, vous rasez la moustache que vous portez
depuis 10 ans. mais personne ne le remarque ou, pire, tout le monde feint de ne pas l'avoir remarqué, et c'est
vous qui souriez jaune. Tellement jaune que, bientôt, vous ne souriez plus du tout. Vous insistez, on vous
assure que vous n'avez jamais eu de moustache. Devenez-vous fou? Veut-on vous le faire croire?

Acteurs : Vincent Lindon, Emmanuelle Devos, Mathieu Amalric, [...]
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LA PART DES ANGES

Réalisé par Ken Loach
Sortie : 27 juin 2012
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h41min

Synopsis : A Glasgow, Robbie, tout jeune père de famille, est constamment rattrapé par son passé de
délinquant. Il croise la route de Rhino, Albert et la jeune Mo lorsque, comme eux, il échappe de justesse à la
prison mais écope d’une peine de travaux d’intérêts généraux. Henri, l’éducateur qu’on leur a assigné, devient
alors leur nouveau mentor en les initiant secrètement… à l’art du whisky ! De distilleries en séances de
dégustation huppées, Robbie se découvre un réel talent de dégustateur, bientôt capable d’identifier les cuvées
les plus exceptionnelles, les plus chères. Avec ses trois compères, Robbie va-t-il se contenter de transformer
ce don en arnaque - une étape de plus dans sa vie de petits délits et de violence ? Ou en avenir nouveau,
plein de promesses ? Seuls les anges le savent…

Acteurs : Paul Brannigan, John Henshaw, Gary Maitland, [...]

LA PECORA NERA

Réalisé par Ascanio Celestini
Sortie : 20 avril 2011
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h33min

Synopsis : Nicola a 35 ans, Il est né dans les années 60, “les fabuleuses années 60”. Depuis toutes ces
années, il vit dans un asile tenu par des religieuses. Le monde qu'il y perçoit n’est pas très diffèrent de la
réalité à l’extérieur. Dans son cerveau disloqué, la réalité et la fiction entrent en collision et génèrent des
illuminations imprévisibles.

Acteurs : Ascanio Celestini, Giorgio Tirabassi, Maya Sansa, [...]

LA PROIE POUR L'OMBRE

Réalisé par Alexandre Astruc
Sortie : 1961
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h30min

Synopsis : L'epouse d'un architecte en vogue veut conquerir sa liberte. Elle prend un amant et s'investit dans
la galerie d'art contemporain qu'elle dirige. Noir & Blanc.

Acteurs : Annie Girardot, Daniel Gélin, Michèle Girardon, [...]

LA RÉPÉTITION

Réalisé par Catherine Corsini
Sortie : 22 août 2001
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h35min

Synopsis : Deux amies d'enfance d'une trentaine d'années, qui rêvaient de devenir actrices, se retrouvent
après plus de dix ans de séparation. Nathalie est devenue une comédienne de théâtre renommée, tandis que
Louise travaille comme prothésiste dentaire.Parce qu'elle admire Nathalie, Louise veut faire son bonheur
malgré elle et insiste pour qu'elle joue "Lulu" avec Walter Amar, un metteur en scène prestigieux. Louise vit
par procuration la promesse de réussite de son amie : elle habite chez elle, assiste à son travail, lui devient
indispensable.Louise ne laisse aucun répit à Nathalie. Leur relation se transforme peu à peu en un engrenage
passionnel.

Acteurs : Emmanuelle Béart, Pascale Bussières, Dani Levy, [...]
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LA SOURCE DES FEMMES

Réalisé par Radu Mihaileanu
Sortie : 2 novembre 2011
Genres : Comédie dramatique
Durée : 2h04min

Synopsis : Cela se passe de nos jours dans un petit village, quelque part entre l'Afrique du Nord et le
Moyen-Orient. Les femmes vont chercher l'eau à la source, en haut de la montagne, sous un soleil de plomb,
et ce depuis la nuit des temps. Leila, jeune mariée, propose aux femmes de faire la grève de l'amour : plus de
câlins, plus de sexe tant que les hommes n’apportent pas l’eau au village.

Acteurs : Leïla Bekhti, Hafsia Herzi, Biyouna, [...]

LA TRAVERSÉE DE PARIS

Réalisé par Claude Autant-lara
Sortie : 26 octobre 1956
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h22min

Synopsis : Dans le Paris de l'Occupation, Martin transporte des valises de viande pour le marché noir. Au
cours d'une de ses nuits, il rencontre un certain Grangil qui décide de l'accompagner dans ses
pérégrinations... (Noir et Blanc)

Acteurs : Jean Gabin, Bourvil, Louis De Funès, [...]

LA VACHE ET LE PRISONNIER

Réalisé par Henri Verneuil
Sortie : 16 décembre 1959
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h59min

Synopsis : En 1943, Charles Bailly, prisonnier de guerre français, décide de s'évader et de retourner en
France. Il ne trouve comme stratagème qu'une vache, Marguerite, et un seau de lait pour traverser
l'Allemagne de part en part. Après une première tentative manquée, il s'évade une nouvelle fois, mais
Marguerite se perd dans un troupeau de vaches...

Acteurs : Fernandel, [...]

LA VALSE DES PANTINS

Réalisé par Martin Scorsese
Sortie : 18 mai 1983
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h50min

Synopsis : Un comique meconnu, pour se faire reconnaitre, enleve le presentateur d'un show télévisé et
n'accepte de le libérer qu'à la condition de participer a son spectacle.

Acteurs : Robert De Niro, Jerry Lewis, Diahnne Abott, [...]
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LA VIE EST BELLE

Réalisé par Frank Capra
Sortie : 1946
Genres : Comédie dramatique
Durée : 2h09min

Synopsis : Le décès du père de George Bailey l'oblige a reprendre l'entreprise familiale de prêts à la
construction, qui permet aux plus déshérités de se loger. Il entre en conflit avec Potter, l'homme le plus riche
de la ville, qui tente de ruiner ses efforts. Au moment où George approche de la victoire, il egare les 8.000
dollars qu'il devait déposer en banque. George est désespéré et songe au suicide. C'est alors qu'apparaît son
ange gardien. Cet irresistible conte de noël qui est qui est le filme le plus réussit mais aussi le plus
représentatif de son célèbre auteur fut nominé 4 fois aux oscars d'Hollywood.

Acteurs : James Stewart, Donna Reed, Henry Travers, [...]

LA VIE EST BELLE

Réalisé par Roberto Benigni
Sortie : 21 octobre 1998
Genres : Drame, Guerre, Comédie
Durée : 1h57min

Synopsis : En 1938, Guido, jeune homme plein de gaieté, rêve d'ouvrir une librairie, malgré les tracasseries
de l'administration fasciste. Il tombe amoureux de Dora, institutrice étouffée par le conformisme familial et
l'enlève le jour de ses fiancailles avec un bureaucrate du regime. Cinq ans plus tard, Guido et Dora ont un fils:
Giosue. mais les lois raciales sont entrées en vigueur et Guido est juif. Il est alors deporté avec son fils. Par
amour pour eux, Dora monte de son plein gré dans le train qui les emmene aux camps de la mort où Guido ve
tout faire pour éviter l'horreur à son fils...

Acteurs : Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, Pietro De Silva, [...]

LA VIE EST UN MIRACLE

Réalisé par Emir Kusturica
Sortie : 14 mai 2004
Genres : Comédie dramatique
Durée : 2h34min

Synopsis : Que pourrait-il y avoir de mieux pour le village qu'une ligne de chemin de fer touristique? Et que
pourrait-il y avoir de pire pour le tourisme que la guerre? Luka construit sa voie ferrée et ferme les yeux sur la
guerre, davantage préoccupé par un âne qui bloque les rails. mais sa femme, Jadranka, le quitte pour un
musicien qui promet de relancer sa carrière de chanteuse d'opéra, et son fils, Milos, est appelé à l'armée. La
vie de Luka devient une zone de guerre jusqu'au jour où il rencontre Sabaho...

Acteurs : Slavko Stimac, Vesna Trivalic, Natasa Solak, [...]

LARRY FLYNT

Réalisé par Milos Forman
Sortie : 19 février 1997
Genres : Comédie dramatique
Durée : 2h10min

Synopsis : Evocation de la vie de Larry Flynt, pornographe, et plus particulièrement de son combat, qu'il a
gagné, pour faire appliquer le premier amendement de la Constitution américaine sur la libre circulation des
idées et la liberté de parole.

Acteurs : Woody Harrelson, Courtney Love, Edward Norton, [...]



Catalogue DVD Page 222/570 22/01/2014

Page 222/570

LAS VEGAS 21

Réalisé par Robert Luketic
Sortie : 04 juin 2008
Genres : Comédie dramatique
Durée : 2h02min

Synopsis : Une bande de mathématiciens hors pair se rend à Las Vegas pour y jouer sous de fausses
identités.Guidés par un professeur génie des statistiques ils ont compris comment prévoir les cartes et
communiquer entre eux pour rafler des très grosses mises.

Acteurs : Jim Sturgess, Kate Bosworth, Laurence Fishburne, [...]

LAS VEGAS PARANO

Réalisé par Terry Gilliam
Sortie : 19 août 1998
Genres : Comédie dramatique, Aventure
Durée : 1h58min

Synopsis : A travers l'épopée à la fois comique et horrible vers Las Vegas du journaliste Raoul Duke et de
son énorme avocat, le Dr. Gonzo, évocation caustique et brillante de l'année 1971 aux Etats-Unis, pendant
laquelle les espoirs des années soixante et le fameux rêve américain furent balayés pour laisser la place à un
cynisme plus politiquement correct.

Acteurs : Johnny Depp, Benicio Del Toro, Tobey Maguire, [...]

LE BON ET LES MÉCHANTS

Réalisé par Claude Lelouch
Sortie : 19 janvier 1976
Genres : Comédie dramatique
Durée : 2h

Synopsis : Deux truands, Jacques et Simon, sont poursuivis par le policier Bruno. Dans leurs mésaventures,
ils rencontrent Lola, une entraineuse. La guerre éclate, nos trois compères optent pour la résistance, puis
reviennent à leur premières activités.

Acteurs : Jacques Dutronc, Marlène Jobert, Bruno Cremer, [...]

LE CAS DU DOCTEUR LAURENT

Réalisé par Jean-paul Le Chanois
Sortie : 1956
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h30min

Synopsis : Le docteur Laurent installe son cabinet dans un petit village des Alpes et tente d'y introduire
l'accouchement sans douleur. Il se heurte à l'opposition farouche des villageois et de la clinique voisine qui
tente de le faire rayer du Conseil de l'ordre. Seule, une jeune femme, abandonnée par son amant, le soutient
dans son combat.

Acteurs : Jean Gabin, Silvia Monfort, Nicole Courcel, [...]

LE CHÂTEAU DE MA MÈRE

Réalisé par Yves Robert
Sortie : 26 octobre 1990
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h38min

Synopsis : L'adolescence de Marcel, sa découverte de l'amour, son retour à l'amitié et les grands départs
pour ses chères collines où, pour arriver plus vite, toute la famille passe en cachette sur un domaine privé.

Acteurs : Julien Ciamaca, Philippe Caubère, Nathalie Roussel, [...]
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LE CHEVAL VENU DE LA MER

Réalisé par Mike Newell
Sortie : 26 décembre 2012
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h37min

Synopsis : A partir de 3 ans Fils d’un nomade irlandais ivrogne devenu sédentaire, Ossie et Tito voient un
jour revenir leur grand-père Ward suivi d’un superbe cheval blanc. Ils adoptent l’animal, mais un propriétaire
de haras véreux le leur arrache. Le cheval s’échappe et prend la fuite avec ses deux amis, poursuivi par la
police et leur père.

Acteurs : Gabriel Byrne, Ellen Barkin, Ciaran Fitzgerald, [...]

LE CLUB DES EMPEREURS

Réalisé par Michael Hoffman
Sortie : 30 avril 2003
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h45min

Synopsis : Pour William Hundert, enseigner est bien plus qu'un métier, c'est un sacerdoce. Proviseur adjoint
au prestigieux lycée St Benedict, il s'efforce non seulement d'instruire ses étudiants, mais aussi de leur former
le caractère.Lorsqu'arrive le jeune fils d'un sénateur, Sedgewick Bell, le choc est prévisible. Défiant
ouvertement les sacro-saintes règles de l'établissement et l'autorité de Hundert, Sedgewick devient aussitôt
l'idole de ses camarades.Entre ce prof réputé d'un autre temps et cet élève catalogué rebelle va se dessiner
une relation faite d'affrontements, de compromis et de découvertes. Déterminé à ne pas rejeter Sedgewick,
Hundert va peu à peu remettre en cause beaucoup de ses principes. Pour de nombreuses bonnes raisons,
celui-ci va faire un choix qui le hantera le reste de sa vie...

Acteurs : Kevin Kline, Steven Culp, Embeth Davidtz, [...]

LE COEUR DES HOMMES

Réalisé par Marc Esposito
Sortie : 2 avril 2003
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h47min

Synopsis : 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, Manu a une boutique
charcuterie-traiteur qui ne désemplit pas. Ce printemps-là, une série d'événements, la mort d'un père,
l'infidélité d'une femme, le mariage d'une fille, les touche et les rapproche encore davantage. Confrontés à des
situations qu'ils ne maîtrisent pas, ils se font des confidences, s'expliquent, s'aident, s'affrontent et se
remettent en question. Leur rapport aux femmes est au coeur de tous leurs problèmes, de toutes leurs
conversations, de tous leurs conflits...

Acteurs : Gérard Darmon, Jean-pierre Darroussin, Bernard Campan, [...]

LE COEUR DES HOMMES 2

Réalisé par Marc Esposito
Sortie : 24 octobre 2007
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h55min

Synopsis : 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...

Acteurs : Bernard Campan, Gérard Darmon, Jean-pierre Darroussin, [...]
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LE CONCERT

Réalisé par Radu Mihaileanu
Sortie : 4 novembre 2009
Genres : Comédie dramatique
Durée : 2h

Synopsis : 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. Un soir, alors qu'Andrei est resté très tard pour astiquer le bureau du
maître des lieux, il tombe sur un fax adressé au directeur : il s'agit d'une invitation du Théâtre du Châtelet
conviant l'orchestre du Bolchoï à venir jouer à Paris... Soudain, Andrei a une idée de folie : pourquoi ne pas
réunir ses anciens copains musiciens, qui vivent aujourd'hui de petits boulots, et les emmener à Paris, en les
faisant passer pour le Bolchoï ? L'occasion tant attendue de prendre enfin leur revanche...

Acteurs : Mélanie Laurent, Aleksei Guskov, Dimitry Nazarov, [...]

LE DECAMERON

Réalisé par Pier Paolo Pasolini
Sortie : 11 juin 2003
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h50min

Synopsis : Le Decameron est le premier volet d'un triptyque, comprenant Les Contes de Canterbury (1971) et
Les Mille et une nuits (1974), que Pier Paolo Pasolini appelle sa "Trilogie de la vie".

Acteurs : Franco Citti, Ninetto Davoli, Angela Luce, [...]

LE GAMIN AU VELO

Réalisé par Jean-pierre Dardenne, Luc Dardenne
Sortie : 18 mai 2011
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h27min

Synopsis : Cyril, bientôt 12 ans, n'a qu'une idée en tête : retrouver son père qui l'a placé provisoirement dans
un foyer pour enfants. Il rencontre par hasard Samantha, qui tient un salon de coiffure et qui accepte de
l'accueillir chez elle pendant les week-ends. Mais Cyril ne voit pas encore l'amour que Samantha lui porte, cet
amour dont il a pourtant besoin pour apaiser sa colère ...

Acteurs : Cécile De France, Thomas Doret, Jérémie Renier, [...]

LE LAUREAT

Réalisé par Mike Nichols
Sortie : 1968
Genres : Comédie dramatique, Romance
Durée : 1h45min

Synopsis : Benjamin Braddock, un étudiant fraîchement diplômé, ne sait pas quoi faire de son avenir. Lors
d'une soirée mondaine chez ses parents où il vagabonde, il fait la connaissance de Mrs Robinson, l'épouse du
patron de son père. La femme, d'âge mûr, entreprend de séduire le garçon et y parvient très rapidement.
Benjamin découvre les joies du sexe et profite de la situation du haut de ses 21 ans. mais les choses se
compliquent lorsque Monsieur Robinson demande à Benjamin de sortir avec Elaine, sa fille. Le jeune homme
accepte et en tombe amoureux, s'attirant par la même occasion les foudres de Mrs Robinson. Cette dernière,
folle de jalousie, décide d'empêcher leur union en proposant sa fille en mariage à un autre homme.

Acteurs : Anne Bancroft, Dustin Hoffman, Katharine Ross, [...]
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LE LIÈVRE DE VATANEN

Réalisé par Marc Riviere
Sortie : 27 décembre 2006
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h35min

Synopsis : Tom Vatanen, photographe vedette d'un grand magazine canadien, s'apprête à recevoir le grand
prix du journaliste de l'année. A la demande de Peter, son rédacteur en chef, il accepte de couvrir un
dramatique fait divers dans la banlieue de Montréal.Sur la route du retour, la voiture de Peter heurte un jeune
lièvre. Sans un mot, Tom descend du véhicule et s'enfonce dans la forêt à la recherche de l'animal.De la
rencontre entre cet homme et ce lièvre aux pouvoirs quasi magiques va naître une indéfectible amitié. Elle
conduira les deux nouveaux compagnons à travers le Grand Nord canadien, dans une suite
d'impressionnantes aventures aux allures de quête initiatique.

Acteurs : Christophe Lambert, Julie Gayet, Rémy Girard, [...]

LE MAITRE-NAGEUR

Réalisé par Jean-louis Trintignant
Sortie : 1978
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h30min

Synopsis : Une femme envieuse fait engager son mari comme maître-nageur par un milliardaire. Sentant sa
fin venir, ce dernier organise un marathon dans sa piscine dont l'issue est le legs de sa fortune.

Acteurs : Jean-claude Brialy, Stefania Sandrelli, Guy Marchand, [...]

LE PAPILLON

Réalisé par Philippe Muyl
Sortie : 18 décembre 2002
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h25min

Synopsis : Grand collectionneur, Julien se lance à la recherche de l'Isabelle, un papillon de nuit dont la
beauté n'a d'égale que la rareté. Un périple de rêve dans les montagnes du Vercors. mais c'est compter sans
Elsa, une fillette de huit ans délaissée par sa mère, qui, sans le dire, a décidé de faire partie du voyage...

Acteurs : Michel Serrault, Claire Bouanich, [...]

LE PÈRE TRANQUILLE

Réalisé par René Clément
Sortie : 1946
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h35min

Synopsis : En Charente, pendant l'Occupation, Edouard Martin, un quinquagénaire à la vie apparemment
paisible est en réalité le chef d'un réseau de résistants.

Acteurs : Noël-noël, Nadine Alari, Paul Frankeur, [...]
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LE ROI DE COEUR

Réalisé par Philippe De Broca
Sortie : 21 décembre 1966
Genres : Comédie dramatique, Guerre
Durée : 1h50min

Synopsis : Avant d'évacuer Marville, en 1918, les Allemands dissimulent une charge d'explosifs dans la
cathédrale. Avertis, les alliés chargent le soldat Plumpick d'en trouver la cachette. Arrivé en ville, tous les
habitants ont déserté à l'exception des pensionnaires de l'asile d'aliénés.

Acteurs : Alan Bates, Geneviève Bujold, Michel Serrault, [...]

LE SECRET DE BROKEBACK MOUNTAIN

Réalisé par Ang Lee
Sortie : 18 janvier 2006
Genres : Comédie dramatique, Romance
Durée : 2h14min

Synopsis : Eté 1963, Wyoming. Jack et Ennis, sont engagés pour garder ensemble un troupeau de moutons
à Brokeback Mountain. Isolés au milieu d'une nature sauvage, leur complicité se transforme lentement en une
attirance aussi irrésistible qu'inattendue. A la fin de la transhumance, les deux hommes doivent se séparer,
partageant un secret inavouable. Quand ils se revoient 4 ans plus tard, chacun s'étant marié entre-temps, un
seul regard suffit pour raviver l'amour né à Brokeback Mountain... (Oscar du meilleur réalisateur, meilleure
adaptation, bande-originale ; Golden Globe du meilleur film, réalisateur ; Lion d'or : 62ème mostra de venise)

Acteurs : Heath Ledger, Jake Gyllenhaal, Michelle Williams, [...]

LE SECRET DES FRÈRES MCCANN

Réalisé par Tim Mccanlies
Sortie : 18 février 2004
Genres : Comédie dramatique, Fantastique
Durée : 1h51min

Synopsis : Le jeune Walter est confié par sa grand-mère à la garde de ses deux grands oncles. Des rumeurs
incroyables circulent au sujet de ces vieux fous qui vivent isolés dans leur immense ferme. Walter qui n' a rien
d'autre à faire qu'explorer, découvre bientôt un coffre contenant la photo d'une très jolie femme. Sans le savoir
il vient de réveiller un secret qui va obliger ses oncles à lui raconter leur fabuleuse histoire.

Acteurs : Robert Duvall, Michael Caine, Haley Joel Osment, [...]

LE SOURIRE DE MONA LISA

Réalisé par Mike Newell
Sortie : 21 janvier 2004
Genres : Comédie dramatique, Romance
Durée : 1h59min

Synopsis : En 1953, Katherine Watson, une jeune femme libre d'esprit, fraîchement diplômée de l'université
de Bekerley, intègre la prestigieuse école pour filles de Wellesley pour enseigner l'histoire de l'art. Déterminée
à affronter les moeurs dépassés de la société et de l'institution, elle va insufler à ses étudiantes, dont Betty et
Joan, l'envie de se dépasser et d'avoir le courage de mener l'existence qu'elles souhaitent réellement vivre.

Acteurs : Julia Roberts, Kirsten Dunst, Julia Stiles, [...]
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LE TAMBOUR

Réalisé par Volker Schlöndorff
Sortie : 19 septembre 1979
Genres : Comédie dramatique
Durée : 2h22min

Synopsis : A la fin des années 1920, dans la région de Dantzig, Oskar, refusant le monde cruel et surfait des
adultes, décide à l'age de trois ans de ne plus grandir.

Acteurs : David Bennent, Mario Adorf, Angela Winkler, [...]

LE TEMPS DE L'AVENTURE

Réalisé par Jérôme Bonnell
Sortie : 10 avril 2013
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h45min

Synopsis : Une journée. Un train. Deux inconnus. Des échanges de regards, le cœur qui bat. Le regarder
partir, le perdre à tout jamais ou s’offrir au temps de l’aventure ? Et si la vie d’Alix basculait…

Acteurs : Emmanuelle Devos, Gabriel Byrne, Gilles Privat, [...]

LE VIOLON ROUGE

Réalisé par Francois Girard
Sortie : 22 septembre 1999
Genres : Comédie dramatique
Durée : 2h20min

Synopsis : En 1998, à Montréal, le "Violon rouge" est mis aux enchères. Personne ne connat vraiment
l'histoire de cet instrument fabriqué par le maître italien Bussoti. Au XVIIe siecle, ce dernier créa le violon
parfait pour son futur fils. Hélas, celui-ci meurt à la naissance, emportant la mère. Bussoti, fou de chagrin,
vernit son violon avec le sang de sa défunte femme afin de lui conférer son âme. Des lors, le "Violon rouge"
traversera les siècles, provoquant l'adoration, la folie ou la mort des personnes en sa possession.

Acteurs : Greta Scacchi, Jean-luc Bideau, Anita Laurenzi, [...]

LEÇONS DE SÉDUCTION

Réalisé par Barbra Streisand
Sortie : 15 janvier 1997
Genres : Comédie dramatique, Romance
Durée : 2h06min

Synopsis : Gregory Larkin, professeur de mathématiques, lassé du sexe, décide de vivre une grande passion
platonique et se met en quête de l'âme soeur. Il trouve Rose, qui lui convient tout à fait et ils se marient, à
l'étonnement général. Rose malgré tout a du mal à réprimer l'attirance qu'elle sent monter en elle pour son
mari, et elle va devoir déployer des trésors d'imagination pour trouver sa vraie place.

Acteurs : Barbra Streisand, Jeff Bridges, Lauren Bacall, [...]
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LES DERNIERS JOURS DU MONDE

Réalisé par Jean-marie Larrieu, Arnaud Larrieu
Sortie : 25 mai 2010
Genres : Comédie dramatique
Durée : 2h10min

Synopsis : Alors que s'annonce la fin du monde, Robinson Laborde se remet peu à peu de l'échec d'une
aventure sentimentale pour laquelle il s'était décidé à quitter sa femme. Malgré l'imminence du désastre, et
peut-être pour mieux y faire face, il s'élance dans une véritable odyssée amoureuse qui l'entraîne sur les
routes de France et d'Espagne.

Acteurs : Mathieu Amalric, Catherine Frot, Karin Viard, [...]

LES DESTINÉES SENTIMENTALES

Réalisé par Olivier Assayas
Sortie : 12 juillet 2000
Genres : Comédie dramatique
Durée : 3h

Synopsis : Lorsque Jean et Pauline se rencontrent pour la premiere fois à Barbazac en Charente pendant un
bal, elle a vingt ans. Lui est pasteur, pere de famille et vient de se résigner à l'échec de son union avec
Nathalie. Qu'importent les pressions de la bonne société protestante qui les entoure, dès lors leurs destinees
sentimentales sont liées. Dans les soubresauts tragiques d'un monde en mutation ou s'ouvre la blessure
inguerissable de la guerre de 14, ou s'effondrent les certitudes et les dynasties industrielles, l'amour de Jean
et de Pauline est plus fort que le temps qui passe.

Acteurs : Charles Berling, Emmanuelle Béart, Isabelle Huppert, [...]

LES ENFANTS DU MARAIS

Réalisé par Jean Becker
Sortie : 3 mars 1999
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h55min

Synopsis : "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 poête 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. Autour d'eux il y a également Amédée, un rêveur
passionné de lecture, Pépé, un ancien du marais devenu riche et Tane, le conducteur du petit train local. Un
jour, Garris rencontre une jeune femme, Marie.

Acteurs : Jacques Villeret, Jacques Gamblin, André Dussollier, [...]

LES ENFANTS SONT PARTIS

Réalisé par Daniel Burman
Sortie : 05 novembre 2008
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h32min

Synopsis : Ecrivain réputé, Leonardo est marié à Martha, parents de trois enfants, ils forment un couple
comblé et font l'envie de leurs amis... mais lorsque Julia, leur fille cadette, se marie et quitte la ville, Leonardo
et Martha se retrouvent seuls. Martha tente de surmonter ses frustrations en retournant à l'université et en
menant une vie sociale intense. De son côté, Leonardo se réfugie dans ses fantasmes. A tel point qu'il ne
parvient bientôt plus à distinguer son monde imaginaire de la réalité... (VO Sous-Titrée Français)

Acteurs : Cecilia Roth, Inés Efron, Jean Pierre Noher, [...]
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LES FEMMES... OU LES ENFANTS D'ABORD...

Réalisé par Manuel Poirier
Sortie : 20 mars 2002
Genres : Comédie dramatique
Durée : 2h

Synopsis : Tom, un père de famille comblé, est morose. Malgré sa femme, ses trois enfants, son travail et
ses voisins sympathiques, il s'ennuie et rêve de changement.

Acteurs : Sergi López, Marilyne Canto, Sylvie Testud, [...]

LES GRANDES MANOEUVRES

Réalisé par René Clair
Sortie : 1955
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h46min

Synopsis : Sûr de son charme, un soldat en garnison parie avec ses camarades qu'il est capable de séduire
la première femme qui passe, avant les grandes manoeuvres. Il met son plan en oeuvre et tombe amoureux
de la jeune modiste choisie au hasard.

Acteurs : Gérard Philipe, Michèle Morgan, Jean Desailly, [...]

LES LIAISONS DANGEREUSES

Réalisé par Roger Vadim
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h45min

Synopsis : D'après le celebre roman de Choderlos de Laclos, les amours à la fois lucides et romanesques
d'un groupe de personnes qui jouent avec leurs sentiments.

Acteurs : Gérard Philipe, Jeanne Moreau, Jean-louis Trintignant, [...]

LES MILLE ET UNE NUITS

Réalisé par Pier Paolo Pasolini
Sortie : 11 juin 2003
Genres : Comédie dramatique, Romance, Aventure
Durée : 2h30min

Synopsis : Interpretation par Pasolini de quelques contes des "Mille et Une Nuits" en une serie d'histoires a
tiroirs. "Ce qui m'a inspire, c'est de voir le destin a l'oeuvre activement, en train de decaler la realite, non pas
vers le surrealisme et la magie... mais vers la deraison revelatrice de vie, qui ne prend un sens que si l'on fait
un film realiste, rempli de poussiere et de visages pauvres. mais j'ai fait aussi un film visionnaire ou les
personnages sont dans un etat de ravissement et pousses, malgre eux, par un desir anxieux de connaissance
dont l'objet est ce qui leur arrive..."

Acteurs : Franco Citti, Franco Merli, Ninetto Davoli, [...]
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LES MILLES

Réalisé par Sebastien Grall
Sortie : 23 août 1995
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h43min

Synopsis : Lors de la Seconde Guerre mondiale, le village surnomme "les Milles" non loin d'Aix-en-Provence
va servir de camp d'internement a des civils hommes, allemands, autrichiens, tcheques et apatrides de 18 a
65 ans. Ces hommes sont juifs, communistes ou simples opposants au nazisme.

Acteurs : Philippe Noiret, Rüdiger Vogler, Jean-pierre Marielle, [...]

LES PARENTS TERRIBLES

Réalisé par Josée Dayan
Sortie : 13 novembre 2003
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h30min

Synopsis : Quand Michel, 22 ans, annonce à ses parents qu'il est amoureux, sa mère Yvonne est
complètement perdue : elle croit qu'elle va perdre le plus cher à ses yeux, l'amour de son fils. Quant à son
père, Georges, il est tout aussi affligé : c'est sa maîtresse, Madeleine, que Michel aime. Yvonne et Georges
dépendent financièrement et émotionnellement de Léo, la tante de Michel, dont Georges a été follement
amoureux. Avec son aide, les parents vont tout faire pour détruire l'amour qui lie le jeune...

Acteurs : Jeanne Moreau, Nicole Garcia, François Berléand, Cyrille Thouvenin, Ariadna Gil, [...]

LES PETITS MOUCHOIRS

Réalisé par Guillaume Canet
Sortie : 23 février 2011
Genres : Comédie dramatique
Durée : 2h30min

Synopsis : A la suite d'un évènement bouleversant, une bande de copains trentenaires décide, malgré tout de
partir en vacances au bord de la mer comme chaque année. Leur amitié, leurs certitudes, leur culpabilité, leurs
amours y seront ébranlées. Ils vont enfin devoir lever les petits mouchoirs qu'ils ont posés sur leurs secrets et
leurs mensonges

Acteurs : François Cluzet, Marion Cotillard, Benoît Magimel, Jean Dujardin, Laurent Lafitte, Valérie Bonneton,
Pascale Arbillot, [...]

LES SAPHIRS

Réalisé par Wayne Blair
Sortie : 8 août 2012
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h40min

Synopsis : Australie, 1968, trois sœurs aborigènes : Gail, Julie et Cynthia et leur cousine Kay, sont
découvertes par Dave, musicien irlandais au caractère bien trempé, amateur de whisky et de soul music. Dave
remanie le répertoire du groupe, rebaptisé "The Sapphires", et organise une tournée dans les zones de guerre
du Vietnam du Sud. Dans le delta du Mékong où elles chantent pour les marines, les filles déchainent les
foules, esquivent les balles et tombent amoureuses.

Acteurs : Chris O'dowd, Deborah Mailman, Jessica Mauboy, [...]
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LES SENTIMENTS

Réalisé par Noémie Lvovsky
Sortie : 5 novembre 2003
Genres : Comédie dramatique, Romance
Durée : 1h34min

Synopsis : Jacques médecin et sa femme Carole vivent à la campagne. François et Edith sont leurs
nouveaux voisins. François va reprendre la clientèle de Jacques. Tous deux se vient beaucoup. Pendant ce
temps, Edith et Carole deviennent amies?. 4 NOMINATIONS AUX CESAR 2004 : Meilleures Actrices Nathalie
BAYE et Isabelle CARRE, MEILLEUR ACTEUR : JP BACRI.

Acteurs : Jean-pierre Bacri, Nathalie Baye, Isabelle Carré, [...]

LOST IN TRANSLATION

Réalisé par Sofia Coppola
Sortie : 7 janvier 2004
Genres : Comédie dramatique, Romance
Durée : 1h42min

Synopsis : Bob Harris, acteur sur le déclin, se rend à Tokyo pour touner un spot publicitaire. Il a conscience
qu'il se trompe - il devrait être chez lui avec sa famille, jouer au théâtre ou encore chercher un rôle dans un
film -, mais il a besoin d'argent.Du haut de son hôtel de luxe, il contemple la ville, mais ne voit rien. Il est
ailleurs, détaché de tout, incapable de s'intégrer à la réalité qui l'entoure, incapable également de dormir à
cause du décalage horaire.Dans ce même établissement, Charlotte, une jeune Américaine fraîchement
diplômée, accompagne son mari, photographe de mode. Ce dernier semble s'intéresser davantage à son
travail qu'à sa femme. Se sentant délaissée, Charlotte cherche un peu d'attention. Elle va en trouver auprès
de Bob...

Acteurs : Bill Murray, Scarlett Johansson, Giovanni Ribisi, [...]

LUNA PAPA

Réalisé par Bakhtiar Khudojnazarov
Sortie : 1999
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h47min

Synopsis : Dans un village tadjik vit une drole de famille: le père est veuf et il eleve seul ses deux enfants. Si
le fils reste traumatise a jamais par la guerre d'Afghanistan, la fille reve quant a elle de devenir actrice.
(version russe sous titré en francais)

Acteurs : Merab Ninidze, Moritz Bleibtreu, Nikolai Fomenko, [...]

MA MEILLEURE AMIE, SA SOEUR ET MOI

Réalisé par Lynn Shelton
Sortie : 3 juillet 2013
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h30min

Synopsis : Jack est encore sous le coup de la disparition récente de son frère. Alors pourquoi ne pas
accepter l'invitation d'Iris, sa meilleure amie, dans son chalet familial afin de passer une semaine seul à
méditer sur sa vie ? Mais à son arrivée, Jack trouve la maison déjà occupée par Hannah, la soeur d'Iris, venue
y soigner une blessure amoureuse. Après une soirée très arrosée suivie de l'arrivée inopinée d'Iris elle-même,
le trio va aller de situations délicates en révélations inattendues...

Acteurs : Emily Blunt, Rosemarie Dewitt, Mark Duplass, [...]
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MA MEILLEURE ENNEMIE

Réalisé par Chris Columbus
Sortie : 10 février 1999
Genres : Comédie dramatique
Durée : 2h05min

Synopsis : Un de mes films préférés. Le duo Julia Roberts / Susan Sarandon est épatant. la structure du film
est implacable ! La gestion des émotions, parfaite ! Une comédie dramatique comme seuls les américains
savent les faire. Les dernières 30 minutes sont magistrales. La scène du restaurant entre les 2 femmes est
tellement émouvante...tellement juste, et [...]Lire la suite... document.write('Signaler un abus');

Acteurs : Julia Roberts, Jena Malone, Liam Aiken, [...]

MA PLACE AU SOLEIL

Réalisé par Eric De Montalier
Sortie : 14 mars 2007
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h45min

Synopsis : Adolescent, on a le sentiment profond que la vie qui s'annonce verra se succéder aventures et
bonheurs en tout genre. Quoi qu'il arrive, on saura appréhender les situations les plus délicates avec une
virtuosité dépassant l'entendement.mais ce n'est pas toujours le cas. Nos protagonistes, trois couples et un
célibataire (entre autres) d'âges, de classes sociales et d'itinéraires différents, sont sans doute de cet
avis.Dépassés par les événements, par leurs événements, ils cherchent tant bien que mal à se débattre et à
s'extirper des doux méandres dans lesquels ils se sont englués : professionnels ou personnels, consciemment
ou inconsciemment.Sauront-ils aborder sereinement cette étape, avec virtuosité, afin de réintégrer leur vrai
chemin, celui qui mène au "bonheur".Et se faisant se rapprocher de la place qui leur est due... Face au soleil...

Acteurs : Nicole Garcia, Jacques Dutronc, André Dussollier, [...]

MAMAN

Réalisé par Alexandra Leclère
Sortie : 9 mai 2012
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h28min

Synopsis : Deux sœurs vont kidnapper leur mère pour l'obliger à les aimer.

Acteurs : Josiane Balasko, Mathilde Seigner, Marina Foïs, [...]

MARCHAND DE REVES

Réalisé par Giuseppe Tornatore
Sortie : 19 juillet 2000
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h53min

Synopsis : Pour quelques sous, Joe Morelli, arnaqueur de genie, sillonne la Sicile a la recherche de
nouveaux talents pour le grand écran. A l'aide d'une pellicule inexploitable volée a Cinecitta, il filme quasiment
toute la Sicile, mafieux, communistes, paysans, bergers, carabiniers, en leur promettant gloire et richesse.
Beata, une jeune Italienne, prendra dans ses filets le marchand de rêves a son propre jeu pour en faire,
malgre lui, un autre homme. Grand prix du jury au Festival de Venise 1995.

Acteurs : Sergio Castellitto, Tiziana Lodato, Clelia Rondinella, [...]
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MARIAGE A MENDOZA

Réalisé par Edouard Deluc
Sortie : 23 janvier 2013
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h34min

Synopsis : VO sous titré Français. Deux frères débarquent en Argentine pour aller célébrer le mariage de leur
cousin, à Mendoza, dans l’ouest du pays. La grande aventure, la vraie, voilà longtemps qu’ils en rêvaient…
Mais à l’arrivée à Buenos-Aires, Antoine ne va pas bien du tout, comme un type que sa femme vient de
plaquer. Marcus est sûr qu'aller au mariage du cousin remettra son petit frère d'aplomb. Il va lui sortir le grand
jeu. Des nuits caliente de la capitale aux splendeurs de la vallée de la lune, ils croiseront sur leur chemin un
réceptionniste illuminé, une beauté divine, des pierres qui portent bonheur… Sur la route du mariage, au gré
d'étapes de plus en plus mouvementées, les deux frères se retrouvent. A un détail près : quand Antoine se
requinque, c'est Marcus qui trinque.

Acteurs : Nicolas Duvauchelle, Philippe Rebbot, Benjamin Biolay, [...]

MARIE BAIE DES ANGES

Réalisé par Manuel Pradal
Sortie : 4 mars 1998
Genres : Comédie dramatique, Romance
Durée : 1h30min

Synopsis : Orso est un jeune pickpoket qui agit dans le train de nuit qui file vers l'Italie. Il demande a Goran,
un compagnon d'infortune, de lui fournir une arme. mais Goran flambe l'argent d'Orso et disparait. Trahi, ce
dernier retourne a ses larcins. Marie a quatorze ans. Petite reine de la baie de Nice, elle virevolte de loulous
en GI qui sont la le temps d'une escale. Orso et Marie, solitaires et orgueilleux, vont se croiser, s'ignorer, se
defier, puis s'aimer.

Acteurs : Frederic Malgras, Vahina Giocante, Nicolas Welbers, [...]

MARIUS

Réalisé par Daniel Auteuil
Sortie : 10 juillet 2013
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h33min

Synopsis : 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 à
attiser sa jalousie en provoquant une vive dispute entre 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.

Acteurs : Daniel Auteuil, Raphaël Personnaz, Jean-pierre Darroussin, [...]

MATILDA

Réalisé par Danny Devito
Sortie : 9 avril 1997
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h33min

Synopsis : L'histoire de Matilda, jeune prodige, flanquée de parents abrutis et d'une directrice d'école
terroriste, qui s'épanouira grâce à son institutrice.

Acteurs : Mara Wilson, Danny Devito, Rhea Perlman, [...]
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MAYRIG

Réalisé par Henri Verneuil
Sortie : 15 janvier 1992
Genres : Comédie dramatique
Durée : 2h15min

Synopsis : Azad Zakarian est né en Armenie, le 11 mai 1915, l'année du premier genocide du XXe siecle.
Son père Hagop, sa mère Araxi et ses deux tantes Anna et Gayane débarquent a marseille un matin de 1921.
Azad a 6 ans. Apres l'exil, ils vont devoir faire face aux difficultes de l'intégration. Azad se souvient...

Acteurs : Richard Berry, Claudia Cardinale, [...]

MICHOU D'AUBER

Réalisé par Thomas Gilou
Sortie : 28 février 2007
Genres : Comédie dramatique
Durée : 2h04min

Synopsis : Messaoud, 9 ans, est un enfant d'Aubervilliers. Parce que sa mère est malade, son père est obligé
de le placer dans une famille d'accueil.Nous sommes en 1960, dans le contexte troublé des "événements"
d'Algérie. Gisèle, mère "nourricière", décide de travestir l'identité de Messaoud aux yeux de la population de
son village du Berry, mais aussi - et surtout - aux yeux de son mari Georges, ancien militaire.Messaoud
devient alors Michel, Michou, et c'est sous cette identité, porté par l'affection de Georges et Gisèle, qu'il s'initie
à une France profonde.mais le mensonge de Gisèle, bientôt révélé, va mettre en péril cette relation
naissante...

Acteurs : Gérard Depardieu, Nathalie Baye, Mathieu Amalric, [...]

MIFUNE, DOGME III

Réalisé par Soren Kragh-jacobsen
Sortie : 18 mars 2004
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h38min

Synopsis : Jeune cadre dynamique et performant, Kresten vit a Copenhague ou il est promis a une brillante
carriere. mais un appel telephonique va bouleverser ce beau destin la nuit de ses noces. Son père est mort.
Une nouvelle d'autant plus cruelle pour Kresten qu'il a laisse croire a ses proches et a sa femme qu'il n'avait
plus la moindre famille. Le retour a la ferme familiale delabree et sale est rude. Il y retrouve son frere aine, un
simple d'esprit. Kresten se sent incapable d'assumer son passe de fils d'agriculteur. Grand Prix du jury Berlin
1999, Ours d'argent.

Acteurs : Anders W Berthelsen, Sidse Babett Knudsen, Iben Hjejle, [...]

MOI IVAN, TOI ABRAHAM

Réalisé par Yolande Zauberman
Sortie : 1993
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h45min

Synopsis : Quelque part au sud de l'Ukraine, dans les années 30, dans un petit village juif, deux enfants,
Abraham et Ivan, l'un juif, l'autre pas, se sont liés d'amitié. Lorsqu'Abraham apprend qu'Ivan va devoir
retourner chez les siens, il décide sans hésiter de partir avec lui. Il coupe les papillotes de ses cheveux pour
se faire passer pour un « goy », et les deux enfants inséparables s'enfuient... (Noir et Blanc)

Acteurs : Roma Alexandrovitch, Sacha Iakovlev, Vladimir Machkov, [...]
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MONSIEUR

Réalisé par Jean-paul Le Chanois
Sortie : 1964
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h30min

Synopsis : A la mort de son épouse, René Duchesne, un riche banquier décide de se suicider en se jetant
dans la Seine. Celui-ci, sauvé in extremis, par Suzanne, son ancienne femme de chambre, apprend que son
épouse le trompait... (Noir et Blanc)

Acteurs : Jean Gabin, Liselotte Pulver, Mireille Darc, Philippe Noiret, [...]

MONSIEUR BATIGNOLE

Réalisé par Gérard Jugnot
Sortie : 6 mars 2002
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h40min

Synopsis : Sous la France occupée de 1942, à Paris, Edmond Batignole, un boucher sans histoire, tente de
survivre comme tant d'autres. Il peut se laisser entraîner par son entourage et sa lâcheté sur les pentes de
l'infamie. mais il va choisir de lutter pour sauver la vie de Simon, un petit enfant juif.

Acteurs : Gérard Jugnot, Jules Sitruk, Michèle Garcia, [...]

MONSIEUR IBRAHIM ET LES FLEURS DU CORAN

Réalisé par François Dupeyron
Sortie : 17 septembre 2003
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h34min

Synopsis : A Paris, dans les années soixante, Momo, un garçon de treize ans, se retrouve livré à lui-même. Il
a un seul ami, Monsieur Ibrahim, l'épicier arabe et philosophe de la rue Bleue. Celui-ci va lui faire découvrir la
vie, les femmes, l'amour et quelques grands principes.

Acteurs : Omar Sharif, Pierre Boulanger, Gilbert Melki, [...]

MONSIEUR LAZHAR

Réalisé par Philippe Falardeau
Sortie : 5 septembre 2012
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h35min

Synopsis : A Montréal, Bachir Lazhar, un immigré algérien, est embauché au pied levé pour remplacer une
enseignante de primaire disparue subitement. Il apprend peu à peu à connaître et à s’attacher à ses élèves
malgré le fossé culturel qui se manifeste dès la première leçon. Pendant que la classe amorce un lent
processus de guérison, personne à l’école ne soupçonne le passé douloureux de Bachir, qui risque l’expulsion
du pays à tout moment.

Acteurs : Mohamed Fellag, Sophie Nélisse, Émilien Néron, [...]
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MONSIEUR SCHMIDT

Réalisé par Alexander Payne
Sortie : 5 mars 2003
Genres : Comédie dramatique
Durée : 2h05min

Synopsis : A 66 ans, Warren Schimdt prend sa retraite. Le brusque décès de sa femme lui fait perdre ses
repères. Déboussolé, il prend la route vers le Nébraska où son unique fille prépare son mariage. Pour se
confier, il n'a plus qu'une seule personne : un jeune tanzanien qu'il parraine pour 22 dollars par mois et à qui il
envoie de longues lettres émouvantes et lucides.

Acteurs : Jack Nicholson, Kathy Bates, Hope Davis, [...]

MONSIEUR VINCENT

Réalisé par Maurice Cloche
Sortie : 1947
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h50min

Synopsis : Curé et précepteur, Vincent de Paul entreprend de venir en aide aux miséreux. Alors qu'il prend
ses fonctions dans sa nouvelle paroisse, une terrible épidémie de peste s'abat sur la région. Dévoué jusqu'au
sacrifice à la cause qu'il défend, Vincent de Paul sera canonisé. Le fillm retrace l'extraordonaire destin de St
Vincent de Paul, père de la charité. Noir et Blanc

Acteurs : Pierre Fresnay, Lise Delamare, Aime Clariond, [...]

MR. JONES

Réalisé par Mike Figgis
Sortie : 19 janvier 1994
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h54min

Synopsis : Généreux, attachant, plein de charme, Mr. Jones est un homme exceptionnel. Cependant il
souffre d'une maladie psychique que les médecins appellent une psychose maniaco-dépressive qui l'entraine
parfois à des actes inconsidérés, mettant en danger sa propre sécurité et celle des autres. Apres un excès
d'enthousiasme pour Beethoven, il se retrouve a l'hopital psychiatrique où le docteur Elizabeth Bowen le prend
en charge. C'est le debut de la guérison et d'une belle histoire d'amour!

Acteurs : Richard Gere, Lena Olin, Anne Bancroft, [...]

MY OWN LOVE SONG

Réalisé par Olivier Dahan
Sortie : 2008
Genres : Comédie dramatique
Durée : 

Synopsis : Jane, une ex-chanteuse devenue handicapée à la suite d'un accident, reçoit des nouvelles de son
fils. En effet, Devon reprend contact avec sa mère car il souhaite l'inviter à sa communion.
Malgré les craintes de Jane de retrouver son fils après des années et de faire face à son passé, son ami Joey
arrive à la convaincre d'entreprendre ce périple à travers les Etats-Unis.
C'est au cours de ce voyage et des rencontres qu'ils feront sur la route que Jane composera sa plus belle
chanson d'amour.

Acteurs : Renée Zellweger, Forest Whitaker, Elias Koteas, [...]
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NE QUELQUE PART

Réalisé par Mohamed Hamidi
Sortie : 19 juin 2013
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h27min

Synopsis : Farid, jeune Français de 26 ans, doit aller en Algérie pour sauver la maison de son père.
Découvrant ce pays où il n’a jamais mis les pieds, il tombe sous le charme d’une galerie de personnages
étonnants dont l’humour et la simplicité vont profondément le toucher. Parmi eux, son cousin, un jeune homme
vif et débrouillard qui nourrit le rêve de pouvoir rejoindre la France...

Acteurs : Jamel Debbouze, Tewfik Jallab, Fatsah Bouyahmed, [...]

NÉS EN 68

Réalisé par Olivier Ducastel Et Jacques Martineau
Sortie : 21 mai 2008
Genres : Comédie dramatique
Durée : 2h53min

Synopsis : 1968. Catherine, Yves et Hervé ont vingt ans, sont étudiants à Paris et s'aiment. La révolte du
mois de mai bouleverse leur existence. Gagnés par l'utopie communautaire, ils partent avec quelques amis
s'installer dans une ferme abandonnée du Lot. L'exigence de liberté et la recherche de l'accomplissement
individuel les conduisent à faire des choix qui finissent par les séparer. 1989. Les enfants de Catherine et
Yves entrent dans l'âge adulte et affrontent un monde qui a profondément changé : entre la fin du
Communisme et l'explosion de l'épidémie de sida, l'héritage militant de la génération précédente doit être
revisité.

Acteurs : Laetitia Casta, Yannick Renier, Yann Tregouët, [...]

NON MA FILLE, TU N'IRAS PAS DANSER

Réalisé par Christophe Honoré
Sortie : 02 septembre 2009
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h45min

Synopsis : Depuis qu'elle s'est séparée de Nigel, Léna traverse la vie comme elle peut avec ses deux
enfants. Elle triomphe avec vaillance des obstacles semés sur leur route. mais il lui reste à affronter le pire :
l'implacable bonté de sa famille qui a décidé de faire son bonheur.

Acteurs : Chiara Mastroianni, Marina Foïs, Marie-christine Barrault, [...]

NOS ENFANTS CHERIS

Réalisé par Benoît Cohen
Sortie : 2 juillet 2003
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h26min

Synopsis : Martin, trente ans, est sur le point de partir en vacances avec sa femme Ariane et sa petite fille
Cerise. C'est alors qu'il croise Constance, son amour de jeunesse, elle-même flanquée d'un mari et de deux
enfants. Celle-ci a une idée : ils passeront quelques jours à la campagne entre amis, comme au bon vieux
temps, pour le meilleur et pour le pire...

Acteurs : Mathieu Demy, Romane Bohringer, Laurence Côte, [...]
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NOTRE HISTOIRE

Réalisé par Bertrand Blier
Sortie : 23 mai 1984
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h50min

Synopsis : Abordé dans un train par une jeune femme en quête d'une aventure, un garagiste alcoolique
s'installe dans la vie de celle-ci contre son gré.

Acteurs : Nathalie Baye, Alain Delon, Jean-françois Stévenin, [...]

NOUS NOUS SOMMES TANT AIMÉS

Réalisé par Ettore Scola
Sortie : 1974
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h55min

Synopsis : Drame dans la collection des grands films du cinéma italien Trois camarades, frères d'armes
pendant la résistance, attachés au même idéal de justice et de progrès social, célèbrent la fin de la guerre et
la chute du fascisme en Italie. Gianni termine ses études de droit à Rome. Nicola enseigne dans un lycée de
province. Antonio se retrouve modeste brancardier-infirmier. C?est une période d'espoir et d'euphorie...

Acteurs : Vittorio Gassman, Stefania Sandrelli, Nino Manfredi, [...]

ON APPELLE ÇA... LE PRINTEMPS

Réalisé par Herve Le Roux
Sortie : 21 mars 2001
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h47min

Synopsis : Le film a été présenté en sélection officielle en compétition au Festival de Rotterdam 2001.

Acteurs : Marilyne Canto, Maryse Cupaiolo, Marie Matheron, [...]

OPENING NIGHT

Réalisé par John Cassavetes
Sortie : 1978
Genres : Comédie dramatique
Durée : 2h24min

Synopsis : Une célèbre comédienne, Myrtle Gordon, est la vedette d'une pièce de théâtre dans laquelle elle
incarne une femme viellissante. Un soir, elle assiste à la mort d'une admiratrice qui tentait de l'approcher.
Choquée, Myrtle refuse de jouer son rôle plus longtemps. La troupe qui l'entoure essaye de lui faire changer
d'avis mais les hallucinations et les crises dont souffre l'actrice deviennent de plus en plus régulières et le soir
de la première approche... (VO sous-titré)

Acteurs : Gena Rowlands, John Cassavetes, Ben Gazzara, [...]



Catalogue DVD Page 239/570 22/01/2014

Page 239/570

PARIS

Réalisé par Cédric Klapisch
Sortie : 20 février 2008
Genres : Comédie dramatique
Durée : 2h10min

Synopsis : C'est l'histoire d'un Parisien qui est malade et qui se demande s'il va mourir. Son état lui donne un
regard neuf et différent sur tous les gens qu'il croise. Le fait d'envisager la mort met soudainement en valeur la
vie, la vie des autres et celle de la ville toute entière.Des maraîchers, une boulangère, une assistante sociale,
un danseur, un architecte, un SDF, un prof de fac, une mannequin, un clandestin camerounais... Tous ces
gens, que tout oppose, se retrouvent réunis dans cette ville et dans ce film.Vous pouvez penser qu'ils ne sont
pas exceptionnels mais, pour chacun d'entre eux, leur vie est unique. Vous pouvez croire que leurs problèmes
sont insignifiants, mais, pour eux, ce sont les plus importants du monde.

Acteurs : Juliette Binoche, Romain Duris, Fabrice Luchini, [...]

PARTIR, REVENIR

Réalisé par Claude Lelouch
Sortie : 27 mars 1985
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h57min

Synopsis : 1985. Salomé Lerner vient d'écrire un livre sur sa vie. Elle passe à la télévision dans l'émission
Apostrophes de Bernard Pivot, et celui-ci imagine aussitôt le film qu'on pourrait en faire. Un film tout en
musique. Car, dans le jeune pianiste Erik Berchot, Salomé croit revoir son frère, pianiste lui aussi, disparu en
1943 dans un camp de concentration avec son père et sa mère...

Acteurs : Annie Girardot, Jean-louis Trintignant, Michel Piccoli, [...]

PAS SUR LA BOUCHE

Réalisé par Alain Resnais
Sortie : 3 décembre 2003
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h55min

Synopsis : Lors d'un séjour aux États-Unis, Gilberte Valandray a été mariée en premières noces à un
Américain, Eric Thomson. Son mariage a été un échec. mais cette union n'ayant pas été légalisé par le consul
de France, il n'est, de fait, pas reconnu en France.Revenue à Paris, Gilberte a épousé Georges Valandray,
riche métallurgiste. Celui-ci, qui croit à la félicité conjugale dès lors que l'on est le premier mari de sa femme,
est soigneusement tenu dans l'ignorance de l'union avec Eric Thomson. Seule la soeur de Gilberte,
ArlettePoumaillac, toujours célibataire, connaît le secret.mais qu'arriverait-il, si par pure coïncidence, Georges
Valandray entrait en relations d'affaires avec cet Eric Thomson et se prenait d'amitié pour lui?

Acteurs : Sabine Azéma, Isabelle Nanty, Audrey Tautou, [...]

PAS UN DE MOINS

Réalisé par Zhang Yimou
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h45min

Synopsis : Wei Minzhi n'a que treize ans. C'est la seule capable de remplacer Gao, professeur a l'ecole
primaire du petit village de Shuiquan qui doit partir aupres de sa mere malade. Gao est persuade qu'elle est
incapable d'enseigner a des eleves du meme age qu'elle. D'ailleurs l'effectif de la classe passe de quarante a
vingt-huit eleves. Gao avertit Wei: aucun eleve ne doit plus quitter l'ecole. Elle ne sera payee qu'a cette
condition. C'est ainsi que pour etre fidele a sa parole, Wei part a la recherche d'un petit fugueur. Lion d'or
Festival de Venise 1999.

Acteurs : Wei Minzhi, Zhang Huike, Tian Zhenda, [...]



Catalogue DVD Page 240/570 22/01/2014

Page 240/570

PETITES COUPURES

Réalisé par Pascal Bonitzer
Sortie : 12 février 2003
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h35min

Synopsis : En plein hiver, Bruno, un journaliste communiste dont les convictions vacillent, est partagé entre
sa compagne Gaëlle et sa jeune maîtresse Nathalie. Deux autres femmes entreront dans sa vie : Béatrice et
Mathilde. Béatrice est une complexe inconnue dont il s'éprendra lors d'une nuit mouvementée. Quant à
Mathilde, elle est celle sur qui il jettera son dévolu lorsqu'il se sentira abandonné par la première...

Acteurs : Daniel Auteuil, Kristin Scott Thomas, [...]

PÈRE ET FILS

Réalisé par Michel Boujenah
Sortie : 20 août 2003
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h37min

Synopsis : Léo, un vieux père de famille ancien représentant de commerce, est prêt à tout pour retrouver
l'affection de ses trois fils, David, Max et Simon. Il va même jusqu'à invoquer une maladie et une intervention
chirurgicale pour les convaincre de l'accompagner dans un voyage au Canada, où il tentera de refaire l'unité
du clan familial. Le quatuor de Français y fera la rencontre d'une guérisseuse et de sa fille.

Acteurs : Philippe Noiret, Charles Berling, Pascal Elbé, [...]

PLACE VENDÔME

Réalisé par Nicole Garcia
Sortie : 3 septembre 2007
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h57min

Synopsis : 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.

Acteurs : Catherine Deneuve, Jacques Dutronc, Jean-pierre Bacri, [...]

PREMIER DE CORDÉE

Réalisé par Edouard Niermans, Pierre-antoine Hiroz
Genres : Comédie dramatique
Durée : 3h12min

Synopsis : Adaptation du roman de Roger Frizon-Roche qui raconte une histoire d'amour a trois a la fin des
annees trente. Zian Zervettaz, jeune guide chamoniard, scelle son destin a celui de Bianca, fille d'un riche
industriel milanais, tout en lui transmettant la folle passion de la montagne. Commence alors une grande
histoire d'amour. Pour celui qui entend l'appel des cimes, c'est le corps a corps avec la roche, les joies du
sommet. Et pourtant...

Acteurs : Thibault De Montalembert, Frédéric Gorny, Matthieu Rozé, [...]
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PRICK UP YOUR EARS

Réalisé par Stephen Frears
Sortie : 11 novembre 1987
Genres : Comédie dramatique, Biopic
Durée : 1h45min

Synopsis : Evocation de la vie du célèbre auteur dramatique anglais Joe Orton, assassiné le 9 août 1967 par
son ami et amant Kenneth Halliwell, qui à son tour se donna la mort en avalant une forte dose de
barbituriques. C'est en venant identifier les cadavres que l'agent littéraire Peggy Ramsay découvre le journal
intime de Joe Orton...

Acteurs : Gary Oldman, Alfred Molina, Vanessa Redgrave, [...]

QUAND J'ÉTAIS CHANTEUR

Réalisé par Xavier Giannoli
Sortie : 13 septembre 2006
Genres : Comédie dramatique, Romance
Durée : 1h52min

Synopsis : Alain est une vedette à Clermont-Ferrand. Avex son orchestre, il chante dans les discothèques,
les comités d'entreprise, les inaugurations, mais de moins en moins dans les mariages où les jeunes préfèrent
les DJ. La chanson est toute sa vie jusqu'à ce qu'il rencontre Marion, une jeune femme séduisante et
énigmatique.

Acteurs : Gérard Depardieu, Cécile De France, Mathieu Amalric, [...]

QUELQU'UN DE BIEN

Réalisé par Patrick Timsit
Sortie : 16 octobre 2002
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h40min

Synopsis : 10 ans se sont écoulés depuis le clash entre Pierre et son frère Paul : le premier s'est juré de ne
plus revoir le second lorsque celui-ci lui a volé sa fiancée. Aujourd'hui, Pierre se retrouve dos au mur : sa
survie nécessite une greffe du foi et Paul est l'un des rares donneurs compatibles. Encouragé par sa future
femme, Marie, Pierre va tout faire pour persuader " ce frère ennemi " d'accepter cette proposition.

Acteurs : Patrick Timsit, José Garcia, Marianne Denicourt, [...]

QUELQUE CHOSE À TE DIRE

Réalisé par Cécile Telerman
Sortie : 27 mai 2009
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h40min

Synopsis : La famille Celliers est une famille ordinaire : tous les membres qui la composent sont
complètement timbrés.Mady, mère au foyer, la soixantaine éclatante, passe la majeure partie de son temps à
dire des horreurs de ses deux filles et de son mari, Henry, ancien grand patron, être étrange qui régresse
bizarrement depuis son départ à la retraite. Antoine, le frère aîné, chef d'entreprise incapable de gérer une
société, enchaîne faillite sur faillite tandis qu'Alice, sa soeur, peint compulsivement, entre deux avortements,
des madones dépressives et toxicomanes. Quant à Annabelle, infirmière dans une unité de soins intensifs,
elle tente désespérément de sauver ses proches en leur prédisant l'avenir dans les cartes.Tout irait dans le
meilleur des mondes chez les Celliers si Alice ne croisait pas "par hasard", un soir de déprime, Jacques, flic
solitaire et désabusé, grain de sable qui viendra gripper les rouages parfaitement huilés de leurs névroses
familiales. Tout éclatera... pour le meilleur ou pour le pire.

Acteurs : Mathilde Seigner, Pascal Elbé, Olivier Marchal, [...]
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RAISON ET SENTIMENTS

Réalisé par Ang Lee
Sortie : 28 février 1996
Genres : Comédie dramatique
Durée : 2h15min

Synopsis : Au siècle dernier en Angleterre, à la suite du décès de leur père, les soeurs Dashwood et leur
mère sont contraintes de réduire drastiquement leur train de vie et de quitter leur propriété pour s'exiler à la
campagne. L'aînée, Elinor, renonce à un amour qui semble pourtant partagé, tandis que sa cadette, Marianne,
s'amourache du séduisant Willoughby. Si la première cache ses peines de coeur, la seconde vit bruyamment
son bonheur. Jusqu'au jour où Willoughby disparaît.

Acteurs : Emma Thompson, Kate Winslet, Hugh Grant, [...]

RAY

Réalisé par Taylor Hackford
Sortie : 23 février 2005
Genres : Comédie dramatique, Drame, Musical
Durée : 2h32min

Synopsis : Lauréat de deux Oscars, dont celui du Meilleur Acteur pour l'incroyable performance de Jamie
Foxx et nominé pour les quatre autres dont celui du Meilleur Film,Ray retrace la vie fascinante du Genius.De
ses modestes débuts à la renommée internationale, Ray Charles a su triompher face à l'adversité et a
finalement bouleversé l'histoire de la musique.

Acteurs : Jamie Foxx, Kerry Washington, Regina King, [...]

RICKY

Réalisé par François Ozon
Sortie : 11 février 2009
Genres : Comédie dramatique, Fantastique
Durée : 1h30min

Synopsis : Quand Katie, une femme ordinaire, rencontre Paco, un homme ordinaire, quelque chose de
magique et de miraculeux se produit : une histoire d'amour. De cette union naîtra un bébé extraordinaire :
Ricky.

Acteurs : Alexandra Lamy, Sergi López, Mélusine Mayance, [...]

RUE DES PLAISIRS

Réalisé par Patrice Leconte
Sortie : 13 février 2002
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h31min

Synopsis : 1945, le Palais Oriental, une maison close qui va bientôt fermer. Marion rêve de music hall,
d'amour, de vie à deux. Petite Louis est l'homme à tout faire dans cette maison. Amoureux fou de Marion, il
sait bien qu'elle ne lui appartiendra jamais, alors il va chercher l'homme qui la rendra heureuse.

Acteurs : Laetitia Casta, Patrick Timsit, Vincent Elbaz, [...]
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SADE

Réalisé par Benoît Jacquot
Sortie : 23 août 2000
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h40min

Synopsis : En 1794, sous le régime de la Terreur, le marquis de Sade retourne en prison. L'écrivain libertin,
considéré comme un homme très immoral et indigne de la société, est enfermé dans la clinique de Picpus,
une fausse maison de santé où les aristocrates et les affairistes sauvent leur tête en vidant leurs poches. Alors
qu'il est désargenté, Sade doit sa survie à sa maîtresse Marie-Constance Quesnet. mais dans cet univers
rempli d'aimables femmes, Sade ne tarde pas a recréer son théâtre en expérimentant les limites de la liberté.

Acteurs : Daniel Auteuil, Marianne Denicourt, Jean-pierre Cassel, [...]

SCHULTZE GETS THE BLUES

Réalisé par Michael Schorr
Sortie : 26 janvier 2005
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h35min

Synopsis : Après avoir consacré sa vie à la mine, Schultze se retrouve, à soixante ans à peine, contraint de
prendre sa retraite anticipée. Il partage désormais son temps entre les copains, la pêche et l'association de
musiciens amateurs, où il est accordéoniste. Une vie bien routinière jusqu'au jour où il découvre qu'il existe
une autre musique que la polka : le blues...

Acteurs : Horst Krause, Harald Warmbrunn, Karl-fred Muller, [...]

SE SOUVENIR DES BELLES CHOSES

Réalisé par Zabou Breitman
Sortie : 9 janvier 2002
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h50min

Synopsis : Les Ecureuils. Un centre pour amnésiques. Claire, si jeune mais déjà gagnée par la maladie
d’Alzheimer, décide de s’y faire admettre. Son coeur s’emballe pour Philippe, qui, depuis l’accident de voiture
qui causa la mort de sa femme et de son fils, a oublié tous ses souvenirs. Elle va l’aider à les retrouver. Lui, va
tenter de la retenir…

Acteurs : Isabelle Carré, Bernard Campan, Bernard Le Coq, [...]

SEXE ET AUTRES COMPLICATIONS

Réalisé par Don Roos
Sortie : 7 octobre 1998
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h41min

Synopsis : Après une vie de famille par trop perturbée, Dedee Truit, seize ans, quitte sa famille pour
s'installer chez son demi-frère Bill à South Bend dans l'Indiana. Paisible professeur d'anglais, Bill est
homosexuel. La mort de son amant l'a laissé riche. Lorsque Dedee débarque, Bill essaie de retrouver goût à la
vie en compagnie de son nouvel ami Matt. mais Dedee, très attirée par Matt, a une liaison avec lui. Les
rapports du trio se compliquent quand Dedee révèle qu'elle est enceinte de Matt.

Acteurs : Christina Ricci, Martin Donovan, Lisa Kudrow, [...]
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SEXY DANCE

Réalisé par Anne Fletcher
Sortie : 15 novembre 2006
Genres : Comédie dramatique, Musical
Durée : 1h43min

Synopsis : Rebelle dans l'âme, Tyler Gage a passé toute sa jeunesse dans les bas quartiers et les mean
streets de Baltimore, et sait aujourd'hui qu'il ne se tirera d'affaire qu'en rompant avec son milieu. Son seul
atout, bien mince : un don naturel pour le hip-hop, qu'il pratique d'instinct, pour son seul plaisir...Ambitieuse et
douée, la belle Nora a grandi au sein d'une famille bourgeoise qui a encouragé très tôt sa vocation, et finance
ses études de danse classique à la prestigieuse Performing Arts High School.Tyler et Nora : deux mondes
diamétralement opposés, deux talents, deux passions dont la rencontre explosive sera à l'origine d'un
étonnant conte de fée musical...

Acteurs : Channing Tatum, Jenna Dewan, Damaine Radcliff, [...]

SEXY DEVIL

Réalisé par Alan Smithee
Sortie : 5 juin 2013
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h26min

Synopsis : Jabez Stone, un écrivain désemparé, vend son âme au Diable en échange de la gloire et de la
fortune. Très vite, il se rend compte qu'il a commis l'erreur de sa vie...

Acteurs : Anthony Hopkins, Alec Baldwin, Jennifer Love Hewitt, [...]

SHAKESPEARE IN LOVE

Réalisé par John Madden
Sortie : 10 mars 1999
Genres : Comédie dramatique
Durée : 2h03min

Synopsis : En l'été 1593, le jeune poète et dramaturge au talent prometteur William Shakespeare, criblé de
dette et harcelé par son commanditaire Henslowe, promet de lui livrer bientôt une nouvelle pièce, "Romeo et
Ethel, la fille du pirate", dont il ne possède en fait que le titre. Lady Viola, qui vénère les sonnets de
Shakespeare, rêve de devenir actrice, ce qui est rigoureusement interdit aux femmes. Qu'a cela ne tienne, elle
se déguise en garcon et décroche le rôle de Roméo. William découvre vite l'identité de son jeune premier et
en tombe follement amoureux.

Acteurs : Joseph Fiennes, Gwyneth Paltrow, Simon Callow, [...]

SHANDURAI

Réalisé par Bernardo Bertolucci
Sortie : 1998
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h33min

Synopsis : Kinsky, pianiste excentrique anglais, vit seul dans son immense palais de Rome jusqu'au jour où il
fait la connaissance de Shandurai, 20 ans à peine et d'une beauté saisissante. Elle a fui la dictature de son
Afrique natale où son mari est prisonnier. Kinsky lui offre l'hospitalité en échange de quelques heures de
ménage. Entre eux s'installe un mélange de séduction et de désir...

Acteurs : Thandie Newton,david Thewis, [...]
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SIDEWAYS

Réalisé par Alexander Payne
Sortie : 9 février 2005
Genres : Comédie dramatique
Durée : 2h04min

Synopsis : Miles, un écrivain raté récemment divorcé, et son ami Jack, un acteur sur le point de se marier,
décident de faire la route des vins dans la vallée de Santa Ynez, en Californie. Aussi différents que proches, il
n'ont en commun que les ambitions déçues et l'inquiétude face au temps qui passe. De dégustation en
dégustation, Miles et Jack se noient dans l'amour du divin nectar et des femmes. Jack tombe sous le charme
de Stéphanie, une séduisante serveuse, et met en péril son futur mariage. Miles, lui, entame une liaison avec
Maya, sommelière. L'heure des remises en cause a sonné. Alors que la fin du voyage et le mariage
approchent, Miles et Jack sont de moins en moins sûrs de vouloir rentrer. Se pose alors la seule vraie
question qui vaille : quelle vie choisir?

Acteurs : Paul Giamatti, Thomas Haden Church, Virginia Madsen, [...]

SIMPATICO

Réalisé par Matthew Warchus
Sortie : 3 mai 2000
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h46min

Synopsis : Après avoir fait les quatre cents coups ensemble au temps de leur jeunesse, Carter et Vincent ont
pris des chemins divergeants : le premier est devenu immensément riche, le second subsiste à coup
d'arnaques en tout genre. Un beau jour, Vincent appelle Carter pour lui demander un service. Ce dernier
accepte, ne sachant pas à quoi il s'expose...

Acteurs : Nick Nolte, Jeff Bridges, Sharon Stone, [...]

SIMPLES SECRETS

Réalisé par Jerry Zaks
Sortie : 10 juin 1998
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h39min

Synopsis : Lee et Bessie, sa soeur ainée, ne se voient plus depuis de longues années. La première,
farouchement indépendante, est allée vivre dans l'Ohio ou elle élève seule ses deux fils, Hank et Charlie. La
seconde vit en Floride dans la maison familiale où elle s'occupe de son père et de sa tante. Quand Bessie
apprend qu'elle est atteinte de leucémie, seule Lee peut l'aider grâce à une greffe de moelle compatible. Le
contact entre les deux soeurs, séparées depuis si longtemps, est difficile. C'est Hank, mal dans sa peau, qui
trouve une amie dans sa tante, qui réunira enfin les deux femmes.

Acteurs : Meryl Streep, Leonardo Dicaprio, Diane Keaton, [...]

SLAM

Réalisé par Marc Levin
Sortie : 11 novembre 1998
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h40min

Synopsis : Ray Joshua, mi-rappeur, mi-poète, vit à Dodge City, cité à haut risque. Lorsqu'il est arrêté en
possession de drogue, il se retrouve plongé dans l'impitoyable univers carcéral de l'Etat de Washington. En
prison, il rencontre Lauren Bell, qui enseigne la littérature et le pousse à cultiver son don.

Acteurs : Marc Levin, [...]
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SLUMDOG MILLIONAIRE

Réalisé par Danny Boyle
Sortie : 14 janvier 2009
Genres : Comédie dramatique, Romance, Comédie
Durée : 2h

Synopsis : Jamal Malik, 18 ans, orphelin vivant dans les taudis de Mumbai, est sur le point de remporter la
somme colossale de 20 millions de roupies lors de la version indienne de l'émission Qui veut gagner des
millions ? Il n'est plus qu'à une question de la victoire lorsque la police l'arrête sur un soupçon de
tricherie.Sommé de justifier ses bonnes réponses, Jamal explique d'où lui viennent ses connaissances et
raconte sa vie dans la rue, ses histoires de famille et même celle de cette fille dont il est tombé amoureux et
qu'il a perdue.mais comment ce jeune homme est-il parvenu en finale d'une émission de télévision ? La
réponse ne fait pas partie du jeu, mais elle est passionnante.

Acteurs : Dev Patel, Mia Drake, Freida Pinto, [...]

STUDIO 54

Réalisé par Mark Christopher
Sortie : 14 juillet 1999
Genres : Comédie dramatique, Musical
Durée : 1h45min

Synopsis : Vers la fin des années 70, sur la 54e rue de Manhattan, dans un ancien studio de télévision tombé
dans l'abandon, surgit dans la vie nocturne new-yorkaise un lieu qui va vite acquérir le statut international de
plus grande boîte de nuit de tous les temps. Le Studio 54, un lieu imaginé par Steve Rubell, un entrepreneur
originaire de Brooklyn, devient l'âme et le symbole de son époque. Ce film évoque les grands moments de ce
haut lieu des nuits new-yorkaises et toutes les personnalités qui l'ont fréquenté.

Acteurs : Ryan Phillippe, Salma Hayek, Neve Campbell, [...]

SWIMMING POOL

Réalisé par François Ozon
Sortie : 21 mai 2003
Genres : Comédie dramatique, Thriller
Durée : 1h42min

Synopsis : Sarah Morton, auteur anglais de polars à succès, se rend en France dans le Luberon, dans la
maison de son éditeur, pour se reposer et travailler. mais une nuit, Julie, la fille française de ce dernier,
débarque dans la demeure et vient perturber la quiétude de la romancière...

Acteurs : Charlotte Rampling, Ludivine Sagnier, Charles Dance, [...]

SWING

Réalisé par Tony Gatlif
Sortie : 20 mars 2002
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h30min

Synopsis : Max, un garçon de dix ans, se découvre une passion pour le jazz manouche. En vacances chez
sa grand-mère, il se rend dans le quartier des gitans pour faire l'acquisition d'une guitare.Le temps d'un été,
Max fera, auprès de Miraldo, un musicien virtuose, l'apprentissage de la musique et de la culture manouche.
Par ailleurs, il connaîtra ses premiers émois amoureux aux côtés de l'énigmatique Swing, une fille de son âge.

Acteurs : Oscar Copp, Lou Rech, Tchavolo Schmitt, [...]
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TALONS AIGUILLES

Réalisé par Pedro Almodóvar
Sortie : 15 janvier 1992
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h53min

Synopsis : Apres des années d'absence, Becky Del Paramo, célèbre chanteuse pop des années soixante,
rentre à Madrid. C'est pour trouver sa fille, Rebecca, mariée à un de ses anciens amants, Manuel. Becky
comprend vite que le mariage de Rebecca est un naufrage surtout quand Manuel lui propose de reprendre
leur ancienne relation. Une nuit, Manuel est assassiné...

Acteurs : Victoria Abril, Marisa Paredes, Miguel Bosé, [...]

TENNESSEE VALLEY

Réalisé par Peter Masterson
Sortie : 1997
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h47min

Synopsis : Alors que Reece et Carol vivent une histoire d'amour forte et impossible, leurs enfants Tom et
Katherine élaborent des projets ensembles. Seront-ils capables? à la lueur de l'expérience de leurs parents?
de ne pas connaître les errances, les douleurs et espoirs déçus des rencontres manquées.

Acteurs : D. Keaton, Diane Lane, Sam Shepard, Robert Patrick, [...]

TERRE LOINTAINE

Réalisé par Walter Salles Et Daniela Thomas
Sortie : 24 septembre 1997
Genres : Comédie dramatique, Romance, Aventure
Durée : 1h40min

Synopsis : A Sao Paulo, après le décès de sa mère, Paco décide d'accepter la proposition d'Igor, un
trafiquant qui l'envoie à Lisbonne. Il y fait la rencontre d'Alex, une jeune serveuse brésilienne en exil.

Acteurs : Fernando Alves Pinto, Alexandre Borges, Laura Cardoso, [...]

THE SESSIONS

Réalisé par Ben Lewin
Sortie : 6 mars 2013
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h35min

Synopsis : Mark fait paraître une petite annonce : "Homme, 38 ans, cherche femme pour relation amoureuse,
et plus si affinités. En revanche paralysé… Amatrices de promenade sur la plage s’abstenir...". L’histoire vraie
et bouleversante d’un homme que la vie a privé de tout, et de sa rencontre avec une thérapeute qui va lui
permettre d’aimer, "comme tout le monde".

Acteurs : John Hawkes, Helen Hunt, William H. Macy, [...]
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THE TASTE OF TEA

Réalisé par Ishii Katsuhito
Sortie : 20 avril 2005
Genres : Comédie dramatique
Durée : 2h23min

Synopsis : Les Haruno habitent une petite ville de montagne près de Tokyo. Sachiko, la cadette de huit ans,
cherche à faire disparaître son double géant. Hajime, son frère, lycéen, vit son premier amour. Yoshiko, la
mère, décide de sortir de sa retraite pour faire un retour très remarqué dans le monde du film d'animation,
sous le regard de son mari, Nobuo, qui pratique l'hypnose thérapeutique. Quant au grand-père, ses
excentricités inquiètent toute la famille.

Acteurs : Sato Takahiro, Maya Banno, Tadanobu Asano, [...]

THE VERY BLACK SHOW

Réalisé par Spike Lee
Sortie : 21 mars 2001
Genres : Comédie dramatique
Durée : 2h15min

Synopsis : The Very Black Show sera présenté au Festival de Berlin 2001. Avec cette satire mordante de la
course à l'audience des médias, Spike Lee prend de nouveau fait et cause pour la communauté noire
américaine. Parmi les artistes de renom qui ont collaboré à la bande originale du film figurent Rage Against
The Machine, Stevie Wonder, Prince, Mos Def ou encore Bruce Hornsby.

Acteurs : Damon Wayans, Savion Glover, Jada Pinkett, [...]

THE VISITOR

Réalisé par Thomas Mccarthy
Sortie : 29 octobre 2008
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h45min

Synopsis : Professeur d'économie dans une université du Connecticut, Walter Vale, la soixantaine, a perdu
son goût pour l'enseignement et mène désormais une vie routinière. Il tente de combler le vide de son
existence en apprenant le piano, mais sans grand succès...Lorsque l'Université l'envoie à Manhattan pour
assister à une conférence, Walter constate qu'un jeune couple s'est installé dans l'appartement qu'il possède
là-bas : victimes d'une escroquerie immobilière, Tarek, d'origine syrienne, et sa petite amie sénégalaise
Zainab n'ont nulle part ailleurs où aller. D'abord un rien réticent, Walter accepte de laisser les deux jeunes
gens habiter avec lui.Touché par sa gentillesse, Tarek, musicien doué, insiste pour lui apprendre à jouer du
djembe. Peu à peu, Walter retrouve une certaine joie de vivre et découvre le milieu des clubs de jazz et des
passionnés de percussions. Tandis que les deux hommes deviennent amis, les différences d'âge, de culture
et de caractère s'estompent.mais lorsque Tarek, immigré clandestin, est arrêté par la police dans le métro,
puis menacé d'expulsion, Walter n'a d'autre choix que de tout mettre en oeuvre pour venir en aide à son ami...
(Grand Prix du Jury Deauville 2008)

Acteurs : Richard Jenkins, Haaz Sleiman, Danai Jekesai Gurira, [...]

TRAINSPOTTING

Réalisé par Danny Boyle
Sortie : 19 juin 1996
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h33min

Synopsis : Les aventures tragi-comiques de Mark Renton, junkie d'Edimbourg, qui va tenter de se séparer de
sa bande de copains, losers, menteurs, psychopathes et voleurs.

Acteurs : Ewan Mcgregor, Ewen Bremner, Jonny Lee Miller, [...]
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TURKISH DELIGHT

Réalisé par Paul Verhoeven
Sortie : 1972
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h52min

Synopsis : Auréolé d'un parfum de scandale, Erik, fou d'avoir perdu son amour, se livre à une débauche de
sexe qui n'annihile en rien ses pulsions de violence et de mort. (interdit aux moins de 16ans)

Acteurs : Rutger Hauer, Monique Vand Der Ven, Tonny Huurdeman, [...]

UN AIR DE FAMILLE

Réalisé par Cédric Klapisch
Sortie : 6 novembre 1996
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h50min

Synopsis : 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 fête, car c'est l'anniversaire
de Yolande la belle-fille, un incident va venir troubler les habitudes. Arlette, la femme d'Henri, est partie une
semaine pour réfléchir, ce qui va destabiliser les autres membres de la famille.

Acteurs : Jean-pierre Bacri, Wladimir Yordanoff, Catherine Frot, [...]

UN DE LA LEGION

Réalisé par Christian Jaque
Sortie : 18 septembre 1936
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h31min

Synopsis : Fernand est un homme totalement dominé par sa femme « Toutoune. » Un beau jour il est
dévalisé par un malandrin qui, après l'avoir saoûlé, l'assomme et fait l'échange des papiers d'identité. Il se
réveille sur un bateau qui conduit en Algérie les recrues de la Légion étrangère, avec les papiers de celui qui
l'a dévalisé et qui avait signé un engagement à la Légion. Après des débuts pénibles, la vie de légionnaire finit
par faire de lui un autre homme qui, pour rien au monde, ne veut reprendre sa vie banale et futile. Il devient un
héros, se fait décorer de la Légion d'honneur et finit par rempiler sous son vrai nom. Noir & Blanc

Acteurs : Fernandel, Robert Le Vigan, Jacques Varennes, [...]

UN MONDE MEILLEUR

Réalisé par Mimi Leder
Sortie : 28 février 2001
Genres : Comédie dramatique
Durée : 2h03min

Synopsis : Le jour de la rentrée Trevor, 12 ans, reçoit de son professeur un thème de travaux pratiques pour
le moins inhabituel : inventer un moyen de sauver le monde. Trévor prend plus au sérieux cette proposition
que ses autres camarades. On ne change pas le monde à 12 ans, mais on peut redonner espoir à son
entourage.

Acteurs : Kevin Spacey, Helen Hunt, Haley Joel Osment, [...]
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UN TAXI MAUVE

Réalisé par Yves Boisset
Sortie : 1977
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h55min

Synopsis : Des étrangers venus d'horizons différents se retrouve dans un coin perdu d'Irlande.

Acteurs : Philippe Noiret, Charlotte Rampling, Peter Ustinov, Fred Astaire, [...]

UNE FEMME DE MÉNAGE

Réalisé par Claude Berri
Sortie : 13 novembre 2002
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h28min

Synopsis : 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.

Acteurs : Jean-pierre Bacri, Emilie Dequenne, Amalric Gérard, [...]

UNE FEMME SOUS INFLUENCE

Réalisé par John Cassavetes
Sortie : 1975
Genres : Comédie dramatique
Durée : 2h26min

Synopsis : L'histoire de Mabel, épouse, mère de famille et femme excentrique étouffée par sa famille et les
conventions de la sociéte. (VO sous-titré)

Acteurs : Gena Rowlands, Peter Falk, Matthew Laborteaux, [...]

UNE PLACE SUR TERRE

Réalisé par Fabienne Godet
Sortie : 28 août 2013
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h40min

Synopsis : Antoine, photographe joyeusement désabusé, a pour seul ami Matéo, le jeune fils de sa voisine
souvent absente, auquel il donne une éducation fantaisiste. Un matin, des notes de piano venues de
l'immeuble d'en face captent son attention. Antoine ne sait pas encore que celle qui les joue, Elena, étudiante
idéaliste et sans concession, va bouleverser sa vie et lui permettre enfin de trouver une place sur la Terre...

Acteurs : Benoît Poelvoorde, Ariane Labed, Max Baissette De Malglaive, [...]
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VÉNUS BEAUTÉ (INSTITUT)

Réalisé par Tonie Marshall
Sortie : 3 février 1999
Genres : Comédie dramatique
Durée : 1h45min

Synopsis : Angèle est estheticienne à Vénus Beauté, un institut de quartier dirigé par Nadine où clientes et
clients confient leurs petits et grands malheurs entre deux soins. Quand Angèle a terminé sa journée, elle
drague des hommes avec lesquels elle tente d'établir un rapport minimal fait de sexe et de camaraderie. Elle
échoue la plupart du temps. Elle ne croit pas à l'amour et elle a ses raisons. mais un matin, dans une gare,
elle croise Antoine, qui va l'aimer d'un coup et le lui dire d'un trait.

Acteurs : Nathalie Baye, Mathilde Seigner, Audrey Tautou, [...]

VOLVER

Réalisé par Pedro Almodóvar
Sortie : 19 mai 2006
Genres : Comédie dramatique
Durée : 2h01min

Synopsis : Madrid et les quartiers effervescents de la classe ouvrière, où les immigrés des différentes
provinces espagnoles partagent leurs rêves, leur vie et leur fortune avec une multitude d'ethnies
étrangères.Au sein de cette trame sociale, trois générations de femmes survivent au vent, au feu, et même à
la mort, grâce à leur bonté, à leur audace et à une vitalité sans limites.

Acteurs : Penélope Cruz, Carmen Maura, Lola Duenas, [...]

WILL HUNTING

Réalisé par Gus Van Sant
Sortie : 4 mars 1998
Genres : Comédie dramatique
Durée : 2h06min

Synopsis : Will Hunting est un authentique génie mais également un rebelle aux élans imprévisibles. Il est né
dans le quartier populaire de South Boston et a arrêté très tôt ses études, refusant le brillant avenir que
pouvait lui procurer son intelligence. Il vit désormais entouré d'une bande de copains et passe son temps dans
les bars a chercher la bagarre et à commettre quelques petits délits qui risquent bien de l'envoyer en prison.
C'est alors que ses dons prodigieux en mathématiques attirent l'attention du professeur Lambeau, du
Massachusetts Institute of Technology...

Acteurs : Matt Damon, Robin Williams, Ben Affleck, [...]

Comédie Musicale
ANNIE

Réalisé par John Huston
Sortie : john hustonavec aileen quinn, albert finney, carol burnett
Genres : Comédie musicale
Durée : 2h09min

Synopsis : Inspire de la celebre bande dessinee "Little Orphan Annie", creee en 1924 par Harold Gray,
"Annie" raconte l'histoire d'une orpheline de dix ans qui doit se battre contre la mechancete et le despotisme
de ses geoliers. Sa rencontre avec le milliardaire Olivier Wabucks va renverser la situation.

Acteurs : Aileen Quinn, Albert Finney, Carol Burnett, [...]
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EVITA

Réalisé par Alan Parker
Sortie : 10 janvier 1997
Genres : Comédie musicale, Historique, Drame
Durée : 1h54min

Synopsis : 1952. Eva Peron meurt prématurement d'un cancer alors qu'elle allait accéder à la
vice-présidence de son pays. L'Argentine pleure cette paysanne dont l'ascension fulgurante et le combat pour
la défense des pauvres ont modifié le cours de son histoire. Ce film opéra évoque la vie de cette femme qui
connut selon Alan Parker "une destinée personnelle incroyablement originale et une histoire politique
extraordinairement forte". (VO sous-titré Français)

Acteurs : Madonna, Antonio Banderas, Jonathan Pryce, [...]

GIPSY OPERETTE

Réalisé par Andrée Ledoux
Sortie : 2009
Genres : Comédie musicale
Durée : 2h10min

Synopsis : Spéctaculaire, féérique et plaine de joie, l'opérette "Gipsy" est la première rencontre du grand
compositeur Francis Lopez et du thénor Todaro, dont la générosité et le rayonnement expliquent l'immense
popularité. Thème de l'Autriche du XIX siècle sur les tzigans. Orchestres et coeurs du théatre du Chatelêt.

Acteurs : Jean-marie Proslier, Jacques Chazot, Jeannine Roux, [...]

HAIRSPRAY

Réalisé par Adam Shankman
Sortie : 22 août 2007
Genres : Comédie musicale
Durée : 1h56min

Synopsis : Malgré son physique passablement arrondi, la jeune Tracy n'a qu'une idée en tête : danser dans
la célèbre émission de Corny Collins. Par chance, ce dernier assiste à une de ses performances au lycée et lui
propose de venir rejoindre son équipe. Tracy devient instantanément une star, s'attirant du même coup la
jalousie d'Amber, qui régnait jusqu'ici sur le show. La chance de Tracy tourne lorsque, après avoir été témoin
d'une injustice raciale, elle se retrouve poursuivie par la police pour avoir marché à la tête d'une manifestation
pour l'intégration des Noirs. Désormais en cavale, ses chances d'affronter Amber au cours de la finale et de
remporter le titre de " Miss Hairspray " semblent bien compromises...

Acteurs : Nikki Blonsky, John Travolta, Michelle Pfeiffer, [...]

LE BAL

Réalisé par Ettore Scola
Sortie : 4 novembre 2004
Genres : Comédie musicale
Durée : 1h50min

Synopsis : En utilisant comme toile de fond le bal, Ettore Scola dépeint la société à travers des évènements
clefs de l’histoire. Après l’entrée en scène en 1983, on vogue d’une époque à une autre au fil des danses…
Un film sans dialogues, mais la musique et les personnages en disent long…

Acteurs : Christophe Allwright, Aziz Arbia, Marc Berman, [...]
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LE CHANTEUR DE MEXICO

Réalisé par Richard Pottier
Sortie : 5 novembre 2007
Genres : Comédie musicale
Durée : 1h43min

Synopsis : Vincent Etchebar chante régulièrement dans son petit village basque. Un jour, il est repéré par
l'imprésario Cartoni qui lui donne l'occasion de percer à Paris. Il part alors vers la capitale en compagnie de
son ami Bilou. mais rien ne va se passer comme prévu : ils vont rencontrer une fleuriste répondant au nom de
Cri-Cri pui se retrouver, au gré d'aventures extraordinaires, sur le territoire mexicain.

Acteurs : Luis Mariano, Bourvil, Annie Cordy, [...]

LES DEMOISELLES DE ROCHEFORT

Réalisé par Redha
Sortie : 2003
Genres : comédie musicale
Durée : 1h55min

Synopsis : Le spectacle musical adapté du célèbre film de Jacques Demy. Une foire s’installe à Rochefort et
crée l’effervescence dans la ville. Les soeurs Garnier, Delphine et Solange, participent à la fête et composent
un ballet pour la kermesse. Elles rêvent d’une carrière artistique de danseuse ou de concertiste en attendant
le grand amour… Mais la kermesse qu’installent les forains sur la place va accélerer le tourbillon de la vie et
précipiter les rencontres…

Acteurs : information indisponible

LES PRODUCTEURS

Réalisé par Susan Stroman
Sortie : 15 mars 2006
Genres : Comédie musicale
Durée : 2h14min

Synopsis : A Broadway, Max n'est plus que l'ombre du flamboyant producteur qu'il fut autrefois. Lorsque Léo,
son comptable, lui révèle que le plus grand des bides peut être une excellente affaire, Max est tout de suite
intéressé. Leur plan est simple : trouver la pire pièce, le plus mauvais des metteurs en scène, monter le tout
grâce au financement d'investisseurs crédules, et laisser venir le désastre pour se sauver avec l'argent! Avec
une pièce impossible à la gloire d'Hitler, un metteur en scène dingue et la délirante secrétaire suédoise Ulla
diva, leur spectacle a tout pour être le flop de l'année et l'arnaque du siècle, d'autant que Max n'a reculé
devant rien pour convaincre de pauvres vieilles dames de lui confier toutes leurs économies.
Malheureusement pour lui et son complice, rien ne va se passer comme prévu...

Acteurs : Nathan Lane, Matthew Broderick, Uma Thurman, [...]

MARIAGE ROYAL

Réalisé par Stanley Donen
Sortie : 1951
Genres : Comédie musicale
Durée : 1h33min

Synopsis : Par le réalisateur de chantons sous la pluie. Un couple de danseurs qui sont également frère et
soeur décroche un contrat à Londres. Sur le paquebot la jeune fille rencontre l'homme de son coeur et son
frère la femme de sa vie. Situation des plus délicates car ils ont une sainte horreur du mariage.

Acteurs : Fred Astaire, Jane Powell, Peter Lawford, [...]
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MOULIN ROUGE

Réalisé par Baz Luhrmann
Sortie : 3 octobre 2001
Genres : Comédie musicale, Romance
Durée : 2h06min

Synopsis : A la fin du XIXe siècle, dans le Paris de la Belle Epoque, Christian, un jeune poète désargenté,
s'installe dans le quartier de Montmartre. Il découvre un univers où se mêlent sexe, drogue et french cancan,
mais se rebelle contre ce milieu décadent en menant une vie de bohème. Christian rêve d'écrire une grande
pièce, et le peintre Henri de Toulouse-Lautrec est prêt à lui donner sa chance. Celui-ci a besoin d'un spectacle
grandiose pour le Moulin Rouge et le poète est embauché pour rédiger le livret de la revue. C'est là qu'il tombe
amoureux de la courtisane Satine, la star du prodigieux cabaret....

Acteurs : Nicole Kidman, John Leguizamo, Ewan Mcgregor,suzanne Flon, [...]

MOULIN ROUGE

Réalisé par John Huston
Sortie : 1952
Genres : Comédie musicale
Durée : 2h03min

Synopsis : 1980, le tout Paris se précipite au Moulin Rouge pour admirer ses danseuses et leur French-
Cancan endiablé., écouter le récital de Jane avril ou encore rencontrer la Goulue et Valentin le Désossé. (2
Oscars, 6 Nominations)

Acteurs : José Ferrer, Claude Nollier, Zsa Zsa Gabor, [...]

MOZART L’OPÉRA ROCK

Réalisé par Albert Cohen, Dove Attia
Sortie : 3 novembre 2010
Genres : Comédie musicale
Durée : 2h30min

Synopsis : Le spectacle démarre au moment où le destin de Mozart bascule : Colloredo succède au
Prince-archevêque de Salzbourg. Le nouveau souverain est un homme austère et autoritaire qui est
insensible à la musique de Mozart et allergique à la fougue et l'impertinence du personnage. Pour Mozart, la
vie à Salzbourg devient vite intenable. Il a 20 ans quand il décide de quitter sa ville natale en compagnie de sa
mère à la recherche d'un avenir meilleur dans une capitale européenne. Le périple du compositeur va être
jalonné d'échecs et de cruelles déceptions. Aucune cour européenne ne l'engage, il connaît sa première
déception amoureuse avec Alyosia Weber et il perd sa mère à Paris, ville qui le rejette et l'humilie. Mozart
réintègre sa vie austère et terne à Salzbourg quand on apprend le décès de l'Impératrice d'Autriche. Le
compositeur doit accompagner son employeur, Colloredo, à Vienne pour rendre hommage au nouvel
Empereur, Joseph II. Vienne, capitale européenne de la musique, va sceller le destin du compositeur. Mozart
va connaître la gloire, l'amour, la rivalité puis la chute et la misère. Il va mourir dans le plus grand dénuement
en laissant sa plus belle œuvre, le Requiem, inachevée.

Acteurs : Mikelangelo Loconte, Florent Mothe, Claire Perot, [...]

PINA

Réalisé par Wim Wenders
Sortie : 6 avril 2011
Genres : Comédie musicale
Durée : 1h23min

Synopsis : PINA est un film pour Pina Bausch de Wim Wenders. C'est un film dansé en 3D, porté par
l’Ensemble du Tanztheater Wuppertal et l’art singulier de sa chorégraphe disparue à l’été 2009. Ses images
nous convient à un voyage au cœur d'une nouvelle dimension, d’abord sur la scène de ce légendaire
Ensemble, puis hors du théâtre, avec les danseurs, dans la ville de Wuppertal et ses environs - cet endroit
dont Pina Bausch a fait son port d’attache durant 35 ans et où elle a puisé sa force créatrice.

Acteurs : Pina Bausch, Regina Advento, Malou Airoudo, [...]
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ROMEO ET JULIETTE

Réalisé par Gérard Presgurvic
Genres : Comédie musicale
Durée : 2h20min

Synopsis : Spectacle Musical de Gérard Presgurvic. (2DVD)

Acteurs : information indisponible

Concert
ABBA GOLD

Sortie : 12 octobre 2006
Genres : Concert
Durée : 2h

Synopsis : Le concert hommage à l'Olympia. Laissez-vous transporter dans un monde musical d'or et de
paillettes! 24 chansons.

Acteurs : Abba, [...]

AZNAVOUR MINNELLI AU PALAIS DES CONGRÈS

Sortie : 8 novembre 1994
Genres : Concert
Durée : 

Synopsis : Le monstre sacré de la chanson française et la reine du music-hall - Une rencontre au sommet -
Un spectacle magistral : complicité, tendresse, humour...

Acteurs : Charles Aznavour, Liza Minnelli, [...]

BARRY WHITE STORY

Genres : Concert
Durée : 1h13min

Synopsis : LET THE MUSIC PLAY Histoire et la vie du chanteur interview de sa famille et 6 chansons You 're
the first...

Acteurs : Barry White Story, [...]
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BEE GEES

Genres : Concert
Durée : 2h30min

Synopsis : L'histoire officielle des trois frères ces 40 dernières année de leurs naissances à Manchester
Angleterre leurs vies avec images d'archives, films familiaux, interview de leur mère ; apparition à la TV pour
la 1ere fois en 1960!! Les jumeaux avaient à peine 10 ans. Départ pour l'Australie et retour en Angleterre en
1967 pour le succès.Plus de 15 chansons interview des différents frères .

Acteurs : Bee Gees, [...]

BELLES BELLES BELLES

Réalisé par Gille Amado
Sortie : 2004
Genres : Concert
Durée : 2h10min

Synopsis : Comédie musical. La troupe de 40 chanteurs, acteurs et danseurs rend un bel hommage à Claude
François, en interprétant 23 de ses plus grands succès.

Acteurs : Liza Pastor, Aurelie Konate, Joy Esther, [...]

BRETAGNES A BERCY

Genres : Concert
Durée : 

Synopsis : Un concert unique en compagnie des artistes majeurs de la musique celtique : Dan Ar Braz,
L'Héritage des Celtes, Tri Yann...

Acteurs : Dan Ar Braz, Tri Yann, [...]

CELINE DION: LIVE A QUEBEC

Genres : Concert
Durée : 3h30min

Synopsis : 3h30 de show et de coulisses

Acteurs : Celine Dion, [...]

DALIDA ETERNELLE

Genres : Concert
Durée : 

Synopsis : 21 chansons: jusqu'au bout du rêve, il venait d'avoir 18 ans, salma y salma, gigi l'amoroso...

Acteurs : Dalida, [...]
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DIVAS ARE FOREVER

Genres : Concert
Durée : 1h30min

Synopsis : 14 chansons: Golfinger, Diamonds are forever... (restriction pour diffusion)

Acteurs : Shirley Basset, [...]

DYLANESQUE LIVE

Genres : Concert
Durée : 1h01min

Synopsis : Live Concert: 10 chansons. (restriction pour diffusion)

Acteurs : Bryan Ferry, [...]

ELTON JOHN

Sortie : 1973
Genres : Concert
Durée : 1h30min

Synopsis : GOOBYE - YELLOW BRICK ROAD Ce dvd raconte l'histoire intime de la réalisation de cette
album historique,avec interview avec Elton John est son partenaire Coauteur BERNIE TAUPIN. Incluant de
nouvelle interprétation est de rares séquences d'archive...

Acteurs : Eltonjohn, [...]

ELVIS PRESLEY

Sortie : 1956
Genres : Concert
Durée : 1h40min

Synopsis : ELVIS 56 Documentaire qui raconte l'histoire exceptionnelle de la production du 1er album d'Elvis
pour RCA en 1956 et son incroyable ascension au statut de super star. Interview de Sam Philips fondateur de
SUN RECORD, de DIXIE LOCKE alors petite amie de l'époque... De B.B KING et KEITH RICHARDS,
interview d'Elvis est extrait de BLUE SUEDE SHOES,TUTTI FRUTTI...

Acteurs : Elvis Presley, [...]

EMILE ET IMAGES A L'OLYMPIA

Sortie : 2000
Genres : Concert
Durée : 1h22min

Synopsis : 18 chansons: Laissez-nous chanter, Plus prés des etoiles, Capitaine abandonne...

Acteurs : Emile Et Images, [...]
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EURYTHMICS: SWEET DREAMS

Sortie : 1983
Genres : Concert
Durée : 1h02min

Synopsis : Concerts et clips vidéos suivit de 14 tubes.

Acteurs : Eurythlics, [...]

FLEETWOODS MAC

Sortie : 1997
Genres : Concert
Durée : 1h15min

Synopsis : RUMOURS 1997 15 millions de disques vendus! 13 chansons.

Acteurs : information indisponible

FRANK MICHAEL EN LIVE OLYMPIA

Sortie : 2001
Genres : Concert
Durée : 2h30min

Synopsis : 

Acteurs : Frankmichael, [...]

GEORGES BRASSENS

Genres : Concert
Durée : 1h05min

Synopsis : 15 chansons mythiques

Acteurs : Georges Brassens, [...]

HOMMAGE AU ROI DU ROCK'N ROLL

Réalisé par Scotty Moore
Genres : Concert
Durée : 1h20min

Synopsis : Live at ABBEY ROAD. Un hommage au King, par Scotty Moore son permier guitariste et manager.
Des artistes de référence réunis dans un studio mythique pour un concert exceptionnel!

Acteurs : Eric Clapton, David Gilmour, Ron Wood, Bill Wyman, Steve Gibbons, [...]
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IMPROVISATION

Réalisé par Norman Granz
Genres : Concert
Durée : 3h02min

Synopsis : Avec Charlie PARKER,Ella FITZGERALD,DIZZY GILLESPIE,Oscar PETERSON,DUKE
ELLINGTON... En 1944 Norman GRANZ a présenté un concert de Jazz au Philharmonic Auditorium de LOS
ANGELES. Saint Paul de VENCES,COUNT BASIE MONTREUX 1997,ELLA FITZGERALD 1967,OSCAR
PETERSON MONTREUX 1977... (2 DVD)

Acteurs : Charlie Parker, Ella Fitzgerald, Dizzy Gillespie, [...]

IN THE CONCERT WITH THE EDMONTON SYMPHONY

Sortie : 1981
Genres : Concert
Durée : 48min

Synopsis : Canada 1981 : Georgia on mind, hit the road jack et 9 autres chansons.

Acteurs : Ray Charles, [...]

JOSE CARRERAS: CONCERT DE LA NATIVITE

Réalisé par Enrico Castiglione
Sortie : 29 octobre 2002
Genres : Concert
Durée : 3h05min

Synopsis : Retrouvez dans ce coffret deux prestations éblouissantes de José Carreras à Milan et Rome des
plus grands morceaux classiques de Bach, Haendel et Schubert…

Acteurs : José Carreras, Emilia Romagna, David Giménez, [...]

JOSE CARRERAS: CONCERT DE PAQUES

Genres : Concert
Durée : 1h45min

Synopsis : Avec l'Orchestre National d'Italie à la Basilique Saint-Marie des Anges et des martyres de Rome.
17 interprétations.

Acteurs : Jose Carreras, [...]

JOSE CARRERAS: LE GALA

Genres : Concert
Durée : 1h45min

Synopsis : Avec Rossana Potenza - merveilleuse soprano- au théâtre grec de Taormina, dans un programme
de chants classiques et contemporains : Candide, Muzica, la Traviata, Granada, I Vespri siciliani etc ...

Acteurs : Jose Carreras, [...]
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LE PETIT MONDE MERVEILLEUX DE BEATRIX POTTER, LA DAME AU PETIT LAPIN

Réalisé par Reginald Mills
Sortie : 1971
Genres : Concert
Durée : 1h30min

Synopsis : Mis en scène avec les danseurs du ROYAL BALLET et la musique du ROYAL OPERA
BRITANNIQUE Evénement lors de la BRITISH WEEK car aux couleurs de BEATRIX POTTER, auteur anglais
de livres pour enfants - notamment la célèbre histoire de PIERRE LAPIN, mondialement connue et qui figurent
parmi les classiques de la littérature enfantine.

Acteurs : information indisponible

LE ROI SOLEIL

Réalisé par Kamel Ouali
Sortie : 9 novembre 2006
Genres : Concert
Durée : 2h

Synopsis : Après le succés à Paris en 2005 puis en tournée dans toute la France, la Suisse, et la Belgique en
2006 avec plus de 720.000 spectateurs, le spectacle musical qui retrace l'exceptionnel destin de Louis XIV
arrive enfin en DVD.

Acteurs : Emmanuel Moire, Christophe Mae, [...]

LIANE FOLY: LA FOLLE PARENTHESE

Réalisé par Marc Jolivet
Sortie : 2008
Genres : Concert
Durée : 2h

Synopsis : Liane Foly interprète plus d'une trentaine de femmes célèbres: Dalida,Sheila, Catherine Lara,
Muriel Robin, Line Renaud ou encore Ségolène Royal.Grâce à ses imitations loufoques et à des chansons
endiablées, elle ensorcelle la scène et livre un spectacle unique. enregistré au Théatre Marigny en juin 2008

Acteurs : Liane Foly, [...]

LIVE AT KNEBWORTH

Sortie : 1980
Genres : Concert
Durée : 2h30min

Synopsis : C'est la toute dernière fois lors de ce concert de 1980 que les six Beach Boys se sont réunis sur
une scène de Grande-Bretagne. Good Vibrations, Surfing's USA... ainsi que 20 autres chansons.

Acteurs : Beach Boys, [...]

LIVE AT MONTREUX

Sortie : 2005
Genres : Concert
Durée : 2h13min

Synopsis : 

Acteurs : Isaac Hayes, [...]
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LIVE IN PARIS

Genres : Concert
Durée : 2h13min

Synopsis : A l'Olympia: 17 chansons.

Acteurs : Diana Krall, [...]

LORD OF THE DANCE

Réalisé par Michel Flatley
Genres : Concert
Durée : 1h32min

Synopsis : Spectacle de la Compagnie de Michel Flatley au Point Théâtre à DUBLIN.

Acteurs : information indisponible

LOU REED

Sortie : 1970
Genres : Concert
Durée : 1h20min

Synopsis : TRANSFORMER Interview de Lou Reed, de Ken Scott ingénieur du son qui nous fait découvrir
l'origine de WALK ON WILD SIDE la basse demeure l'un des plus célèbre Riffs de toute la POP MUSIC +
chansons.

Acteurs : Lou Reed, [...]

M.EDDY A BERCY

Sortie : 1997
Genres : Concert
Durée : 1h25min

Synopsis : 18 chansons: couleur menthe à l'eau, Be bop a lula, la dernière séance...

Acteurs : Eddy Mitchel, [...]

MAJIKAT

Sortie : 1976
Genres : Concert
Durée : 

Synopsis : Earth tour a été enregistré en 1976 en Amérique du Nord.Concert incluant tours de magie, films
synchronisés... Ce fut la dernière présentation du chanteur car il arrêta 18 mois tard et depuis 30 ans! Plus
aucune réapparition il a quitté le monde de la musique et s'appel désormais YUSUF ISLAM car il a été
converti. Incluant 21 chansons : We do the childdren play, Lady d'abanvileet sad lisa...

Acteurs : Cat Stevens, [...]
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MARIANNE FAITHFULL

Sortie : 1999
Genres : Concert
Durée : 1h30min

Synopsis : De gloire en opprobre elle a connu le destin d'une héroïne tragique mais demeure une des artiste
les plus emblématiques des Sixties. Ce dvd retrace son itinéraire, sa liaison avec Mick Jagger, bonus 6
chansons.

Acteurs : Marianne Faithfull, [...]

MARVIN GAYE: LIVE AT MONTREUX 80

Sortie : 1980
Genres : Concert
Durée : 1h40min

Synopsis : 17 chansons: Soul don't what's going one, mercy mercy...

Acteurs : Marin Gaye, [...]

MARVIN GAYE: WHAT'S GOING ON

Réalisé par Marvin Gaye
Sortie : 2005
Genres : Concert
Durée : 1h40min

Synopsis : Ce dvd raconte l'histoire entière de sa vie.

Acteurs : Marvin Gaye, [...]

MONTREUX: CURTIS MAYFIELD

Sortie : 1987
Genres : Concert
Durée : 1h

Synopsis : 16 chansons de soul music dont MOVE ON UP.

Acteurs : Curtis Mayfield, [...]

MONTREUX: NINA SIMONE

Sortie : 1976
Genres : Concert
Durée : 1h

Synopsis : 12 chansons: Ne me quitte pas, my babe just care for me...

Acteurs : Nina Simone, [...]
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NAT KING COLE

Genres : Concert
Durée : 1h30min

Synopsis : WHEN I FALL IN LOVE 10 chansons et interviews de sa famille.

Acteurs : Nat Kingcole, [...]

NOLWENN LEROY EN LIVE

Sortie : 2006
Genres : Concert
Durée : 1h45min

Synopsis : La plus belle voix de toute une génération pour la première fois en live. Avec des titres écrits par
Pascal Obispo, Laurent Voulzy, Alain Souchon... (enregistrement de son concert triomphal à l'Olympia en
2006)

Acteurs : Nolwenn Leroy, [...]

OLIVIA RUIZ: CHOCOLAT SHOW !

Sortie : 2007
Genres : Concert
Durée : 

Synopsis : Le premier DVD en live : le concert au Cirque d'Hiver.Olivia interprète Malaguena, le tango du
quiz, Quijote, J'aime pas l'amour... 17 chansons suivi d'un documentaire de 45 mn

Acteurs : Olivia Ruiz, [...]

ONE NIGHT ONLY

Sortie : 1997
Genres : Concert
Durée : 2h10min

Synopsis : Le seul concert des trois Frères Gibbs en 1997 au MGM Grand Hôtel Las Vegas et leur 1er
concert au US depuis 10 ans! 32 chansons dont You should be dancing, Massachusets, Grease, I started to
joke, Stayting alive...

Acteurs : Bee Gees, [...]

PATRICK BRUEL LIVE

Genres : Concert
Durée : 2h30min

Synopsis : Voulez-vous? Place des Grands Hommes, J'te l'dis quand même, Casser la voix, Tout s'efface,
Décalé...

Acteurs : Patrick Bruel, [...]
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PAUL SIMON

Sortie : 1986
Genres : Concert
Durée : 1h15min

Synopsis : GRACELAND Sorti en 1986 cet album et un disque historique enregistré a New York et en Afrique
du sud,il a été vendu a 14 million d'exemplaires. Documentaire ainsi que concert 8 chansons.

Acteurs : Paul Simon, [...]

PHIL COLLINS

Sortie : 1999
Genres : Concert
Durée : 1h

Synopsis : FACE VALUE Phil Collins doit son succès à ces talents de batteur tout d'abord, pour GENESIS,
puis de chanteur lorsque Peter Gabriel quitta le groupe. L'album de FACE VALUE ce vendit a 12 million
d'exemplaires... Commentaire de Peter Gabriel en 1999, extrais de concert inédits ainsi que films privés.

Acteurs : Phil Collins, [...]

PIERRE BACHELET AU CASINO DE PARIS

Sortie : juin 2005
Genres : Concert
Durée : 

Synopsis : Un concert intense et plein d'émotions à l'occasion duquel ses amis avaient rendu hommage à
son exceptionnelle carrière.

Acteurs : Pierre Bachelet, [...]

PINK FLOYD

Genres : Concert
Durée : 1h24min

Synopsis : THE MAKING OF THE DARK SIDE OF THE MOON L'histoire de la création d'un chef d'oeuvre,
racontée de l'intérieur par ses protagonistes. THE DARK SIDE OF THE MOON est l'album qui transforma
radicalement les PINK FLOYD, les faisant passer d'un public d'amateurs avertis à celui des superstars
internationales. Ce documentaire retrace morceau après morceau toute l'histoire de l'enregistrement de
l'album de 1973. On y retrouve les 4 membres du groupe,l'époque Roger WATERS, David GILMOUR, Nick
MASON et Richard WRIGHT,pour des interviews exclusives : ils y jouent des chansons et thèmes de l'album.

Acteurs : Pink Floyd, [...]

PINK FLOYD - LIVE A POMPEI - DIRECTOR'S CUT

Sortie : 1972
Genres : Concert
Durée : 3h

Synopsis : Filmé à l’intérieur et autour d’un amphithéâtre situé en plein coeur des ruines de Pompéi, ce live
de Pink Floyd immerge le spectateur dans une expérience audiovisuelle saisissante. Cette session,
habilement enregistrée dans l’arène éclaboussée par les rayons du soleil le jour, et plongée, la nuit, dans une
atmosphère de destruction volcanique des plus étranges, représente la parfaite transition entre média audio et
média vidéo.

Acteurs : Pink Floyd, [...]
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QUEEN

Genres : Concert
Durée : 1h40min

Synopsis : A NIGHT AT THE OPERA Documentaire qui retrace l'histoire de la conception et de
l'enregistrement de l'album avec commentaires des Rock Sars et vétérans de l'industrie du disc.

Acteurs : Queen, [...]

RAY CHARLES: MONTREUX 97

Sortie : 1997
Genres : Concert
Durée : 1h13min

Synopsis : 3eme et dernière apparition à Montreux: 18 chansons

Acteurs : Ray Charles, [...]

ROCK MONTREAL

Sortie : 1981
Genres : Concert
Durée : 2h18min

Synopsis : 2 DVD: We Will Rock You, We are the champions. Ainsi que 23 autres chansons.

Acteurs : Queen, [...]

SPIRITUS DEI, LES PRETRES

Genres : Concert
Durée : 1h40min

Synopsis : Les prêtres interprètent des chansons porteuses d'un message d'amour, de générosité et de
partage. Un concert unique enregistré dans un lieu prestigieux : la Cathédrale de Rouen.

Acteurs : information indisponible

STAR ACADEMY 2

Genres : Concert
Durée : 1h35min

Synopsis : Les « Académiciens » en live.

Acteurs : Nolwenn, Houcine, Emma, Georges Alain, [...]
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THE BEATLES: A LONG AND WINDING ROAD

Genres : Concert
Durée : 7h

Synopsis : (3 DVD, 7 heures de programme)

Acteurs : The Beatles, [...]

THE WHO: WHO'S NEXT 71

Sortie : 1971
Genres : Concert
Durée : 1h

Synopsis : Ce dvd retrace l'histoire de Who's Next en 60?s à travers les récits des membres du groupe,Peter
Towshend,Robert Daltry .14 chansons,Won?t get fooled again,Behind blue eyes...

Acteurs : The Who, [...]

TOM JONES: LES GRANDS SUCCES

Genres : Concert
Durée : 2h

Synopsis : 46 chansons

Acteurs : Tom Jones, [...]

TOSCA

Réalisé par Benoît Jacquot Et Giacomo Puccini
Sortie : 2001
Genres : Concert
Durée : 1h59min

Synopsis : Le sujet de Tosca, mélodrame sur fond historique, mêle un intrigue de nature quasi- policière à
des éléments affectifs et politiques. Ce sujet est au fond des plus simples: le révolutionnaire en fuite Angelotti
et le peintre Mario Cavaradossi qui lui a porté assistance échapperont-ils au chef de la police romaine,
Scarpia, lancé à leurs trousses? mais aussi: Scarpia, qui a su exploiter l'amour jaloux que porte la cantatrice
Tosca à Mario pour débusquer ses victimes, obtiendra-t-il les faveurs de cette même Tosca, mises en balance
avec la vie de son amant Mario?

Acteurs : Roberto Alagna, Angela Gheorghiu, Ruggero Raimondi, Royal Opera Chorus, Royal Opera House
Orchestra, [...]

YOUSSOUF N'DOUR

Sortie : 2005
Genres : Concert
Durée : 

Synopsis : 12 chansons et bonus 5 chansons dont le succès mondial « 7 secondes » a Montreux 2005.

Acteurs : Youssouf N'dour, [...]
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Dessin Animé
20.000 LIEUES SOUS LES MERS

Genres : Dessin animé
Durée : 1h10min

Synopsis : En 1870, une jeune fille déguisée en homme s'embarque clandestinement sur un bateau dans le
seul but d'être naufragée. avec SES 3 complices, elle se retrouve rescapée à nord du Nautilus, sous marin
prodigieux dirigé par l'inquiétant Capitaine NEMO.

Acteurs : information indisponible

64, RUE DU ZOO

Réalisé par An Vrombaut
Genres : Dessin animé
Durée : 

Synopsis : Dès 3 ans. Histoires amusantes et instructives sur des animaux du ZOO.

Acteurs : information indisponible

A LA DECOUVERTE DES BEBES ANIMAUX

Genres : Dessin animé
Durée : 

Synopsis : Spécialement conçu pour les tout-petits, ce programme leur apprend à reconnaître leurs bébés
animaux favoris. Plus de 40 bébés animaux à découvrir!

Acteurs : information indisponible

ADI ET LE MONDE SAUVAGE VOL 1

Genres : Dessin animé, animation
Durée : 52min

Synopsis : ADI et WOOPS vous invitent à partir pour un véritable safari et à la découverte des animaux
sauvages : l'éléphant, le jaguar,la girafe, l'hippopotame,le lion, le rhinocéros, le crocodile...de façon ludique et
pédagogique, ADI fait découvrir 13 animaux sauvages à son fidèle compagnon.

Acteurs : information indisponible
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ADI SOUS LA MER VOL 1

Genres : Dessin animé
Durée : 56min

Synopsis : A bord de leur vaisseau,Adi et Woops vous invitent à partir à la découverte des merveilles du
monde marin. l'oeil rivé aux hublots, ils observent le corail, les méduses,les dauphins, les hippocampes. De
façon ludique et pédagogique, Adi répond à 14 questIons farfelues de son fidèle compagnon : Quels sont les
poissons les plus méchants ? Pourquoi la raie est elle plate ? le dauphin est il malin ? comment font les
poissons pour respirer dans l'eau ? ...

Acteurs : information indisponible

ADI SOUS LA MER VOL 2

Genres : Dessin animé
Durée : 56min

Synopsis : Une série intelligente et bien rythmée : à bord de leur vaisseau ADI et WOOPS vous invitent à
partir à la découverte des merveilles du monde marin. ADI répond de façon ludique et pédagogique à des
questions farfelues de son fidèle compagnon pour une découverte des trésors de l'océan. C'est quoi un
tarpon? pourquoi la mer est bleue ? les poissons vivent ils en famille ? pourquoi la mer est salée ? où vivent
les manchots ? etc..

Acteurs : information indisponible

ADI SOUS LA MER VOL 3

Genres : Dessin animé
Durée : 56min

Synopsis : A bord de leur vaisseau, Adi et Woop vous invitent à partir à la découverte des merveilles du
monde marin. L'oeil rivé aux hublots, ils observent les calmars, les éléphants de mer, les poissons clowns, les
otaries De façon ludique et pédagogique, Adi répond à 13 questions farfelues de son fidèle compagnon : la
murène est elle un serpent ? l' éléphant de mer a t'il une trompe ? comment les poissons se lavent ils ? Etc..

Acteurs : information indisponible

BABAR ET LE PÈRE NOëL

Réalisé par Gerry Capelle
Sortie : 2006
Genres : Dessin animé
Durée : 31min

Synopsis : Une nouvelle aventure incroyable pour Babar : la rencontre avec le Père Noël !

Acteurs : Babar, [...]
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BABAR, ROI DES ELEPHANTS

Réalisé par Raymond Jafelice
Sortie : 28 avril 1999
Genres : Dessin animé
Durée : 1h20min

Synopsis : Babar connait une enfance heureuse dans la foret auprès de sa mere. mais un jour celle-ci est
tuée par les chasseurs. Babar, orphelin et solitaire, erre dans la forêt et finit par decouvrir une ville. Une vieille
dame le recueille et lui apprend à vivre parmi les humains. mais si Babar apprecie la vie citadine, il découvre
la nostalgie et rêve de retrouver sa chère forêt. Il décide de retrouver les siens et surmonte toutes les
embûches. Des son retour, il met fin a la guerre contre les rhinocéros, épouse son amie d'enfance et batit la
ville des éléphants.

Acteurs : information indisponible

BARBAPAPA VOL2 DE LA TERRE A LA LUNE

Genres : Dessin animé
Durée : 1h50min

Synopsis : De la terre à la lune, la suite des merveilleuses Barbaventures! Un voyage inoubliable et plein de
surprises.

Acteurs : Aucun, [...]

BARBIE DANS CASSE NOISETTE

Genres : Dessin animé
Durée : 1h16min

Synopsis : Barbie prends vie dans cette adaptation moderne d'Hoffman, un soir elle recoit un magnifique
soldat casse noisette en bois qui va prendre vie...

Acteurs : information indisponible

BARBIE MERMEADIA

Genres : Dessin animé
Durée : 1h14min

Synopsis : Elina et Bibble vont rendre visite au prince Nalu, leur nouvel ami marin, mais ce dernier a été
kidnappé par la diabolique Laverna. Aidée de ses amis les sirènes, Elina part pour une nouvelle aventure sous
marine?

Acteurs : information indisponible

BARBIE: LE BAL DES 12 PRINCESSES

Genres : Dessin animé
Durée : 1h22min

Synopsis : Avec ses 11 soeurs, Princesse Geneviève, découvre un passage secret qui les emmène dans un
monde enchanteur fait de danse de joie...

Acteurs : information indisponible
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BLAKE ET MORTIMER VOL1 LE PIEGE DIABOLIQUE

Réalisé par Edgar P. Jacobs
Sortie : 2 janvier 2006
Genres : Dessin animé
Durée : 1h30min

Synopsis : L'Affaire Francis Blake suivi de Le Piège Diabolique A Londres, tous les médias s'emparent de
l'affaire: le capitaine Blake, chef du M.I.5 de l'Intelligence Service est recherché pour haute trahison...

Acteurs : Blake Et Mortimer, [...]

BLAKE ET MORTIMER VOL2 LE SECRET DE L ESPADON

Réalisé par Edgar P. Jacobs
Sortie : 2 janvier 2006
Genres : Dessin animé
Durée : 1h30min

Synopsis : Le Secret de L'Espadon suivi de L'Affaire du Collier Après avoir déclenché la troisième guerre
mondiale, Olrik se fixe un nouvel objectif : posséder l'espadon, l'avion amphibie conçu par Mortimer pour
sauver le monde libre...

Acteurs : Blake Et Mortimer, [...]

BLAKE ET MORTIMER VOL3 LE MYSTERE DE LA GRANDE PYRAMIDE

Réalisé par Edgar P. Jacobs
Sortie : 2 janvier 2006
Genres : Dessin animé
Durée : 1h30min

Synopsis : Le Mystere de la Grande Pyramide suivi de L'Héritage du Viking. Deux aventures des héros de la
bande dessinée de légende. en Egypte,Mortimer déchiffre un papyrus qui révèle l'existence d'un trésor
pharaonique enfoui dans la chambre d'Orus, une salle secrète de la grande Pyramide. En Islande, au centre
géothermique de la physicienne Ragnardotir, Blake et Mortimer découvrent une technologie révolutionnaire :
la production d'électricité grâce à la maîtrise de la lave en fusion...

Acteurs : Blake Et Mortimer, [...]

BLAKE ET MORTIMER VOL4 LA MARQUE JAUNE

Réalisé par Edgar P. Jacobs
Sortie : 2 janvier 2006
Genres : Dessin animé
Durée : 1h30min

Synopsis : La Marque Jaune suivi de SOS Météores: A Londres, le vol de la couronne impériale et la
disparition de trois hommes publics mobilisent la police et les Services secrets. Seule une marque jaune, un M
grec retrouvé sur les lieux, permet de lier ces affaires...

Acteurs : Blake Et Mortimer, [...]
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BLAKE ET MORTIMER VOL5 L ENIGME DE L ATLANTIDE

Réalisé par Edgar P. Jacobs
Sortie : 2 janvier 2006
Genres : Dessin animé
Durée : 1h30min

Synopsis : L'Enigme de l'Atlantide suivi de Le Secret de l'Ile de Pâques Le pilote d'un OVNI abattu dans le
désert par deux chasseurs de l'US Air Force est hospitalisé dans le plus grand secret. Appelé sur place,
Mortimer constate qu'il a tout d'un être humain...Le Secret de l 'Ile de Paques : en utilisant un casque
télépathique révolutionaire, Olrik soutire des généraux qu'il a kidnappés l'implantation des bases secrètes de
lance-missiles en Europe...

Acteurs : Blake Et Mortimer, [...]

BLAKE ET MORTIMER: LES 3 FORMULES DU PROFESSEUR SATO

Réalisé par Edgar P. Jacobs
Sortie : 2 janvier 2006
Genres : Dessin animé
Durée : 2h13min

Synopsis : Mortimer se rend à Tokyo où il réceptionne un micro-film renfermant les formules de la dernière
invention de son confrère...Suivi de la Porte du Druide : Blake et Mortimer se retrouvent par hasard à
Stonenhenge, site du rassemblement des druides anglais pour le solstice d'été. Peu après leur arrivée, un
terroriste profite de l'ouverture surnaturelle de la Porte du Druide pour s'enfuir. et du Testament de l'Alchimiste
: à Prague,Mortimer tente de déchiffrer l'un des trois manuscrits du grand livre de l'alchimiste Nicolas Flamel.

Acteurs : Blake Et Mortimer, [...]

BOBO ET SES AMIS

Genres : Dessin animé
Durée : 1h20min

Synopsis : Histoire d'amitié au coeur de la forêt + le jeu de la chanson à trous. Aventures d'un petit chien
malicieux et de six joyeux lapins. BOBO habite chez la fille du garde forestier dans la montagne. mais un beau
jour d'inquiétants visiteurs s'installent...

Acteurs : information indisponible

BOBO: LE 7EME PETIT FRERE

Genres : Dessin animé
Durée : 1h20min

Synopsis : Le dessin animé + Le jeu des Frères Perdus. Abandonné le petit chien BOBO trouve refuge dans
la fôret où il est recueilli par 6 lapins malicieux : comme eux, il devra gambader et manger des carottes...

Acteurs : information indisponible
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BONNE NUIT MAX

Genres : Dessin animé
Durée : 

Synopsis : + 7 autres petites histoires: La tarentule bleue, le coucou de Max, Ruby joue du piano...

Acteurs : Max, [...]

BUDGIE LE PETIT HELICO VOL1

Genres : Dessin animé
Durée : 1h40min

Synopsis : Le baptême de l'air + 9 autres aventures. Dans les airs, sur l'eau, en ville, Budgie et ses amis sont
toujours prêts à porter secours. L?amitié, l'entraide, le courage et l'esprit d'équipe sont les règles auxquelles
ne déroge jamais cette joyeuse patrouille.

Acteurs : Budgie, [...]

BUDGIE LE PETIT HELICO VOL2

Genres : Dessin animé
Durée : 1h40min

Synopsis : Tchou-tchou le p?tit train + 9 autres aventures: Les voleurs d'avion, La grande marée, Budgie pot
de colle, Haute voltige...

Acteurs : Budgie, [...]

BUSTER ET JUNIOR

Genres : Dessin animé
Durée : 47min

Synopsis : Deux souriceaux musiciens décident de devenir célèbres en jouant devant la reine. Pour y
parvenir, ils devront échapper aux pièges d'un couple de voleurs et d'un terrible gros matou...

Acteurs : Buster Et Junior, [...]

CALIMERO ET LES MERVEILLES DE LA NATURE

Réalisé par Tf1 Vidéos
Genres : Dessin animé
Durée : 1h18min

Synopsis : Des histoires à vocation éducative et ludique qui réservent de nombreuses surprises aux enfants...
(6 épisodes)

Acteurs : Calimero, [...]
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CALIMERO ET SES AMIS

Réalisé par Tf1 Vidéos
Genres : Dessin animé
Durée : 1h32min

Synopsis : 4 épisodes des aventures de CALIMERO + LE SUPER QUIZZ (Fausse note, Le Grand prix,
l'événement de Graziella, Caliméro et ses amis au FAR WEST)

Acteurs : Calimero, [...]

CALIMÉRO: VIVE LES VACANCES !

Réalisé par Tony Pagot
Sortie : 22 juillet 2004
Genres : Dessin animé
Durée : 1h18min

Synopsis : Des histoires à vocation éducative et ludique qui réservent de nombreuses surprises aux enfants!
L'école est finie, l'heure des vacances a sonné pour Calimero. Accompagné de ses parents, de sa petite
copine Priscilla et de leurs amis Piero, Ernesto et Martino, Calimero passe des vacances inoubliables au bord
de la mer.

Acteurs : Caliméro, [...]

CARNETS DE BORD DU COMMANDANT COUSTEAU VOL 1

Genres : Dessin animé
Durée : 45min

Synopsis : Escales après escales, les carnets de bord du Calypso vous plongent dans un dessin-animé où se
mêlent exploration, découverte et protection de l'environnement. Accompagné de 5 enfants, le commandant
Cousteau explore le monde du silence. L'odyssey Luth + les moissonneurs de la mer.

Acteurs : Cousteau, [...]

CARNETS DE BORD DU COMMANDANT COUSTEAU VOL.2

Réalisé par Cousteau
Genres : Dessin animé
Durée : 45min

Synopsis : Escale après escale, les Carnets de bord de la Calypso, vous plongent dans un dessin animé où
se mêlent exploration, découverte et protection de l'environnement. Accompgané de 5 enfants, le
commandant Cousteau explore le monde du silence. deux expéditions à découvrir : les amours des baleines
bleues - le monstre des tenebres.

Acteurs : information indisponible

CAROLINE ET SES AMIS PARTENT À L'AVENTURE

Genres : Dessin animé
Durée : 

Synopsis : Retrouvez l'adorable Caroline et sa joyeuse bande d'amis dans 10 aventures : Le tour du monde
de Pouf, Au secours Caroline, Le château hanté...

Acteurs : Caroline, [...]
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CAROLINE ET SES AMIS, UNE DRÔLE D'EQUIPE

Genres : Dessin animé
Durée : 2h10min

Synopsis : Bobi veut voler, Boum est amoureux, Pitou gagne la course, En direct du grenier... (10 aventures)

Acteurs : Caroline, [...]

CÉLESTIN - LA MAISON EN TOUTE SÉCURITÉ

Réalisé par Dominique Debar
Sortie : 26 novembre 2009
Genres : Dessin animé, Famille
Durée : 3h

Synopsis : La casserole d'eau bouillante, les prises électriques, les produits toxiques,... chaque famille fait
attention aux nombreux dangers domestiques. Avec Célestin, gentil fantôme plein de bon sens, les enfants
vont suivre les aventures de ce petits héros qui leur ressemble et apprendre à déjouer tous les pièges de la
maison!

Acteurs : Aucun, [...]

CHARLIE MON HÉROS

Réalisé par Don Bluth
Sortie : 1 juin 2005
Genres : Dessin animé
Durée : 1h30min

Synopsis : Nouvelle-Orléans, 1939. Charlie, un chien des rues, s'évade de la fourrière en compagnie de son
ami Gratouille, un teckel hyper-nerveux. Il reprend contact avec son ex-associé, l'infâme bouledogue
Carcasse, qui organise des courses de rats truquées. Ce dernier fait mine de renouer avec lui mais ordonne à
son bras droit, Zigouille, de le supprimer. Ecrasé par une voiture, Charlie se retrouve au Paradis ...

Acteurs : information indisponible

COLLECTION REGARDE MOI GRANDIR

Genres : Dessin animé
Durée : 

Synopsis : Spécialement conçue pour les enfants cette collection est une adaptation ludique de livres des
éditions Dorling Kindersley. Chaton, veau, lapin ou chiot... chaque animal raconte sa propre histoire. Une
manière simple et amusante de faire découvrir aux enfants le monde merveilleux des animaux. ( 5 volumes)

Acteurs : information indisponible

COLLECTION TOTALLY SPIES

Genres : Dessin animé
Durée : 1h45min

Synopsis : Dessin animé durée 1h45 comprenant 4 épisodes par cassette Les aventures de 3 amies qui
doivent effectuées des missions dangereuses -> AMIES ET SOLIDAIRES -> ESPIONNES DE CHOC ->
ALERTE AUX SAVANTS FOUS

Acteurs : information indisponible
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CUBIX, ROBOTS POUR TOUS

Genres : Dessin animé
Durée : 1h24min

Synopsis : 4 épisodes: "Un repas de robots", "Vague de chaleur", "La tempête du siècle", "Pouvoir
magnétique".

Acteurs : information indisponible

DAISY TOWN

Genres : Dessin animé
Durée : 1h12min

Synopsis : La caravane des pionniers s'arrête: c'est ici que Daisy Town sera bâtie! Malheureusement, cette
ville va attiré des bandits...

Acteurs : Lucky Luke, [...]

DIRECTION FUTUR

Genres : Dessin animé
Durée : 1h10min

Synopsis : Tom Spender est très fier d'être accepté dans le Club des Fortunati, le club le plus prestigieux de
son collège. mais en rentrant pour annoncer la bonne nouvelle à son père, il se rend compte que ce dernier a
disparu...

Acteurs : Tom Spender, [...]

DROLES DE PETITES BETES VOL1 FEUILLES D AUTOMNE

Réalisé par Antoon Krings
Genres : Dessin animé
Durée : 1h

Synopsis : Feuilles d' automne: Les plus jeunes prennent le chemin de l'école pendant que les plus grands
commencent les récoltes en prévision de l''hiver... (suivit de 4 autres histoires : la cueillette dangereuse, la
colère de la reine, les pouvoirs du nain de jardin, l'espionne royale )

Acteurs : information indisponible

DROLES DE PETITES BETES VOL2 HIVER GIVRE

Réalisé par Antoon Krings
Genres : Dessin animé
Durée : 1h

Synopsis : Hiver givré: ...qui préparent activement les fêtes de fin d' année... (suivit de 4 autres histoires)

Acteurs : information indisponible
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DROLES DE PETITES BETES VOL3 DOUX PRINTEMPS

Réalisé par Antoon Krings
Genres : Dessin animé
Durée : 1h

Synopsis : Doux printemps: Les belles fleurs parfumées du jardin donnent le coeur léger aux Drôles de
petites bêtes! Chacune veut gagner le grand concours annuel d'oeufs décorés. Grâce à l'amour qui se déclare
entre Oscar le cafard et Marie, la méchante guêpe n'aura pas le dernier mot. Alors qui va gagner le concours?
(suivit de 4 autres histoires)

Acteurs : information indisponible

DROLES DE PETITES BETES VOL4 LE BEL ETE

Réalisé par Antoon Krings
Genres : Dessin animé
Durée : 1h

Synopsis : Le bel été: L'été arrive, qui inspire une nouvelle chanson à Odilon le grillon. Les petites bêtes
profitent du soleil et des vacances sauf Mireille l 'abeille! (suivit de 4 autres histoires : le bel inconnu volant, la
planète géante, le baptême de l'air,leçon de propreté.

Acteurs : information indisponible

GOURINE ET LA QUEUE DU RENARD

Genres : Dessin animé
Durée : 1h15min

Synopsis : GOURINE ET LA QUEUE DU RENARD + LE QUIZ

Acteurs : information indisponible

GRAND-MERE EST UNE SORCIERE VOL1

Genres : Dessin animé
Durée : 2h10min

Synopsis : Crapauds baveux, arbres bavards, chapeaux pointus et sorcières hystériques... (5 épisodes et des
jeux en bonus)

Acteurs : information indisponible

GRAND-MERE EST UNE SORCIERE VOL2

Genres : Dessin animé
Durée : 2h10min

Synopsis : 5 épisodes et des jeux en bonus!

Acteurs : information indisponible
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GRANDIR ENSEMBLE: : L ANNIVERSAIRE DE MAX

Genres : Dessin animé
Durée : 1h

Synopsis : Inspiré des livres de Rosemary Wells, plus de 10 millions de jeunes lecteurs. Ranger sa
chambre,prendre son bain, aller au lit.. Ruby est toujours là pour aider son turbulent petit frère. Dans cette
animation pleine de fraicheur, découvrez comment nos deux petits lapins apprennent à grandir ensemble. plus
7 autres histoires.

Acteurs : information indisponible

GRANDIR ENSEMBLE: BONNE NUIT MAX

Genres : Dessin animé
Durée : 1h

Synopsis : Inspiré des livres de Rosemary Wells,plus de 10 millions de jeunes lecteurs. Ranger sa chambre,
prendre son bain, aller au lit..Ruby est toujours là pour aider son turbulent petite frère, Max. Dans cette
animation pleine de fraicheur, découvrez comment nos deux petits lapins apprennent à grandir ensemble. Plus
7 autres histoires .

Acteurs : information indisponible

HANSEL & GRETEL

Réalisé par Len Talan
Sortie : 4 juillet 2007
Genres : Dessin animé
Durée : 50min

Synopsis : Hansel et Gretel habitent une charmante chaumière à la campagne. Malgrès l'interdiction de leur
père, ils décidèrent d'aller se promener dans la Forêt Noire, un endroit mystérieux... (d'après les Frères
GRIMM)

Acteurs : information indisponible

IKO, IHOU ET TAK : LE TOUR DU MONDE EN 80 COULEURS

Réalisé par Franck Bourgeron, Marc Perret, Stéphane Roux
Sortie : 1998
Genres : Dessin animé
Durée : 48min

Synopsis : Un merveilleux voyage autour du monde des couleurs ! La nuit tombe au pôle nord : elle va durer
6 mois. Iko et sa petite soeur partent avec leur chien Tak à la recherche des couleurs du monde, autant de
morceaux de bonheur qu’ils pourront rapporter à leur grand-père.

Acteurs : information indisponible

INSPECTEUR GADGET - AFFAIRE INCLASSABLE

Réalisé par Pat Ventura
Sortie : 3 mars 2010
Genres : Dessin animé
Durée : 1h10min

Synopsis : Un long métrage inédit truffé de cocogadgetodélires. Obligé de se séparer de sa fidèle
Gadgetaumobile vieillissante, Gadget accepte de prendre une autre voiture à la pointe du progrès pour
l'accompagner dans es nouvelles aventures.

Acteurs : information indisponible
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JACK ET LE HARICOT MAGIQUE

Sortie : 1998
Genres : Dessin animé
Durée : 25min

Synopsis : Jacques et sa mère sont pauvres à tel point que Jacques doit se rendre au marché pour vendre
leurs seule vache. Quand il revient avec seulement une poignée de haricots, sa mère se met dans une telle
colère qu'elle jette tout bonnement les haricots par la fenêtre. Le lendemain, il voit une énorme tige de haricot
qui monte jusqu'au ciel...

Acteurs : information indisponible

L'ANNIVERSAIRE DE MAX

Genres : Dessin animé
Durée : 

Synopsis : + 7 aures histoires soit: le goûter d'anniversaire, le pique-nique, Le nouveau costume de Max, la
vente de charité...

Acteurs : information indisponible

L'ÎLE MYSTERIEUSE

Genres : Dessin animé
Durée : 1h35min

Synopsis : Pendant la guerre de Sécession 4 hommes et un jeune garçon fuient à bord d'une montgolfière.
Un ouragan les faits s'échouer sur une île volcanique loin de toute civilisation. Ils doivent alors apprendre à
vivre comme Robinson Crusoé...

Acteurs : information indisponible

L'ORANGE DE NOEL + MERLIN CONTRE LE PERE NOEL

Genres : Dessin animé
Durée : 52min

Synopsis : Malgré une liste contenant pas moins de 600 "idées cadeaux", Antoine n'a reçu qu'une simple
orange pour Noël. Pour réparer cette immense injustice il décide de porter plainte contre le Père Noël. Mal lui
en a pris, car ce dernier démissionne, et Noël risque de disparaître à tout jamais...

Acteurs : information indisponible

LA BALLADE DES DALTON

Genres : Dessin animé
Durée : 1h20min

Synopsis : Les frères Dalton purgent leur 4200 ans!! de travaux forcés lorsqu'ils apprennent la mort
"naturelle" par pendaison de leur cher tonton Henri....

Acteurs : Lucky Luke, [...]
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LA FAMILLE PASSIFLORE

Genres : Dessin animé
Durée : 1h44min

Synopsis : A la rentré, on déménage, en hiver toute la famille profite des joies de la neige... 4 épisodes:
Carnaval, augure le retour du primptemps...

Acteurs : information indisponible

LA MERVEILLEUSE HISTOIRE DE NOËL

Genres : Dessin animé
Durée : 46min

Synopsis : Le récit intégral de la nativité fidèle à la Bible.

Acteurs : information indisponible

LA PREMIERE NEIGE + 3 HÉROS POUR UN CADEAU

Genres : Dessin animé
Durée : 54min

Synopsis : Deux merveilleux contes de Noel. - La Première Neige : A l'heure de migrer vers le sud avec ses
parents, Petit Bec évite de peu un avion en plein décollage. Séparé de sa famille, il croise la route de
Ragondin qui va lui apprendre à se débrouiller seul pendant l'hiver et surtout les vraies valeurs de l'amitié et
de l'entraide. - 3 HEROS POUR UN CADEAU : à la veille de Noël, trois petits animaux découvrent un cadeau
« envoyé» par les étoiles. Ils décident de le rapporter à Polly, à qui il est destiné avant le lever du jour pour ne
pas gacher la magie de Noël. mais où la trouver?

Acteurs : information indisponible

LA TROMPETTE MAGIQUE

Réalisé par Richard Rich
Genres : Dessin animé
Durée : 1h15min

Synopsis : Par le réalisateur de ROX ET ROUKY et LE CYGNE ET LA PRINCESSE. Tiré d'un livre de E.B.
WHITE, l'auteur du best seller STUART LITTLE. Il était une fois, Louie, un bébé cygne muet.. une catastrophe
pour un cygne. Il apprend à s'exprimer grâce à une trompette que son père a volée. Aidé par son copain Sam,
un petit garçon hors du commun, Louie va alors tout faire pour devenir un xecellenrt musicien. Il met tout son
talent enoeuvre pour rembourser le propriétaire de la trompette volée et rendre à son père sa dignité. mais il
va aussi rencontrer l'amour!

Acteurs : information indisponible

LE CHÂTEAU DES SINGES

Réalisé par Jean Francois Laguionie
Genres : Dessin animé
Durée : 1h16min

Synopsis : Il ya bien lomgtemps, le peuple des singes vivait paisiblement dans la savane, lorsqu'un
cataclisme le sépara en deux tribus...

Acteurs : Aucun, [...]
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LE GRAND VOYAGE DE BABAR 1

Genres : Dessin animé
Durée : 2h08min

Synopsis : 6 escales le départ, la grande île, au Pays des sorcières, Au pays des jeux... A bord de la
mongolfière royale, le commandant Babar et toute sa famille volent à destination de mystérieuses contrées
indiquées sur une carte magique

Acteurs : information indisponible

LE GRAND VOYAGE DE BABAR 2

Genres : Dessin animé
Durée : 2h30min

Synopsis : 7 escales: Au pays du souterrain, au pays des jouets, au pays des pirates, au pays des délices,
au pays de la chasse au trésor, au pays du bonheur,au pays des eaux mystérieuses. toujours à bord de la
mongolfière royale, le commandant Babar et toute sa famille volent à destination de mystérieuses contrées
indiquées sur une carte magique

Acteurs : information indisponible

LE JOUR DU GRAND ENVOL: LE PETIT DINOSAURE

Genres : Dessin animé
Durée : 

Synopsis : C'est bientôt le jour du grand envol, une journée très importante pour tous les dinosaures volants
de la Grande Vallée. C'est en effet l'occasion pour les jeunes de prouver qu'ils sont fin prêts à voler avec les
adultes. mais Pétrie rencontre des difficultés à se maintenir en formation avec ses semblables. Ses amis
tentent de l'aider, mais un nouveau venu nommé Guido lui donne un conseil avisé : parfois, mieux vaut rester
soi-même. Personne n'a encore jamais vu une créature telle que Guido, et lorsque la joyeuse bande essaie de
découvrir quel genre de dinosaure il est, leurs recherches vont les mener dans un voyage inattendu et excitant
à travers le Mystérieux au-delà?

Acteurs : information indisponible

LE MARSUPILAMI A HOLLYWOOD

Genres : Dessin animé
Durée : 1h35min

Synopsis : 3 Dessins Animés

Acteurs : information indisponible

LE MARSUPILAMI A NEW YORK

Genres : Dessin animé
Durée : 1h35min

Synopsis : 3 Dessins Animés

Acteurs : information indisponible



Catalogue DVD Page 281/570 22/01/2014

Page 281/570

LE MARSUPILAMI DANS LA PAMPA

Genres : Dessin animé
Durée : 1h35min

Synopsis : 3 Dessins Animés

Acteurs : information indisponible

LE NOËL DE MAX

Genres : Dessin animé
Durée : 

Synopsis : LE NOËL DE MAX suivi de 6 histoires soit Ruby reine des neiges, Jeux d'hivers, Le jour de la St
Valentin, La poule en chocolat, La fête d'halloween, Le cadeau de Mamie. Rosemary WELLS est l'auteur à
succès de Timothée va à l'école. Elle a séduit plus de 10 millions de jeunes lecteurs.

Acteurs : information indisponible

LE PRINCE DE NOEL: CASSE NOISETTE

Genres : Dessin animé
Durée : 47min

Synopsis : Avec des extraits de « Casse-noisette » de Tchaïkowsky, et des musiques de Peablo Bryson.
Marie s'endort en attendant le retour de ses parents. Elle entre alors dans un monde magique et fait la
connaissance d'une bande de noisettes aussi drôles que sympathiques. Ensemble, elles vont aider le Prince
de Noël à reprendre son royaume au terrible Roi des souris.

Acteurs : information indisponible

LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS

Réalisé par Fumio Kurokawa
Sortie : 28 février 2003
Genres : Dessin animé
Durée : 1h35min

Synopsis : Dpuis plus de cent ans, l'oeuvre de Jules Verne, référence majeure de la littérature pour la
jeunesse, continue de fasciner des générations entières. Retrouvez désormais en animation ses Voyages
Extraordinaires, magnifiquement restitués.

Acteurs : Philéas Fogg, [...]

LE TRIOMPHE DE BABAR

Réalisé par Alan Bunce
Sortie : 1 janvier 2006
Genres : Dessin animé
Durée : 1h10min

Synopsis : Lors du defilé annuel célébrant la victoire de Celesteville, le roi Babar raconte a ses enfants
comment, petit garcon, il fut confronté au premier grand défi de son regne. L'armée des rhinoceros avait
decidé de raser la ville. Quand Babar eut l'idee de construire un mammouth effrayant. La ruse marcha et les
rhinocéros terrifiés s'enfuirent. Le royaume des éléphants était sauvé. Ace Award du meilleur film pour
enfants.

Acteurs : Bernard Alane, Christian Alers, Jacques Balutin, [...]
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LES AVENTURES DE PETIT POTAM

Genres : Dessin animé
Durée : 

Synopsis : 15 nouvelles histoires à découvrir : Petit vandale, la baby-sitter, le secret de la pyramide...

Acteurs : information indisponible

LES AVENTURES DE ZORRO

Sortie : 2005
Genres : Dessin animé
Durée : 45min

Synopsis : Retrouvez Zorro, le plus courageux des aventuriers. Sa devise : voler au service des pauvres; Sa
signature : un " Z " à la pointe de son épée. Les émigrants du nouveau monde Un navire français empêche
plusieurs bateaux, transportant des émigrants, des meubles et des canons, d'accoster dans le port. Le
gouverneur et le capitaine Ramon vont faire appel à Zorro pour débloquer la situation... Voleur de bétail! Le
capitaine Ramon n'apprécie pas le soutient de Zorro pour les paysans qui ne paient pas leurs impôts. Pour se
venger, Ramon envoie ses hommes voler tous les troupeaux de bovins de la région... Des aventures pleines
de rebondissements et fortes en émotions. Les enfants s'identifieront facilement à ce héros sensible,
intelligent et talentueux.

Acteurs : Zorro, [...]

LES BONS CONSEILS DE CELESTIN

Réalisé par France 3
Sortie : 2005
Genres : Dessin animé
Durée : 1h15min

Synopsis : 26 conseils indispensables à votre enfant: à la maison, en ville, à la montagne, à la campagne, à
la mer. Fidèle à sa mission d’aider les enfants à s'épanouir dans le monde qui les entoure, CELESTIN se
mobilise pour la protection de l’environnement... Parrainé par 2 ministères, ce programme particulièrement
efficace explique aux enfants les gestes simples pour devenir de parfaits écocitoyens. En semble, apprenons
à sauver la planète!

Acteurs : Aucun, [...]

LES CADEAUX

Genres : Dessin animé
Durée : 1h18min

Synopsis : 3 contes magiques et féériques : un cadeau pour Selim, l'ange tirelire, pantin la pirouette.

Acteurs : information indisponible
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LES CONTES DE MON ENFANCE

Genres : Dessin animé
Durée : 1h30min

Synopsis : Le plus beaux contes de GRIMM et ANDERSEN, 5 contes dont : LE VILAIN PETIT CANARD,
POUCETTE, LE BRAVE PETIT TAILLEUR, LA MARMITTE DE PORRIDGE et LA PETITE SIRENE.

Acteurs : information indisponible

LES DALTON EN CAVALE

Genres : Dessin animé
Durée : 1h20min

Synopsis : pour le plus grand bonheur des Daltons, leur gardien fête son anniversaire... l'ocasion est trop
belle pour les quatres frères qui tentent alors une évasion...

Acteurs : Lucky Luke, [...]

LES NOUVELLES AVENTURES DE LUCKY LUKE

Genres : Dessin animé
Durée : 2h12min

Synopsis : 6 aventures de Lucky Luke: Les Daltons contre Billy the Kid, Don Quichotte del Texas, La théorie
martienne...

Acteurs : Lucky Luke, [...]

LES PETITS FANTOMES

Sortie : 2001
Genres : Dessin animé
Durée : 1h30min

Synopsis : Voyage en Ecosse: 12 histoires pleines d'humour: la chauve-souris, la poudre magique, l'envol du
dragon, le chateau musical... (d'après le best-seller de Jacques Duquennoy)

Acteurs : information indisponible

LES ROIS LES REINES

Genres : Dessin animé
Durée : 

Synopsis : Après avoir vendu plus de 270000ex du livre, Les Rois Les Reines arrivent en DVD. Douze
monarques incarnent de manière amusante une caractéristique attachante de l'enfance...

Acteurs : information indisponible
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LING ET TAO LA LEGENDE DES AMOUREUX PAPILLONS

Genres : Dessin animé
Durée : 1h35min

Synopsis : Un merveilleux dessin animé chinois adapté d'une légende orientale, le pendant de Roméo et
Juliette. Quand la chance sourit aux amoureux, la jalousie des gens du village entraînés par leur chef le
redoutable THOR KHAN devient la plus terrible des menaces.

Acteurs : information indisponible

LOULOU ET AUTRES LOUPS

Sortie : 2002
Genres : Dessin animé
Durée : 1h

Synopsis : Festival de Positano, prix Pulcinella du Meilleur Film de télévision et Prix de l'UNICEF Cinq
histoires originales sur les loups de Grégoire Solotareff (l'école des loisirs) et Jean-Luc Fromental.

Acteurs : information indisponible

MADELINE: LE NOËL DE MADELINE

Genres : Dessin animé
Durée : 50min

Synopsis : 2 histoires.

Acteurs : information indisponible

MICHEL STROGOFF VOL I ET II

Réalisé par Jules Verne
Genres : Dessin animé
Durée : 4h35min

Synopsis : DVD 1: Sous le rude climat de la Sibérie, nait dans la maison du chasseur d'ours Pierre Strogoff et
de la douce Marfa un garcon nomé Michel. 25 ans après, devenu un jeune homme au courage et à la forme
exceptionnels, il s'engage dans le corps d'élite du courrier du Tsar... DVD 2: Sous l'identité de Kormanov,
Michel Strogoff a pour mission de remetre une missive capitale au gouverneur de la sibérie oriantale. Au cours
de son dangeureux périple, ilr enconter la jeune Nadia.

Acteurs : information indisponible

MICHEL STROGOFF VOL III ET IV

Réalisé par Jules Verne
Genres : Dessin animé
Durée : 4h27min

Synopsis : DVD 1: En captivité, Michel Strogoff alias Nicolas korpanov obtient des informations sur le traitre
Ogaref et Sangarr. Il retrouve sa mère et intervient pour la sauvé de la brutalité des tartares. Son identité ansi
révélée, il ne peut plus échapper à la sentance cruelle de l'Emir Feorar Khan: la torture publique. DVD 2:
Victimes du harcelement continuel des tartares et des attaques des brigands, Michel Strogoff et nadia
affrontent milles dangers mortels entre le lac Baikal et Irkoutsk.

Acteurs : information indisponible
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OGGY ET LES CAFARDS

Genres : Dessin animé
Durée : 1h10min

Synopsis : Comprends 10 épisodes.

Acteurs : Oggy, [...]

OLIVIER ET LE DRAGON VERT

Genres : Dessin animé
Durée : 1h18min

Synopsis : Olivier Pomalo habite un château près d'un charmant petit village. Une nuit d'orage, un oeuf géant
apparaît par magie dans le parc du château, contenant... un petit dragon vert!

Acteurs : information indisponible

PADDINGTON TROUVE UNE FAMILLE

Genres : Dessin animé
Durée : 1h

Synopsis : Qui peut résister à l'ours Paddington; redécouvrez le plus mignons des oursons! (12 histoires)

Acteurs : Paddington, [...]

PADDINGTON: L'AVENTURE CONTINUE

Genres : Dessin animé
Durée : 1h

Synopsis : Qui peut résister à l'ours Paddington; redécouvrez le plus mignons des oursons! (12 histoires)

Acteurs : Paddington, [...]

PERE CASTOR: RENTRÉE SUR L'ÎLE VANILLE

Genres : Dessin animé
Durée : 

Synopsis : L'adaptation vidéo de ces chefs-d'oeuvre de la littérature enfantine est parfaitement fidèle et
réussie.

Acteurs : Père Castor, [...]
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PETIT OURS BRUN

Genres : Dessin animé
Durée : 50min

Synopsis : 32 épisodes d'une durée totale de 50min + le jeu des costumes (Petit Ours dit non? fat le feu? est
malade? rentre de promenade? ne veut pas de chapeau...)

Acteurs : information indisponible

PETIT OURS MAGICIEN

Genres : Dessin animé
Durée : 1h43min

Synopsis : 12 histoires à découvrir du petit ours et ses amis.

Acteurs : information indisponible

POKEMON: LA QUÊTE ULTIME

Genres : Dessin animé
Durée : 2h10min

Synopsis : DVD de 5 épisodes (autour du tourbillon, jusqu'à la une...)

Acteurs : information indisponible

POKEMON: LA QUÊTE ULTIME 2

Genres : Dessin animé
Durée : 2h10min

Synopsis : DVD de 5 épisodes (le vilain petit canard, héros de duel...)

Acteurs : information indisponible

POKEMON: LE DEPART

Genres : Dessin animé
Durée : 

Synopsis : Devenir le plus grand entraîneur de Pokémon au monde : tel est le rêve du jeune Sacha, âgé de
dix ans. mais pour parvenir à son but, il doit attraper les 150 Pokémon. Aidé de Pikachu, il va tenter de relever
ce périlleux challenge en même temps qu'il devra déjouer les pièges tendus par la team Rocket, une bande de
malfaiteurs bien décidée à s'emparer des fameux Pokémon.

Acteurs : information indisponible
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POPEYE

Genres : Dessin animé
Durée : 2h30min

Synopsis : 24 épisodes dans cette édition collector pour fêter le 75ème anniversaire de Popeye!

Acteurs : information indisponible

PORORO LE PINGOIN AU ROYAUME DES FRIANDISES

Genres : Dessin animé
Durée : 1h10min

Synopsis : Un matin glacial d'hiver, PORORO et ses amis découvrent un terrible message : cette année, le
Père NOEL ne pourra venir au ROYAUME DES FRIANDISES! Toute la bande décide alors de tout faire pour
sauver NOEL.

Acteurs : information indisponible

RANTANPLAN, LE CHIEN PLUS BETE QUE SON OMBRE!

Genres : Dessin animé
Durée : 1h04min

Synopsis : 38 épisodes des aventures de RANTANPLAN. Quatre pattes, deux oreilles, la truffe humide, un
beau regard plein de vide, la queue qui frétille à contretemps, autant de flair qu'une clé à molette, la mémoire
en passoire,une logique à vous faire tourner en bourrique, un appétit immodéré pour la savon? Oui, vous
l'avez reconnu, c'est RANTANPLAN le chien le plus bête de l'OUEST que tout le monde adore de 7 à 77 ans.

Acteurs : information indisponible

RINTINTIN VOL2

Genres : Dessin animé
Durée : 12h

Synopsis : Série originale en version colorisée, 32 épisodes sur 4 DVD. Rescapés d'une attaque des indiens,
Rusty et son chien Rintintin ont été recueillis par les Tuniques bleues de la 101e compagnie de cavalerie.
Installés au coeur du régiment à Fort Apache, sous les ordres du lieutenant Rip Masters, accompagnés du
sergent O'Hara, ils vont vivre mille péripéties dans un univers peuplé d'indiens et de bandits de tous ordres, de
l'Arizona jusqu'au Grand Nord.

Acteurs : information indisponible

RUPERT ET LE PERE NOEL

Genres : Dessin animé
Durée : 46min

Synopsis : Adapté des livres de Mary Tourtel, succès littéraire incontesté avec plus de 40 millions de livres,
Rupert est l'un des ours les plus célèbres. Ce drôle de petit animal vétu d'un pantalon à carreaux et d'une
écharpe assortie deviendra vite le héros de tous les enfants. Deux histoires : Rupert et l'aventure de Noel :
Rupert doit faire face à l'ogre des Pins, un grossier personnage qui a dérobé les arbres de Noel de Nurwood.
Et Rupert au Pays des Miroirs : Rupert se retrouve au pays des miroirs où le reflet dénaturé du professeur
menace de détruire tout ce qui se trouve sur son passage..

Acteurs : information indisponible
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SNOOPY & CHARLIE BROWN VOL1

Genres : Dessin animé
Durée : 1h38min

Synopsis : Pour combler ses millions d'admirateurs, Snoopy « le chien le plus affectueux de la BD, est passé
comme par magie en dessin animé! - 4 Histoires à découvrir dont : snoopy se marie!? Charlie brown est
amoureux?ça, c'est du sport!? L'étoile du stade.

Acteurs : Snoopy, [...]

SNOOPY & CHARLIE BROWN VOL2

Genres : Dessin animé
Durée : 1h38min

Synopsis : Flashbeagle!? Du football au bal? Snoopy et sa famille? C'est ton chien Charlie Brown!

Acteurs : Snoopy, [...]

SONIC LE REBELLE

Genres : Dessin animé
Durée : 4h20min

Synopsis : 10 épisodes de 26 mm environ - 2 DVD

Acteurs : Sonic, [...]

SPIROU & FANTASIO VOL1

Genres : Dessin animé
Durée : 1h32min

Synopsis : Les aventures des deux célèbres détectives amateurs : défier un scientifique qui a mal tourné,
déjouer les plans machiavéliques, voilà des missions pour SPIROU et FANTASIO. Les deux amis reporters
aventuriers voyagent à travers le monde à la recherche de scoops. Accompagnés de CHAMPIGNAC et de
SPIP, leur fidèle écureuil, ils devront affronter tous les dangers pour sauver la planète 4 épisodes: l'île de
ZORGLUB 1,l'arche de ZORGLUB, la légende glacée, le 3eme composant.

Acteurs : Spirou, Fantasio, [...]

SPIROU & FANTASIO VOL2 EPISODES 5 À 8

Genres : Dessin animé
Durée : 1h32min

Synopsis : Les aventures des deux célèbres détectives amateurs : défier un scientifique qui a mal tourné,
déjouer les plans machiavéliques, voilà des missions pour SPIROU et FANTASIO. Les deux amis reporters
aventuriers voyagent à travers le monde à la recherche de scoops. Accompagnés de CHAMPIGNAC et de
SPIP, leur fidèle écureuil, ils devront affronter tous les dangers pour sauver la planète. 4 épisodes: vengeance
de samouraï, l'île de Zorglub 2, SPIP ne répond plus, Robert le robot.

Acteurs : Spirou, Fantasio, [...]
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SUPERMAN

Genres : Dessin animé
Durée : 1h50min

Synopsis : + 1h de bonus 13 épisodes exceptionnels dans édition collector.

Acteurs : information indisponible

TINTIN: COKE EN STOCK / TINTIN AU TIBET

Réalisé par Stéphane Bernasconi
Sortie : 1992
Genres : Dessin animé
Durée : 1h24min

Synopsis : 2 Aventures Intégrales. -- "Coke en Stock" : Rencontré fortuitement, le Général Alcazar met
involontairement Tintin et le Capitaine Haddock sur la piste de trafiquants d'armes. En fait, c'est au Khemed
qu'ils découvriront un trafic encore plus odieux dont le code est Coke en stock. Le Docteur MÃ¼ller, Allan et
même Rastapopoulos en sont les acteurs! -- "Tintin au Tibet" : "Catastrophe aérienne au Népal": ce titre de
journal va transformer les vacances de Tintin en une extraordinaire aventure. En effet, il apprend que son ami
Tchang était dans l'avion et qu'il n'y a pas de survivant. mais l'amitié est la plus forte des certitudes, et Tintin,
accompagné du Capitaine Haddock part à sa recherche...

Acteurs : Tintin, [...]

TINTIN: L'AFFAIRE TOURNESOL / TINTIN ET LES PICAROS

Réalisé par Stéphane Bernasconi
Genres : Dessin animé
Durée : 1h22min

Synopsis : - L'affaire Tournesol : Le Château de Moulinsart est en émoi : tout ce qui est en verre se brise
mystérieusement. Seul le professeur Tournesol échappe à cette agitation, part à Genève puis disparaît...
Tintin et le Capitaine Haddock découvrent qu'il était surveillé par des agents secrets et volent immédiatement
à son secours, par les moustaches de Plekszy-Gladz! - Tintin et les Picaros : C'est l'émoi à Moulinsart. La
Castafiore, sa camériste, Igor Wagner, son pianiste et les Dupondt sont prisonniers du Général Tapioca au
San Theodoros en Amérique du Sud. Ce dernier accuse Tintin et Haddock d'aider le Général Alcazar à le
renverser. Haddock part s'expliquer avec le Général Tapioca, mais Tintin pressent un piège... Deux aventures
de 41 minutes chacune

Acteurs : Tintin, [...]

TINTIN: L'ILE NOIRE / LE SCEPTRE D'OTTOKAR

Réalisé par Stéphane Bernasconi
Sortie : 7 août 2002
Genres : Dessin animé
Durée : 1h23min

Synopsis : L'Ile Noire: Un mystérieux avion met Tintin, pour la première fois, sur la piste du Docteur Müller.
Celui-ci dirige un étrange asile : ceux qui y entrent ne sont pas forcément fous. Lancé à sa poursuite, Tintin ira
jusqu'à l' Ile Noire où l'énigmatique Docteur dissimule une activité plus mystérieuse encore... Le Sceptre
d'Ottokar: Le professeur Halambique est un éminent sigillographe (spécialiste de l'étude des sceaux) dont les
travaux semblent intéresser des amateurs inattendus. Tintin découvre en effet qu'il est étroitement surveillé
par des agents secrets et que, bien malgré lui, il doit être impliqué dans un complot visant le roi de Syldavie.

Acteurs : Tintin, [...]
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TINTIN: L'OREILLE CASSEE / LES BIJOUX DE LA CASTAFIORE

Réalisé par Stéphane Bernasconi
Sortie : 5 mai 1999
Genres : Dessin animé
Durée : 1h23min

Synopsis : L'oreille cassée: Une statuette Arumbaya est volée... puis restituée à son musée. mais un détail
révèle à Tintin que ce n'est pas l'original qui a été rendu mais une simple réplique... Quel mystère cache donc
cette statuette pour que l'on veuille en maquiller le vol? Tintin s'embarque pour l'Amérique du sud où, croit-il,
se trouve la clef de cette enigme. Les bijoux de la Castafiore: Au grand effarement du Capitaine Haddock,
Bianva Castafiore, le - rossignol milanais -, débarque à Moulinsart! Et avec elle, non seulement Irma, son
habilleuse et Igor Wagner, son pianiste, mais également la presse, la télévision et d'étranges rôdeurs... que de
précieux bijoux semblent intéresser plus que le timbre de sa voix...

Acteurs : Tintin, [...]

TINTIN: LE CRABE AUX PINCES D'OR / TINTIN AU PAYS DE L'OR NOIR

Réalisé par Stéphane Bernasconi
Sortie : 22 novembre 2000
Genres : Dessin animé
Durée : 1h23min

Synopsis : Le Crabe Aux Pinces d'Or : A la poursuite de mystérieuses boîtes de Crabes, Tintin va faire la
connaissance de celui qui deviendra son inséparable ami : le Capitaine Haddock. Celui-ci est au plus mal,
prisonnier d'Allan son second, et surtout totalement alcoolique. Avant de guérir, il aura le temps de nous offrir
ses plus belles séries de jurons : moules à gaufres, ectoplasmes, marins d'eau douce et beaucoup d'autres,
mille sabords! Tintin au Pays de l'Or Noir : "Boum... quand vot' moteur fait Boum...". La chanson des Dupondt
devient réalité et d'étranges explosions de moteurs se multiplient. Pour Tintin, la solution est au Khemed, pays
producteur d'Or Noir où le cheik Bab El Ehr, aidé du Docteur Müller, cherche à renverser l'Emir Ben Kalish
Ezab.

Acteurs : Tintin, [...]

TINTIN: LE SECRET DE LA LICORNE / LE TRESOR DE RACKHAM LE ROUGE

Réalisé par Stéphane Bernasconi
Genres : Dessin animé
Durée : 1h

Synopsis : Le Secret de la Licorne : Trois maquettes du vaisseau La Licorne permettront un jour de trouver
"Le trésor de Rackham Le Rouge", l'héritage d'un pirate que l'ancêtre du Capitaine Haddock avait combattu.
Une aventure pleine de rebondissements qui se termine au Château de Moulinsart dans lequel Nestor, le
célèbre majordome, fait une entrée remarquée. Le Trésor de Rackham Le Rouge : Tintin, Haddock et les
Dupondt s'embarquent, munis des parchemins laissés par l'illustre ancêtre du Capitaine, à la recherche du
trésor de Rackham Le Rouge. L'aventure n'ira pas sans aléa ni surprise, d'autant plus que le Professeur
Tournesol a présenté à Tintin et au Capitaine un nouvel appareil d'exploration sous-marine.

Acteurs : Tintin, [...]

TINTIN: LES CIGARES DU PHARAON / LE LOTUS BLEU

Réalisé par Stéphane Bernasconi
Genres : Dessin animé
Durée : 1h23min

Synopsis : Les Cigares du Pharaon : Tintin, en lutte contre des trafiquants de drogue de l'Egypte à l'Inde,
rencontre des personnages qu'il retrouvera souvent sur sa route : des crapules comme le marin Allan
Thomson ou l'énigmatique Rastapopoulos mais aussi de futurs compagnons comme le senior Oliveira et
surtout les ineffables Dupont et Dupond! Le Lotus Bleu : Toujours en lutte contre la drogue, Tintin part en
Chine et s'y fera un ami : Tchang. Un ami qui a réellement existé pour Hergé et qui l'a aidé à préparer cette
aventure dans laquelle Tintin doit mettre en oeuvre tout son courage, son audace et son intelligence pour
déjouer les pièges qui lui sont tendus.

Acteurs : Tintin, [...]



Catalogue DVD Page 291/570 22/01/2014

Page 291/570

TINTIN: OBJECTIF LUNE/ON A MARCHE SUR LA LUNE

Réalisé par Stéphane Bernasconi
Genres : Dessin animé
Durée : 1h21min

Synopsis : Objectif Lune : Le Professeur Tournesol invite Tintin et le Capitaine Haddock à le rejoindre en
Syldavie où il travaille sur le plus grand projet du siècle : l'envoi d'une fusée sur la Lune. Le défi s'annonce
palpitant, d'autant plus qu'au grand effarement du Capitaine, le Professeur suggère d'être du voyage! On a
Marché sur la Lune : ça y est, la fusée a bel et bien décollé! A son bord, Tintin, le Capitaine Haddock, le
Professeur Tournesol et son assistant s'apprêtent à un long voyage dont les moindres détails ont été
minutieusement préparés. mais le décollage est à peine achevé que surviennent les premières surprises!

Acteurs : Tintin, [...]

TITEUF

Genres : Dessin animé
Durée : 1h

Synopsis : Sos récré, 30 ans de moins, la fin du monde est pour lundi, vomito pot de colle, télé-dure réalité,
ma vieille zizie, madame Mirma, le grand ce-cerf. Pour le contrôle de la sécurité à l'école, la maîtresse a été
claire : pas de jeux dangereux à la récréation! Titeuf est ses copains décident de jouer gentillement à la coupe
du monde et le vainqueur remportera un baiser de Nadia. mais le match, comme tous les autres jeux, tourne à
la catastrophe. Si bien que la maîtresse finit par tout interdire... (8 épisodes)

Acteurs : Titeuf, [...]

TOM SAWYER

Réalisé par Mark Twain
Genres : Dessin animé
Durée : 1h12min

Synopsis : D'après le célèbre conte de Mark Twain: une merveilleuse histoire d'amitié entre deux jeunes
garçons...

Acteurs : Tom Sawyer, [...]

TRANSFORMERS VOL1

Genres : Dessin animé
Durée : 1h20min

Synopsis : Les transformers sont des robots intelligents capables d'émotions et dotés d'un pouvoir unique.
Leur mission : la défense du bien et de la planète. - LE NOYAU, LE RETOUR D' OPTIMUS PRIME1, LE
RETOUR D OPTIMUS PRIME2.

Acteurs : information indisponible

TRANSFORMERS VOL2

Genres : Dessin animé
Durée : 1h20min

Synopsis : Les transformers sont des robots intelligents capables d'émotions et dotés d'un pouvoir unique.
Leur mission : la défense du bien et de la planète. - LE COSMITRON: PONT SPATIAL, LE COSMITRON, LE
FEU DANS LA MONTAGNE.

Acteurs : information indisponible



Catalogue DVD Page 292/570 22/01/2014

Page 292/570

TRANSFORMERS VOL3

Genres : Dessin animé
Durée : 1h20min

Synopsis : Les transformers sont des robots intelligents capables d'émotions et dotés d'un pouvoir unique.
Leur mission : la défense du bien et de la planète. - LES DINOBOTS: L ILE DES DINOBOTS, LA
DESSERTION DES DINOBOTS, ATTAQUE AERIENNE.

Acteurs : information indisponible

UNE HISTOIRE MAGIQUE

Genres : Dessin animé
Durée : 1h15min

Synopsis : Conte de noël féerique; lutins et elfes vous transportent dans un monde de merveilles...

Acteurs : information indisponible

UNE NOUVELLE AVENTURE DE LUCKY LUKE

Genres : Dessin animé
Durée : 

Synopsis : Avec les voix de LAMBERT WILSON, Clovis CORNILLAC. Les DALTON sont convoqués au
tribunal pour un énième procès. mais les 4 affreux s'évadent et pillent en règle toutes les banques de la ville.
Au terme d'une folle poursuite dans la « grande pomme « JOE DALTON a juste le temps de planquer le magot
dans un chariot d'une caravane d'immigrants avant d'être arrêté par LUKE LUKE...

Acteurs : Lucky Luke, [...]

VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE

Genres : Dessin animé
Durée : 1h35min

Synopsis : Le célèbre professeur Lidenbrock fait une extraordinaire découverte : un manuscrit ancien indique
le chemin jusqu'au centre de la Terre.. Il entraîne aussitôt vers l'Islande son neveu et un vaillant guide.
Parvenus dans les entrailles de la terre, nos trois héros découvrent un monde fantastique...

Acteurs : information indisponible
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WALLACE & GROMIT : LES INCROYABLES AVENTURES DE

Réalisé par Nick Park
Sortie : 1 août 2006
Genres : Dessin animé, Comédie, Animation
Durée : 1h22min

Synopsis : 3 cours métrages: * Une grande excursion: L'inventeur Wallace et son fidèle chien Gromit sont à
court de fromage! Il décident alors de partir sur Lune qui, tout le monde le sait, en est entièrement composée.
* Un mauvais pantalon: Afin de pouvoir payer toutes ses factures, Wallace décide de louer une des chambres
de sa maison. Le nouveau locataire, un étrange pingouin, va rapidement troubler la vie de Wallace, l'inventeur,
et de son fidèle chien, Gromit. * Rasé de près: Pour arrondir ses fins de mois, Wallace s'est spécialisé dans le
nettoyage de vitres. C'est en allant nettoyer les vitres de la boutique de laine qu'il rencontre Wendolène dont il
tombe amoureux. mais Wendolène est accompagnée d'un chien pour le moins étrange qui pourrait bien être
pour quelque chose dans toutes ces histoires de disparition de moutons qui causent une pénurie de laine
dans la région...

Acteurs : Wallace Et Gromit, [...]

WALLACE & GROMIT LE MYSTÈRE DU LAPIN-GAROU

Réalisé par Nick Park Et Steve Box
Sortie : 12 octobre 2005
Genres : Animation, Comédie, Aventure
Durée : 1h25min

Synopsis : A quelques jours du grand concours annuel, les précieux légumes commencent soudainement à
disparaître des potagers de la ville. Notre duo héroïque est appelé à la rescousse : ils mettent alors à profit
leurs interventions farfelues pour capturer une mystère créature gigantesque et poilue!

Acteurs : Helena Bonham Carter, Peter Sallis, Ralph Fiennes, [...]

Documentaire
8 JOURS ET 8 NUITS À CANCUN

Réalisé par Rick De Oliveira
Sortie : 30 juillet 2003
Genres : Documentaire
Durée : 1h35min

Synopsis : C'est l'une des traditions les plus spectaculaires et les mieux ancrées des milieux étudiants
américains. Chaque année, plus de 40 000 étudiants déferlent à Cancun, au Mexique, pour le fameux Spring
Break. Juste avant les examens, ces milliers de jeunes gens font la fête avec une énergie et une imagination
sans limites. Pour la première fois, cette année, une équipe a pu les suivre et nous ouvrir les portes de cet
univers unique. 16 personnes - 8 garçons et 8 filles - se sont retrouvées pour une semaine dans un hôtel en
bord de mer pour des vacances tout sauf tranquilles... Sur fond de fête non-stop, dans un décor de rêve, des
liens se forgent, des liaisons naissent... 8 jours et 8 nuits à Cancun est un saut en chute libre dans tout ce qui
fait vibrer ceux qui ont vingt ans aujourd'hui.

Acteurs : Casey Weeks, Roxanne Frilot, Nicole Frilot, [...]
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A LA RECHERCHE DU PHARAON PERDU

Réalisé par Pierre Stine
Sortie : 2004
Genres : Documentaire
Durée : 

Synopsis : Revivez la construction de la Grande Pyramide de Guizeh à travers le récit de la vie de Nahkt, un
personnage fictif qui consacra 40 ans de sa vie à l'édification de ce monument... - Egypte Antique, à la 6ème
dynastie, sur le site funéraire royal de Saqqara, quatre rois sont portés disparus, leurs sépultures n'ont jamais
été retrouvées. L'Histoire les aurait-elle oubliées ? Le mystère demeure et l'enquête commence...
L'archéologue français Vassil Dobrev part à la recherche d'indices lui permettant d'attester de l'existence de
l'un de ces pharaons...

Acteurs : Pierre Stine, [...]

AFRICA TREK

Sortie : fevrier 2009
Genres : Documentaire
Durée : 

Synopsis : Sonia et Alexandre Poussin ont traversé l'Afrique à pied : partis du Cap de Bonne Espérance, ils
ont remonté le rift africain pour arriver trois ans et trois mois plus tard au Lac de Tibériade, en Israel. Une
aventure inoubliable.

Acteurs : Sonia Et Alexandre Poussin, [...]

AFRIQUE SAUVAGE

Réalisé par Bbc Earth
Sortie : 2013
Genres : Documentaire
Durée : 5h

Synopsis : 5 heures d'un parcours de rêve en 2 DVD. Une série documentaire exceptionnelle qui va à la
rencontre de créatures étonnantes et de lieux reculés inconnus du grand public. Une équipe de spécialistes
dirigée par David Attenborough, naturaliste de renommée internationale depuis 40 ans. liste des 5 épisodes :
Le Kalahari La Savane Le Bassin du Congo Le Cap de Bonne -Espérance Le Sahara

Acteurs : information indisponible

ALEGRIA: CIRQUE DU SOLEIL

Genres : Documentaire
Durée : 

Synopsis : Toute la magie du cirque avec des numéros uniques. (2 DVD)

Acteurs : information indisponible
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ALEXANDRIE

Réalisé par Collection Géo
Genres : Documentaire
Durée : 2h40min

Synopsis : Le Phare d'Alexandrie, la 7ème merveille du monde, Alexandrie La magnifique, Les destins
d'Alexandrie.

Acteurs : information indisponible

APOLLO: EN ROUTE VERS LES ÉTOILES

Sortie : 5 août 2004
Genres : Documentaire
Durée : 2h20min

Synopsis : Ce programme est composé d'un documentaire principal d'une durée de 80 minutes ainsi que
deux autres de 30 minutes. Le document " Apollo, en route vers les étoiles", retrace le panorama complet et
chronologique du programme américain d'exploration de l'espace, Apollo. Il nous plonge au coeur de l'une des
plus fabuleuses aventures humaines, de la 1ère mission en 1961 à la fin du programme en 1972. Les autres
documentaires reviennent en détail sur deux des missions les plus emblématiques de ce programme spatial
pour revivre l'émotion des premiers pas de Neil Amstrong sur la Lune et la splendide exploration géologique
de la planète d'argent.

Acteurs : information indisponible

AU BONHEUR DES RICHES

Réalisé par Antoine Roux
Sortie : 23 octobre 2013
Genres : Documentaire
Durée : 2h08min

Synopsis : Inspirés du travail des sociologues français Monique et Michel Pinçon-Charlot, ces deux films
s’attachent à décrire les rapports qu’entretiennent les Français les plus fortunés avec le reste de la société.
Quelle position occupent-ils ? Comment l’ont-ils acquise ? Comment la conservent-ils ? En deux épisodes, Au
bonheur des riches propose de dévoiler les stratégies souvent invisibles qui permettent aux plus riches de se
maintenir en haut de la pyramide sociale et ainsi conforter leur pouvoir et leur influence sur l’espace, le temps,
et bien sûr, sur les hommes.

Acteurs : Voix En Vf : François Morel, [...]

AU PAYS D'AZUR

Réalisé par Frédéric Wilner
Sortie : 2005
Genres : Documentaire
Durée : 1h30min

Synopsis : C'était autrefois un petit bout de terre aride, dont les habitants comptaient parmi les plus démunis
du royaume de France. Puis, au milieu du 19ème siècle, sont arrivés les étrangers. Et ce qui faisait jadis son
infortune a fait sa réussite. La Provence orientale s'est alors muée en Côte d'Azur - et son succès ne s'est
depuis jamais démenti. Au pays d'Azur évoque cette fabuleuse aventure - ou comment le talent et l'argent des
nouveaux venus ont profondément transformé cette terre à la beauté sauvage et inhospitalière.

Acteurs : Aucun, [...]
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BASKET PRO SAISON 2006-2007

Genres : Documentaire
Durée : 3h

Synopsis : LE DVD officiel de la LNB. Le parcours des 8 meilleures formations du championnat et de tous
ceux qui ont crevé l'écran durant cette saison : extraits des meilleurs matches, des images inédites, le meilleur
de la saison des AS et des PLAY-OFFS? En reportage, l'inoubliable saison de ROANNE à travers son joueur
décisif MARC SALYERS, NANCY, équipe à sensation de la saison, LE MANS et l'éclosion de Nicolas
BATUM...

Acteurs : information indisponible

BIGGIE AND TUPAC

Réalisé par Nick Broomfield
Sortie : 26 mars 2003
Genres : Documentaire
Durée : 1h47min

Synopsis : Ce documentaire ouvre à nouveau les enquêtes sur les meurtres des superstars du rap, Biggie
Smalls (The Notorious B.I.G.) et Tupac Shakur. Ces deux rappeurs, d'abord amis, sont devenus à cause de
leurs succès respectifs des ennemis mortels. La thèse officielle de leurs assassinats est celle de la guerre du
rap. Nick Broomfield offre la parole aux témoins et aux proches que la police n'a pas entendus. Les dessous
de ces enquêtes bâclées révèlent la corruption des autorités, le pouvoir du producteur Suge, le rôle du FBI,
les rumeurs selon lesquelles Notorious Big aurait commandité le meurtre de Tupac.

Acteurs : Tupac Shakur, Biggie Smalls, Suge Knight, [...]

BISMARCK

Réalisé par James Cameron Et Gary Johnstone
Sortie : 8 décembre 2002
Genres : Documentaire
Durée : 1h32min

Synopsis : Le 27 mai 1941, le DKM Bismarck, le plus grand cuirassé nazi, fierté de la flotte allemande,
sombre dans le nord de l'océan Atlantique. Ce documentaire exceptionnel revient sur cet événement
marquant de la seconde Guerre Mondiale ainsi que l'expédition organisée autour de l'épave...

Acteurs : information indisponible

C'EST PAS SORCIER - A PLUMES OU A POILS, DES ANIMAUX BIEN ELEVES

Sortie : 19 août 2009
Genres : Documentaire
Durée : 1h44min

Synopsis : 4 x 26 min - Ah, les vaches ! - Poules et coqs en stock - La vie d'un cheval - La transhumance

Acteurs : Fred, Jamy Et Sabine, [...]
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C'EST PAS SORCIER - A VOS MASQUES

Genres : Documentaire
Durée : 1h44min

Synopsis : 4 x 26 min - Les coraux : les Sorciers cherchent la petite bête ! - Les récifs coralliens : trésors en
péril ! - Les grands aquariums : une fenêtre sur l'océan - La réserve marine de Port-Cros

Acteurs : Fred, Jamy Et Sabine, [...]

C'EST PAS SORCIER - ANIMAUX

Sortie : 2013
Genres : Documentaire
Durée : 1h40min

Synopsis : 4 x 25 min - Les requins - Les gorilles - Le loup - Le panda

Acteurs : Fred, Jamy Et Sabine, [...]

C'EST PAS SORCIER - DROLES DE PLANTES

Genres : Documentaire
Durée : 1h44min

Synopsis : 4 x 26 min - Mystérieuse mangrove - Le trésor des tourbières - Les cactus - Le bambou

Acteurs : Fred, Jamy Et Sabine, [...]

C'EST PAS SORCIER - GEOLOGIE

Sortie : 2013
Genres : Documentaire
Durée : 1h40min

Synopsis : 4 x 25 min - Géologie de la France (parties 1 et 2) - Les grottes d'Ardèche - Littoral : la mer
attaque la terre

Acteurs : Fred, Jamy Et Sabine, [...]

C'EST PAS SORCIER - INCROYABLES MACHINES, SUR MER OU DANS LES AIRS

Sortie : 04 septembre 2012
Genres : Documentaire
Durée : 1h40min

Synopsis : 4 x 25 minutes - Le porte-avions Charles de Gaulle : Les sorciers sur le pont d'envol - Mission
internationale pour le Charles de Gaulle - A380, le nouveau géant du ciel - Drôles de drones

Acteurs : Fred, Jamy Et Sabine, [...]
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C'EST PAS SORCIER - LA CONQUETE DU CIEL

Genres : Documentaire
Durée : 1h44min

Synopsis : 4 x 26 min - Le vol à voile : ça plane pour les Sorciers - Les dirigeables, navires du ciel - Les
avions de chasse - Les hélicoptères

Acteurs : Fred, Jamy Et Sabine, [...]

C'EST PAS SORCIER - LA POLICE SCIENTIFIQUE

Genres : Documentaire
Durée : 1h44min

Synopsis : 4 x 26 min - La Police scientifique traque les faussaires - La Police scientifique contre le crime
organisé - Police scientifique : les Sorciers mènent l'enquête - Police scientifique : les Sorciers jouent les
experts

Acteurs : Fred, Jamy Et Sabine, [...]

C'EST PAS SORCIER - LE LOUVRE

Sortie : 2011
Genres : Documentaire
Durée : 1h44min

Synopsis : 4 x 26 min - Du château fort au grand Musée - Les Trésors du grand Louvre - La peinture - La
restauration des oeuvres d'art

Acteurs : Fred, Jamy Et Sabine, [...]

C'EST PAS SORCIER - LES TRES TRES GROS BATEAUX

Genres : Documentaire
Durée : 1h44min

Synopsis : 4 x 26 min - Il était un... très gros paquebot ! - Du Normandie au Queen Mary : La légende des
paquebots - Au rythme d'une croisière - Les grands voiliers de course : les Sorciers vont plus vite que le vent

Acteurs : Fred, Jamy Et Sabine, [...]

C'EST PAS SORCIER - MER MEDITERRANEE, LA VIE DANS LA GRANDE BLEUE

Sortie : 04 septembre 2012
Genres : Documentaire
Durée : 1h40min

Synopsis : 4 x 25 minutes - La Méditerranée : de la plage aux abysses - La Méditerranée, des envahisseurs
venus du chaud - Le littoral de Méditerranée : sous le béton la plage - Les sorciers passent l'éponge... marine !

Acteurs : Fred, Jamy Et Sabine, [...]
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C'EST PAS SORCIER - NOURRIR LA PLANETE

Sortie : 19 août 2009
Genres : Documentaire
Durée : 1h44min

Synopsis : 4 x 26 minutes - Pesticides : attention danger - Bio et compagnie, vers une autre agriculture - La
pêche : les poissons ont le mal de mer - La pisciculture : des boissons bien élevés ?

Acteurs : Fred, Jamy Et Sabine, [...]

C'EST PAS SORCIER - SE LECHER LES BABINES

Sortie : 19 août 2009
Genres : Documentaire
Durée : 1h44min

Synopsis : 4 x 26 min - Cuisine de Chef : la science des saveurs - L’huile d’olive : l'huile aux trésors - Fruits et
légumes : un jardin extraordinaire - Manon, Charlotte, Pompadour... Histoires de la pommes de terre

Acteurs : Fred, Jamy Et Sabine, [...]

C'EST PAS SORCIER - VOLCANS ET SEISMES ET TOUT LE TREMBLEMENT

Sortie : 25/08/2004
Genres : Documentaire
Durée : 1h44min

Synopsis : 4 x 26 min - L’Auvergne - Les séismes - L'Islande - La Réunion

Acteurs : Fred, Jamy Et Sabine, [...]

CIRCUS BAOBAB

Réalisé par Laurent Chevallier
Sortie : 28 février 2001
Genres : Documentaire, Drame
Durée : 1h40min

Synopsis : Le 1er mars 2000, après deux ans de formation et de répétition, le premier cirque acrobatique
aérien d'Afrique, Circus Baobab, part sur les routes de Guinée. De Conakry à N'Zérékoré, de présentation en
présentation, la troupe s'enfonce au coeur du pays. Le réalisateur Laurent Chevallier (L'Enfant noir) et son
équipe ont suivi pas à pas cette aventure artistique et humaine.

Acteurs : Kabiné Traoré, Pierrot Bidon, [...]

CLASSIFIED PEOPLE

Réalisé par Yolande Zauberman
Sortie : 3 juillet 2006
Genres : Documentaire
Durée : 55min

Synopsis : L'itineraire de Robert, metis de Cape Town, qui epousa une femme blanche a la fin de la guerre
dont il a cinq enfants. En 1948, la classification raciale l'envoie devant un tribunal qui decrete qu'il est metis.
Son epouse et ses enfants le rejettent. Aujourd'hui, il a quatre-vingt-onze ans et vit depuis vingt-cinq ans avec
Doris, une femme noire. Nous les voyons vivre pendant soixante minutes. Documentaire tourné
clandestinement.

Acteurs : Doris, Robert, [...]
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CLAUDE MONET A GIVERNY

Réalisé par Philippe Piguet
Sortie : 22 septembre 2010
Genres : Documentaire
Durée : 52min

Synopsis : Quarante-trois années durant, de 1883 à sa mort en 1926, Claude Monet a vécu à Giverny.
Exactement la moitié de sa vie. En s’installant dans sa maison de Normandie, une nouvelle vie commence
pour le peintre. Il y développe une aventure picturale inédite : la pratique de la série, développée notamment à
travers les Meules, les Peupliers, les Cathédrales, enfin les Nymphéas, la plus importante de toutes qui
occupa l’artiste quelques vingt-cinq ans. A Giverny, Monet fonde aussi une nouvelle famille. Veuf, deux
enfants, il s’y installe avec Alice Hoschedé, six enfants, qu’il épouse en 1892. A l’écart des rumeurs de la
capitale, Claude Monet a trouvé ses marques et porté la peinture au plus haut d’une aventure prospective qui
devait éclairer le XXème siècle. Le film relatera la vie de Claude Monet à Giverny à travers des lettres et des
photos familiales – pour la plupart inédites - mises en relations avec les décors d’aujourd’hui. Couleur et noir &
blanc

Acteurs : Claude Monet, [...]

COLLECTION GRANDS HORIZONS

Genres : Documentaire
Durée : 

Synopsis : COFFRET 3 DVD: GLADIATEURS, POMPEI, PYRAMIDE.

Acteurs : information indisponible

COUPE DU MONDE DE FOOTBALL 2002

Sortie : 2002
Genres : Documentaire
Durée : 

Synopsis : COUPE DU MONDE DE FOOTBALL : FIFA 2002 Tous les buts, les plus beaux arrêts...

Acteurs : information indisponible

D'ART D'ART !

Réalisé par Fabrice Hourlier
Sortie : 2012
Genres : Documentaire
Durée : 2h17min

Synopsis : 2 DVD soit 119 émissions D'art d'art est une émission de télévision consacrée aux arts plastiques,
présentée par Frédéric Taddeï et diffusée sur France 2 depuis 2002. Chaque numéro raconte l'histoire d'une
œuvre d'art en 1 min 15 s.

Acteurs : Frédéric Taddeï, [...]
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DARSHAN - L'ÉTREINTE

Réalisé par Jan Kounen
Sortie : 30 novembre 2005
Genres : Documentaire
Durée : 1h30min

Synopsis : Surnommée "La Mère Divine indienne", Amma est considérée comme une Sainte dans son pays.
Issue d'un milieu modeste, elle finance plus de 25 000 pensions pour femmes, des camps médicaux mobiles,
des orphelinats et des écoles ainsi que l'hôpital Amrita Istitute of Medical Science and Research, et finance
ses actions grâce aux dons recueillis lors des célébrations (Puja, Homa, Bhajan, Darshan, Devi Bhava) qu'elle
organise à travers le monde. A l'occasion de son cinquantième anniversaire en septembre 2003, plus de cent
mille personnes se sont réunies durant quatre jours à Kochi, dans le Kérala. Lors de la cérémonie du Darshan,
Amma a serré dans ses bras plusieurs milliers de personnes une à une, sans interruption, pendant plus de 20
heures. Que se passe-t-il "réellement" lors de cette étreinte?

Acteurs : Sri Mata "amma" Amritanandamayi Devi, [...]

DAVID BECKAM: UNE VIE HORS DU COMMUN

Réalisé par Nick Farrow
Sortie : 2005
Genres : Documentaire
Durée : 42min

Synopsis : Suivez l'extraordinaire ascension d'un des plus grands footballeurs, de ses débuts au sein de
Manchester United jusqu'à son arrivée au Real Madrid, il a su s'imposer sur les terrains comme sur les
couvertures de magazines du monde entier.

Acteurs : David Beckam, Victoria Beckham, [...]

DES RACINES ET DES AILES - LE MONT SAINT MICHEL

Réalisé par Patrick Carolis
Genres : Documentaire
Durée : 1h50min

Synopsis : Nous vous racontons la passionnante histoire de cet îlot rocheux sur lequel fut édifié à partir du
VIIème siècle un sanctuaire en l'honneur de l'archange Saint-Michel. Une volonté religieuse en forme de défi
architectural, qui doit également sa célébrité à la magnifique baie qui l'entoure, dont les couleurs et les
atmosphères changent en fonction des marées...

Acteurs : information indisponible

DES RACINES ET DES AILES - MARRAKECH - FÈS

Réalisé par Patrick De Carolis
Sortie : 5 septembre 2007
Genres : Documentaire
Durée : 2h25min

Synopsis : Partir à l'aventure de Marakech jusqu'à l'Atlas ou l'immensité du désert.

Acteurs : Patrick De Carolis, [...]
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DES RACINES ET DES AILES - RIO DE JANEIRO

Réalisé par Patrick De Carolis
Sortie : 12 février 2008
Genres : Documentaire
Durée : 2h25min

Synopsis : Présenté par Petrick de Carolis dans le Palais Itamaraty à Rio. Quatre reportages qui vont feront
voyager et rêver...

Acteurs : Patrick De Carolis, [...]

DES RACINES ET DES AILES - ST PÉTERSBOURG

Réalisé par Patrick De Carolis
Sortie : 8 juin 2005
Genres : Documentaire
Durée : 2h

Synopsis : A la découverte de Saint Pétersbourg, la " Venise du nord ".

Acteurs : Patrick De Carolis, [...]

DES RACINES ET DES AILES - VAUX-LE-VICOMTE

Réalisé par Patrick De Carolis
Sortie : 01/06/2006
Genres : Documentaire
Durée : 1h55min

Synopsis : Des Racines et des Ailes installe son plateau à Vaux-le-Vicomte, dans le château qui servit de
modèle à Versailles. Ce DVD comprend 3 reportages : ? Vaux le Vicomte, un modèle pour Versailles -
l'héritage ? Cuisine médievale, la fête des sens ? Au plaisir de Bacchus Meilleure émission culturelle - 7 d'Or
2003

Acteurs : information indisponible

DES TRAINS PAS COMME LES AUTRES - AFRIQUE DU SUD

Réalisé par Bernard D'abrigeon, François Gall
Sortie : 2004
Genres : Documentaire
Durée : 1h30min

Synopsis : Avec ses paysages spectaculaires et sa vie sauvage préservée, l'Afrique du Sud possède des
atouts incomparables. Embarquement à bord de trains pas comme les autres, pour découvrir ce «pays
arc-en-ciel», mélange d'Afrique, d'Europe et d'Inde. Le voyage commence dans le romantisme d'un train à
vapeur qui serpente dans la ville de Durban, située dans la province de KwaZulu-Natal, au bord de l'océan
Indien. Embarquez à bord des trains de luxe Rovos et "train bleu" au confort flamboyant.

Acteurs : information indisponible
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DES TRAINS PAS COMME LES AUTRES - ARGENTINE / PARAGUAY

Réalisé par Bernard D'abrigeon, François Gall
Sortie : 2008
Genres : Documentaire
Durée : 1h30min

Synopsis : Partir des chutes d'Iguazu permet tout d'abord de découvrir, au sud-est du Paraguay, le fameux
Parc national d'Iguazu. Prenant sa source au Brésil, l'Iguazu offre aux regards ses quarante chutes en
demi-cercle, qui alimentent en contrebas l'usine hydroélectrique d'Itaipu. Plus tard, le bassin hydrographique
du Parana se termine en delta à la confluence du Rio Uruguay. Le paysage de la pampa défile, avec ses prés
de céréales et ses fameux troupeaux, favorisé par le climat subtropical. Puis viennent encore les bas plateaux
de Patagonie. C'est à l'extrémité sud du pays que les paysages deviennent grandioses, et que les glaciers
côtoient la végétation la plus luxuriante. C'est la Terre de Feu, territoire caractérisé par un climat froid et
humide. Le "train des nuages" vous emportera à 4 200 m d'altitude... et au Paraguay, le seul train au monde
qui fonctionne encore au bois...

Acteurs : information indisponible

DES TRAINS PAS COMME LES AUTRES - ECOSSE

Réalisé par François Gall, Alain Cazuc
Sortie : 2008
Genres : Documentaire
Durée : 1h29min

Synopsis : L’Ecosse, petite soeur de l’Angleterre, est un pays fort étonnant. Ses secrets ne se limitent pas au
monstre du Loch Ness, au port du Kilt ou encore à la fabrication du Whisky. Partez ainsi à la découverte d’un
pays à la géographie en dentelle, bordé de ses 1787 îles, et explorez la complexité des cornemuses, l’origine
de ses danses traditionnelles et bien sûr son réseau ferré…

Acteurs : information indisponible

DES TRAINS PAS COMME LES AUTRES - ETHIOPIE / DJIBOUTI

Réalisé par Bernard D'abrigeon, François Gall
Sortie : 2008
Genres : Documentaire
Durée : 1h30min

Synopsis : En Éthiopie, à bord du train qui se dirige vers les plaines de l'Est en bordure du désert. Le pays se
compose d'une mosaïque de peuples : on dénombre ainsi 76 groupes ethniques différents et plus de 250
dialectes. Le pays est plus tourné vers le Moyen-Orient et la mer Rouge que vers l'Afrique noire. C'est ici
qu'Yves Coppens a découvert Lucie, le fossile témoin du passé infiniment lointain de l'humanité. Le
documentaire s'achève sur une rencontre avec une des dernières falacha, qui sont les membres de la
communauté juive éthiopienne. N'hésitez pas à voyager au rythme lent du train d'Addis Adeba à Djibouti.

Acteurs : information indisponible

DES TRAINS PAS COMME LES AUTRES - INDE, PEROU, CUBA, VIETNAM

Réalisé par Philippe Gougler
Sortie : 2008
Genres : Documentaire
Durée : 1h30min

Synopsis : DVD 1 : Vietnam, Inde du Nord, Inde du Sud DVD 2 : Pérou, Cuba 5 x 52 mn env. + 20 mnn de
bonus

Acteurs : information indisponible
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DES TRAINS PAS COMME LES AUTRES - IRAN

Réalisé par Bernard D'abrigeon, François Gall
Sortie : 2008
Genres : Documentaire
Durée : 1h30min

Synopsis : A 420 km de Téhéran se trouve Ispahan, première escale de ce voyage en train à travers le
raffinement de la civilisation persane. Le voyageur découvre le palais des quarante colonnes, la grande
mosquée, ainsi que la cathédrale Saint-Sauveur. D'Ispahan à Shiraz, le périple s'effectuera en voiture,
absence de voie ferrée oblige. Lorsque surgit la porte d'entrée de Persépolis, c'est tout un monde
fantasmatique qui déroule ses allégories. Palais démantelés et fresques murales évoquent la puissance du
«roi des rois». Puis, au détour d'une route, surgit Bam, citadelle détruite par le tremblement de terre du 26
décembre 2003.

Acteurs : information indisponible

DES TRAINS PAS COMME LES AUTRES - LA CHINE

Réalisé par François Gall, Alain Cazuc
Sortie : 2008
Genres : Documentaire
Durée : 1h30min

Synopsis : Train en chinois se dit “huo che”, ce qui signifie “voiture de feu”. Et pourtant, il faut s’armer de
patience lorsqu’on monte à bord ! Belle contradiction pour un immense pays aux changements si rapides mais
qui mérite toujours d’être découvert à la vitesse du chemin de fer. Embarquez vite pour une série d’escales
étonnantes qui seront autant de découvertes culturelles…

Acteurs : information indisponible

DES TRAINS PAS COMME LES AUTRES - PEKIN ET LA ROUTE DE LA SOIE

Réalisé par François Gall, Alain Cazuc
Genres : Documentaire
Durée : 1h30min

Synopsis : Train en Chinois se dit "huo che", ce qui signifie "voiture de feu". Et pourtant, il faut s'armer de
patience lorsqu'on monte à bord ! Belle contradiction pour un immense pays aux changements si rapides mais
qui mérite toujours d'être découvert à la vitesse du chemin de fer. Embarquez vite pour une série d'escales
étonnantes qui seront autant de découvertes culturelles...

Acteurs : information indisponible

DES TRAINS PAS COMME LES AUTRES - PORTUGAL

Réalisé par Bernard D'abrigeon, François Gall
Sortie : 2008
Genres : Documentaire
Durée : 1h30min

Synopsis : Le Portugal... pays gorgé de soleil, de sourires et de traditions. Partez en train pour un voyage
chaleureux au pays des vignes et du fado. De Prto à Lisbonne, découvrez de sublimes paysages et un
patrimoine artistique et architectural extraordinaire.

Acteurs : information indisponible
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DES TRAINS PAS COMME LES AUTRES - SYRIE / JORDANIE

Réalisé par Bernard D'abrigeon
Sortie : 1990
Genres : Documentaire
Durée : 55min

Synopsis : Si la côte syrienne est résolument méditerranéenne, l'intérieur du pays s'apparente plutôt à une
vaste steppe accidentée. C'est là que se concentre l'essentiel de la population. L'oeil du voyageur se régale
de la fraîcheur des oasis ou des berges de l'Euphrate, dont les flots ont vu naître moult civilisations. Le désert
se prolonge sur les plateaux de Jordanie, d'Amman au golfe d'Aqaba, en passant par la mer Morte. La voie
ferrée du Hedjaz reste l'un des principaux axes de communication dans ce pays appauvri par la perte de la
Cisjordanie. Mais le tourisme se développe dans la vallée du Jourdain, ainsi que dans le golfe d'Aqaba.

Acteurs : information indisponible

DES TRAINS PAS COMMES LES AUTRES - BALTIQUE EXPRESS

Réalisé par Bernard D'abrigeon; François Gall
Genres : Documentaire
Durée : 1h30min

Synopsis : C'est à Saint-Pétersbourg que débute ce voyage, pour une immersion dans les Pays baltes. Très
influencé par la culture française, surtout dans les arts et les lettres, le Saint-Pétersbourg historique abrite la
maison de Voltaire, mais aussi le Palais d'hiver et le Musée des collectionneurs. Le périple ferroviaire se
poursuit en Estonie, à Tallinn et Tartu, deux villes marquées par l'histoire... Puis la Lettonie et la Littuanie, ces
pays baltes méconnus. Et la Pologne : Malborg et la puissance des "Chevaliers Teutoniques". La vieille ville
superbe de Varsovie et, à 60 km, un récital dans la propriété romantique où naquit Chopin.

Acteurs : information indisponible

DES TRAINS PAS COMMES LES AUTRES - L'ANDALOUSIE

Réalisé par Bernard D'abrigeon; François Gall
Genres : Documentaire
Durée : 1h30min

Synopsis : L'Andalousie doit notamment sa notoriété à sa «Costa del Sol», la côte du soleil, tant convoitée
par les nombreux touristes de tous horizons qui affluent dans cette zone tout au long de l'année. Mais la
région se caractérise également par les nombreuses grottes qui se trouvent tout le long du littoral
méditerranéen, ou encore par des zones très arides, comme Vélez Blanco ou le désert de Tabernas, lieu de
tournage du film «Lawrence d'Arabie». Ce document propose de découvrir l'Andalousie au gré d'un voyage en
train, à bord du magnifique Al Andaluz, la réplique espagnole du mythique Orient-Express. Admirez de
Grenade à Cordoue les merveilles du royaume arabo-andalou et flânez à Séville au bord du Guadalquivir dans
la douceur du soir.

Acteurs : information indisponible

DES TRAINS PAS COMMES LES AUTRES - LA GRÈCE

Réalisé par Bernard D'abrigeon
Genres : Documentaire
Durée : 1h26min

Synopsis : De Thessalonique, la grande ville industrielle du Nord du pays, le train prend la direction des
Météores, dans le centre, puis d'Athènes. Des ruines de l'Acropole au mythique nombril du monde situé à
Delphes, le passager est ensuite obligé de prendre un tortillard antédiluvien pour se rendre à Olympie, avant
de gagner l'île de Santorin, qui serait, selon la légende, un vestige du continent disparu, l'Atlantide. Après un
arrêt à Athènes, le train prend désormais la direction de deux des plus importants sites archéologiques,
Delphes et Olympie. Delphes abritait le temple du dieu grec Apollon et la Pythie, capable de lire l'avenir.
L'escale à Olympie propose un retour aux sources des Jeux olympiques au temps où les athlètes arrivaient de
toute la Grèce pour se mesurer et prétendre au titre de dieux du stade.

Acteurs : François Gall, [...]
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DES TRAINS PAS COMMES LES AUTRES - LE BRÉSIL

Réalisé par Bernard D'abrigeon
Genres : Documentaire
Durée : 1h30min

Synopsis : Visiter le Brésil aujourd'hui c'est encore partir à l'aventure, au coeur d'un immense pays où les
villes ultramodernes voisinent avec les favelas, les vestiges du colonialisme avec la jungle la plus sauvage
dont on puisse rêver. En train, nous découvrons l'étourdissante capitale : Brasilia, construite en mille jours en
1960, São Paulo, Rio de Janeiro et sa baie légendaire. Notre voyage nous conduit ensuite dans les régions
d'Ouro Preto et de Conghonas, deux perles du Brésil profond, avant de flâner dans Manaus, la dernière étape
coloniale au bord du fleuve Amazone.

Acteurs : François Gall, [...]

DES TRAINS PAS COMMES LES AUTRES - LES PETITS TRAINS DE FRANCE

Réalisé par Bernard D'abrigeon
Genres : Documentaire
Durée : 1h30min

Synopsis : Faire revivre des petites lignes de chemins de fer qui, par le passé, desservaient tant de bourgs et
de villages, voilà le défi que beaucoup d'amateurs amoureux des chemins de fer ont relevé partout en
France...

Acteurs : François Gall, [...]

DES TRAINS PAS COMMES LES AUTRES - TRAINS DE LUXE EN ASIE

Réalisé par Bernard D'abrigeon
Genres : Documentaire
Durée : 1h30min

Synopsis : Le Royal Orient qui part de New Delhi, capitale de l'Inde, offre à ses voyageurs, comme son nom
l'indique, un confort royal. On y trouve six cabines par wagon avec de vrais lits, un cabinet de toilette et une
douche. Il n'y a pas de moyen plus agréable pour s'imprégner des splendeurs des sites visités : Jaipur et
Udaipur, les anciennes capitales de maharadjahs, ou Ahmedabad, la ville où Gandhi commença son combat.
C'est un trajet d'exception qu'effectuent les passagers à bord du train de luxe «Eastern Oriental Express». Le
parcours débute sur le territoire réduit de Singapour pour aboutir à Bangkok, en Thaïlande. Le train fait étape
à Kuala Lumpur et Penang, en Malaisie. En chemin se dévoilent les richesses culturelles et religieuses de ces
trois Etats. A l'ouest de la Thaïlande, les passagers se confrontent au souvenir du pont de la rivière Kwaï, qui
précipita de nombreux soldats occidentaux dans les bras de la mort.

Acteurs : François Gall, [...]

DIG !

Réalisé par Ondi Timoner
Sortie : 13 avril 2005
Genres : Documentaire
Durée : 1h47min

Synopsis : L'histoire exemplaire de deux groupes de la scène indépendante américaine vue de l'intérieur : les
Brian Jonestown Massacre de San Francisco et les Dandy Warhols de Portland. Unis au départ par un même
esprit de révolte et de création, par une admiration réciproque, chacun va gérer à sa façon le tiraillement entre
ses aspirations artistiques et sa soif de notoriété.

Acteurs : Courtney Taylor, Anton Newcombe, Peter Holmstrom, [...]
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DU BAISER AU BEBE

Réalisé par Thierry Berrod
Sortie : 2005
Genres : Documentaire
Durée : 1h28min

Synopsis : Pour la première fois à l'écran, grâce aux dernières technologies d'imagerie médicale et de
microcinématographie, ce film approche au plus près le miracle de la vie en nous conviant à un fantastique
voyage, pour observer avec humour la naissance de la vie dans chacune de ses phases jusqu'à la venue au
monde.

Acteurs : René Zayan, [...]

ECHAPPEES BELLES - AFRIQUE DU SUD

Réalisé par Eric Sarner
Sortie : 2008
Genres : Documentaire
Durée : 52min

Synopsis : En retraçant "Le Grand Trek", chemin du Sud vers le Nord-Est qu'empruntèrent les Boers au
milieu du XIXème siècle, vous revivrez un épisode historique en découvrant un pays en marche vers sa propre
identité "arc en ciel", terme de Desmond Tutu, archevêque du Cap, l'un des plus grands acteurs de la lutte
contre l'Apartheid.

Acteurs : information indisponible

ECHAPPEES BELLES - BERGEN - CAP NORD

Réalisé par Viencent Leduc
Sortie : 2008
Genres : Documentaire
Durée : 52min

Synopsis : Fjords, îles, maelström, montagnes, glaciers... Les côtes de la Norvège déroulent un itinéraire
grandiose pour les voyageurs venus du monde entier en quête d'un lieu mythique : le Cap Nord. Depuis
Bergen, deuxième ville de la Norvège, des phénomènes géographiques, géologiques, climatiques et culturels
exceptionnels rythment cet incroyable périple de 2 000 km aux confins du vieux continent, au delà du cercle
polaire... là ou brille le soleil de minuit.

Acteurs : information indisponible

ECHAPPEES BELLES - IRKOUTSK - PEKIN

Réalisé par Nicolas Millet
Sortie : 2007
Genres : Documentaire
Durée : 52min

Synopsis : La route Irkoutsk-Pékin est entrée dès le XIIIe siècle dans l'Histoire quand Gengis Kan et ses
troupes suivirent cet itinéraire pour conquérir la Chine depuis les rives du lac Baïkal. Aujourd'hui la ligne de
chemin de fer Transmongole (l'une des branches Transsibérien) incarne matériellement cet axe de conquête
et vous offre l'expérience d'espaces infinis et d'horizons sans fond. Votre périple vous mène au delà de la
Grande Muraille de Chine, à Pékin, mégalopole en pleine mutation.

Acteurs : information indisponible
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ECHAPPEES BELLES - ISTANBUL - SAMARCANDE

Réalisé par Marc Mopty
Sortie : 2008
Genres : Documentaire
Durée : 52min

Synopsis : D'Istanbul, carrefour de civilisations millénaires, prenez le chemin des caravanes pour découvrir
l'Iran, la Perse Antique. Cheminant d'un caravansérail à un autre, traversant des déserts ocres aux oasis
florissants, votre voyage vous mènera sur les pas de Marco Polo en Ouzbékistan, à Samarcande, cité née il y
a quelques 2 500 ans.

Acteurs : information indisponible

ECHAPPEES BELLES - MADAGASCAR

Réalisé par Marc Mopty
Sortie : 2008
Genres : Documentaire
Durée : 52min

Synopsis : Depuis Tananarive, la capitale de l'île, vous descendrez le long de la mythique RN 7 jusqu'à Ifaty,
face au canal du Mozambique ! Vous découvrirez les merveilles du parc national de l'Isalo et du village aux
émeraudes d'Ilakaka. Comme dans la chanson de Trenet, cette route Nationale 7 vous mènera vers une vie
légère sous des cieux enchanteurs. A Madagascar, le mythe tient toutes ses promesses !

Acteurs : information indisponible

ECHAPPEES BELLES - TRANSAMAZIONIENNE

Réalisé par Patrick Profit
Sortie : 2008
Genres : Documentaire
Durée : 52min

Synopsis : L'AMAZONE DE BELEM A TABATINGA L'amazone... Ce fleuve mystérieux et indomptable a
toujours fasciné les aventuriers de tous bords ! Cette incroyable aventure vous fera remonter le fleuve le plus
puissant de la planète ! Ce parcours vous mènera des fazendas de Majaro aux rives de Rio Javari, dans un
village indien installé à plus de 400 km de toutes grandes villes. Un voyage riche en émotions vous attend !

Acteurs : information indisponible

ECHAPPEES BELLES - TRANSPOLYNESIENNE

Réalisé par Alain Dayan
Sortie : 2008
Genres : Documentaire
Durée : 52min

Synopsis : Le mythe de Tahiti, jardin d'Eden perdu au coeur du Pacifique Sud n'en finit pas de fasciner les
voyageurs. Mais la Polynésie ne se réduit pas aux seules îles de Tahiti ou de Bora Bora. Dispersés sur un
territoire aussi vaste que l'Europe, cinq archipels semblent flotter sur les eaux transparentes du Pacifique
offrant des paysages d'une surprenante variété : les îles de la Société, les Australes, les Tuamotu, les
Gambier et les Marquises.

Acteurs : information indisponible
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EGYPTE LE SECRET DES PHARAONS

Sortie : 6 janvier 200
Genres : Documentaire
Durée : 52min

Synopsis : Qui n'a pas souhaité percer les secrets des Pharaons et leurs pyramides ? Toutes les réponses
dans ce fabuleux documentaire ou la science est au service de l'histoire et de ses mystères ...

Acteurs : information indisponible

ETRE ET AVOIR

Réalisé par Nicolas Philibert
Sortie : 28 août 2002
Genres : Documentaire
Durée : 1h44min

Synopsis : Ce documentaire porte sur la classe unique d'une école communale, à Saint-Etienne sur Usson,
en Auvergne. Le réalisateur Nicolas Philibert a ainsi filmé une de ces classes qui regroupent, autour du même
maître ou d'une institutrice tous les enfants d'un même village, de la maternelle au CM2.

Acteurs : information indisponible

EVEREST

Réalisé par David Breashears, Stephen Judson Et Greg Macgillivray
Sortie : 11 mai 1998
Genres : Documentaire
Durée : 45min

Synopsis : Ce film réalisé en format IMAX par une équipe composée d'alpinistes internationaux et de
scientifiques raconte l'histoire fascinante du point culminant de la chaine himalayenne (8 848 metres d'altitude.
Plus de sept cents alpinistes ont atteint son sommet depuis le 29 mai 1953, date de la première ascension par
sir Edmund Hillary et Tenzing Norgay.

Acteurs : Beck Weathers, Liam Neeson, Jamling Tenzing Norgay, [...]

FACE AU DANGER

Sortie : 10 mai 2011
Genres : Documentaire
Durée : 1h40min

Synopsis : Brady Barr est le plus téméraire des aventuriers de National Géographic. A travers les cinq
continents, ses expéditions l'ont amené à se retrouver face à face avec les animaux les plus dangereux de la
planète.

Acteurs : Brady Barr, [...]
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FAHRENHEIT 9/11

Réalisé par Michael Moore
Sortie : 7 juillet 2004
Genres : Documentaire
Durée : 1h50min

Synopsis : Ce documentaire s'attaque de plein fouet aux problèmes brûlants de l'Amérique. La caméra de
Michael Moore filme avec scepticisme le Président George W. Bush et ses propres conseillers.Prenant pour
point de départ l'élection controversée de 2000, le réalisateur retrace l'improbable ascension d'un médiocre
pétrolier texan devenu maître du monde libre. Puis il ouvre la boîte de Pandore du Président et révèle les liens
personnels et financiers qui unissent la famille Bush à celle de Ben Laden.Michael Moore y dénonce
également les méfaits du Patriot Act et les souffrances provoquées par la guerre en Irak. Palme d'Or à
Cannes en 2004.

Acteurs : Michael Moore, Debbie Petriken, George W Bush, [...]

FAUT PAS REVER

Genres : Documentaire
Durée : 

Synopsis : Plus de 12 ans de succès! 4,5 millions de télespectateurs à chaque diffusion en prime time. 2
nouvelles destinations mythiques : - Mexique, la piste du jaguar; - La Chine, la route de la soie.

Acteurs : information indisponible

FAUT PAS REVER - ALASKA

Réalisé par Georges Pernoud
Sortie : 2007
Genres : Documentaire
Durée : 1h50min

Synopsis : L'Alaska, "la grande terre" en langage aléoute, 49 ème Etat des USA, est grand comme trois fois
la France pour une population d'environ 650 000 habitants. 39 chaînes de montagnes; 17 des plus hauts
sommets nord-américains, 81 volcans, dont 40 encore en activité, 3 millions de lacs, 12 grands fleuves, 50
000 km de côtes. La nature dans sa démesure rassemble des communautés disparates souvent totalement
isolées. Du Sud au Nord de l'Alaska, en passant par le Yukon au Canada, l'équipe de Faut Pas Rêver a
parcouru des milliers de km à la rencontre des natifs et de ceux qui ont choisi un autre style de vie dans une
région réputée pour son inhospitalité. Sur la route des chercheurs d'or, l'Alaska revendique son identité
comme son gigantisme et reste encore aujourd'hui une terre de pionniers.

Acteurs : Presente Par Laurent Bignolas, [...]

FAUT PAS RÊVER - AUSTRALIE

Réalisé par Georges Pernoud
Sortie : 2005
Genres : Documentaire
Durée : 1h50min

Synopsis : L'Australie d'Est en Ouest, c'est parfois la solitude sur des pistes interminables, la richesse après
quelques coups de pioche dans un sol dur et aride, la joie rafraîchissante de la porte d'un pub qui s'ouvre en
plein désert, la surprise quand le facteur arrive en avion dans une ferme grande comme la Belgique, et puis
c'est aussi l'humilité face à un horizon sans fin, sur une île grande comme quinze fois la France, posée entre
deux océans depuis que le monde est monde ! Ici, ou plutôt là-bas, tout est surdimensionné et si tout semble
possible, rien n'est quand même facile.

Acteurs : Presente Par Laurent Bignolas, [...]
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FORMULE 1: DEPASSER LES LIMITES

Genres : Documentaire
Durée : 1h

Synopsis : La formule 1 de nos jours est le sport mécanique le plus médiatique et le plus innovant pour les
technologies du futur mais c'est aussi le sport business par excellence ou l'argent est roi! Des pilotes aux
ingénieurs de course en passant par les nouvelles technologies, retrouvez dans ce documentaire exceptionnel
comment les hommes et les femmes se dépassent perpétuellement pour un seul et même objectif : la victoire.
Avec des interviews des plus grands pilotes, des directeurs d'écurie les plus importants et des images de
courses à couper le souffle.

Acteurs : information indisponible

GARRINCHA, ALEGRIA DO POVO

Réalisé par Joaquim Pedro De Andrade
Sortie : 1962
Genres : Documentaire
Durée : 1h10min

Synopsis : Documentaire sur le très renommé joueur de football Brézilien au sommet de sa carrière montrant
des scènes d'anthologie tirés des Coupes du Monde 1958 et 1962. Garrincha était un joueur très original et
talentueux. Les femmes et l'alcool durent ses passions et la cause de sa décadence à la fin de sa vie. Après
une carrière remarquable, il mourut dans la misère financière, oublié de tous...

Acteurs : Luiz Carlos Barreto, Mário Carneiro, [...]

GENESIS

Réalisé par Claude Nuridsany, Marie Pérennou
Sortie : 20 octobre 2004
Genres : Documentaire
Durée : 1h20min

Synopsis : Un griot africain raconte la création du monde. Une histoire à dormir debout, comme tous les
contes. La naissance de l'univers, la formation de la Terre, l'apparition de la vie, la sortie de l'eau, la conquête
du paradis terrestre... Une saga furieuse et pleine de rebondissements défile sous nos yeux.

Acteurs : Sotigui Kouyate, [...]

GENTE DI ROMA

Réalisé par Ettore Scola
Sortie : 7 avril 2004
Genres : Documentaire
Durée : 1h33min

Synopsis : Du matin au soir, en suivant un bus qui parcourt les rues de la ville, ce film rend hommage à
Rome à travers une mosaïque d'images, de personnages, de quartiers, d'histoires... Rome telle qu'elle est
aujourd'hui, telle qu'elle n'était pas il y a dix ans, telle qu'elle ne sera plus dans une décennie. Du travail à la
famille, des dialectes aux modes vestimentaires, de la cuisine aux loisirs, des Romains de souche aux
immigrés extra-communautaires, Ettore Scola propose de feuilleter un album d'illustrations avec le talent
d'observateur et le ton caustique qui caractérisent son style.

Acteurs : Giorgio Colangeli, Antonello Fassari, Fabio Ferrari, [...]
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GÉANTS DES PROFONDEURS 3D - UNE AVENTURE PRÉHISTORIQUE

Réalisé par Sean Macleod Phillips
Sortie : 19 mars 2008
Genres : Documentaire
Durée : 40min

Synopsis : 82 millions d'années avant notre ère, à l'époque des dinosaures, d'immenses créatures marines
peuplaient les océans. Sur le mode d'un documentaire-fiction, Géants des profondeurs 3D permet de percer le
mystère de la disparition de ces géants des profondeurs mais surtout de suivre, en 3D relief, Dolly, une
sympathique femelle Dolichorynchops à travers ses expériences périlleuses. Grâce aux études menées par
les paléontologues et à la magie des images numériques, les géants des mers reprennent vie en relief sur
l'écran de la Géode. Des images qui sont une véritable plongée au coeur des océans du Crétacé, un voyage
dans le temps à couper le souffle, sur une musique signée Peter Gabriel et The Footnote.

Acteurs : Liev Schreiber, [...]

HISTOIRES DE JARDINS

Genres : Documentaire
Durée : 1h50min

Synopsis : Le Jardin d'Occident? Versailles, les jardins du pouvoir Filmé en France, en Italie, Espagne,
Suisse et Angleterre, le premier document explore différents styles de jardins. Le second nous révèle le Jardin
de Versaille, le plus prestigieux du monde.

Acteurs : information indisponible

ICI NAJAC, À VOUS LA TERRE

Réalisé par Jean-henri Meunier
Sortie : 7 juin 2006
Genres : Documentaire
Durée : 1h37min

Synopsis : Quelques habitants d'un petit village aveyronnais résistent avec bon sens citoyen, humour et
poésie, au rouleau compresseur de la mondialisation.

Acteurs : Henri Sauzeau, Serge Itkine, Samuel Itkine, [...]

INSECTOSCOPE

Réalisé par Jean-philippe Macchioni
Sortie : 10 mars 2005
Genres : Documentaire
Durée : 5h12min

Synopsis : L'encyclopédie des petites bêtes pour les 6-12 ans. Une série de documentaires réalisée par un
scientifique de formation et cinéaste animalier reconnu. Un budget colossal qui a permis aux équipes de
tournage de bénéficier d'un matériel de pointe grossissant jusqu'à 50 fois les images.

Acteurs : information indisponible
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JÉRUSALEM AU COEUR DES TROIS RELIGIONS

Sortie : 23 juin2009
Genres : Documentaire
Durée : 50min

Synopsis : La ville mythique, au coeur de l’actualité depuis 3 millénaires, nous révèle ses plus grands secrets
et ses plus beau sites !

Acteurs : information indisponible

KANAK

Réalisé par Julien Donada
Sortie : 9 octobre 2013
Genres : Documentaire
Durée : 52min

Synopsis : A 16 758 kilomètres de la France, à l’autre bout du globe, entre l’Australie et la Nouvelle-Zélande,
au coeur de l’Océanie, le réalisateur Julien Donada se rend en Nouvelle-Calédonie, une terre française depuis
160 ans. «?Kanak?» raconte l’histoire d’une culture à travers le regard d’Edou, un célèbre chanteur devenu
directeur d’un Centre culturel (lieu hautement symbolique dans l’affirmement de la culture kanak), situé au
coeur de la province Nord du Caillou, région natale de Jean-Marie Tjibaou. Qu’est ce que «?être kanak?» ?
Comment rester fidèle à ses valeurs dans un monde moderne ? Avec la participation de nombreux Kanak, le
film tente d’apporter des réponses.

Acteurs : information indisponible

KOLWEZI, LA PART DE LA LÉGION

Réalisé par Frédéric Bouquet
Sortie : 2008
Genres : Documentaire
Durée : 52min

Synopsis : Le 17 mai 1978, Valéry Giscard d'Estaing, alors président de la République, confie au 2e REP la
massion d'intervenir à Kolwezi (Zaïr) et de secourir plus de 3000 Européens en majorité Beles et Francais,
otages depuis 4 jours des tigres katangais. Mission remplie au prix de 5 tués et 20 blessés. Images de
synthese en 3D enrichis par des films de reporters et de témoins, tout cela rendant hommage aux légionnaires
parachutistes.

Acteurs : Aucun, [...]

L'AMÉRIQUE DE MICHAEL MOORE - L'INCROYABLE VÉRITÉ SAISON1

Réalisé par Michael Moore
Sortie : 1999
Genres : Documentaire
Durée : 5h

Synopsis : Le trublion et Palmé d'Or Michael Moore continue sa croisade, et grâce à une équipe de
correspondants, il poursuit sa mise au poteau des hommes d'affaires et autres politiciens qui se servent de la
population à des fins démagogiques, économiques ou toute autre nuisance à la société... (2 DVD)

Acteurs : Michael Moore, Karen Duffy, Ben Hamper, Jay Martel, Jerry Minor, Katie Roberts, Gideon Evans,
[...]
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L'AMÉRIQUE DE MICHAEL MOORE - L'INCROYABLE VÉRITÉ SAISON2

Réalisé par Michael Moore
Sortie : 2000
Genres : Documentaire
Durée : 5h

Synopsis : Le trublion et Palmé d'Or Michael Moore continue sa croisade, et grâce à une équipe de
correspondants, il poursuit sa mise au poteau des hommes d'affaires et autres politiciens qui se servent de la
population à des fins démagogiques, économiques ou toute autre nuisance à la société... (2 DVD)

Acteurs : Michael Moore, Karen Duffy, Ben Hamper, Jay Martel, Jerry Minor, Katie Roberts, Gideon Evans,
[...]

L'AUBE DES MAYAS

Sortie : 17 septembre 2007
Genres : Documentaire
Durée : 50min

Synopsis : Embarquez pour un voyage de mille ans en arrière dans l'une des civilisations les plus
mystérieuses au monde ! Image Spectaculaires, architectures grandioses et révélations surprenantes !

Acteurs : information indisponible

L'EGYPTE

Genres : Documentaire
Durée : 4h20min

Synopsis : Découverte de l'Egypte antique appuyée sur les découvertes archéologiques les plus récentes et
le plus excitantes. Véritable invitation au voyage et au rêve. Plongé au coeur de 3000 ans d'histoire 2 DVD

Acteurs : information indisponible

L'EMPEREUR DES GLACES

Réalisé par Birgit Buhleier, Paul Spillenger
Sortie : 2011
Genres : Documentaire
Durée : 52min

Synopsis : Dans l' jungle glacée de l'Antarctique, où le simple fait de vivre est déjà un exploit, le manchot
empereur a porté l'art de la survie à son sommet. Au fil des siècles, l'évolution a façonné cet animal
idéalement adapté aux vents déchaînés et aux températures négatives; mais il est aujourd'hui menacé.
Certaines région de l'Antarctique se réchauffent, avec des conséquences catastrophiques pour cette créature
majestueuse. Ces modifications dramatiques de l'équilibre écologique ont poussé les chercheurs à mieux
connaître l'étonnant manchot empereur pour l'aider a se préparer à l'avenir. Ce film vous raconte leurs
fascinantes découvertes

Acteurs : information indisponible
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L'ÉVANGILE SELON JUDAS

Réalisé par James Barrat
Sortie : 6 novembre 2006
Genres : Documentaire
Durée : 1h26min

Synopsis : Un documentaire de plus de 2h sur une révélation bouleversante : un évangile récemment
découvert affirme que Jésus a demandé à Judas de le trahir...

Acteurs : information indisponible

L'ODYSSEE DE L'ESPECE

Réalisé par Jacques Malaterre
Sortie : 2003
Genres : Documentaire
Durée : 2h

Synopsis : Ce film raconte l'aventure la plus extraordinaire, la plus improbable et finalement la plus
émouvante : l'histoire de l'homme. (Images de synthèse)

Acteurs : information indisponible

LA CONQUETE DE L EVEREST

Sortie : 19 février 2009
Genres : Documentaire
Durée : 

Synopsis : Le 29 mai 1953, après une dizaine de tentatives infructueuses, l'Everest est vaincu. réalisé par un
membre de l'expédition, ce grand documentaire d'époque est l'histoire de cette incroyable victoire de l'homme
sur la nature.

Acteurs : information indisponible

LA COURSE EN BLEU

Réalisé par Fabrice Maze
Genres : Documentaire
Durée : 4h

Synopsis : 4 films de Fabrice Maze:(Inoubliable Berlinette 60 min/ A la Conquête du MANS 60 min / Matra, la
passion et la gloire 2 X 60 min)

Acteurs : information indisponible

LA GUERRE DES MONDES

Genres : Documentaire
Durée : 1h25min

Synopsis : LA GUERRE DES MONDES: LE JOUR OU L AMERIQUE A PANIQUE Le 30 octobre 1938,
ORSON WELLES et sa troupe de théâtre radiophonique, le MERCURY THEATRE, jouèrent en direct une
adaptation d'un des premiers romans de science fiction : LA GUERRE DES MONDES d'HG WELLES. L'
émission fut si convaincante qu'un mouvement de panique s'ensuivit à NEW YORK et dans sa région, jetant
sur les routes des milliers d'auditeurs persuadés qu'une armée venue de la planète mars envahissait la terre
... Un documentaire haletant qui explique pourquoi cette émission déclencha une telle hystérie et le scandale
qui en découla. (VOSTF)

Acteurs : information indisponible
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LA GUEULE DE L'EMPLOI

Réalisé par Didier Cros
Genres : Documentaire
Durée : 1h24min

Synopsis : dix commerciaux en qête de travail. Ils vont devoir se distinguer les uns des autres pour espérer
décrocher un emploi dans une grande compagnie d'assurance. Les recruteurs tendent des pièges, et les
candidats s'efforcent de les éviter.

Acteurs : information indisponible

LA NATURE

Réalisé par Ushuaia
Genres : Documentaire
Durée : 9h

Synopsis : DVD 1 : LES FOETS Un jardin pour la planète?Brésil? Les évadés du Temps. DVD 2 : LES
TERRES OUBLIEES A la découverte de l'Ultime Espérance : Patagonie La vie à l'extrême : SIBERIE. DVD3 :
LES SURVIVANTS : les sortilèges de l'ILE Rouge Madagascar? Botswana.

Acteurs : Nicolas Hulot, [...]

LA NATURE SUBLIME

Réalisé par Ushuaia
Genres : Documentaire
Durée : 9h

Synopsis : DVD 1: L'eau la molécule bleue, Trésors de l'océan (Archipel de Palau, Mexique) DVD 2: Les
deserts/groenland, Chili, Bolivie. DVD 3: La vie l'esprit de la fôret, les seigneurs des océans.

Acteurs : Nicolas Hulot, [...]

LA PLANETE BLEUE

Réalisé par Alastair Fothergill, Andy Byatt
Sortie : 4 février 2004
Genres : Documentaire
Durée : 1h32min

Synopsis : A partir de 6 ans Bien que les mers recouvrent plus des deux tiers de notre planète, nous
connaissons mieux la surface de la lune que les fonds des océans. La Planète bleue est un étonnant voyage
d'une infinie richesse dans le monde marin. Des espèces inconnues vivant à des profondeurs jamais atteintes
par l'homme, en passant par la naissance des crabes, la lutte des bancs de sardines contre les prédateurs de
la mer et des airs, les réunions incongrues des manchots, les jeux cruels des orques, sans oublier les ballets
des dauphins ou les balades majestueuses des baleines en voie d'extinction, ce film tout public nous invite à
un voyage qui rapproche le spectateur de tout âge de la nature.

Acteurs : Pierce Brosnan, Michael Gambon, David Attenborough, [...]
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LA VIE COMME ELLE VA

Réalisé par Jean-henri Meunier
Sortie : 3 mars 2004
Genres : Documentaire
Durée : 1h37min

Synopsis : Un chef de gare surréaliste, un poète de la mécanique, un retraité "à la coule", une centenaire à
l'humeur chantante, un paysan voyageur, un gyrocoptère qui fait du sur-place, un coq qui passe à la
casserole... La Vie comme elle va prend les choses comme elles viennent et les gens comme ils sont. Loin du
cynisme de la ville, le film révèle la réalité décalée d'un petit village de la campagne aveyronnaise : un
bouquet champêtre d'humanité dont les héros sont reliés par un même désir, celui de vivre à Najac, proches
de la nature, et y vivre bien, libres.

Acteurs : Arnaud Barre, Hubert Bouyssières, Christian Lombard, [...]

LA VRAIE HISTOIRE DES TOP GUNS

Genres : Documentaire
Durée : 

Synopsis : Les pilotes Américains les plus performants du monde.

Acteurs : information indisponible

LE CERVEAU D'HUGO

Réalisé par Sophie Révil
Sortie : 2012
Genres : Documentaire
Durée : 1h40min

Synopsis : Documentaire-fiction Français, portant sur l'autisme. Il croise des témoignages d'authentiques
autistes avec une fiction retraçant la vie d'un autiste, Hugo, depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte, en
dépeignant les difficultés qu'il rencontre ainsi que son entourage.

Acteurs : Thomas Coumans, [...]

LE CLAN DES ROIS

Réalisé par John Downer
Sortie : 15 décembre 2004
Genres : Documentaire
Durée : 1h30min

Synopsis : Une communauté de lions vit paisiblement à l'ombre des arbres d'une vallée baignée par une
rivière sans avoir à se soucier du manque de nourriture. mais après la naissance de Suki et de son frère
Linus, la tranquillité du clan est perturbée par une attaque de lions nomades qui se sont établis sur l'autre bord
de la rivière? La petite lionne Fleck se retrouve orpheline et est adoptée par Macheeba, la maman de Suki et
Linus. En grandissant, Linus et Suki se rebellent et partent en solitaire explorer la Savane à leurs risques et
périls? Suki et Linus vous entraînent dans des aventures périlleuses et pleines d'émotion pour le plus grand
plaisir de toute la famille!

Acteurs : information indisponible
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LE COMBAT DES PREDATEURS

Sortie : 13 mars 2008
Genres : Documentaire
Durée : 1h

Synopsis : Un film d'exception au coeur du MASAI MARA. Ce film nous entraîne vers les plaines du MASSAI
MARA, à l'OUEST DU KENYA, pour vivre les moments les plus intimes et les plus dramatiques avec les
prédateurs les plus féroces de la savane. Chasseurs impitoyables, les prédateurs sont sans cesse à la
poursuite de nouvelles proies. A travers des séquences rares et captivantes, le Combat des Prédateurs,
s'attache à montrer combien il est dur d'être au sommet de la chaîne alimentaire.

Acteurs : information indisponible

LE DESTIN D'UN CAPITAINE

Réalisé par Alain Sedouy
Sortie : 2008
Genres : Documentaire
Durée : 2h50min

Synopsis : Chef de la SAS des Beni Douala, en Kabylie, de 1956 à1961, Georges Oudinot a vécu toutes les
contradictions et dérives d'une guerre cruelle qui fut, au début, sans nom, et qui a ébranlé durablement notre
unité nationale. Comme d'autres officiers de sa génération, emportés par le grand vent de la décolonisation, il
eut à choisir entre son honneur et la discipline. + témoignages de 1957.

Acteurs : Aucun, [...]

LE FESTIN DES ORQUES

Réalisé par Michael Rosenfeld
Sortie : 2001
Genres : Documentaire
Durée : 52min

Synopsis : Des contes de marins du XVIII° siècle au cinéma d’aujourd’hui, les orques épaulards ont toujours
inspiré un mélange de peur et d'affection. Mammifère extrêmement intelligent à la vie sociale riche et
complexe, son terrain de chasse de prédilection est le sanctuaire marin de la baie de Monterey, en Californie,
où il s'affirme comme le prédateur au sommet de la chaîne alimentaire océanique. Organisés en petite unités
familiales, capables de parcourir de longue distance pour chasser, les orques épaulards figurent toutefois
parmi les grands carnivores de la planète que nous connaissons le moins. Découvrez dans ce film la vie
fascinante de ces magnifiques et insaisissables prédateurs.

Acteurs : information indisponible

LE FUNAMBULE

Réalisé par James Marsh
Sortie : 2007
Genres : Documentaire
Durée : 1h31min

Synopsis : la vraie histoire de Philippe Petit qui en 1974, - le 7 août - en toute illegalité,accomplit le rêve de sa
vie : tendre un fil et passer entre les deux tours du World Trade Center. A travers des images d'archives
spectaculaires et des témoignnages passionnants, ce film raconte son exploit héroique. couleur et noir et
blanc - Prix du Jury Sundance 2008

Acteurs : Philippe Petit, [...]
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LE GRAND SILENCE

Réalisé par Philip Gröning
Sortie : 20 décembre 2006
Genres : Documentaire
Durée : 2h42min

Synopsis : Aux regards de l'érudit ou du simple curieux, du croyant ou de l'indifférent, le monachisme est un
fait exceptionnel d'adéquation et de distancement, de fascination et d'interpellation dont la force calme
ébranle.Son actualité éclate à la manière d'une inaltérabilité que les changements ne défigurent pas, que les
rides ne touchent guère. La surface de l'océan est étale, épanouie, tandis que les profondeurs
bouillonnent.Certes, l'histoire l'a marqué, voire ébranlé, comme toute autre manière d'être et de vivre. Pourtant
il donne l'impression de transcender le temps, de se situer à un niveau où les hommes de tous les temps
reconnaissent la meilleure part d'eux-mêmes, leur intériorité...

Acteurs : information indisponible

LE JUDO, 100 ANS D'HISTOIRE

Sortie : 5 avril 2007
Genres : Documentaire
Durée : 2h30min

Synopsis : Un documentaire exceptionnel qui fait revivre les plus beaux moments de l'histoire de judo Images
d'archives inédites et émouvantes de Maître Jigoro Kano, les exploits des judokas légendaires
Yamashita,Ogawa, Shinohara et David Douillet, les plus beaux combats des championnats du monde...

Acteurs : Yamashita, Ogawa, Shinohara, David Douillet, [...]

LE MONDE SELON MONSANTO

Réalisé par Marie-monique Robin
Sortie : 2008
Genres : Documentaire
Durée : 1h48min

Synopsis : Documentaire sur la multinationale américaine Monsanto, leader mondial des biotechnologies qui
produit 90% des OGM.

Acteurs : Marie-monique Robin, George W. Bush, [...]

LE MONDE VU DU CIEL - AMÉRIQUES

Réalisé par Pierre Brouwers
Sortie : 21 novembre 2001
Genres : Documentaire
Durée : 1h30min

Synopsis : Des mégalopoles américaines à la Cordillère des Andes...le nouveau monde en 60 survols :
Canada, Etats-Unis,New York, le Machu Picchu, le Grand Canyon etc..

Acteurs : information indisponible

LE MONDE VU DU CIEL - ANTILLES

Réalisé par Pierre Brouwers
Genres : Documentaire
Durée : 1h30min

Synopsis : Un voyage passionnant et inédit par-dessus les îles du mythe antillais. Cuba, la République
Dominicaine, un voyage à Kingston : partez à la découverte d'un univers où le soleil et la fête en sont les
principales caractéristiques. Plusieurs suppléments ainsi qu'un excellent reportage vous attendent.

Acteurs : information indisponible
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LE MONDE VU DU CIEL - LA REUNION

Réalisé par Pierre Brouwers
Sortie : 2008
Genres : Documentaire
Durée : 1h10min

Synopsis : Chaque minute est un spectacle fascinant.En hélicoptère ou en ULM Pierre Brouwers dirige ses
objectifs vers quelques uns des sites naturels qui comptent parmi les plus beaux de la planète. plages, lagons,
plantations de cannes à sucre, montagnes, vallées, cirques, cratères défilent sous les pales de la machine
volante. Soudain, les vertigineuses falaise de Mafate encerclent un fragile aéronef de toile qui s'échappe par
la rivière des Galets. A la Réunion, la nature a crée un monde à part où la terre fusionne avec la mer et le ciel.

Acteurs : information indisponible

LE MYSTERE DES MOMIES

Réalisé par Collection Géo
Genres : Documentaire
Durée : 2h10min

Synopsis : Du désert du Taklamakan en Chine au territoire Chachapoyas au Pérou, en passant par l'Egypte :
un fascinant voyage dans un monde des momies. 4 chapitres: Les momies de Takla; les momies du peuple
des nuages; les momies d'animaux et les momies du désert.

Acteurs : Aucun, [...]

LE PEUPLE MIGRATEUR

Réalisé par Jacques Perrin, Jacques Cluzaud Et Michel Debats
Sortie : 12 décembre 2001
Genres : Documentaire
Durée : 1h38min

Synopsis : Quatre ans après, le producteur et réalisateur Jacques Perrin a parcouru la planète entière pour
suivre le vol d'une trentaine d'espèces d'oiseaux migrateurs : grues, oies, cygnes, cigognes, canards... et
découvrir leurs escales saisonnières. Avec ce conte réel, il a également voulu montrer la précarité de leur vie
et leur inaltérable beauté.

Acteurs : information indisponible

LE PLUS BEAU PAYS DU MONDE

Réalisé par Jacques Malaterre
Sortie : 18 décembre 2013
Genres : Documentaire
Durée : 1h40min

Synopsis : Montagnes aux neiges éternelles, canyons vertigineux, baies aux eaux limpides, majestueuses
vallées, forêts aux arbres millénaires, grande barrière de corail… Les décors de la nature française, aussi
spectaculaires que variés, nous subjuguent par leur beauté. Mais en dehors du plaisir manifeste qu’ils nous
procurent que savons-nous d’eux ? Quelles vies les habitent ? Quelles sont les histoires qui les façonnent
saison après saison ? Quels sont les secrets qu’ils peuvent nous livrer ? Imaginez le foisonnement des
échanges et des services que se rendent les êtres vivants entre eux pour fabriquer cet équilibre qui nous
enchante ! «?Le plus beau pays du monde?» va vous les montrer comme vous ne les avez jamais vus, dans
une fantastique immersion au sein de l’univers animal qui nous entoure…

Acteurs : information indisponible
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LE PREMIER EMPEREUR DE CHINE

Réalisé par Nic Young
Genres : Documentaire
Durée : 1h45min

Synopsis : Commentaires de Claire KEIM. Un portrait passionnant et intriguant qui révèle le secret d'un des
plus grands empires du monde : Qui était QIN SHI HUANGDI? Passionnante reconstruction d' 1 h 45 entre
fiction, documentaire historique et images de synthèse sur la vie de l'extraordinaire et terrible premier
empereur de CHINE : depuis son arrivée au pouvoir à l'age de 13 ans jusqu'à sa mort, nous découvrons
d'énigmes en révélations les secrets d'un personnage absolument hors du commun.

Acteurs : information indisponible

LE RÉCHAUFFEMENT PLANÉTAIRE - LE NOUVEAU PÉRIL

Réalisé par Warner Vision France
Sortie : 9 septembre 2008
Genres : Documentaire
Durée : 1h

Synopsis : Le premier film à poser les vraies questions sur les causes et les conséquences du réchauffement
planétaire. Pourquoi les catastrophes naturelles sont-elles de plus en plus nombreuses ? Pourquoi notre
climat évolue-t-il aussi rapidement ? A l'aide d'images et d'analyses des différentes catastrophes naturelles de
ces 20 dernières années, ce film apporte les réponses à ces questions vitales. Une enquête exceptionnelle
pour mieux comprendre les enjeux du réchauffement planétaire.

Acteurs : Aucun, [...]

LE VERNIS CRAQUE

Réalisé par Daniel Janneau
Sortie : 2010
Genres : Documentaire
Durée : 2h

Synopsis : Le Vernis craque pour laisser pénétrer le spectateur à l'intérieur de chefs-d''oeuvre : d'abord Le
Déjeuner des canotiers de Pierre-Auguste Renoir puis Un Bal au Moulin de la Galette de Henri de
Toulouse-Lautrec. Les personnages s'animent et entrainent le spectateur dans des intrigues entre réalité et
fiction.

Acteurs : Aucun, [...]

LES 110 PLUS BEAUX BUTS DE L'OM

Réalisé par Aucun
Sortie : 09 septembre 2009
Genres : Documentaire
Durée : 1h30min

Synopsis : Les 110 plus beaux buts de l'OM maintenant réunis sur un DVD ! Un programme inédit qui
rassemble les plus beaux buts de l'histoire du club le plus populaire en France ! Des moments d'anthologie de
Papin, Chris Waddle, Fransescoli, Drogba... en passant par Boli qui marque le but le plus important de
l'histoire contre le grand Milan AC.

Acteurs : Aucun, [...]
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LES AILES DE LA NATURE

Réalisé par Jacques Perrin
Sortie : 18 novembre 2003
Genres : Documentaire
Durée : 2h31min

Synopsis : Chaque année, des dizaines de milliards d’oiseaux survolent notre planète. «?Les ailes de la
nature?», véritable odyssée aérienne en trois parties, se propose de voler avec les oiseaux au-dessus des
mers et des continents, d’un pôle à l’autre de la planète afin de mieux comprendre les mystères de leur
migration.

Acteurs : information indisponible

LES ENFANTS DE L'EVEREST

Réalisé par Liesl Clark
Sortie : 25 mai 2003
Genres : Documentaire
Durée : 1h33min

Synopsis : Le 29 mai 1953, Sir Edmund Hillary et Tenzing Norgay atteignent le sommet le plus haut du
monde et réalisent ainsi ce qui restera comme l'une des expéditions les plus spectaculaires jamais effectuées.
Les enfants de l'Everest ont suivi Peter Hillary et Jamling Norgay, les fils des héros jusqu'au sommet de
l'Everest au cours de l'expédition du cinquantenaire qui a eu lieu en mai 2002.

Acteurs : Sir Edmund Hillary, Tenzing Norga, [...]

LES ENFANTS DE LA BALEINE

Sortie : 19 février 2009
Genres : Documentaire
Durée : 

Synopsis : A Quèlen, village du bout du monde situé à l'Est de la Siberie vit un peuple ancestral : les
Tchouktches. Là bas en hiver les températures peuvent descendre jusqu'à -62°C et le soleil ne brille que
quelques heures par jour.

Acteurs : information indisponible

LES ENVAHISSEURS INVISIBLES

Réalisé par T. Berrod
Genres : Documentaire
Durée : 2h36min

Synopsis : Documentaires sur les Puces, Acariens et Mouches.

Acteurs : information indisponible
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LES ÉVÉNEMENTS DE MAI 68

Réalisé par Jean Luc Magneron, Loïc Magneron
Sortie : 2008
Genres : Documentaire
Durée : 1h

Synopsis : Caméra au poing, Jean-Luc Magneron a filmé au plus près la réalité des étudiants, des victimes,
des secouristes, des journalistes et des médecins sur les pavés. Tous ces portraits apportent une autre
dimension à l'Histoire de mai 68. Plongez au coeur des événements grâce à des images inédites et intenses
encore jamais diffusées.

Acteurs : Aucun, [...]

LES GEANTS DE LA PREHISTOIRE

Réalisé par Collection Géo
Genres : Documentaire
Durée : 1h50min

Synopsis : L'empreinte des Dinosaures, Le géant de la vallée perdue. Un saisissant voyage de plusieurs
dizaines de millions d'années. De l'aube des dinosaures aux regnes des mamifères... on y retrouvera les
restes fossilisés d'un lointain cousin du rhinocéros vieux de 25 millions d'années...

Acteurs : information indisponible

LES LIEUX SAINTS : NAZARETH - BETHLEEEM

Sortie : 2000
Genres : Documentaire
Durée : 52min

Synopsis : Même si le temps les a transformés, les lieux de la Terre Sainte font l’objet des pèlerinages les
plus réputés et les plus respectés de la chrétienté. Les fidèles viennent du monde entier se recueillir à
Bethléem, Nazareth, Capharnaüm, Jéricho, au mont Thabor, au lac de Tibériade, au mont Carmel. Partez à la
découverte de cette région du monde magnifique et chargée d’histoire.

Acteurs : Chantal Baumann, Jacques Vichet, [...]

LES MYSTERES DE CLIPPERTON

Réalisé par Brigitte Delahaie, Luc Marescot Et Pascal Plisson
Sortie : 13 mars 2006
Genres : Documentaire
Durée : 1h25min

Synopsis : Clipperton, anneau corallien français perdu au milieu du Pacifique, a fait l'objet d'une expédition
scientifique sans précédent entre décembre 2004 et avril 2005. Une équipe de 40 chercheurs, dirigée par le
médecin explorateur Jean-Louis Etienne, accompagné de sa femme et de leurs deux jeunes fils, s'est relayée
durant 4 mois, dans le but de réaliser un inventaire de la biodiversité de l'île.

Acteurs : Jean-louis Etienne, [...]
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LES PAYSANS LEUR HISTOIRE DEPUIS 1945

Réalisé par Gilles Perez, Karine Bonjour
Sortie : 25 mars 2010
Genres : Documentaire
Durée : 

Synopsis : Une révolution se déroule, sous nos yeux quasi-indifférents, depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale. L’agriculture française, dont on ne cesse de prédire la fin proche, a, en fait, opéré une mue radicale
et sans précédent. Entrainant dans son sillon, une transformation plus diffuse, tapie dans son ombre : celle de
la société française. En suivant les filiations, le film traverse 60 ans d’histoire rurale. Si les trois épisodes
reposent essentiellement sur les témoignages de familles d’agriculteurs, leurs propos sont soutenus,
synthétisés, confrontés à ceux de personnalités «?repères?» qui ont marqué cette période, pour donner un
film polyphonique et de mémoires illustré de nombreuses images d’archives... (3 épisodes de 52 minutes)

Acteurs : information indisponible

LES SECRETS DU TRESOR DE SAQQARA

Genres : Documentaire
Durée : 

Synopsis : France 3 a réuni 5,1 millions de téléspectateurs et 21,1% de part d'audience. A voir, l'émotion des
archéologues du Louvre en découvrant des sarcophages aux couleurs intacts, en scannant des momies sans
avoir à enlever les bandelettes, comprendre le sexe de la personne embaumée, et la raison de sa mort.

Acteurs : information indisponible

LES TEMPS CHANGENT

Réalisé par Marion Milne
Genres : Documentaire, Drame
Durée : 1h30min

Synopsis : Nous sommes en 2075. Les prédictions climatiques faites au début du XXIè siècle se sont
malheureusement avérées exactes et le rechauffement de la planète a maintenant d'importantes
conséquences sur nos descendants.. 4 histoires poignantes se croisent et se répondent,magnifiquement
mises en images au moyen d'effets spéciaux.

Acteurs : Nancy Tate, Tantoo Cardinal, Vernon Dobtcheff, [...]

LOUIS RENAULT & ANDRE CITROEN - LA COURSE DU SIECLE

Réalisé par Fabien Béziat
Sortie : 13 novembre 2013
Genres : Documentaire
Durée : 1h33min

Synopsis : Renault et Citroën. Deux marques mondialement connues. À l’image de la tour Eiffel, ces fleurons
de l’industrie automobile appartiennent désormais au patrimoine français. Et pourtant qui connaît Louis
Renault et André Citroën, les fondateurs de ces marques ? Que reste-t-il dans nos mémoires de l’histoire des
deux plus grands industriels que la France ait jamais connus ?

Acteurs : Voix En Vf : Didier Bezace, [...]
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MADEMOISELLE C

Réalisé par Fabien Constant
Sortie : 16 octobre 2013
Genres : Documentaire
Durée : 1h40min

Synopsis : Carine Roitfeld est la rédactrice de mode la plus connue au monde avec son acolyte du Vogue
américain : Anna Wintour. La plus inaccessible aussi. Après 10 ans passés à la tête du Vogue Paris
couronnés de succès et de scandales en tous genres, elle claque la porte l’an dernier et part vers ce qu’elle
appelle la liberté. Son plus grand défi : créer un nouveau magazine. Le magazine ultime de mode, le plus chic,
le plus surprenant, le plus glamour, le plus innovant, qui porte tout naturellement son nom : CR. Mode,
pouvoir, mannequins, tous se retrouvent autour de la plus iconique des rédactrices de mode au monde, la plus
parisienne, la Tour Eiffel sur talons de 12 : l’irrévérencieuse Mademoiselle C.

Acteurs : Carine Roitfeld, Stephen Gan, Karl Lagerfeld, [...]

MAGIC OF THE DANCE

Sortie : 2003
Genres : Documentaire
Durée : 1h25min

Synopsis : Un show exceptionnel mêlant danses et chants traditionnels irlandais...

Acteurs : information indisponible

MAIN BASSE SUR LE RIZ

Réalisé par Jean Crépu
Sortie : 25 mars 2010
Genres : Documentaire
Durée : 

Synopsis : Spéculations, pénuries et corruption... la céréale qui nourrit un humain sur deux dans la
tourmente...

Acteurs : information indisponible

MICROCOSMOS, LE PEUPLE DE L'HERBE

Réalisé par Claude Nuridsany Et Marie Pérennou
Sortie : 20 novembre 1996
Genres : Documentaire
Durée : 1h15min

Synopsis : Voyage sur terre à l'echelle du centimètre. Ses habitants: insectes et autres animaux de l'herbe et
de l'eau. Grand prix de la commission supérieure technique, Festival de Cannes 1996.

Acteurs : Jacques Perrin, Kristin Scott Thomas, [...]

MISSION BANQUISE

Réalisé par Jean Louis Etienne
Sortie : 2002
Genres : Documentaire
Durée : 1h30min

Synopsis : Jean-Louis Etienne a dérivé trois mois à bord du Polar Observer. Il nous livre les secrets du Grand
Nord et son rôle dans l'équilibre du monde.

Acteurs : Jean Louis Etienne, [...]
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MON PREMIER DVD: LA MUSIQUE

Genres : Documentaire
Durée : 1h30min

Synopsis : Découvrez avec les enfants le premier dvd interactif pour découvrir les instruments de musique en
s'amusantle saxophone, les maracas, la guitare, la boîte à vache. Explorer les 4 univers plus 100 fiches
ludiques et éducatifs;

Acteurs : information indisponible

MON PREMIER DVD: LA NATURE

Genres : Documentaire
Durée : 1h30min

Synopsis : Découvrez avec les enfants le premier dvd interactif la nature en s'amusant,la fleure, l'hiver, le
coquillage, la montagne Explorer les 4 univers plus 100 fiches ludiques et éducatifs.

Acteurs : information indisponible

NANOUK L'ESQUIMAU

Réalisé par Robert Flaherty
Sortie : 1922
Genres : Documentaire
Durée : 2h23min

Synopsis : Le premier grand film tourné dans l'Arctique : l'explorateur Robert Flaherty nous fait partager les
joies et les peines de la rude vie du chasseur Nanouk et de sa famille dans le Grand Nord Canadien des
années 20. Scènes de vie et d'amour, humour et tendresse de la maman et ses enfants esquimaux, poésie
des images, beauté des grands déserts glacés. (Noir et Blanc)

Acteurs : Nanouk, Nyla, [...]

NO LIMIT!

Genres : Documentaire
Durée : 1h

Synopsis : Ultime best of sports Xtremes! Tous les sports extrêmes réunis BMX,Roller,skateboard, Kite surf,
Street bike, ski, surf... avec les événements les plus prestigieux du monde XGAMES, GRAVITY GAMES, THE
BIG WAVE TOUR, MTV's SPORTS AND MUSIC FESTIVAL et les exploits hallucinants des plus grands
cracks : Tony HAWK, Kelly SLATER, Tanner HALL.... Filmé par les meilleurs cameramen du monde avec une
bande son explosive.

Acteurs : Tony Hawk, Kelly Slater, Tanner Hall, [...]
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NOTRE PAIN QUOTIDIEN

Réalisé par Nikolaus Geyrhalter
Sortie : 14 mars 2007
Genres : Documentaire
Durée : 1h32min

Synopsis : Pendant deux ans, Nikolaus Geyrhalter a placé sa caméra au coeur des plus grands groupes
européens agricoles, nous donnant accès des zones inaccessibles. Il a filmé les employés, les lieux et les
différents processus de production pour réaliser un documentaire cinéma qui interroge et implique intimement
chaque spectateur.Notre pain quotidien ouvre une fenêtre sur l'industrie alimentaire de nos civilisations
occidentales modernes. Réponse à notre sur-consommmation, la productivité nous a éloigné d'une réalité
humaine pour entrer dans une démesure ultra-intensive qui a rejoint les descriptions des romans
d'anticipation.Cadrages minutieusement composés, images cristallines, montage fluide construisent un film
sans commentaire, sans propagande, dont les images parlent et demeurent.Notre Pain Quotidien questionne,
inquiète et fascine.

Acteurs : information indisponible

OBJECTIF PEKIN 2008

Réalisé par Dominik Warlop
Sortie : 10 juin 2008
Genres : Documentaire
Durée : 3h

Synopsis : Des anciens jeux jusqu'aux Jeux d'Athènes 2004 et aux préparatifs de Pékin 2008, ce
documentaire inédit et exclusif retrace l'épopée des Jeux Olypiques : les exploits sportifs, les atlètes ayant
marqué leur sport et leur époque, les records, l'évolution des épreuves, les cérémonies d'ouverture, les
anectdotes, les politiques, le rôle des média et le dopage. Très riche en images d'archives, ce documentaire
permet de parcourir plus d'un siècle d'Olympisme...

Acteurs : Aucun, [...]

OCÉANS

Réalisé par Jacques Perrin, Jacques Cluzaud
Sortie : 2009
Genres : Documentaire
Durée : 1h44min

Synopsis : Filer à 10 noeuds au coeur d'un banc de thons en chasse, accompagner les dauphins dans leurs
folles cavalcades, nager avec le grand requin blanc épaule contre nageoire... Le film Océans  c'est être
poisson parmi les poissons.
Après Himalaya  et Le Peuple migrateur , Jacques Perrin nous entraîne, avec des moyens de tournage
inédits, des banquises polaires aux tropiques, au coeur des océans et de ses tempêtes pour nous faire
redécouvrir les créatures marines connues, méconnues, ignorées.
Océans s'interroge sur l'empreinte que l'homme impose à la vie sauvage et répond par l'image et l'émotion à
la question : " L'Océan ? C'est quoi l'Océan ? "

Acteurs : Lancelot Perrin, Jacques Perrin, [...]

PASSION PATRIMOINE

Genres : Documentaire
Durée : 

Synopsis : Suivez des passionnés dans leur course contre le temps pour la sauvegarde d'un patrimoine
culturel français menacé de disparition.

Acteurs : information indisponible
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PHOTOGRAPHES

Sortie : 10 mai 2011
Genres : Documentaire
Durée : 50min

Synopsis : Un film pour découvrir les photographes les plus fous, ceux qui défient les lois de la gravité pour
nous rapporter les images les plus saisissantes, les plus parfaites, mais aussi les plus dangereuse !

Acteurs : information indisponible

PLANETE TERRE

Sortie : 5 octobre 2006
Genres : Documentaire
Durée : 

Synopsis : Planète terre retrace l'histoire de la planète bleue, depuis sa genèse jusqu'à la naissance de
l'homo sapiens et du langage. Cette grande saga documentaire en 6 parties lève le voile sur l'apparition et les
péripéties de la vie sur Terre. Une plongée au coeur des mystères de l'existence, des forces et violences des
éléments... (Coffret de 3 DVD)

Acteurs : information indisponible

REFUGES DU MONT BLANC

Réalisé par Peter Latzko
Sortie : 23 février 2004
Genres : Documentaire
Durée : 1h44min

Synopsis : En trois films, découvrez ces refuges, îlots de chaleur humaine dans l'univers hostile de la haute
montagne, et réservés jusqu'alors aux alpinistes chevronnés. Des premières cabanes, dont les matériaux
étaient montés à dos d'homme, aux refuges modernes et confortables, l'histoire d'une aventure humaine.

Acteurs : information indisponible

RETOUR EN NAMIBIE

Genres : Documentaire
Durée : 1h18min

Synopsis : Laëtitia, jeune femme de 18ans retourne sur les traces de son père en Afrique. Laissons-la nous
raconter ses souvenirs et parcourons avec elle ce merveilleux territoire à la rencontre des animaux
sauvages...

Acteurs : information indisponible

RIDING GIANTS

Réalisé par Stacy Peralta
Sortie : 21 juillet 2004
Genres : Documentaire
Durée : 1h37min

Synopsis : Passionnés ou inconscients? Rêveurs ou poseurs? De nombreux champions ont voulu pousser le
surf à ses limites extrêmes en chevauchant les vagues les plus spectaculaires, les rouleaux les plus
dangereux. Des hommes soudain minuscules face à des déferlantes de géant. Riding giants est leur histoire.
mais impossible de la raconter sans conter celle du surf lui-même. Un sport devenu mondialement synonyme
de jeunesse, d'aventure et de liberté.

Acteurs : information indisponible
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SHINE A LIGHT

Réalisé par Martin Scorsese
Sortie : 16 avril 2008
Genres : Documentaire, Musical
Durée : 2h07min

Synopsis : Martin Scorsese réalise son rêve de toujours : filmer les Rolling Stones dans leur intimité : un film
musical événement : 16 caméras et les plus grands chefs opérateurs internationaux captent l'énergie
légendaire de ce groupe mythique lors de ses concerts au Beacon Theatre à New York. VOST - Film
d'Ouverture au 58eme Festival International du Film de Berlin

Acteurs : Les Rolling Stones, [...]

SNOWBORDING

Réalisé par Kevin Harrison Et Kemp Curly
Sortie : 13 mars 2006
Genres : Documentaire
Durée : 1h51min

Synopsis : Documentaire sur les exploits de snowboarders expérimentés. Cinq des meilleurs athéltes de ce
sport sont emmenés dans les montagnes de l'Alaska pour réaliser l'exploit de leur vies.

Acteurs : Shawn Farmer, Terje Haakonsen, Nick Peralta, [...]

SOEUR EMMANUELLE: UNE FEMME D'EXCEPTION

Réalisé par Alain Dhenaut
Genres : Documentaire
Durée : 

Synopsis : Soeur Emmanuelle vient de fêter ses 94 ans. Jeune fille de bonne famille, elle a quitté son milieu
pour entrer dans les ordres, avec le désir farouche d'aider les plus démunis. C'est son histoire hors du
commun que retrace ce film.

Acteurs : information indisponible

STREET LIFE, LA DURE LOI DE LA RUE

Réalisé par Dionciel Armstrong
Sortie : 21 septembre 2004
Genres : Documentaire
Durée : 1h48min

Synopsis : Street Life décrit les événements et la vie de l’Amérique urbaine. Le parallèle entre le Rap et la rue
y est saisissant. Découvrez les témoignages choquants sur la guerre des rues par ceux qui ont survécu. Un
documentaire à la fois documenté, informatif et passionnant dans son portrait sans concession de la
prostitution, la culture de la drogue et ce qu’on appelle «?The Game?», dont la plupart d’entre eux ne
survivent pas, et gagnent encore moins…...

Acteurs : Layzie Bone, Daz Dillinger, Bushwick Bill, [...]
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SUPER PLANTES

Genres : Documentaire
Durée : 6h15min

Synopsis : 6 documentaires - 2 DVD.

Acteurs : information indisponible

SUPER SIZE ME

Réalisé par Morgan Spurlock
Sortie : 30 juin 2004
Genres : Documentaire
Durée : 1h38min

Synopsis : Le fast-food est partout. 37 % des enfants et des adolescents américains ont un problème de
poids. Deux adultes sur trois sont atteints de surcharge pondérale ou d'obésité. Comment l'Amérique est-elle
devenue aussi grosse?Pour mener son enquête, Morgan Spurlock a traversé les Etats-Unis et interrogé des
spécialistes dans plus de vingt villes. Un ancien ministre de la santé, des profs de gym, des cuisiniers de
cantines scolaires, des publicitaires, des avocats et des législateurs lui confient le résultat de leurs recherches,
leurs sentiments, leurs craintes et leurs doutes.mais le fil rouge de ce documentaire est une expérience que
Morgan Spurlock décide de mener sur lui-même. Sous la surveillance attentive de trois médecins, le voilà
donc au régime MacMuffin, Big Mac, Royal Cheese, frites et coca.

Acteurs : Morgan Spurlock, Alexandra Jamieson, [...]

SUR LA TERRE DE NOS ANCETRES

Réalisé par Rauni Mollberg
Genres : Documentaire
Durée : 1h48min

Synopsis : Une exploration du passé préhistorique au coeur de l'action : documentaire qui démontre combien
l'homme singe ancestral vit toujours avec nous. Des effets spéciaux étonnants, des masques, des maquillages
révolutionnaires.

Acteurs : information indisponible

SUR LES TRACES DE L'EMPIRE ROMAIN

Réalisé par Collection Géo
Genres : Documentaire
Durée : 

Synopsis : Les derniers jours de Zeugma, Hammamet au temps des Romains, Stabies l'art des fresques.

Acteurs : information indisponible
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THALASSA - L'INDE DE LA MER ET DES HOMMES

Réalisé par Fréderic Soltan ; Dominique Rabotteau
Genres : Documentaire
Durée : 4h45min

Synopsis : 2 DVD L'Inde compte plus de 8 000 km de côtes. Au quatre coins du sous-continent des millions
d'hommes vivent avec la mer et pour elle. Certains d'entre eux sont de simples pêcheurs qui gagnent leur vie
au jour le jour, en jetant leurs filets, d'autres s'enrichissent du commerce international de la pêche. Mais pour
tous, la mer est un lieu sacré, un élément vital que les Dieux on offert aux hommes.

Acteurs : information indisponible

THALASSA - LES PLUS BELLES ILES DU LITTORAL FRANCAIS

Réalisé par Hervé Jouon
Sortie : 10 mars 2010
Genres : Documentaire
Durée : 

Synopsis : 15 x 13 minutes A la découverte des splendeurs du bord de mer français. Un film en deux parties
pour découvrir ou redécouvrir le patrimoine naturel et culturel exceptionnel que constitue les îles du littoral
français à travers le regard singulier d'hommes et de femmes qui par leurs histoires ou activités respectives, y
sont fortement attachés : Groix, Houat, Chausey, Batz, Bréhat, Port-Cros et Porquerolles,
Frioul,Saint-Honorat, Sein, Houëdic, île aux Moines, Alderney, Molène, Aix, Lerins, Embiez, Bendor. La
France métropolitaine dispose d'un littoral de près de 5 500 km (en comptant les échancrures), qui présente
l'originalité d'être ouvert à la fois sur l'océan Atlantique, ses mers bordières (mer du Nord, Manche) et sur la
mer Méditerranée, bordée de plusieurs îles dont la plus grande est la Corse. Falaises altières, cirques
superbes, plaines sauvages, plages blanches, villages authentiques, châteaux envoûtants... les îles
métropolitaines françaises proposent un paysage contrasté et saisissant. Au sommaire: - LES EMBIEZ -
PORQUEROLLES - PORT-CROS - LÉRINS - ÎLE AUX MOINES - ALDERNEY ET AURIGNY - BRÉHAT -
BATZ

Acteurs : information indisponible

THE ROLLING STONES - LIVE AT THE MAX

Réalisé par Julien Temple, Roman Kroitor Et David Douglas
Sortie : 15 mars 2000
Genres : Documentaire
Durée : 1h20min

Synopsis : Film-concert géant réalisé à l'occasion du Steel Wheels Tour des Rolling Stones, en 1990.

Acteurs : Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood, [...]

TIBET: LE CHOIX DE LA NON VIOLENCE

Sortie : 12 octobre 2003
Genres : Documentaire
Durée : 1h52min

Synopsis : Deux documentaires; - TIBET: HISTOIRE d'UNE TRAGEDIE 1938. Des scientifiques allemands
rapportent pour la première fois des images d'un pays lointain et mystérieux, encore inconnu de l'homme
blanc : le TIBET. Un plateau situé à 4000 mètres d'altitude, entouré de déserts et de hautes montagnes... Ici
rien ne semble avoir bougé depuis des siècles. mais deux an plus tard, l'invasion chinoise marquera le début
de 50 ans d'oppression et de massacres. - PAIX INTERIEURE, PAIX UNIVERSELLE La conférence publique
de sa Sainteté le DALAI LAMA le 12 octobre 2003.

Acteurs : information indisponible
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TIGER WOODS: AU COEUR D'UN CHAMPION

Sortie : 10 avril 2008
Genres : Documentaire
Durée : 1h

Synopsis : Entrez dans la légende vivante de Tiger Woods, le jeune golfeur le plus redouté et le plus
médiatisé des fairways de la planète. Son parcours commence en 1991 : il est sacré champion junior à l'age
de 15 ans, puis 3 fois de suite champion amateurs aux USA... un record absolu... Tiger Woods est resté le
plus jeune N°1 des joueurs pros pendant 5 ans sans rencontrer le moindre rival...

Acteurs : Tiger Woods, [...]

TOSCANE SECRETE

Genres : Documentaire
Durée : 

Synopsis : 3 250 000 téléspectateurs. De Florence à Sienne, un voyage enchanteur à la découverte des
richesses de la Toscane fermées au public.

Acteurs : information indisponible

TRAQUEURS DE REQUINS

Réalisé par Roland Theron
Sortie : 13 mars 2008
Genres : Documentaire
Durée : 1h

Synopsis : Ce film vous transporte jusqu’en Australie, sur la grande barrière de corail. C’est l’un des plus
spectaculaires mondes sous-marins de la planète. Biologiste marin spécialiste des requins, Richard Fitzpatrick
a passé sa vie entière à étudier cet animal incompris. Il réalise ici une étude scientifique inédite et surprenante
sur les requins dans leur environnement naturel. Grâce à Richard, vous appréhenderez cette créature
fascinante et mystérieuse avec un regard nouveau et bien mieux éclairé.

Acteurs : Richard Fitzpatrick, [...]

TRESORS ENGLOUTIS

Réalisé par Collection Géo
Sortie : 2002
Genres : Documentaire
Durée : 2h46min

Synopsis : Le trésor de la jonque engloutie, Un corsaire sous la mer, les Etrusques un voyage interrompu. (3
documentaires de 52minutes chacuns)

Acteurs : information indisponible
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TUPAC CONTRE SHAKUR

Réalisé par Ken Peters
Sortie : 2001
Genres : Documentaire
Durée : 1h10min

Synopsis : Il voulait changer le monde, tout en croyant que le monde ne changerait peut-être jamais. Tupac
Amaru Shakur idolâtré par ses admirateurs et mis au pilori par ses détracteurs, demeure un personnage
énigmatique et controversé bien après la fusillade qui mit fin à ses jours en septembre 1996 à Las Vegas.
Dans Tupac contre Shakur, Ken Peters a dressé un portrait fascinant de Tupac, avec notamment des extraits
d'une interview en profondeur inédite de 1995, donnée peu de temps avant de sortir de prison pour intégrer le
label Death Row Records. Ce DVD contient des images rares et des photos de la vie de Tupac et de sa
carrière, des commentaires filmés de son biographe Michael Eric Dyson, de l'artiste peintre Rah Pacasso, de
Leila Steinberg, ex-manager de Tupac, et d'Arvand Elihu, éducateur.

Acteurs : Tupac Shakur, [...]

UN JOUR SUR TERRE

Réalisé par Alastair Fothergill Et Mark Linfield
Sortie : 10 octobre 2007
Genres : Documentaire
Durée : 1h30min

Synopsis : Périple spectaculaire à travers les saisons, ce documentaire nous transporte de l'océan Arctique
au printemps à l'Antarctique en plein hiver. Les toutes dernières technologies en matière de prise de vue en
haute définition ont permis de tourner des images d'une beauté à couper le souffle et de mettre en valeur la
vie qui palpite et bouillonne à chaque instant, sur le moindre centimètre carré de notre planète.

Acteurs : Anggun, Patrick Stewart, [...]

UNE VIE DE PASSION

Genres : Documentaire
Durée : 

Synopsis : Documentaire exceptionnel sur Edith Piaf: sa vie, ses chansons, ses amours... (noir et blanc) + 12
chansons: La foule, Milord, A quoi ça sert l'amour, Le vie en rose...

Acteurs : Edith Piaf, [...]

VU DU CIEL N°1

Réalisé par Pascal Plisson, Xavier Lefebvre
Genres : Documentaire
Durée : 3h20min

Synopsis : 2 dvd: - Tout est vivant, tout est lié - Défendre l'eau c'est défendre la vie

Acteurs : Yann Arthus-bertrand, [...]
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VU DU CIEL N°10 LA FIN DU PETROLE

Réalisé par Eric Valli
Sortie : 16 juin 2010
Genres : Documentaire
Durée : 1h40min

Synopsis : Des gisements pétroliers des Etats Unis aux paysages menacés de Chine, Yann Arthus-Bertrand
nous emmène dans un tour du monde poignant. Des images sublimes et parfois dramatiques dénoncent
comment l'Homme a détruit ce que la terre à mis des millions d'années à façonner. Plus que jamais, le défi de
l'homme moderne consiste à concilier son mode de vis et le préservation de la planète. L'histoire d'une
fabuleuse matière qui a changé nos vies et qui est en train de disparaître. Parce que demain il faudra vivre
sans pétrole. Yann Arthus-Bertrand essaie de comprendre quelles seront les conséquences de cet
épuisement des ressources et quelles sont les solutions d'énergies renouvelables possibles.

Acteurs : Yann Arthus-bertrand, [...]

VU DU CIEL N°11 LES HÉROS DE LA NATURE

Réalisé par Eric Valli
Sortie : 14 juin 2010
Genres : Documentaire
Durée : 1h40min

Synopsis : Des chutes de Kongou au Gabon, en passant par l'île de Malpélo, la Colombie ou encore l'Inde,
Yann Arthus-Bertrand nous emmène dans un tour du monde poignant. Des images sublimes et parfois
dramatiques dénoncent comment l'Homme a détruit ce que la terre a mis des millions d'années à façonner.
Plus que jamais, le défi de l'homme moderne consiste à concilier son mode de vie et la préservation de la
planète. Comment concilier le développement nécessaire à la vie de bientôt 9 milliards d’indivis avec la
protection des richesses naturelles ? Yann Arthus-Bertrand part à la rencontre d'hommes et de femmes, le
plus souvent anonymes, qui lutte contre les excès de l'Homme et ses conséquences irréversibles pour
l’environnement.

Acteurs : Yann Arthus-bertrand, [...]

VU DU CIEL N°13

Réalisé par Sophie Scala, David Perrier
Sortie : 05 janvier 2011
Genres : Documentaire
Durée : 1h50min

Synopsis : Yann part à la rencontre des héros de la nature, de ceux et celles qui à travers leurs actions, leurs
associations, leurs marques ou ONG se battent pour que l'homme et la nature vivent en meilleure harmonie.
Dans cette émission, on rencontre l'un des 100 écologistes les plus actifs de la planète, qui a crée la première
réserve marine protégée du pays.

Acteurs : Yann Arthus-bertrand, [...]

VU DU CIEL N°2

Réalisé par Pascal Plisson, Xavier Lefebvre
Genres : Documentaire
Durée : 3h20min

Synopsis : 2 dvd: - La mer a besoin de nous comme nous avons besoin de la mer - La Terre n'appartient pas
à l'Homme, c'est l'Homme qui appartient à la Terre

Acteurs : Yann Arthus-bertrand, [...]
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VU DU CIEL N°3

Réalisé par Eric Valli, Pascal Plisson
Genres : Documentaire
Durée : 3h20min

Synopsis : 2 dvd: - Six milliard d'hommes à nourir - L'animal sauvage existe-t-il encore?

Acteurs : Yann Arthus-bertrand, [...]

VU DU CIEL N°4

Réalisé par David Perrier, Xavier Lefebvre
Genres : Documentaire
Durée : 3h20min

Synopsis : 2 dvd: - Pour que vivent les grands fleuves - L'appel de la forêt

Acteurs : Yann Arthus-bertrand, [...]

VU DU CIEL N°5

Réalisé par Pascal Plisson, Xavier Lefebvre
Sortie : 3 décembre 2009
Genres : Documentaire
Durée : 4h

Synopsis : 3 dvd: - JAPON: toujours plus – USA: il était une fois la fin du pétrole – GABON: les héros de la
nature

Acteurs : Yann Arthus-bertrand, [...]

VU DU CIEL N°9 TOUJOURS PLUS !

Réalisé par Thierry Machado
Genres : Documentaire
Durée : 1h40min

Synopsis : Des hauteurs du Mont Fiji à l'pile cuirassée de Gun-kanjima, Yann Arthus-Bertrand nous emmène
dans un tour du monde poignant. Des images sublimes et parfois dramatique dénoncent comment l'Homme a
détruit ce que la Terre a mis des millions d'années à facçonner. Plus que jamais, le défi de l'homme moderne
consiste à concilier son mode de vie et la préservation de la planète. " Je consomme, donc je suis ". Dans
notre société de consommation effrénée et mondialisée, l'Homme ne sait plus d'où viennent les produits qu'il
achète, quel est leur impact à l'autre bout du monde et ce que deviennent ses déchets. Embarquez pour un
voyage dans l'envers du décor de notre consommation.

Acteurs : Yann Arthus-bertrand, [...]

WANTED POSSE

Genres : Documentaire
Durée : 

Synopsis : Une plongée dans le monde fascinant de la danse HIP-HOP.

Acteurs : information indisponible
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YVES SAINT LAURENT - PIERRE BERGE, L'AMOUR FOU

Réalisé par Pierre Thoretton
Sortie : 22 septembre 2010
Genres : Documentaire
Durée : 1h24min

Synopsis : 1958 : Yves Saint Laurent et Pierre Bergé se rencontrent. Chacun a trouvé l'homme de sa vie.
Pour la première fois au cinéma, Pierre Bergé raconte leur histoire d'amour : 50 années ardentes et
tourmentées, faites de succès extraordinaire et de douleurs intimes. Saint Laurent crée le vestiaire de la
femme moderne et lui donne le pouvoir? Ensemble, ils révolutionnent le monde de la mode. En 2008, après la
disparition de Yves, Pierre décide de se séparer de la collection d'art qu'ils ont passionnément réunie,
dévoilant ainsi le fruit d'une quête permanente du beau. Des jardins Majorelle à Marrakech au Château
Gabriel en Normandie, l'amour fou nous invite dans l'intimité de ces deux hommes qui ont un peu changé
notre monde ...

Acteurs : Yves Saint Laurent, Pierre Berge, [...]

ZIDANE, UN PORTRAIT DU XXIÈME SIÈCLE

Réalisé par Philippe Parreno Et Douglas Gordon
Sortie : 24 mai 2006
Genres : Documentaire
Durée : 1h30min

Synopsis : Un portrait spectaculaire, magique, en temps réel et en action de Zinédine Zidane donnant au
spectateur le sentiment d'être placé sur le terrain aux côtés du joueur. Tourné le 23 avril 2005 au stade
Santiago Bernabeu durant un match de championnat de la Liga espagnole opposant le Real Madrid à
Villareal, ce film colle aux crampons de la star du ballon rond durant l'intégralité de la rencontre, grâce à
dix-sept caméras haute-définition capturant ses moindres faits et gestes.

Acteurs : Zinedine Zidane, [...]

Drame
12 AND HOLDING

Réalisé par Michael Cuesta
Sortie : 20 septembre 2006
Genres : Drame
Durée : 1h34min

Synopsis : 12 ans, c'est le passage délicat mais souvent cocasse de l'enfance à l'adolescence, l'âge où on
commence à s'affirmer face à des parents désemparés.Dans une banlieue américaine, trois copains de 12
ans - le timide Jacob, la précoce Malee et Leonard l'émotif - quittent brutalement le monde insouciant de
l'enfance suite à la mort accidentelle du frère jumeau de Jacob.Ils éprouvent des sentiments jusqu'alors
inconnus : la vengeance, le chagrin devant la perte d'un ami et les premiers émois amoureux, sans pouvoir
compter sur leurs parents eux-mêmes en difficulté.

Acteurs : Conor Donovan, Jesse Camacho, Zoe Weizenbaum, [...]
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12 YEARS A SLAVE

Réalisé par Steve Mcqueen (ii)
Sortie : 22 janvier 2014
Genres : Drame
Durée : 2h13min

Synopsis : Les États-Unis, quelques années avant la guerre de Sécession. Solomon Northup, jeune homme
noir originaire de l’État de New York, est enlevé et vendu comme esclave. Face à la cruauté d’un propriétaire
de plantation de coton, Solomon se bat pour rester en vie et garder sa dignité. Douze ans plus tard, il va
croiser un abolitionniste canadien et cette rencontre va changer sa vie…

Acteurs : Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender, Benedict Cumberbatch, [...]

21 GRAMMES

Réalisé par Alejandro González Inárritu
Sortie : 21 janvier 2004
Genres : Drame
Durée : 2h04min

Synopsis : On dit que nous perdons tous 21 grammes au moment précis de notre mort... Le poids de cinq
pièces de monnaie. Le poids d'une barre de chocolat. Le poids d'un colibri. 21 grammes. Est-ce le poids de
notre âme? Est-ce le poids de la vie? Paul attend une transplantation cardiaque. Cristina, ex-junkie, est mère
de deux petites filles. Jack sort de prison et redécouvre la foi. À cause d'un accident, ils vont s'affronter, se
haïr... et s'aimer.

Acteurs : Sean Penn, Benicio Del Toro, Naomi Watts, [...]

7 JOURS A LA HAVANE

Réalisé par Benicio Del Toro, Pablo Trapero, Julio Medem
Sortie : 30 mai 2012
Genres : Drame
Durée : 2h09min

Synopsis : VO SOUS TITRE Instantané de la Havane d’aujourd’hui : un portrait contemporain d’une ville
éclectique à travers un film composé de 7 chapitres réalisés par Benicio del Toro, Pablo Trapero, Julio
Medem, Elia Suleiman, Gaspar Noé, Juan Carlos Tabío et Laurent Cantet. À travers leurs différentes
sensibilités, origines et styles cinématographiques, ils ont saisi l’énergie et la vitalité qui rendent cette ville
unique. Certains réalisateurs ont eu le désir de croiser la réalité cubaine en prise avec son quotidien, avec le
regard d’étrangers loin de leurs repères. D’autres ont choisi l’immersion totale et se sont inspirés de la vie de
la population locale. Chaque chapitre raconte une journée de la semaine, à travers le quotidien d’un
personnage différent. Loin des clichés, ce film a pour vocation de faire résonner l’âme de cette ville hétéroclite
au fil des quartiers, des ambiances, des générations et des cultures. Si les 7 histoires présentent des intrigues
différentes, les réalisateurs ont accepté d’inscrire leur récit dans une trame partiellement commune et de lier
les histoires entre elles, afin de créer une impression d’unité dramatique. Certains lieux de tournage, comme
l’Hôtel Nacional ou le Malecon, apparaissent de façon récurrente au fil des chapitres. Certains personnages
principaux et secondaires glissent d’un film à l’autre, connectant les histoires, de manière à montrer qu’à la
Havane, toutes les couches sociales se croisent, se côtoient, parfois s’entremêlent...

Acteurs : Josh Hutcherson, Vladimir Cruz, Emir Kusturica, [...]

A COEUR OUVERT

Réalisé par Marion Laine
Sortie : 8 août 2012
Genres : Drame
Durée : 1h27min

Synopsis : Mila et Javier sont tous deux chirurgiens du cœur. Mariés depuis dix ans, ils ont deux passions :
leur amour et leur métier. Mais Mila tombe enceinte, contre toute attente, et la perspective d'un enfant remet
en cause l’équilibre de leur relation. Le penchant pour l’alcool de Javier devient alors une réelle menace…

Acteurs : Juliette Binoche, Edgar Ramírez, Hippolyte Girardot, [...]
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ACCIDENT

Réalisé par Joseph Losey
Sortie : 22 juin 1967
Genres : Drame
Durée : 1h45min

Synopsis : William meurt dans un accident de voiture en se rendant chez Stephen, professeur d'université.
Indemne, sa fiancée Anna est secrètement recueillie par Stephen. Celui-ci se remémore les débordements
passionnels provoqués par l'arrivée d'Anna, jeune princesse autrichienne.

Acteurs : Dirk Bogarde, Stanley Baker, Jacqueline Sassard, [...]

ADOLPHE

Réalisé par Benoît Jacquot
Sortie : 30 octobre 2002
Genres : Drame, Romance
Durée : 1h42min

Synopsis : Au XIXe siècle, Adolphe, un jeune homme de vingt-quatre ans insouciant, envisage d'obtenir les
faveurs d'Ellénore, une très belle femme d'une trentaine d'années, bien plus vulnérable. Celle-ci cède à ses
avances et pour lui, renonce à tout. Mais déjà, Adolphe l'aime moins. Pourtant, l'idée de la faire souffrir lui est
insupportable.

Acteurs : Isabelle Adjani, Stanislas Merhar, Jean Yanne, [...]

ADORATION

Réalisé par Atom Egoyan
Sortie : 21 octobre 2009
Genres : Drame
Durée : 1h40min

Synopsis : Un adolescent, Simon, réinvente sa vie sur internet. Son histoire entraîne de vives réactions à
travers le monde. mais le regard des autres peut-il l'aider à faire la paix avec lui-même ?

Acteurs : Devon Bostick, Arsinee Khanjian, Scott Speedman, [...]

AMEN

Réalisé par Costa-gavras
Sortie : 27 février 2002
Genres : Drame
Durée : 2h10min

Synopsis : Pendant la Seconde Guerre mondiale, Kurt Gerstein, un officier SS allemand, épaulé par un jeune
jésuite, Ricardo Fontana, tente d'informer le Pape Pie XII et les Alliés du génocide des Juifs organisé par les
nazis dans les camps de concentration.

Acteurs : Ulrich Tukur, Mathieu Kassovitz, Ulrich Mühe, [...]
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AMERICAN BEAUTY

Réalisé par Sam Mendes
Sortie : 2 février 2000
Genres : Drame
Durée : 2h02min

Synopsis : Une maison de rêve, un pavillon bourgeois discrètement cossu dissimule dans une banlieue
résidentielle, c'est ici que résident Lester Burnhamm, sa femme Carolyn et leur fille Jane. L'agitation du monde
et sa violence semblent bien loin ici. mais derrière cette respectable façade se tisse une étrange et grinçante
tragi-comédie familiale ou désirs inavoués, frustrations et violences refoulées conduiront inexorablement un
homme vers la mort.

Acteurs : Kevin Spacey, Annette Bening, Thora Birch, [...]

AMERICAN HISTORY X

Réalisé par Tony Kaye
Sortie : 3 mars 1999
Genres : Drame
Durée : 1h59min

Synopsis : A travers l'histoire d'une famille américaine, ce film tente d'expliquer l'origine du racisme et de
l'extrémisme aux Etats-Unis. Il raconte l'histoire de Derek qui, voulant venger la mort de son père, abattu par
un dealer noir, a épousé les thèses racistes d'un groupuscule de militants d'extrême droite et s'est mis au
service de son leader, brutal théoricien prônant la suprématie de la race blanche. Ces théories le mèneront à
commettre un double meurtre entrainant son jeune frère, Danny, dans la spirale de la haine.

Acteurs : Edward Norton, Edward Furlong, Elliott Gould, [...]

AMISTAD

Réalisé par Steven Spielberg
Sortie : 25 février 1998
Genres : Drame
Durée : 2h32min

Synopsis : En 1839, "l'Amistad", navire espagnol transportant des esclaves africains, est pris dans une
violente tempête au large de Cuba. Une cinquantaine de prisonniers réussissent à se libérer de leurs chaînes
et se retournent contre leurs bourreaux, qu'ils passent par les armes. Cinqué, leur leader, oblige le capitaine à
les ramener vers l'Afrique, mais celui-ci, profitant de son ignorance, met le cap sur l'Amerique. Jetés en prison,
les mutins vont être défendus par deux fervents abolitionnistes, Theodore Joadson et Lewis Tappan, qui
engagent un jeune avocat, Roger Baldwin.

Acteurs : Anthony Hopkins, Nigel Hawthorne, Morgan Freeman, [...]

AMOUR

Réalisé par Michael Haneke
Sortie : 24 octobre 2012
Genres : Drame
Durée : 2h07min

Synopsis : Georges et Anne sont octogénaires, ce sont des gens cultivés, professeurs de musique à la
retraite. Leur fille, également musicienne, vit à l’étranger avec sa famille. Un jour, Anne est victime d’une petite
attaque cérébrale. Lorsqu’elle sort de l’hôpital et revient chez elle, elle est paralysée d’un côté. L’amour qui
unit ce vieux couple va être mis à rude épreuve. Palme d'Or à Cannes en 2012.

Acteurs : Jean-louis Trintignant, Emmanuelle Riva, Isabelle Huppert, [...]
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AMOUR INTERDIT

Réalisé par Guy Jenkin
Sortie : 2003
Genres : Drame, Historique, Romance
Durée : 1h49min

Synopsis : Dans les années trente à Bornéo, un jeune diplomate anglais tombe amoureux de Selima, une
malaisienne.

Acteurs : Jessica Alba, Hugh Dancy, Bob Hoskins, [...]

APRES MAI

Réalisé par Olivier Assayas
Sortie : 14 novembre 2012
Genres : Drame
Durée : 2h02min

Synopsis : Région parisienne, début des années 70. Jeune lycéen, Gilles est pris dans l’effervescence
politique et créatrice de son temps. Comme ses camarades, il est tiraillé entre un engagement radical et des
aspirations plus personnelles. De rencontres amoureuses en découvertes artistiques, qui les conduiront en
Italie, puis jusqu’à Londres, Gilles et ses amis vont devoir faire des choix décisifs pour trouver leur place dans
une époque tumultueuse.

Acteurs : Clément Métayer, Lola Creton, Félix Armand, [...]

AU DELA DES COLLINES

Réalisé par Cristian Mungiu
Sortie : 21 novembre 2012
Genres : Drame
Durée : 2h30min

Synopsis : Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs Alina revient d'Allemagne pour y emmener Voichita, la seule personne qu'elle ait jamais aimée et
qui l'ait jamais aimée. Mais Voichita a rencontré Dieu et en amour, il est bien difficile d'avoir Dieu comme rival.

Acteurs : Cosmina Stratan, Cristina Flutur, Valeriu Andriuta, [...]

AUSTRALIA

Réalisé par Baz Luhrmann
Sortie : 24 décembre 2008
Genres : Drame, Guerre, Romance
Durée : 2h35min

Synopsis : Fin des années 30.Lady Sarah Ashley, une aristocrate anglaise hautaine et renfermée, arrive au
coeur des paysages sauvages du Nord de l'Australie pour y rejoindre son mari qu'elle soupçonne d'adultère,
et qui tente - sans succès - de vendre l'immense domaine qu'ils possèdent sur place : Faraway Downs.Elle ne
tarde pas à découvrir que l'exploitation est au bord de la ruine et menacée par son propre contremaître, Neil
Fletcher, un homme sans scrupules de mèche avec un puissant éleveur, prêt à tout pour précipiter la chute du
domaine et s'en emparer.Pour sauver Faraway Downs, Sarah n'a pas d'autre choix que de s'allier à un
"cow-boy" local un peu rustre connu sous le seul nom de "Drover", et de parcourir avec lui des milliers de
kilomètres à travers les terres aussi magnifiques qu'inhospitalières du pays afin de mener jusqu'à Darwin 1500
têtes de bétail.Peu à peu transformée par la puissance et la beauté des paysages, touchée par la rencontre
d'un jeune aborigène orphelin, Sarah découvre des sentiments qu'elle n'avait jamais éprouvés jusqu'alors.Au
terme de leur périple, la seconde guerre mondiale a rattrapé l'Australie, et la ville de Darwin doit désormais
faire face aux bombardements japonais.Pour la première fois de sa vie, Sarah sait pour qui et pour quoi se
battre, et est prête à tout pour sauver ce qui compte désormais pour elle.

Acteurs : Nicole Kidman, Hugh Jackman, David Wenham, [...]
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AVRIL BRISÉ

Réalisé par Walter Salles
Sortie : 30 avril 2003
Genres : Drame
Durée : 1h30min

Synopsis : En avril 1910, dans le nord-est pauvre du Brésil, une chemise tachée de sang se balance au vent.
Tonho, fils cadet des Breves, est contraint par son père de venger la mort de son frère aîné, victime d'une lutte
ancestrale entre familles pour des questions de terres. S'il remplit sa mission, Tonho sait que sa vie sera
scindée en deux : les vingt ans qu'il a vécus, et le peu de temps qu'il lui restera à vivre. Il sera pourchassé par
un membre de la famille rivale, comme le dicte le code de vengeance de la région. Angoissé par la
perspective de la mort et instigué par son petit frère Pacou, Tonho commence à douter de la logique de la
violence et des traditions. C'est alors que deux artistes d'un petit cirque itinérant croisent son chemin...

Acteurs : José Dumont, Rodrigo Santoro, Rita Assemany, [...]

BABEL

Réalisé par Alejandro González Inárritu
Sortie : 15 novembre 2006
Genres : Drame, Thriller
Durée : 2h15min

Synopsis : En plein désert marocain, un coup de feu retentit. Il va déclencher toute une série d'événements
qui impliqueront un couple de touristes américains au bord du naufrage, deux jeunes Marocains auteurs d'un
crime accidentel, une nourrice qui voyage illégalement avec deux enfants américains, et une adolescente
japonaise rebelle dont le père est recherché par la police à Tokyo. Séparés par leurs cultures et leurs modes
de vie, chacun de ces quatre groupes de personnes va cependant connaître une même destinée d'isolement
et de douleur...

Acteurs : Brad Pitt, Cate Blanchett, Gael García Bernal, [...]

BEIJING BICYCLE

Réalisé par Wang Xiaoshuai
Sortie : 25 avril 2001
Genres : Drame
Durée : 1h53min

Synopsis : A Pékin, de nos jours. Guei (Cui Lin), un adolescent de seize ans originaire de la campagne,
reverse à son entreprise une partie de son salaire de coursier, afin d'acheter un magnifique VTT couleur
argenté avec lequel il travaille. Au cours d'une de ses courses, il se fait voler son vélo et part à sa recherche.
Mais Jian (Li Bin), le nouveau propriétaire qui l'a acheté aux puces ne l'entend pas de cette oreille. Il va falloir
apprendre à partager.

Acteurs : Cui Lin, Li Bin, Zhou Xun, [...]

BERNADETTE

Réalisé par Jean Delannoy
Sortie : 18 janvier 2011
Genres : Drame
Durée : 1h55min

Synopsis : Evocation de la vie de Bernadette Soubirous, ainee d'une famille de quatre enfants, qui, a l'age de
quinze ans, vit apparaitre pres de la grotte de Massabielle la vierge Marie ou, selon ses propres termes, "une
damme habillee de blanc, plus que belle". Cette "dame en blanc" apparaitra encore dix-sept fois devant les
yeux eblouis de la jeune fille et provoquera de nombreuses polemiques qui fit de Lourdes une capitale
religieuse. "Plus l'humanite avance sur les sentiers de la science, plus elle est aux prises avec les grands
mysteres qui l'entourent depuis la nuit des temps."

Acteurs : Sydney Penny, Jean-marc Bory, Roland Lesaffre, [...]
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BERTHE MORISOT

Réalisé par Caroline Champetier
Sortie : 4 décembre 2013
Genres : Drame
Durée : 1h40min

Synopsis : 1865. A 25 ans, Berthe Morisot rêve de vivre de sa peinture, de ne jamais se marier, et de
toujours rester avec sa sœur Edma. Ses parents ne voient pas leur existence sous le même angle et lui
façonnent déjà un destin plus conforme à celui de l'époque. Berthe se rebelle et sa rencontre avec Manet va
bouleverser sa pensée, sa relation avec sa sœur, questionner son rapport à la peinture et son rapport au
monde. Le destin d'une femme qui deviendra la première peintre professionnelle et la première
impressionniste.

Acteurs : Marine Delterme, Alice Butaud, Malik Zidi, [...]

BETTY FISHER ET AUTRES HISTOIRES

Réalisé par Claude Miller
Sortie : 24 octobre 2001
Genres : Drame
Durée : 1h41min

Synopsis : Deux femmes, deux mondes : Betty Fisher, une jeune écrivaine de talent, qui découvre les joies
de l'amour maternel avec son fils Joseph âgé de quatre ans ; Carole, une serveuse dans un bar de centre
commercial, à qui la vie n'a pas fait beaucoup de cadeaux et qui ne sait montrer à José, son enfant, que
rudesse et désintérêt. Rien ne prédisposait ces deux jeunes femmes à se rencontrer, si ce n'est la folie de
Margot, la mère excessive et givrée de Betty, qui ressurgissent soudainement après une longue absence.
Suite à la disparition tragique de la progéniture de Betty, Margot imagine un stratagème invraisemblable pour
prouver son amour à sa fille : elle "remplace" Joseph par un autre enfant.

Acteurs : Sandrine Kiberlain, Nicole Garcia, Mathilde Seigner, [...]

BIRDY

Réalisé par Alan Parker
Sortie : 1984
Genres : Drame
Durée : 2h

Synopsis : Birdy et Al, deux amis inséparables, sont revenus du Vietnam cruellement marqués. Al est prêt à
tout pour sauver Birdy qui poursuit un rêve fou... voler comme un oiseau!

Acteurs : Matthew Modine, Nicolas Cage, John Harkins, [...]

BIRTH

Réalisé par Jonathan Glazer
Sortie : 3 novembre 2004
Genres : Drame
Durée : 1h40min

Synopsis : Il aura fallu des années pour qu'Anna se remette de la mort de son mari Sean. Aujourd'hui, elle est
redevenue une femme heureuse, amoureuse. Elle a rencontré Joseph et s'apprête à l'épouser. Tout va pour le
mieux, jusqu'à ce qu'elle rencontre un garçon de dix ans, qui, par le plus effrayant des mystères, semble se
souvenir de tout ce qu'elle et Sean ont vécu...

Acteurs : Nicole Kidman, Cameron Bright, Danny Huston, [...]
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BLACK SWAN

Réalisé par Darren Aronofsky
Sortie : 29 juin 2011
Genres : Drame
Durée : 1h43min

Synopsis : Rivalités dans la troupe du New York City Ballet. Nina est prête à tout pour obtenir le rôle principal
du Lac des Cygnes qui dirige l'ambigu Thomas. mais elle se trouve bientôt confrontée à la belle et sensuelle
nouvelle recrue, Lily qui veut le rôle autant qu'elle

Acteurs : Natalie Portman, Mila Kunis, Vincent Cassel, [...]

BLANCANIEVES

Réalisé par Pablo Berger
Sortie : 23 janvier 2013
Genres : Drame
Durée : 1h44min

Synopsis : Sud de l’Espagne, dans les années 20. Carmen est une belle jeune fille dont l’enfance a été
hantée par une belle-mère acariâtre. Fuyant un passé dont elle n’a plus mémoire, Carmen va faire une
rencontre insolite : une troupe ambulante de nains toreros qui va l’adopter et lui donner le surnom de
«Blancanieves». C’est le début d’une aventure qui va conduire Carmen / Blancanieves vers elle-même, vers
son passé, et surtout vers un destin à nul autre semblable…

Acteurs : Maribel Verdú, Daniel Gimenez Cacho, Ángela Molina, [...]

BLED NUMBER ONE

Réalisé par Rabah Ameur-zaimeche
Sortie : 7 juin 2006
Genres : Drame
Durée : 1h37min

Synopsis : A peine sorti de prison, Kamel est expulsé vers son pays d'origine, l'Algérie. Cet exil forcé le
contraint à observer avec lucidité un pays en pleine effervescence, tiraillé entre un désir de modernité et le
poids de traditions ancestrales.

Acteurs : Rabah Ameur-zaimeche, Meriem Serbah, Abel Jafri, [...]

BLIND SHAFT

Réalisé par Li Yang
Sortie : 1 octobre 2003
Genres : Drame
Durée : 1h32min

Synopsis : L'histoire de Blind shaft se fonde sur l'histoire de Liu Quingbang dans Le Puits sorti le 5 octobre
2003 dans les librairies françaises. Cet ouvrage ajouté à la récente dénonciation de l'industrie minière illégale
a abouti à ce que le sujet abordé dans le film soit moins propice à la controverse. (Version Chinoise sous-titré
en Francais)

Acteurs : Li Yixiang, Wang Shuangbao, [...]
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BORD DE MER

Réalisé par Julie Lopes-curval
Sortie : 4 décembre 2002
Genres : Drame
Durée : 1h28min

Synopsis : Une petite station balnéaire longée d'une immense plage de galets. L'hiver, cette ville en bord de
mer a des aspects lunaires, tandis que l'été, une foule de vacanciers et d'habitués se retrouvent sur la plage.
Au bout de celle-ci se situe une usine de traitement de galets où travaille Marie, une jolie fille. Paul, son petit
ami, est épicier l'hiver et maître nageur l'été. Préoccupé par sa mère Rose, qui flambe sa retraite dans les
machines à sous, celui-ci ne comprend pas le tempérament rêveur de Marie et l'étouffe de son amour
maladroit. Un malaise indicible étourdit peu à peu Marie. Les vacanciers qu'elle croise au fil des saisons lui
rappellent que ses rêves de jeunesse sont ailleurs. Partir, quelle belle idée! Et pourquoi pas avec Albert, un
jeune cadre de l'usine qui vient d'être renvoyé. Avec sa belle voiture de sport, il a tous les traits du prince
charmant.

Acteurs : Bulle Ogier, Hélène Fillières, Ludmila Mikaël, [...]

BRIGHT STAR

Réalisé par Jane Campion
Sortie : 2006
Genres : Drame , Romance
Durée : 1h59min

Synopsis : Londres, 1818. Un jeune poète anglais de 23 ans, John Keats, et sa voisine Fanny Brawne
entament une liaison amoureuse secrète.
Pourtant, les premiers contacts entre les deux jeunes gens sont assez froids.
John trouve que Fanny est une jeune fille élégante mais trop effrontée, et elle-même n'est pas du tout
impressionnée par la littérature. C'est la maladie du jeune frère de John qui va les rapprocher. Keats est
touché par les efforts que déploie Fanny pour les aider, et il accepte de lui enseigner la poésie.
Lorsque la mère de Fanny et le meilleur ami de Keats, Brown, réalisent l'attachement que se portent les deux
jeunes gens, il est trop tard pour les arrêter. Emportés par l'intensité de leurs sentiments, les deux amoureux
sont irrémédiablement liés et découvrent sensations et sentiments inconnus. "J'ai l'impression de me
dissoudre", écrira Keats. Ensemble, ils partagent chaque jour davantage une obsédante passion romantique
qui résiste aux obstacles de plus en plus nombreux. La maladie de Keats va pourtant tout remettre en cause...

Acteurs : Abbie Cornish, Ben Whishaw, Paul Schneider (ii), [...]

CASABLANCA, NID D'ESPIONS

Réalisé par Henri Decoin
Sortie : 7 avril 2005
Genres : Drame
Durée : 1h41min

Synopsis : 1942, Casablanca est une plaque tournante de la Résistance. A sa descente d'avion, à peine
débarqué, un agent allemand se fait assassiner et voler la mallette qu'il transportait. Pour appréhender le
meurtrier et démanteler le principal réseau de résistants auquel on pense qu'il fait partie, les Allemands font
appel au commissaire de police français Maurice Desjardins. Ce dernier n'est-il réellement qu'un simple
fonctionnaire de police à la botte de Vichy ou est-ce derrière lui que se cache le fameux 'Loup', chef de la
Résistance française? Pour quel camp opère la belle et troublante chanteuse, Teresa dont le compagnon
vient lui aussi de se faire trucider?

Acteurs : Sarita Montiel, Maurice Ronet, Franco Fabrizi, [...]
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CASANEGRA

Réalisé par Nour Eddine Lakhmari
Sortie : 2008
Genres : Drame
Durée : 2h05min

Synopsis : Dans le Casablanca d'aujourd'hui, deux amis d'enfance, Adil et Karim, vivent d'expédients et de
petites combines. L'un emploie des enfants vendeurs de cigarettes au détail, et décide de mettre sa vie sur le
droit chemin et d'aider sa famille. L'autre a trouvé la solution miracle à tous ses problèmes : acheter un visa et
un contrat de travail pour émigrer vers Malmö, en Suède, ville mythifiée dont il rêve à travers une carte
postale.

Acteurs : Anas El Baz, Omar Lotfi, Ghita Tazi, [...]

CASINO

Réalisé par Martin Scorsese
Sortie : 13 mars 1996
Genres : Drame
Durée : 2h58min

Synopsis : Dans les annees soixante-dix à Las Vegas, Ace Rothstein dirige d'une main de fer l'hôtel-casino
Tangiers, financé en sous-main par le puissant syndicat des camionneurs. Le Tangiers est l'un des casinos les
plus prospères de la ville et Ace est devenu le grand manitou de Las Vegas, secondé par son ami d'enfance,
Nicky Santoro. Impitoyable avec les tricheurs, Rothstein se laisse un jour séduire par une virtuose de
l'arnaque d'une insolente beauté, Ginger McKenna. Amoureux, il lui ouvre les porte de son paradis et l'épouse.
Ses ennuis commencent alors.

Acteurs : Robert De Niro, Sharon Stone, Joe Pesci, [...]

CASTE CRIMINELLE

Réalisé par Yolande Zauberman
Sortie : 3 juillet 2006
Genres : Drame
Durée : 1h10min

Synopsis : Les Indiens que les Anglais ne reussirent pas a soumettre furent appeles "nes criminels" et
parques dans des camps. Le film de Yolande Zauberman raconte l'histoire d'une famille. Les grands-parents,
Hira Bai et Serjian, ont grandi dans la jungle. C'est la que vivaient leurs tribus que les Anglais n'arrivaient pas
a soumettre.

Acteurs : information indisponible

CESAR DOIT MOURIR

Réalisé par Paolo Taviani, Vittorio Taviani
Sortie : 17 octobre 2012
Genres : Drame
Durée : 1h16min

Synopsis : Théâtre de la prison de Rebibbia. La représentation de "Jules César" de Shakespeare s’achève
sous les applaudissements. Les lumières s’éteignent sur les acteurs redevenus des détenus. Ils sont escortés
et enfermés dans leur cellule. Mais qui sont ces acteurs d’un jour ? Pour quelle faute ont-ils été condamnés et
comment ont-ils vécu cette expérience de création artistique en commun ? Inquiétudes, jeu, espérances... Le
?lm suit l’élaboration de la pièce, depuis les essais et la découverte du texte, jusqu’à la représentation ?nale.
De retour dans sa cellule, "Cassius", prisonnier depuis de nombreuses années, cherche du regard la caméra
et nous dit : "Depuis que j’ai connu l’art, cette cellule est devenue une prison."

Acteurs : Cosimo Rega, Salvatore Striano, Giovanni Arcuri, [...]
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CEUX QUI RESTENT

Réalisé par Anne Le Ny
Sortie : 29 août 2007
Genres : Drame, Romance
Durée : 1h34min

Synopsis : Bertrand et Lorraine sont ceux qui restent... Ils sont ceux qui arpentent les couloirs en se posant
des questions interdites, se font repérer au kiosque à journaux, parlent trop fort à la cafétéria, et vont fumer en
cachette sur le toit de cet hôpital où leurs conjoints se font soigner.Car pour supporter la culpabilité d'être bien
vivants, Bertrand et Lorraine ont décidé de s'aider à vivre, à rire et à continuer d'aimer.

Acteurs : Vincent Lindon, Emmanuelle Devos, Yeelem Jappain, [...]

CHEVAUCHÉE AVEC LE DIABLE

Réalisé par Ang Lee
Sortie : 9 mai 2001
Genres : Drame, Romance
Durée : 2h15min

Synopsis : Pendant la guerre de Sécession, des combattants pro-sudistes opérant en commandos isolés, les
Bushwhackers, s'engagent dans une guérilla sur les chemins de traverse. Le long de la frontière entre le
Kansas et le Missouri, Jake Roedel, fils d'un pauvre immigrant germanique, et son ami d'enfance Jack Bull
Chiles, fils d'un planteur, rejoignent les rangs de cette bande de hors-la-loi qui écument la région.Les deux
gens apprennent très vite à devenir des hommes d'armes chevronnés et des cavaliers émérites. Ils attaquent
en raids les soldats de l'Union nordiste et leurs sympathisants.Pour affronter le rude hiver qui s'annonce, les
Bushwhackers doivent se disperser et trouver un abri. Plusieurs membres trouvent refuge dans une tranchée
à flanc de colline. mais la réalité de la guerre les rattrape et fait voler en éclats le petit groupe.

Acteurs : Skeet Ulrich, Tobey Maguire, Jewel Kilcher, [...]

CHRONICLE

Réalisé par Josh Trank
Sortie : 22 février 2012
Genres : Drame
Durée : 1h24min

Synopsis : Après avoir été en contact avec une mystérieuse substance, trois lycéens se découvrent des
super-pouvoirs. La chronique de leur vie qu’ils tenaient sur les réseaux sociaux n’a désormais plus rien
d’ordinaire… D’abord tentés d’utiliser leurs nouveaux pouvoirs pour jouer des tours à leurs proches, ils vont
vite prendre la mesure de ce qui leur est possible. Leurs fabuleuses aptitudes les entraînent chaque jour un
peu plus au-delà de tout ce qu’ils auraient pu imaginer. Leur sentiment de puissance et d’immortalité va
rapidement les pousser à s’interroger sur les limites qu’ils doivent s’imposer… ou pas !

Acteurs : Dane Dehaan, Alex Russell, Michael B. Jordan, [...]

CHRONIQUE D'UN SCANDALE

Réalisé par Richard Eyre
Sortie : 28 février 2007
Genres : Drame
Durée : 1h32min

Synopsis : Enseignante, à la veille de la retraite dans un collège de Londres, Barbara Covett n'a rien d'autre
dans sa vie que son travail et un chat. Sa solitude prend fin avec l'arrivée du nouveau professeur d'art, Sheba
Hart. La jeune femme se révèle l'amie idéale dont Barbara avait toujours rêvé.Lorsque Barbara découvre que
sa nouvelle amie a une liaison avec un de ses jeunes élèves, leur relation prend un tour plus redoutable.
Barbara menace de révéler le scandale à tout le monde, à commencer par le mari de Sheba...Dans ce jeu
trouble et cruel, ce sont les propres secrets et les obsessions de Barbara qui font surface. Entre les deux
femmes, commence un affrontement qui va les emmener au bout de leurs faux-semblants et de leurs
mensonges...

Acteurs : Cate Blanchett, Judi Dench, Tom Georgeson, [...]
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CLAIR DE FEMME

Réalisé par Costa-gavras
Sortie : 1979
Genres : Drame
Durée : 1h38min

Synopsis : Désespéré, Michel s'apprête à vivre la nuit la plus pénible de sa vie. Sa femme, condamnée, a
choisi de mourir dignement plutôt que de souffrir. Au matin, Michel trouvera sa femme morte. mais au cours de
ces heures difficiles, Michel va faire d'étonnantes rencontres, dont Lydia aussi perdue que lui.

Acteurs : Romy Schneider, Yves Montand, Romolo Valli, [...]

CLOCLO

Réalisé par Florent Emilio Siri
Sortie : 14 mars 2012
Genres : Drame
Durée : 2h28min

Synopsis : Cloclo, c’est le destin tragique d’une icône de la chanson française décédée à l’âge de 39 ans, qui
plus de trente ans après sa disparition continue de fasciner. Star adulée et business man, bête de scène et
pro du marketing avant l’heure, machine à tubes et patron de presse, mais aussi père de famille et homme à
femmes… Cloclo ou le portrait d’un homme complexe, multiple ; toujours pressé, profondément moderne et
prêt à tout pour se faire aimer.

Acteurs : Jérémie Renier, Benoît Magimel, Monica Scattini, [...]

CLOSER, ENTRE ADULTES CONSENTANTS

Réalisé par Mike Nichols
Sortie : 19 janvier 2005
Genres : Drame, Romance
Durée : 1h45min

Synopsis : Closer, entre adultes consentants est l'adaptation cinématographique de la pièce de théâtre
Closer (Tout contre en version française), écrite en 1997 par l'auteur britannique Patrick Marber. Celui-ci s'est
d'ailleurs chargé lui-même de la réécriture de son scénario pour le grand écran.

Acteurs : Julia Roberts, Jude Law, Natalie Portman, [...]

COEURS

Réalisé par Alain Resnais
Sortie : 22 novembre 2006
Genres : Drame
Durée : 2h05min

Synopsis : Thierry, agent immobilier, se donne beaucoup de mal pour trouver un appartement à Nicole et
Dan, un couple de clients difficiles.A l'agence, Charlotte, sa collaboratrice, lui prête la cassette d'une émission
qu'elle adore, un programme de variétés religieuses dont la vision troublera fortement Thierry.La soeur cadette
de Thierry, Gaëlle, recherche secrètement l'amour, allant même jusqu'à recourir aux petites annonces.Dan,
militaire de carrière expulsé de l'armée, passe ses journées dans le bar d'un hôtel où il confie ses
mésaventures à Lionel, le barman.Pour assurer son service du soir, Lionel fait appel à une assistante à
domicile bénévole pour s'occuper de son père, Arthur, un vieil homme malade et colérique. C'est Charlotte qui
se présente.Et ainsi, le mouvement d'un personnage peut bouleverser le destin d'un autre sans pour autant le
connaître voire même le rencontrer.

Acteurs : Sabine Azéma, Lambert Wilson, André Dussollier, [...]
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COLLISION

Réalisé par Paul Haggis
Sortie : 14 septembre 2005
Genres : Drame, Thriller
Durée : 1h47min

Synopsis : Deux voleurs de voitures. Un serrurier mexicain. Deux inspecteurs de police qui sont aussi
amants. Une femme au foyer et son mari, district attorney. Tous vivent à Los Angeles. Eux et beaucoup
d'autres ne se connaissent pas, leurs vies n'auraient jamais dû se croiser. Pourtant, dans les prochaines 36
heures, leurs destins vont se rencontrer, révélant ce que chacun voulait cacher ou ne pas voir...

Acteurs : Sandra Bullock, Don Cheadle, Matt Dillon, [...]

COMME UN HOMME

Réalisé par Safy Nebbou
Sortie : 15 août 2012
Genres : Drame
Durée : 1h35min

Synopsis : Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs Louis, 16 ans est le fils du proviseur de son lycée. Son meilleur ami, Greg, est sous la menace
d’un renvoi définitif après avoir agressé sa jeune prof d’anglais. Pour se venger, il décide de la kidnapper.
Louis devient complice en fournissant les clés d’un cabanon de famille isolé sur un îlot, dans les marais.
Ligotée, humiliée, Camille est emprisonnée. Ils doivent la libérer le lendemain matin, mais Greg ne vient pas
au rendez-vous…

Acteurs : Emile Berling, Charles Berling, Sarah Stern, [...]

COMMENT J'AI TUÉ MON PÈRE

Réalisé par Anne Fontaine
Sortie : 19 septembre 2001
Genres : Drame
Durée : 1h40min

Synopsis : Jean-Luc, médecin à qui tout réussit, est un de ces spécialistes "anti-vieillissement" que les
managers stressés et les bourgeoises d'un certain âge s'arrachent à prix d'or. Il pensait avoir oublié son père,
Maurice Borde, trop longtemps parti et qui a donné si peu de nouvelles.mais le voilà qu'il ressurgit dans sa vie,
de retour d'un long exil en Afrique. Dépourvu de remord et sans état d'âme apparent, il contemple son
entourage avec un drôle de sourire et tente de renouer avec Jean-Luc et son frère cadet Patrick, un
auteur-interprète de sketches. Le vieil homme considère la vie, l'univers de son fils aîné avec une distance qui
en devient cruelle. Il le juge mais de quel droit?Face à ce père qui le séduit et le rejette, Jean-Luc ne pourra
pas éviter d'affronter sa propre histoire. La vie de son épouse Isa en sera également bouleversée.

Acteurs : Michel Bouquet, Charles Berling, Natacha Régnier, [...]

CORNOUAILLE

Réalisé par Anne Le Ny
Sortie : 15 août 2012
Genres : Drame
Durée : 1h36min

Synopsis : Odile est une jeune femme indépendante et rationnelle à l'existence bien réglée. Pourtant, alors
qu'elle prend possession de la maison de sa tante dont elle vient d'hériter en Bretagne, la réalité, petit à petit,
commence à lui échapper… Est-ce l'endroit qui est hanté ? La mémoire d'Odile qui, en se réveillant, lui joue
des tours ? Ou bien Loïc, son prétendu "ami d'enfance retrouvé", qui l'entraîne vers d'étranges chemins ?
Dans les brouillards de cette Cornouaille mystérieuse, rien ne se passe comme Odile l'attendait...

Acteurs : Vanessa Paradis, Samuel Le Bihan, Jonathan Zaccaï, [...]
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CROSSING GUARD

Réalisé par Sean Penn
Sortie : 15 novembre 1995
Genres : Drame
Durée : 1h55min

Synopsis : Apres six ans d'attente et de préparation, Freddy Gale va enfin pouvoir se venger de John Booth,
responsable de la mort de sa fille, et qui vient de terminer une peine de prison.

Acteurs : Jack Nicholson, David Morse, Anjelica Huston, [...]

DANSE AVEC LUI

Réalisé par Valérie Guignabodet
Sortie : 21 février 2007
Genres : Drame
Durée : 1h58min

Synopsis : Trois ans après une rupture dramatique qui a bouleversé son existence, Alexandra réapprend à
vivre et à aimer grâce à la rencontre troublante d'un vieux maître d'équitation et de son cheval.

Acteurs : Mathilde Seigner, Sami Frey, Jean-françois Pignon, [...]

DE BATTRE, MON COEUR S'EST ARRETE

Réalisé par Jacques Audiard
Sortie : 16 mars 2005
Genres : Drame
Durée : 1h47min

Synopsis : A 28 ans, Tom semble marcher sur les traces de son père dans l'immobilier véreux. Mais une
rencontre fortuite le pousse à croire qu'il pourrait être le pianiste concertiste de talent qu'il rêvait de devenir, à
l'image de sa mère. Sans cesser ses activités, il tente de préparer une audition.

Acteurs : Romain Duris, Niels Arestrup, Emmanuelle Devos, [...]

DE BEAUX LENDEMAINS

Réalisé par Atom Egoyan
Sortie : 8 octobre 1997
Genres : Drame
Durée : 1h52min

Synopsis : Un drame unit les habitants d'une petite ville. Un avocat vient attiser leur haine, pour apaiser ses
propres démons. Dans cette ambiance de méfiance et de doute, une adolescente parviendra à reconquérir sa
dignité, et à préserver l'unité de la communauté.

Acteurs : Ian Holm, Arsinee Khanjian, Sarah Polley, [...]

DESCENTE AUX ENFERS

Réalisé par Francis Girod
Sortie : 5 novembre 1986
Genres : Drame
Durée : 1h25min

Synopsis : Un couple formé par un ancien écrivain de quarante ans qui a sombré dans l'alcoolisme, et une
belle jeune femme de vingt ans sa cadette, bat de l'aile.Ils se retrouveront après un événément dramatique,
survenu lors d'un séjour à Haïti.

Acteurs : Claude Brasseur, Sophie Marceau, Betsy Blair, [...]
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DETENTION

Réalisé par Darryl Wharton
Sortie : 1998
Genres : Drame
Durée : 1h23min

Synopsis : Prof d'ecole secondaire, Mrs Deakins a puni cinq de ses eleves qui ne fichent rien mais chez qui
elle voit des possibilites. Elles les retient après la classe et leur demande de repondre a trois questions: "Qui
etes-vous?" "De quoi revez-vous?" "De quoi avez-vous peur?"

Acteurs : Justin Black, Charisse Brown, Bertram Dailey, [...]

DEUX SOEURS POUR UN ROI

Réalisé par Justin Chadwick
Sortie : 2 avril 2008
Genres : Drame, Historique
Durée : 1h55min

Synopsis : Quand la rumeur se répand que le roi Henry VIII ne partage plus la couche de la reine Catherine,
son épouse incapable de lui donner un héritier mâle, Sir Thomas Boleyn rêve de gagner la faveur royale grâce
à sa fille aînée, Anne. L'ambitieux projet de Sir Thomas est cependant quelque peu contrarié quand le roi
s'éprend de son autre fille, Mary.Commence alors une rivalité destructrice entre les deux soeurs. Film
présenté hors compétition au 58ème Festival International de Berlin

Acteurs : Natalie Portman, Scarlett Johansson, Eric Bana, [...]

DÉSENGAGEMENT

Réalisé par Amos Gitaï
Sortie : 9 avril 2008
Genres : Drame
Durée : 1h55min

Synopsis : Avignon, été 2005. Ana retrouve Uli, son demi-frère israélien, à l'occasion de la mort de leur père.
Elle décide de retourner en Israël à la recherche de sa fille qu'elle a abandonnée à la naissance, 20 ans plus
tôt. A leur arrivée, Ana et Uli sont pris dans la tourmente du retrait des colons de Gaza.

Acteurs : Juliette Binoche, Liron Levo, Jeanne Moreau, [...]

DIANA

Réalisé par Oliver Hirschbiegel
Sortie : 2 octobre 2013
Genres : Drame
Durée : 1h53min

Synopsis : 1er Septembre 1995 : La princesse de Galles et le docteur Hasnat Khan sont présentés l’un à
l’autre par Oonagh Toffolo, amie de Diana, au Royal Brompton Hospital de Londres. Officiellement séparée du
prince Charles depuis décembre 1992, Diana a connu plusieurs aventures amoureuses décevantes. Alors
qu’elle s’interroge sur le sens à donner à sa vie, elle s’éprend du chirurgien pakistanais et, pour une fois,
parvient à garder quelques temps secrète leur liaison. Son divorce définitivement prononcé en août 1996,
Diana veut croire à un avenir possible avec cet homme qui l’aime avec ses qualités et ses défauts, indifférent
à l’image d’icône princière qu’elle incarne aux yeux du monde depuis plus de quinze ans. 6 Septembre 1997 :
Un homme effondré derrière ses lunettes noires assiste aux obsèques de Diana. Peu de gens reconnaissent
Hasnat Khan. Alors que les tabloïds affirment que Diana s’apprêtait à épouser Dodi Al-Fayed, rares sont ceux
qui savent que, peu avant son accident, elle essayait encore de joindre Hasnat pour le convaincre de revenir à
elle.

Acteurs : Naomi Watts, Naveen Andrews, Douglas Hodge, [...]
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DOCTEUR AKAGI

Réalisé par Shohei Imamura
Sortie : 1997
Genres : Drame
Durée : 2h04min

Synopsis : En 1945, dans un climat de guerre, le Dr Akagi, médecin de quartier d'une petite ville du bord de
mer au Japon, se débat pour sauver l'idée de sa profession..

Acteurs : Akira Emoto, Kumiko Aso, Juro Kara, [...]

DUPONT LAJOIE

Réalisé par Yves Boisset
Sortie : 26 février 1975
Genres : Drame
Durée : 1h41min

Synopsis : Un cafetier parisien passe ses vacances dans un camping du Midi, à proximité d'un chantier ou
travaillent des immigrés. Violente dénonciation du racisme.

Acteurs : Jean Carmet, Pierre Tornade, Ginette Garcin, [...]

EASY RIDER

Réalisé par Dennis Hopper
Sortie : 1969
Genres : Drame, Aventure
Durée : 1h30min

Synopsis : Deux motards traversent les Etats-Unis pour en decouvrir les charmes caches... Les cotes pile et
face de l'Amerique.

Acteurs : Dennis Hopper, Jack Nicholson, Peter Fonda, [...]

ELEPHANT

Réalisé par Gus Van Sant
Sortie : 22 octobre 2003
Genres : Drame
Durée : 1h21min

Synopsis : Interdit aux moins de 12 ans En ce jour d'automne, les lycéens, comme à leur habitude, partagent
leur temps entre cours, football, photographie, potins, etc. Pour chacun des élèves, le lycée représente une
expérience différente, enrichissante ou amicale pour les uns, traumatisante, solitaire ou difficile pour les
autres. Cette journée semble ordinaire, et pourtant le drame couve... Palme d'Or à Cannes en 2003.

Acteurs : Alex Frost, John Robinson, Elias Mcconnell, [...]
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ELEPHANT MAN

Réalisé par David Lynch
Sortie : 9 octobre 1980
Genres : Drame, Biopic
Durée : 2h05min

Synopsis : Londres, 1884. Le chirurgien Frederick Treves découvre un homme complètement défiguré et
difforme, devenu une attraction de foire. John Merrick, " le monstre ", doit son nom de Elephant Man au
terrible accident que subit sa mère. Alors enceinte de quelques mois, elle est renversée par un éléphant.
Impressionné par de telles difformités, le Dr. Treves achète Merrick, l'arrachant ainsi à la violence de son
propriétaire, et à l'humiliation quotidienne d'être mis en spectacle. Le chirurgien pense alors que " le monstre "
est un idiot congénital. Il découvre rapidement en Merrick un homme meurtri, intelligent et doté d'une grande
sensibilité.

Acteurs : John Hurt, Anthony Hopkins, Anne Bancroft, [...]

ELIZABETH: L'ÂGE D'OR

Réalisé par Shekhar Kapur
Sortie : 12 décembre 2007
Genres : Drame, Historique
Durée : 1h54min

Synopsis : En 1585, Elizabeth Ière règne sur l'Angleterre depuis près de trente ans. Le vent destructeur du
catholicisme fondamentaliste souffle sur l'Europe, sous la conduite de Philippe II d'Espagne. Soutenu par
l'Eglise de Rome, le roi dispose d'une armée puissante et d'une Armada qui domine les mers. Philippe II est
déterminé à renverser la reine "hérétique" et à ramener l'Angleterre au sein de l'Église romaine
catholique.Elizabeth se prépare à la guerre contre l'Espagne mais doit aussi mener un combat plus intime
contre ses sentiments pour Walter Raleigh, pirate au service de Sa Majesté. L'amour étant interdit à une
souveraine vouée corps et âme à son pays, la reine encourage sa dame d'honneur préférée, Bess, à se
rapprocher de Raleigh. Elizabeth observe l'idylle naissante.Tôt ou tard, elle le sait, elle devra choisir entre les
aspirations de son coeur et ses devoirs de monarque si elle veut éviter le destin de sa cousine Marie Stuart,
reine d'Ecosse, dont le nom semble lié au nouveau complot tout juste découvert par Sir Francis Walsingham.

Acteurs : Cate Blanchett, Geoffrey Rush, Clive Owen, [...]

ELLE S'APPELAIT SARAH

Réalisé par Gilles Paquet-brenner
Sortie : 13 octobre 2010
Genres : Drame
Durée : 1h51min

Synopsis : Julia Jarmond, journaliste américaine installée en France depuis 20 ans, enquête sur l'épisode
douloureux du Vel d'Hiv. En remontant les faits, son chemin croise celui de Sarah, une petite fille qui avait 10
ans en juillet 1942. Ce qui n'était que le sujet d'un article devient alors, pour Julia, un enjeu personnel,
dévoilant un mystère familial. Comment deux destins, à 60 ans de distance, vont-ils se mêler pour révéler un
secret qui bouleversera à jamais la vie de Julia et de ses proches ? La vérité issue du passé a parfois un prix
dans le présent...

Acteurs : Kristin Scott Thomas, Mélusine Mayance, Niels Arestrup, [...]
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ETREINTES BRISÉES

Réalisé par Pedro Almodóvar
Sortie : 20 mai 2009
Genres : Drame
Durée : 2h09min

Synopsis : Dans l'obscurité, un homme écrit, vit et aime. Quatorze ans auparavant, il a eu un violent accident
de voiture, dans lequel il n'a pas seulement perdu la vue mais où est morte Lena, la femme de sa vie.Cet
homme a deux noms : Harry Caine, pseudonyme ludique sous lequel il signe ses travaux littéraires, ses récits
et scénarios ; et Mateo Blanco, qui est son nom de baptême, sous lequel il vit et signe les films qu'il dirige.
Après l'accident, Mateo Blanco devient son pseudonyme, Harry Caine. Dans la mesure où il ne peut plus
diriger de films, il préfère survivre avec l'idée que Mateo Blanco est mort avec Lena, la femme qu'il aimait,
dans l'accident.Désormais, Harry Caine vit grâce aux scénarios qu'il écrit et à l'aide de son ancienne et fidèle
directrice de production, Judit García, et du fils de celle-ci, Diego. Depuis qu'il a décidé de vivre et de raconter
des histoires, Harry est un aveugle très actif et attractif qui a développé tous ses autres sens pour jouir de la
vie, sur fond d'ironie et dans une amnésie qu'il a volontairement choisie ou, plus exactement, qu'il s'est
imposé. Il a effacé de sa biographie tout ce qui est arrivé quatorze ans auparavant. Il n'en parle plus, il ne
pose plus de questions ; le monde a eu vite fait d'oublier Mateo Blanco et il est lui-même le premier à ne pas
désirer le ressusciter...Une histoire d'amour fou, dominée par la fatalité, la jalousie et la trahison. Une histoire
dont l'image la plus éloquente est la photo de Mateo et Lena, déchirée en mille morceaux.

Acteurs : Penélope Cruz, Blanca Portillo, Lluis Homar, [...]

FACES

Réalisé par John Cassavetes
Sortie : 1968
Genres : Drame
Durée : 2h09min

Synopsis : A travers les allées et venues, le temps d'une nuit, de plusieurs couples, tentative de film
kaléidoscopique sur l'Amérique. (VO sous-titré)

Acteurs : Gena Rowlands, Seymour Cassel, John Marley, [...]

FAUSSAIRE

Réalisé par Lasse Hallström
Sortie : 13 juin 2007
Genres : Drame, Comédie
Durée : 1h55min

Synopsis : En 1971, Clifford Irving devint l'homme le plus célèbre de son temps pour avoir accompli un
exploit extraordinaire. Alors que tout le monde en rêvait sans jamais y parvenir, ce modeste auteur avait
obtenu les confidences du multimilliardaire Howard Hughes, qui vivait reclus après une vie d'excentricités.
Tout à coup, le géant du cinéma et de l'aviation, ce séducteur désormais enfermé chez lui sans aucun contact
avec l'extérieur, avait livré les secrets de sa vie.Le document était à la mesure de la légende de Hughes et les
éditeurs se déchaînèrent pour s'offrir le manuscrit. Irving récolta richesse et renommée. Le seul problème,
c'est qu'il n'avait même jamais rencontré Hughes et qu'il avait tout inventé...Embarqué dans un mensonge qui
devint chaque jour plus complexe, Irving osa tout devant une industrie, des médias et un public tellement
avides d'une histoire rocambolesque qu'ils avalèrent toute l'affaire. Aussi incroyable qu'authentique, voici la
saga de cet homme qui trompa le monde entier et provoqua des remous jusqu'au sommet de l'Etat avec l'un
des plus grands faux de l'Histoire...

Acteurs : Richard Gere, Marcia Gay Harden, Alfred Molina, [...]
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FIRELIGHT

Réalisé par William Nicholson
Sortie : 27 mai 1998
Genres : Drame
Durée : 1h42min

Synopsis : En 1937, un aristocrate anglais et une jeune femme se rencontrent en secret dans le nord de la
France. Elisabeth accepte, contre une forte somme d'argent qui doit payer les dettes de son père, de porter
l'enfant de Charles Godwin et de disparaitre le jour de sa naissance. Hantee par le souvenir de son enfant,
Elisabeth patiente sept longues annees avant de rompre sa promesse. Elle part a la recherche de l'enfant et
retrouve sa trace en Angleterre, au chateau de Selcombe Place, ou elle parvient, en l'absence de Charles, a
se faire engager comme gouvernante.

Acteurs : Sophie Marceau, Kevin Anderson, Stephen Dillane, [...]

FISH TANK

Réalisé par Andrea Arnold
Sortie : 3 février 2010
Genres : Drame
Durée : 2h02min

Synopsis : A 15 ans, Mia est une adolescente rebelle avec une unique passion : la danse hip hop. Un jour
d'été, sa mère rentre à la maison avec un nouvel amant, Connor, qui s'installe chez elles. Est-ce enfin une
promesse de bonheur ou bien un leurre ?

Acteurs : Katie Jarvis, Kierston Wareing, Michael Fassbender, [...]

FOXFIRE, CONFESSIONS D'UN GANG DE FILLE

Réalisé par Laurent Cantet
Sortie : 2 janvier 2013
Genres : Drame
Durée : 2h23min

Synopsis : 1955. Dans un quartier populaire d’une petite ville des États-Unis, une bande d’adolescentes crée
une société secrète, Foxfire, pour survivre et se venger de toutes les humiliations qu’elles subissent. Avec à
sa tête Legs, leur chef adulée, ce gang de jeunes filles poursuit un rêve impossible : vivre selon ses propres
lois. Mais l’équipée sauvage qui les attend aura vite raison de leur idéal.

Acteurs : Raven Adamson, Katie Coseni, Madeleine Bisson, [...]

FRIDA

Réalisé par Julie Taymor
Sortie : 16 avril 2003
Genres : Drame
Durée : 2h

Synopsis : Frida retrace la vie mouvementée de Frida Kahlo, artiste peintre mexicaine du XXe siècle qui se
distingua par son oeuvre surréaliste, son engagement politique en faveur du communisme et sa bisexualité.
Le film se concentre également sur les relations tumultueuses de Frida avec son mari, le peintre Diego Rivera,
et sur sa liaison secrète et controversée avec Léon Trotski.

Acteurs : Salma Hayek, Alfred Molina, Diego Luna, [...]
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GEORGE ET FANCHETTE

Sortie : 1 mai 2010
Genres : Drame
Durée : 1h30min

Synopsis : A Nohant, durant l'été 1846. George Sand recrute Fanchette, une jeune "pastoure", pour la
traditionnelle préparation des confitures. Touchée par le dénuement et la fragilité de la jeune fille, elle décide
de la garder à son service, en l'arrachant à son indigne mère moyennant cinquante francs...

Acteurs : Ariane Ascaride, Anaïs Demoustier, Raphaël Personnaz, [...]

GOODBYE MOROCCO

Réalisé par Nadir Moknèche
Sortie : 13 février 2013
Genres : Drame
Durée : 1h42min

Synopsis : Dounia, divorcée, un enfant, vit avec un architecte serbe à Tanger. Une liaison scandaleuse aux
yeux de la famille marocaine. Le couple dirige un chantier immobilier où le terrassement met à jour des
tombes chrétiennes du IVème siècle, ornées de fresques. Dounia se lance alors dans un trafic lucratif,
espérant gagner très vite de quoi quitter le Maroc avec son fils et son amant. Mais un des ouvriers du chantier
disparaît…

Acteurs : Lubna Azabal, Radivoje Bukvic, Faouzi Bensaïdi, [...]

GOUBBIAH... MON AMOUR

Réalisé par Robert Darène
Sortie : 14 mars 1956
Genres : Drame
Durée : 1h28min

Synopsis : En Yougoslavie, en 1955, sur la côte dalmate, le pêcheur d’éponges Goubbiah s’éprend de
Trinida, une jeune gitane que son père Joao a promise depuis l’enfance à Peppo, un ivrogne et membre de la
tribu. Malgré le refus du père et les avances de Carola, payée par celui-ci pour l’éloigner de Trinida, Goubbiah
ne renonce pas à cet amour et pour se rapprocher de celle qu’il aime, il part travailler sur un chantier dans les
montagnes.

Acteurs : Jean Marais, Delia Scala, Charles Moulin, [...]

GRAND CENTRAL

Réalisé par Rebecca Zlotowski
Sortie : 28 août 2013
Genres : Drame
Durée : 1h34min

Synopsis : De petits boulots en petits boulots, Gary est embauché dans une centrale nucléaire. Là, au plus
près des réacteurs, où les doses radioactives sont les plus fortes, il tombe amoureux de Karole, la femme de
Toni. L’amour interdit et les radiations contaminent lentement Gary. Chaque jour devient une menace.

Acteurs : Tahar Rahim, Léa Seydoux, Olivier Gourmet, [...]
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GRIGRIS

Réalisé par Mahamat Saleh Haroun
Sortie : 10 juillet 2013
Genres : Drame
Durée : 1h41min

Synopsis : Alors que sa jambe paralysée devrait l'exclure de tout, Grigris, 25 ans, se rêve en danseur. Un
défi. Mais son rêve se brise lorsque son oncle tombe gravement malade. Pour le sauver, il décide de travailler
pour des trafiquants d'essence…

Acteurs : Souleymane Démé, Anaïs Monory, Cyril Gueï, [...]

GUEULE D'AMOUR

Réalisé par Jean Gremillon
Sortie : 15 septembre 1937
Genres : Drame
Durée : 1h30min

Synopsis : Lucien Bourrache, beau sous-officier de spahi, surnomme Gueule d'amour car il plait aux dames,
part pour Nice pour toucher un heritage. Il s'amourache d'une jeune femme qui perd son heritage au jeu. (Noir
et Blanc)

Acteurs : Jean Gabin, Mireille Balin, Marguerite Deval, [...]

HALF NELSON

Réalisé par Ryan Fleck
Sortie : 18 juillet 2007
Genres : Drame
Durée : 1h46min

Synopsis : Brillant professeur dans un lycée de Brooklyn, Dan Dunne enseigne avec passion à des
adolescents en difficulté.Cependant dans sa vie privée, Dan est au bord du gouffre, il s'enfonce chaque jour
un peu plus dans le désespoir et la drogue. Un jour après les cours, Drey l'une de ses jeunes élèves surprend
son professeur en train de fumer du crack.En dépit de leur différence d'âge et de situation, leurs destins se
croisent à un moment crucial de leur existence, où tout peut encore basculer d'un côté comme de l'autre.

Acteurs : Ryan Gosling, Shareeka Epps, Anthony Mackie, [...]

HAMLET

Réalisé par Michael Almereyda
Sortie : 27 décembre 2000
Genres : Drame, Policier, Romance, Thriller
Durée : 1h46min

Synopsis : New York, an 2000. Le président de la compagnie Danemark Corporation vient d'être trouvé mort.
Personne ne souffre autant que son fils, Hamlet, seul à suspecter le nouvel époux de sa mère. Amoureux de
l'inaccessible Ophelie, il est pourtant déterminé à venger à tout prix le meurtre de son père. Commence alors
une série de découvertes, de mensonges et d'égarements qui entraînera tous les personnages vers le
chaos...

Acteurs : Ethan Hawke, Kyle Maclachlan, Sam Shepard, [...]
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HARCELES

Réalisé par Neil Labute
Sortie : 1 octobre 2008
Genres : Drame
Durée : 1h51min

Synopsis : Pour Chris et Lisa, emménager dans leur maison de Lakeview Terrace est un rêve devenu réalité.
Pourtant, rapidement, les deux jeunes gens deviennent la cible de leur voisin, qui désapprouve leur relation
interraciale. Cet homme strict et austère, père célibataire et policier, s'est autoproclamé responsable de la
sécurité du quartier. Si ses patrouilles nocturnes et sa surveillance constante procurent un sentiment de
sécurité à certains, il se montre de plus en plus oppressant envers le jeune couple, allant jusqu'à les harceler
chez eux. Lorsque Chris et Lisa décident de riposter, ils déclenchent une spirale infernale que plus personne
ne pourra arrêter...

Acteurs : Samuel L. Jackson, Kerry Washington, Patrick Wilson, [...]

HATCHI

Réalisé par Lasse Hallström
Sortie : 9 juin 2010
Genres : Drame
Durée : 1h33min

Synopsis : A partir de 10 ans Pour Parker, professeur de musique à l'université, l'arrivée du chien Hatchi
dans la famille fut un heureux événement. L'animal prit sa place auprès de chacun, mais c'est avec Parker
qu'il passait le plus de temps. Chaque matin, le chien accompagnait son maître à la gare où il prenait son
train, et chaque soir, l'animal venait l'y attendre. Cet attendrissant rituel rythmait la vie de tous ceux qui en
étaient témoins... jusqu'au jour tragique où Parker ne revint pas. Hatchi continua à l'attendre. Il l'attendit
chaque jour, jusqu'à la fin. À force de fidélité et de patience, l'animal devint non seulement une légende, mais
il bouleversa tous ceux qui connurent son histoire.

Acteurs : Richard Gere, Joan Allen, Sarah Roemer, [...]

HATHI

Réalisé par Philippe Gautier
Sortie : 27 septembre 2000
Genres : Drame
Durée : 1h37min

Synopsis : Makbul est né sous le signe de l’éléphant. Son enfance s'est déroulé au milieu des éléphants
sauvages ou domestiques qui vivent dans les forets autour de son village, au sud de l'Inde. Contre l'avis de sa
mère, il aspire a devenir un mahout, un métier dangereux qui consiste a débarder les tronc d'arbres abattus a
l'aide des éléphants. Les années passent et l’activité forestière se transforme. Makbul est séparé de Vikrama,
son éléphant, qui tue son nouveau mahout. Son propriétaire préfère alors de débarrasser de l'animal et laisse
Makbul l'emmener au loin. Un long voyage commence.

Acteurs : Begum Jamila, Begum Kahurun, Saab Sabu, [...]

HISTOIRE D'AIMER

Réalisé par Marcello Fondato
Sortie : 6 avril 1977
Genres : Drame, Policier
Durée : 1h40min

Synopsis : Tina est jugée pour le meurtre de son compagnon Gino. Malgré la violence évidente de leur
relation, une des jurées croit en l'innocence de la suspecte et commence à enquêter de son côté.

Acteurs : Monica Vitti, Giancarlo Giannini, Claudia Cardinale, [...]
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HISTORIAS MINIMAS

Réalisé par Carlos Sorin
Sortie : 26 mars 2003
Genres : Drame
Durée : 1h34min

Synopsis : A des milliers de kilomètres du sud de Buenos Aires, trois personnages voyagent le long des
routes désertes de la Patagonie du Sud. Don Justo, retraité de 80 ans et ancien propriétaire d'une droguerie
dirigée par son fils, s'enfuit de son domicile pour échapper à son emprise. Il part retrouver son chien disparu
qu'un ami prétend avoir aperçu à San Julian... Roberto, un représentant de commerce d'une quarantaine
d'années, accomplit le même périple à bord de sa vieille voiture, emportant avec lui une charge bien
encombrante : un gâteau à la crème, cadeau d'anniversaire destiné au fils d'une jeune veuve qu'il convoite...
Le même jour, Maria Flores, 25 ans, se retrouve avec sa petite fille sur cette même route. Cette jeune femme
est arrivée gagnante pour participer à la finale d'un jeu télévisé. Chacun voyage de son côté, mais ces
histoires et illusions vont s'entrecroiser. (VO espagnol sous-titré)

Acteurs : Javier Lombardo, Antonio Benedictis, Javiera Bravo, [...]

HOLLYWOOD SUNRISE

Réalisé par Anthony Drazan
Sortie : 6 février 2002
Genres : Drame
Durée : 1h58min

Synopsis : Sur les hauteurs d'Hollywood, là où les nouveaux riches et les prétendants à la célébrité vivent
d'émotions superficielles et d'ambitions vertigineuses, tous à la poursuite de l'amour et de la rédemption.
Eddie, un puissant directeur de casting, et ses trois meilleurs amis, Mickey, qui fait un break loin de sa femme
et de ses enfants, l'acteur Artie et le comédien débutant Phil, s'adonnent à l'art de la répartie pleine d'esprit et
à l'évocation de vieux souvenirs - des ex-femmes aux futures maîtresses - de fêtes turbulentes en soirées
tardives. Ce qui les unit : sexe, mensonges et obessions. Au sein de ce club exclusivement masculin
interviennent trois femmes à la dérive : la belle Darlene, Donna, une adolescente abandonnée, et Bonnie, une
danseuse exotique.

Acteurs : Sean Penn, Kevin Spacey, Robin Wright Penn, [...]

HOTEL RWANDA

Réalisé par Terry George
Sortie : 30 mars 2005
Genres : Drame, Guerre, Thriller, Historique
Durée : 2h

Synopsis : L'histoire vraie, pendant le génocide rwandais, de Paul Rusesabagina, un hôtelier responsable du
sauvetage de milliers de personnes.

Acteurs : Don Cheadle, Joaquin Phoenix, Nick Nolte, [...]

IL FERROVIERE: LE DISQUE ROUGE

Réalisé par Pietro Germi
Sortie : 1956
Genres : Drame
Durée : 1h41min

Synopsis : Un conducteur de locomotive est confronté à des problèmes professionnels et familiaux qui le
plongent peu à peu dans la déchéance. mais sa femme est là... Noir & blanc, version originale sous titrée
française.

Acteurs : Pietro Germi, Lucia Della Noce, Sylva Koscina, [...]



Catalogue DVD Page 359/570 22/01/2014

Page 359/570

ILL MANORS - LA CITE DE LA VIOLENCE

Réalisé par Ben Drew
Sortie : 3 avril 2013
Genres : Drame
Durée : 2h

Synopsis : Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement Kirby, ex dealer, vient de sortir de prison, Ed est
une tête brûlée, Michelle, une prostituée sous surveillance et le jeune Jack, se trouve empêtré au sein d'un
gang local. Chris est déterminé à se venger et Katya cherche désespérément à fuir ce trouble voisinage. Sans
oublier Aaron, notre protagoniste, qui essaie juste d'être un type bien...

Acteurs : Riz Ahmed, Ed Skrein, Natalie Press, [...]

IN ANOTHER COUNTRY

Réalisé par Hong Sang-soo
Sortie : 17 octobre 2012
Genres : Drame
Durée : 1h29min

Synopsis : Dans un pays qui n’est pas le sien, une femme qui n’est à la fois ni tout à fait la même ni tout à fait
une autre, a rencontré, rencontre et rencontrera au même endroit les mêmes personnes qui lui feront vivre à
chaque fois une expérience inédite.

Acteurs : Isabelle Huppert, Yu Junsang, Yumi Jung, [...]

INDOCHINE

Réalisé par Régis Wargnier
Sortie : 15 avril 1992
Genres : Drame, Romance, Historique
Durée : 2h40min

Synopsis : Dans l'Indochine des années trente, Eliane Devries dirige avec son père Emile une plantation
d'arbres à caoûtchouc. Elle a adopté Camille, une princesse annamite orpheline. Toutes les deux ne vont pas
tarder à tomber amoureuses de Jean-Baptiste, un jeune officier de la marine. Au même moment, sur fond de
nationalisme ambiant, sont perpétrés les premiers attentats contre les Français...

Acteurs : Catherine Deneuve, Vincent Perez, Jean Yanne, [...]

INFIDÈLE

Réalisé par Adrian Lyne
Sortie : 5 juin 2002
Genres : Drame
Durée : 2h05min

Synopsis : Edward et Constance Sumner habitent dans la périphérie de New York une vaste demeure qui
sent bon l'ordre et la sérénité. Ce lieu est à l'image de leur couple, si harmonieux qu'on pourrait le croire à
l'abri de toute surprise.Un jour, à New York, un vent violent pousse littéralement Connie dans les bras d'un
jeune étranger, Paul Martel, négociant en livres rares. Un appel téléphonique de celui-ci, un rendez-vous
obtenu à l'arraché sèment en elle la confusion. A la troisième rencontre, Connie "oublie" dans le loft de Paul
un objet personnel et cède finalement à ses désirs.

Acteurs : Richard Gere, Diane Lane, Olivier Martinez, [...]
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INFLUENCES

Réalisé par Dan Algrant
Sortie : 23 juillet 2003
Genres : Drame, Thriller
Durée : 1h40min

Synopsis : Brillant et surtout dévoué, Eli Wurman est un attaché de presse new-yorkais qui a toujours réussi
à gérer avec tact la vie publique des gens riches et puissants.Cary Launer, son plus gros client, lui demande
un petit service.Eli doit s'occuper d'une jeune starlette arrêtée pour usage de drogue et la mettre dans un
avion pour qu'elle quitte la ville.Le soir même, tout bascule.Eli, dans un état second, assiste impuissant au
meurtre de la jeune femme : un meurtre derrière lequel peu à peu se revèle une vaste intrigue politique et qui
fait d'Eli un témoin très gênant.

Acteurs : Al Pacino, Ryan O'neal, Kim Basinger, [...]

IRRÉVERSIBLE

Réalisé par Gaspar Noé
Sortie : 22 mai 2002
Genres : Drame, Thriller
Durée : 1h39min

Synopsis : Une jeune femme, Alex, se fait violer par un inconnu dans un tunnel. Son compagnon Marcus et
son ex-petit ami Pierre décident de faire justice eux-mêmes.

Acteurs : Monica Bellucci, Vincent Cassel, Albert Dupontel, [...]

IT'S A FREE WORLD

Réalisé par Ken Loach
Sortie : 2 janvier 2008
Genres : Drame
Durée : 1h33min

Synopsis : Angie se fait virer d'une agence de recrutement pour mauvaise conduite en public. Elle fait alors
équipe avec sa colocataire, Rose, pour ouvrir une agence dans leur cuisine. Avec tous ces immigrants en
quête de travail, les opportunités sont considérables, particulièrement pour deux jeunes femmes en phase
avec leur temps.

Acteurs : Kierston Wareing, Juliet Ellis, Leslaw Zurek, [...]

JAPPELOUP

Réalisé par Christian Duguay
Sortie : 13 mars 2013
Genres : Drame
Durée : 2h10min

Synopsis : Au début des années 80, abandonnant une carrière d’avocat prometteuse, Pierre Durand se
consacre corps et âme à sa passion, le saut d’obstacle. Soutenu par son père, il mise tout sur un jeune cheval
auquel personne ne croit vraiment : Jappeloup. Trop petit, trop caractériel, trop imprévisible, il a de nombreux
défauts mais une détente et des aptitudes remarquables. De compétition en compétition, le duo progresse et
s’impose dans le monde de l’équitation. Mais les JO de Los Angeles sont un terrible échec et Pierre prend
alors conscience de ses faiblesses. Avec l’aide de Nadia, sa femme, et de Raphaëlle, la groom du cheval,
Pierre va regagner la confiance de Jappeloup et construire une relation qui va les mener aux JO de Séoul en
1988.

Acteurs : Guillaume Canet, Marina Hands, Daniel Auteuil, [...]
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JE RÊVAIS DE L'AFRIQUE

Réalisé par Hugh Hudson
Sortie : 24 mai 2000
Genres : Drame, Romance
Durée : 1h54min

Synopsis : Divorcée, Kuki vit à Venise avec son fils Emanuele. Elle réchappe d'un accident de voiture qui
bouleverse son existence. Paolo, autre survivant du drame, lui propose de l'épouser et de partir avec lui en
Afrique. Au Kenya, sur les traces du passé de Paolo, ils découvrent une terre fascinante et rude, peuplée
d'animaux magnifiques. Même si les débuts sont difficiles, Kuki s'adapte et adopte son nouvel univers. Son
quotidien est rythmé par les intempéries, les maladies et la sécheresse.

Acteurs : Kim Basinger, Vincent Perez, Daniel Craig, [...]

JEAN SEBASTIEN BACH

Réalisé par Jean-louis Guillermou
Sortie : 13 août 2003
Genres : Drame
Durée : 1h45min

Synopsis : D'une famille de musiciens, Jean-Sébastien BACH a consacré sa vie à la musique. Orphelin à 9
ans, son frère aîné Jean-Christophe, organiste à Ohrdruf, va continuer son apprentissage du clavecin et lui
faire étudier le chant...

Acteurs : information indisponible

JEANNE D'ARC

Réalisé par Luc Besson
Sortie : 27 octobre 1999
Genres : Drame
Durée : 2h40min

Synopsis : L'épopée de Jeanne qui assista, petite fille, au pillage de son village Domremy par l'armée
anglaise. On la suit de sa jeunesse pieuse où des voix l'engagent à délivrer la France de la domination
anglaise à sa victoire à Orleans, jusqu'à son procès final et é sa mort sur le bûcher, le 30 mai 1431. Elle avait
dix-neuf ans.

Acteurs : Milla Jovovich, John Malkovich, Faye Dunaway, [...]

JEUNE & JOLIE

Réalisé par François Ozon
Sortie : 21 août 2013
Genres : Drame
Durée : 

Synopsis : Interdit aux moins de 12 ans Le portrait d’une jeune fille de 17 ans en 4 saisons et 4 chansons. 9
nominations au Festival de Cannes.

Acteurs : Marine Vacth, Géraldine Pailhas, Frédéric Pierrot, [...]
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JEUX INTERDITS

Réalisé par René Clément
Sortie : 9 mai 1952
Genres : Drame, Guerre
Durée : 1h25min

Synopsis : Les parents de la petite Paulette sont tués lors des bombardements de juin 1940, dans le centre
de la France. La fillette de cinq ans est recueillie par les Dollé, une famille de paysans. Elle devient l'amie de
leur jeune fils de onze ans, Michel. Après avoir enterré le chien de Paulette dans un vieux moulin abandonné,
les deux enfants constituent peu à peu un véritable cimetière pour insectes et petits animaux. Les problèmes
commencent lorsque Michel se met à voler des croix pour en orner les tombes du cimetière miniature.

Acteurs : Georges Poujouly, Brigitte Fossey, [...]

JIMMY P.

Réalisé par Arnaud Desplechin
Sortie : 11 septembre 2013
Genres : Drame
Durée : 1h57min

Synopsis : Au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, Jimmy Picard, un Indien Blackfoot ayant combattu
en France, est admis à l’hôpital militaire de Topeka, au Kansas, un établissement spécialisé dans les maladies
du cerveau. Jimmy Picard souffre de nombreux troubles : vertiges, cécité temporaire, perte d’audition... En
l’absence de causes physiologiques, le diagnostic qui s’impose est la schizophrénie. La direction de l’hôpital
décide toutefois de prendre l’avis d’un ethnologue et psychanalyste français, spécialiste des cultures
amérindiennes, Georges Devereux. JIMMY P. (Psychothérapie d'un Indien des Plaines) est le récit de la
rencontre et de l’amitié entre ces deux hommes qui n’auraient jamais dû se rencontrer, et qui n’ont
apparemment rien en commun. L’exploration des souvenirs et des rêves de Jimmy est une expérience qu’ils
mènent ensemble, avec une complicité grandissante, à la manière d’un couple d’enquêteurs.

Acteurs : Benicio Del Toro, Mathieu Amalric, Gina Mckee, [...]

JOINT SECURITY AREA

Réalisé par Park Chan-wook
Sortie : 2000
Genres : Drame, Thriller
Durée : 2h09min

Synopsis : Deux militaires coréens sont assassinés sur le pont du Non-Retour à la frontière de la Corée du
Nord et de la Corée du Sud. Une enquête est menée par le sergent Sophie E. Lang d'origine suisse. Elle va
tenter de reconstituer le drame avec l'aide du sergent Oh Kyeong-Pil suspecté de connaître la vérité.

Acteurs : Song Kang-ho, Yeong-ae Lee, Byung-hun Lee, [...]

JOSEPH L'INSOUMIS

Réalisé par Caroline Glorion
Genres : Drame
Durée : 2h30min

Synopsis : Début des années 60, un bidonville aux portes de Paris. Une poignée de famille survivent sous
des abris de fortune dans une misère effroyable et une violence quotidienne. Le Père Joseph Wrésinski
décide de s'installer parmi ces familles, où vit celle de Jacques. Sa vie est celle de ceux qui vont rejoindre le
combat de ce curé révolutionnaire va en être transformée. Joseph installe un jardin d'enfants, une
bibliothèque... et crée qui prend vite des allures de mouvement politique.

Acteurs : Jacques Weber, Anouk Grinberg, Anne Coesens, [...]
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JUST A KISS

Réalisé par Ken Loach
Sortie : 14 juillet 2004
Genres : Drame
Durée : 1h43min

Synopsis : Casim Khan, émigré pakistanais de la deuxième génération, travaille comme DJ dans une
discothèque de Glasgow et rêve de monter son propre club. Ses parents, Tariq et Sadia, musulmans
pratiquants, ont décidé de le marier à sa cousine, Jamine, dont ils attendent l'arrivée en Ecosse. Leur projet
semble bien compromis quand Casim s'éprend de Roisin. Jeune enseignante, Roisin est différente de toutes
les filles que Casim a fréquentées jusqu'alors. Elle n'est pas seulement belle et intelligente, mais aussi
volontaire, indépendante et catholique.

Acteurs : Atta Yaqub, Eva Birthistle, Shabana Bakhsh, [...]

KANDAHAR

Réalisé par Mohsen Makhmalbaf
Sortie : 24 octobre 2001
Genres : Drame
Durée : 1h25min

Synopsis : Nofas, jeune journaliste afghane exilée au Canada, décide de retourner à Kandahar en
Afghanistan, lorsqu'elle reçoit un courrier de sa soeur qui a décidé de mettre fin à ses jours. Nofas tentera
d'échapper aux contrôles du régime taliban pour parvenir à retrouver sa soeur.

Acteurs : Niloufar Pazira, Hassan Tantai, Sadou Teymouri, [...]

KATIE TIPPEL

Réalisé par Paul Verhoeven
Sortie : 1975
Genres : Drame
Durée : 1h36min

Synopsis : En 1881, la jeune Keetke débarque sans un sou à Amsterdam avec toute sa famille, et va
rapidement devoir se prostituer pour survivre.

Acteurs : Monique Van De Ven, Rutger Hauer, Peter Faber, Andrea Domburg, [...]

KINSHASA KIDS

Réalisé par Marc-henri Wajnberg
Sortie : 3 avril 2013
Genres : Drame
Durée : 1h25min

Synopsis : Kinshasa, Congo. Huit enfants des rues, considérés comme sorciers par leurs familles, montent
un groupe de musique pour déjouer le sort et reprendre le contrôle de leurs vies. Aidés par Bebson, musicien
allumé qui s’improvise manager, ils feront vibrer la ville!

Acteurs : Emmanuel Fakoko, Gabi Bolenge, Gauthier Kiloko, [...]
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KRAMER CONTRE KRAMER

Réalisé par Robert Benton
Sortie : 07 février 1980
Genres : Drame
Durée : 1h45min

Synopsis : Après le départ de sa femme, un publicitaire apprend son rôle de père et défend ses droits au
moment du divorce.

Acteurs : Dustin Hoffman, Meryl Streep, Justin Henry, [...]

L'ABOLITION

Réalisé par Jean-daniel Vermaeghe
Sortie : 7 octobre 2009
Genres : Drame
Durée : 3h07min

Synopsis : septembre 1971 : à la centrale de Clairvaux, un gardien et une infirmière sont tués après avoir été
pris en otages par les détenus Claude Buffet et Robert Bontems...

Acteurs : Charles Berling, Laurence Cordier, Alain Fromager, [...]

L'ADVERSAIRE

Réalisé par Nicole Garcia
Sortie : 28 août 2002
Genres : Drame
Durée : 2h09min

Synopsis : Ce film s'inspire du tragique destin de Jean-Claude Romand, un homme qui, un matin de janvier
1993, assassina sa femme, ses enfants et ses parents, et tenta en vain de se suicider. Responsable de ce
quintuple meurtre, ce "médecin" criminel s'était inventé une vie de mensonges pendant près de vingt ans.

Acteurs : Daniel Auteuil, François Berléand, François Cluzet, [...]

L'ARBRE

Réalisé par Julie Bertuccelli
Sortie : 11 août 2010
Genres : Drame
Durée : 1h37min

Synopsis : En Australie, Dawn et Peter vivent heureux avec leurs quatre enfants à l'ombre de leur
gigantesque figuier. Lorsque Peter meurt brutalement, chacun, pour continuer à vivre, réagit à sa manière.
Simone, la petite fille de 8 ans, croit que son père vit à présent dans l'arbre. Un jour elle initie Dawn à son
secret ... Peu à peu Dawn retrouve des force, un travail. Peut être un nouvel amour ? La vie reprend mais
l'arbre devient envahissant : ses branches, ses racines, et même son peuple de grenouilles et de
chauves-souris se lancent à l'assaut de la maison et menace ses fondations ! Dawn n'a plus le choix : elle doit
le faire abattre ...

Acteurs : Charlotte Gainsbourg, Marton Csokas, Aden Young, Penne Hackforth-jones, Tom Russell, Christian
Byers, Christian Byers, Gillian Jones, Morgana Davies..., [...]
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L'AUTRICHIENNE

Réalisé par Pierre Granier-deferre
Sortie : 5 mai 2004
Genres : Drame
Durée : 1h37min

Synopsis : Dans la nuit du 12 octobre 1793, Marie Antoinette dite l'Autrichienne ou la Veuve Capet dort à la
prison de la conciergerie. Le 14 octobre, commence son procès...

Acteurs : Ute Lemper, Patrick Chesnais, Daniel Mesguich, [...]

L'EFFET PAPILLON

Réalisé par Eric Bress Et J. Mackye Gruber
Sortie : 10 mars 2004
Genres : Drame, Fantastique
Durée : 1h53min

Synopsis : Une théorie prétend que si l'on pouvait retourner dans le passé et changer quelques détails de
notre vie, tout ce qui en découle serait modifié. On appelle cela "l'effet papillon". Evan Treborn a cette faculté.
Fasciné, il va d'abord mettre ce don au service de ceux dont les vies ont été brisées dans leur enfance. Il peut
enfin repartir dans le passé et sauver la seule jeune fille qu'il ait jamais aimée.mais Evan va découvrir que ce
pouvoir est aussi puissant qu'incontrôlable. Il va s'apercevoir que s'il change la moindre chose, il change tout.
En intervenant sur le passé, il modifie le présent et se voit de plus en plus souvent obligé de réparer les effets
indésirables de ses corrections...

Acteurs : Ashton Kutcher, Amy Smart, Elden Henson, [...]

L'EMPIRE DES RASTELLI

Réalisé par Andrea Molaioli
Sortie : 28 décembre 2011
Genres : Drame
Durée : 1h50min

Synopsis : Leda est l’un des fleurons de l’économie italienne qui fait la fierté du pays et de la famille qui la
dirige. Les Rastelli ont construit un empire qui s'étend sur les 5 continents. Soumis aux lois d'un marché
mondial sans pitié, ils doivent sans cesse trouver des solutions pour ne pas sombrer. Falsifications, corruption,
appuis politiques : tout est bon pour préserver les apparences d'une entreprise florissante. L'empire des
Rastelli est l'histoire d'une famille d'entrepreneurs qui est allée trop loin dans une arnaque d'ampleur
internationale.

Acteurs : Toni Servillo, Remo Girone, Sarah Felberbaum, [...]

L'ENFANT AU VIOLON

Réalisé par Chen Kaige
Sortie : 17 décembre 2003
Genres : Drame
Durée : 1h57min

Synopsis : A 13 ans, le jeune violoniste Xiao Chun est déjà considéré comme un virtuose, pour la plus grande
fierté de son père, Liu Cheng, qui décide de l'emmener à Beijing tenter sa chance dans des concours. Pour le
garçon, la capitale est fascinante, mais pas autant que la belle Lili, une jeune femme entretenue à côté de
chez qui il s'installe avec son père. Pour payer les leçons de son fils, Liu Cheng accumule les petits boulots et
sacrifie toutes ses économies. Deux professeurs vont prendre en charge Xiao Chun : M. Jiang, qui lui apprend
à jouer en exprimant ses émotions, et M. Yu, qui souhaite le mener à une carrière internationale... Au-delà de
son apprentissage, c'est la vie que Xiao Chun découvre. Entre son amitié pour Lili, l'affection qui le lie à son
père, son violon et ses professeurs, il avance rapidement et va devoir choisir ce que sera sa vie.

Acteurs : Yun Tang, Liu Peiqi, Hong Chen, [...]
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L'ENFANT D'EN HAUT

Réalisé par Ursula Meier
Sortie : 22 août 2012
Genres : Drame
Durée : 1h37min

Synopsis : Simon, 12 ans, emprunte l’hiver venu la petite télécabine qui relie la plaine industrielle où il vit seul
avec sa sœur Louise, à l’opulente station de ski qui la surplombe. Là-haut, il vole les skis et l’équipement des
riches touristes qu’il revend ensuite aux enfants de son immeuble pour en tirer de petits mais réguliers
bénéfices. Louise, qui vient de perdre son travail, profite des trafics de Simon qui prennent de l’ampleur et
devient de plus en plus dépendante de lui...

Acteurs : Léa Seydoux, Kacey Mottet Klein, Martin Compston, [...]

L'ENFER

Réalisé par Danis Tanovic
Sortie : 30 novembre 2005
Genres : Drame
Durée : 1h35min

Synopsis : A Paris, dans les années 80, un homme libéré de prison est rejeté par sa femme. A bout de nerfs,
il la frappe sauvagement, puis se jette par la fenêtre sous les yeux de ses trois filles. Aujourd'hui, Sophie,
Céline et Anne, les trois soeurs maintenant adultes, vivent chacune leurs vies. Le lien familial est rompu.
Sophie, l'aînée, est mariée à Pierre, un photographe avec qui elle a eu deux enfants. Leur couple vacille.
Céline, célibataire, est la seule à s'occuper de la mère impotente placée dans une maison de retraite. Anne,
étudiante en architecture, a une relation passionnelle avec Frédéric, l'un de ses professeurs. Un jeune homme
va entrer en contact avec Céline. Sébastien, plein de charme, semble vouloir la séduire. La révélation qu'il va
lui faire va rapprocher les trois soeurs, leur permettre d'accepter leur passé et peut-être d'oser vivre
pleinement.

Acteurs : Emmanuelle Béart, Karin Viard, Marie Gillain, [...]

L'EQUIPÉE SAUVAGE

Réalisé par Laszlo Benedek
Sortie : 1953
Genres : Drame
Durée : 1h19min

Synopsis : Les Rebelles noirs, une quarantaine d'adolescents casques et bottes, revêtus de blousons de cuir
marqués d'une tête de mort, prennent la route sur leurs motos. Ils assistent à une course de motos,
envahissent la piste et volent un prix. Ils disparaissent jusqu'à la petite ville voisine qu'ils vont occuper peu à
peu jusqu'à la mettre complètement à sac. (Noir & Blanc)

Acteurs : Marlon Brando, Lee Marvin, Jay C. Flippen, [...]

L'EVEIL

Réalisé par Penny Marshall
Sortie : 20 février 1991
Genres : Drame
Durée : 2h01min

Synopsis : Inspire de l'experience du Dr Oliver Sacks, neurologue new-yorkais, qu'il consigna dans un livre,
"l'Eveil" retrace l'histoire d'un jeune chercheur qui se voit confier un groupe de malades chroniques atteints de
troubles psychiques profonds, derniers rescapes d'une epidemie d'encephalite. Il va peu a peu les ramener a
la vie grace a un nouveau remede et s'occupe plus particulierement de l'un d'entre eux, Leonard Lowe.

Acteurs : Robert De Niro, Robin Williams, Penelope Ann Miller, [...]
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L'EXERCICE DE L'ETAT

Réalisé par Pierre Schoeller
Sortie : 26 octobre 2011
Genres : Drame
Durée : 1h58min

Synopsis : Le ministre des Transports Bertrand Saint-Jean est réveillé en pleine nuit par son directeur de
cabinet. Un car a basculé dans un ravin. Il y va, il n’a pas le choix. Ainsi commence l’odyssée d’un homme
d’Etat dans un monde toujours plus complexe et hostile. Vitesse, lutte de pouvoirs, chaos, crise économique…
Tout s’enchaîne et se percute. Une urgence chasse l’autre. A quels sacrifices les hommes sont-ils prêts ?
Jusqu’où tiendront-ils, dans un Etat qui dévore ceux qui le servent ?

Acteurs : Olivier Gourmet, Michel Blanc, Zabou Breitman, [...]

L'ÉTOILE DU SOLDAT

Réalisé par Christophe De Ponfilly
Sortie : 22 novembre 2006
Genres : Drame, Guerre
Durée : 1h45min

Synopsis : 11 septembre 2001. Du haut des montagnes afghanes, Vergos, journaliste français, apprend
l'attaque des tours du World Trade Center par les terroristes d'Al-Quaida. Il se souvient...1984. Nikolaï, jeune
musicien soviétique, débarque en Afghanistan comme des milliers d'autres conscrits pour livrer une guerre qui
n'est pas la sienne. La peur au ventre à chaque instant, il se retrouve plongé dans un monde de violence et de
mort.Un jour, lors d'une opération commandée, il est capturé par des Moudjahidin du Commandant Massoud
qui l'emmènent au coeur des montagnes où se terrent les résistants afghans et Vergos, venu clandestinement
en Afghanistan. Tandis que certains veulent sa mort, d'autres se prennent de compassion pour lui. Peu à peu,
des liens d'amitié et de complicité se nouent entre le soldat soviétique, le journaliste français, et les
Moudjahidin...

Acteurs : Sacha Bourdo, Patrick Chauvel, Mohammad Amin, [...]

L'HÉRITAGE

Réalisé par Mauro Bolognini
Sortie : 20 avril 1977
Genres : Drame
Durée : 1h58min

Synopsis : Rome, années 1880. Simple boulanger, Gregorio Ferramonti s'est enrichi en spéculant sur des
terrains de la banlieue romaine. Il a élevé ses trois enfants - Pippo, Teta et Mario - dans le culte de l'argent,
Pippo, cependant, est modeste et travailleur, Teta, qui est ambitieuse, a épousé Furlin, un médiocre
fonctionnaire piémontais venu s'installer dans la nouvelle capitale; Mario, séduisant et joueur, menant une vie
mondaine, est devenu l'amant de Flaviana, une dame de la noblesse introduite dans la haute société... Un
jour, Ferramonti décide d'arrêter son four pour vivre de ses rentes et d'abandonner à son sort sa
descendance...

Acteurs : Anthony Quinn, Fabio Testi, Dominique Sanda, [...]

L'HOMME BLESSÉ

Réalisé par Patrice Chéreau
Sortie : 25 mai 1983
Genres : Drame
Durée : 1h49min

Synopsis : Henri, adolescent, s'ennuie. Accompagnant sa soeur à la gare il rencontre Jean, homosexuel qui
le pousse à commettre un acte de violence sur un inconnu. Immédiatement, il éprouve une immense passion
pour cet homme qu'il décide de suivre.

Acteurs : Jean-hugues Anglade, Vittorio Mezzogiorno, Roland Bertin, [...]
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L'HOMME DE CHEVET

Réalisé par Alain Monne
Sortie : 2008
Genres : Drame , Romance
Durée : 1h33min

Synopsis : Carthagène, Colombie. Léo, ancien champion de boxe, s'autodétruit dans l'alcool. Son ami Jaïro
l'envoie travailler au service de Muriel, jeune femme tétraplégique. Peu à peu, une histoire d'amour
passionnée se noue entre eux...

Acteurs : Sophie Marceau, Christophe Lambert, Margarita Rosa De Francisco, [...]

L'HOMME DU TRAIN

Réalisé par Patrice Leconte
Sortie : 2 octobre 2002
Genres : Drame, Thriller
Durée : 1h30min

Synopsis : Un mystérieux étranger descend d'un train et fait son apparition dans une petite ville. Cet individu
au visage marqué, ayant pour unique bagage un sac de voyage, entre dans une pharmacie sur le point de
fermer pour acheter de l'aspirine. Il fait alors la rencontre d'un professeur de français à la retraite qui lui
propose de prendre un verre d'eau chez lui.Alors que tout les oppose, ils vont sympathiser et se rendre
compte que l'un aurait voulu avoir la vie de l'autre. L'ancien enseignant se rêvait aventurier, tandis que le
voyageur s'envisageait pantouflard.

Acteurs : Johnny Hallyday, Jean Rochefort, Charlie Nelson, [...]

L'HOMME PRESSÉ

Réalisé par Edouard Molinaro
Sortie : 23 mai 2005
Genres : Drame
Durée : 1h30min

Synopsis : Pierre Niox, antiquaire de 40 ans est un homme pressé en tout, dans ses amours passagères et
monnayées comme dans sa frénétique recherche de pièces rares. Il est doué d’un appétit illimité pour la vie et
pour la beauté sous toutes ses formes. Il veut vivre dix existences en une et bousculer celle des autres pour
leur faire partager cette rage d’exister à la puissance 1 000…

Acteurs : Alain Delon, Mireille Darc, Michel Duchaussoy, [...]

L'HOMME QUI RIT

Réalisé par Jean-pierre Améris
Sortie : 26 décembre 2012
Genres : Drame
Durée : 1h33min

Synopsis : En pleine tourmente hivernale, Ursus, un forain haut en couleurs, recueille dans sa roulotte deux
orphelins perdus dans la tempête : Gwynplaine, un jeune garçon marqué au visage par une cicatrice qui lui
donne en permanence une sorte de rire, et Déa, une fillette aveugle. Quelques années plus tard, ils sillonnent
ensemble les routes et donnent un spectacle dont Gwynplaine, devenu adulte, est la vedette. Partout on veut
voir ‘L’Homme qui rit’, il fait rire et émeut les foules. Ce succès ouvre au jeune homme les portes de la
célébrité et de la richesse et l'éloigne des deux seuls êtres qui l’aient toujours aimé pour ce qu’il est : Déa et
Ursus.

Acteurs : Marc-andré Grondin, Gérard Depardieu, Emmanuelle Seigner, [...]
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L'HOMME QUI TRAHIT LA MAFIA

Réalisé par Charles Gérard
Sortie : 1967
Genres : Drame, Thriller
Durée : 1h30min

Synopsis : Un américain trafiquant de drogue et sa secrétaire, ainsi qu'une hôtesse de l'air, tombent sous les
balles des tueurs. La police est alertée au plus haut échelon et l'affaire est confiée à une jeune et dynamique
inspecteur de la brigade spéciale. Le "narcotic bureau" de New-York confirme les doutes de la police qui se
trouve en face d'un puissant organisme de drogue et d'une véritable mafia de tueurs.

Acteurs : Robert Hossein, Claude Mann, Claudine Coster, [...]

L'HOMME SANS ÂGE

Réalisé par Francis Ford Coppola
Sortie : 14 novembre 2007
Genres : Drame
Durée : 2h05min

Synopsis : 1938, en Roumanie. Dominic Matei, un vieux professeur de linguistique, est frappé par la foudre et
rajeunit miraculeusement. Ses facultés mentales décuplées, il s'attelle enfin à l'oeuvre de sa vie : une
recherche sur les origines du langage. mais son cas attire les espions de tout bord : nazis en quête
d'expériences scientifiques, agents américains qui cherchent à recruter de nouveaux cerveaux. Dominic Matei
n'a d'autre choix que de fuir, de pays en pays, d'identité en identité. Au cours de son périple, il va retrouver
son amour de toujours, ou peut-être une femme qui lui ressemble étrangement... Elle pourrait être la clé même
de ses recherches. A moins qu'il soit obligé de la perdre une seconde fois.

Acteurs : Tim Roth, Alexandra Maria Lara, Bruno Ganz, [...]

L'HOMME SANS PASSÉ

Réalisé par Aki Kaurismäki
Sortie : 6 novembre 2002
Genres : Drame
Durée : 1h37min

Synopsis : En débarquant à Helsinki, un homme se fait voler et frapper à mort. Lorsqu'il reprend conscience,
il a perdu la mémoire. Sans argent et sans identité, il est aidé par les SDF de la ville.

Acteurs : Markku Peltola, Kati Outinen, Juhani Niemela, [...]

L'IMPORTANT C'EST D'AIMER

Réalisé par Andrzej Zulawski
Sortie : 20 octobre 2009
Genres : Drame
Durée : 1h49min

Synopsis : Une actrice de second plan et un reporter photographe vivent un amour contrarié par le milieu
violent et pervers du show-biz dans lequel ils évoluent.

Acteurs : Romy Schneider, Fabio Testi, Jacques Dutronc, [...]
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LA BELLE ENDORMIE

Réalisé par Marco Bellocchio
Sortie : 10 avril 2013
Genres : Drame
Durée : 1h50min

Synopsis : Le 23 novembre 2008, l'Italie se déchire autour du sort d'Eluana Englaro, une jeune femme
plongée dans le coma depuis 17 ans. La justice italienne vient d'autoriser Beppino Englaro, son père, à
interrompre l'alimentation artificielle maintenant sa fille en vie. Dans ce tourbillon politique et médiatique les
sensibilités s'enflamment, les croyances et les idéologies s'affrontent. Maria, une militante du Mouvement pour
la Vie, manifeste devant la clinique dans laquelle est hospitalisée Eluana, alors qu'à Rome, son père sénateur
hésite à voter le projet de loi s'opposant à cette décision de justice. Ailleurs, une célèbre actrice croit
inlassablement au réveil de sa fille, plongée elle aussi depuis des années dans un coma irréversible. Enfin,
Rossa veut mettre fin à ses jours mais un jeune médecin plein d'espoir va s'y opposer de toutes ses forces.

Acteurs : Toni Servillo, Isabelle Huppert, Alba Rohrwacher, [...]

LA BÊTE HUMAINE

Réalisé par Jean Renoir
Sortie : le 4 avril 2001
Genres : Drame
Durée : 1h41min

Synopsis : Lantier, conducteur de locomotive, tombe éperdument amoureux de la femme d'un sous-chef de
gare impliquée dans un meurtre commis sur la ligne Saint-Lazare-Le Havre.

Acteurs : Jean Gabin, Simone Simon, Blanchette Brunoy, [...]

LA CALIFFA

Réalisé par Alberto Bevilacqua
Sortie : 1971
Genres : Drame
Durée : 1h36min

Synopsis : Des grèves secouent l'Italie. Le mari de la Califfa est tué et elle devient la Passonaria des
grévistes. Elle s'oppose au patron de l'usine, Doverdo, lui-même ancien ouvrier. L'opposition se transforme en
amour, du coup le conflit s'éteint par concessions réciproques.

Acteurs : Romy Schneider, Ugo Tognazzi, Massimo Farinelli, [...]

LA CALIFORNIE

Réalisé par Jacques Fieschi
Sortie : 25 octobre 2006
Genres : Drame
Durée : 1h45min

Synopsis : Depuis longtemps, rien ne peut séparer Mirko et Stefan.Les voici sur la Côte d'Azur. Ils n'ont rien,
ils battent le pavé.A la sortie d'une discothèque, ils ont rencontré Maguy, une femme qui sort et boit beaucoup,
qui claque beaucoup d'argent.Maguy prend Mirko et Stefan à son service, dans sa luxueuse villa. Entre elle,
sa fille Hélène, Mirko et Stefan, va s'instaurer un jeu de désir qui les met en danger.Un crime va alors être
commis, là-haut, dans la villa, que chacun aurait pu commettre.

Acteurs : Nathalie Baye, Ludivine Sagnier, Roschdy Zem, [...]
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LA CHUTE DE MUSSOLINI

Réalisé par Alberto Negrin
Sortie : 8 juin 2006
Genres : Drame
Durée : 2h10min

Synopsis : Les troupes Alliées sont aux portes de l'Europe, la fin de la guerre approche. Mussolini qui tient
l'Italie d'une main de fer depuis presque dix ans est contesté par les hommes forts...

Acteurs : Anthony Hopkins, Bob Hoskins, Susan Sarandon, [...]

LA COULEUR DU MENSONGE

Réalisé par Robert Benton
Sortie : 29 octobre 2003
Genres : Drame
Durée : 1h48min

Synopsis : La Couleur du mensonge est adapté du roman La Tache écrit par Philip Roth. Cet ouvrage
complète son American trilogy, sur les bouleversements de l'Amérique d'après-guerre, composée de Pastorale
américaine et J'ai épousé un communiste. La Tache a remporté le PEN/Faulkner Award 2001 et, en France, le
Prix Médicis du roman étranger 2002.

Acteurs : Nicole Kidman, Anthony Hopkins, Gary Sinise, [...]

LA COURSE DU LIÈVRE À TRAVERS LES CHAMPS

Réalisé par René Clément
Sortie : 15 septembre 1972
Genres : Policier, Drame
Durée : 2h20min

Synopsis : Pour échapper aux gitans qui le traquent, Tony se réfugie à Montréal. Là, il est témoin d'un
règlement de comptes entre truands. Ces derniers l'enlèvent, d'abord dans l'intention de le supprimer, mais,
peu à peu, ils intègrent le jeune homme à leur bande.

Acteurs : Robert Ryan, Jean-louis Trintignant, Léa Massari, [...]

LA DAME DE FER

Réalisé par Phyllida Lloyd
Sortie : 15 février 2012
Genres : Drame
Durée : 1h44min

Synopsis : Margaret Thatcher, première et unique femme Premier ministre du Royaume-Uni (de 1979 à
1990), autrefois capable de diriger le royaume d’une main de fer, vit désormais paisiblement sa retraite
imposée à Londres. Agée de plus de 80 ans, elle est rattrapée par les souvenirs. De l’épicerie familiale à
l’arrivée au 10 Downing Street, de succès en échecs politiques, de sacrifices consentis en trahisons subies,
elle a exercé le pouvoir avec le soutien constant de son mari Denis aujourd’hui disparu, et a réussi à se faire
respecter en abolissant toutes les barrières liées à son sexe et à son rang. Entre passé et présent, ce
parcours intime est un nouveau combat pour cette femme aussi bien adulée que détestée.

Acteurs : Meryl Streep, Jim Broadbent, Susan Brown, [...]
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LA DEMOISELLE D'HONNEUR

Réalisé par Claude Chabrol
Sortie : 22 juin 2005
Genres : Drame
Durée : 1h50min

Synopsis : 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.

Acteurs : Benoît Magimel, Laura Smet, Aurore Clément, Bernard Le Coq, Solène Bouton, [...]

LA DÉCHIRURE

Réalisé par Roland Joffé
Sortie : 13 février 1985
Genres : Drame
Durée : 2h21min

Synopsis : Journaliste au" New York Times", Sidney Schanberg est un des rares reporters à rester au
Cambodge après la prise de Phnom Penh par les Khmers rouges. L'intervention de son assistant Dith Pran lui
sauve la vie. Pran arrêté, Schanberg regagne les Etats-Unis alors que la répression s'abat sur le Cambodge.

Acteurs : Sam Waterston, Haing Ngor, John Malkovich, [...]

LA FIANCÉE SYRIENNE

Réalisé par Eran Riklis
Sortie : 9 mars 2005
Genres : Drame
Durée : 1h36min

Synopsis : Le mariage de Mona est le jour le plus triste de sa vie. C'est aujourd'hui que Mona, jeune fille
d'origine druze, doit épouser une vedette de la télévision syrienne. Elle devrait être heureuse, mais elle sait
qu'une fois entrée en Syrie, où l'attend son futur mari, elle ne pourra plus jamais revenir chez elle, dans son
village du Golan occupé par Israël depuis 1967. Et qu'elle ne pourra plus revoir sa famille... Dispersés aux
quatre coins du globe, ses proches se retrouvent dans ce petit village du bout du monde pour fêter
l'événement et faire leurs adieux à la future mariée. Entourée des siens, et surtout de sa soeur aînée Amal,
Mona se sent plus forte. mais c'est sans compter sur l'absurdité de la bureaucratie qui oblige bientôt toute la
famille à attendre indéfiniment au poste frontière, coincée quelque part entre Israël et la Syrie...

Acteurs : Clara Khoury, Makram Khoury, Hiam Abbass, [...]

LA FILLE COUPÉE EN DEUX

Réalisé par Claude Chabrol
Sortie : 8 août 2007
Genres : Drame
Durée : 1h55min

Synopsis : Une jeune femme qui veut réussir dans la vie et dont le rayonnement séduit ceux qui l'entourent,
s'éprend d'un écrivain prestigieux et pervers, et épouse un jeune milliardaire déséquilibré.

Acteurs : Ludivine Sagnier, François Berléand, Benoît Magimel, [...]
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LA FILLE DU PUISATIER

Réalisé par Daniel Auteuil
Sortie : 20 avril 2011
Genres : Drame
Durée : 1h47min

Synopsis : 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. Elle est jolie, avec des manières fines de demoiselle ; il est pilote de
chasse et beau garçon. Un peu de clair de lune fera le reste à leur seconde rencontre. Il n'y aura pas de
troisième rendez-vous : Jacques est envoyé au front. Patricia attendra un enfant de cette rencontre. Les riches
parents du garçon crieront au chantage, Patricia et son père, le puisatier, auront seuls la joie d'accueillir
l'enfant. Une joie que les Mazel leur envieront bientôt et chercheront à partager, car Jacques est porté
disparu...

Acteurs : Daniel Auteuil, Kad Merad, Sabine Azéma, [...]

LA GRANDE ILLUSION

Réalisé par Jean Renoir
Sortie : 9 juin 1937
Genres : Drame
Durée : 1h53min

Synopsis : Pendant la Première guerre mondiale, le capitaine Boeldieu et le lieutenant Maréchal sont faits
prisonniers au camp Hallbach. Ils font connaissance avec leurs nouveaux " compagnons de chambrée ",
prisonniers comme eux : Rosenthal, un bourgeois parisien, Cartier, un acteur, et deux autres officiers.
Ensemble, ils décident de tout mettre en oeuvre pour s'évader, et se mettent à creuser un souterrain. Alors
que leur labeur touche à sa fin, ils apprennent qu'ils vont être transférés dans un autre camp...

Acteurs : Jean Gabin, Pierre Fresnay, Erich Von Stroheim, [...]

LA HAINE

Réalisé par Mathieu Kassovitz
Sortie : 31 mai 1995
Genres : Drame
Durée : 1h35min

Synopsis : Trois copains d'une banlieue ordinaire traînent leur ennui et leur jeunesse qui se perd. Ils vont
vivre la journée la plus importante de leur vie apres une nuit d'émeutes provoquée par le passage à tabac
d'Abdel Ichah par un inspecteur de police lors d'un interrogatoire.

Acteurs : Vincent Cassel, Hubert Koundé, Saïd Taghmaoui, [...]

LA JEUNE FILLE À LA PERLE

Réalisé par Peter Webber
Sortie : 3 mars 2004
Genres : Drame, Romance
Durée : 1h40min

Synopsis : D'après le best seller de Tracy Chevalier Delft,XVII siècle. La jeune et ravissante Griet est
engagée comme servante dans la maison du peintre Vermeer. Au fil du temps, la douceur, la sensibilité et la
vivacité de la jeune fille émeuvent le maître qui l'introduit dans son univers. Grand Prix et Prix du Public au
Festival de Dinard 2003

Acteurs : Scarlett Johansson, Colin Firth,tom Wilkinson, [...]
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LA LECON DE PIANO

Réalisé par Jane Campion
Sortie : 19 mai 1993
Genres : Drame
Durée : 2h01min

Synopsis : Au siècle dernier en Nouvelle-Zélande, Ada, mère d'une fillette de neuf ans, s’apprête à suivre son
nouveau mari au fin fond du bush. Il accepte de transporter tous ses meubles à l'exception d'un piano qui
échoue chez un voisin illettré. Ne pouvant supporter cette perte, Ada accepte le marché que lui propose ce
dernier. Regagner son piano touche par touche en se soumettant à ses fantaisies. Palme d'Or et prix
d'interprétation féminine à Cannes en 1993.

Acteurs : Holly Hunter, Harvey Keitel, Sam Neill, [...]

LA LÉGENDE DU PIANISTE SUR L'OCEAN

Réalisé par Giuseppe Tornatore
Sortie : 12 janvier 2000
Genres : Drame
Durée : 2h

Synopsis : A bord du "Virginian", paquebot de croisière, Danny, un mécanicien, découvre un nouveau-né
abandonné dans la salle de bal désertée. Il décide de l'élever et le baptise du nom de 1900. A la mort de
Danny, l'enfant, adopté par l'equipage, grandit sur le navire, voguant d'un continent à l'autre. Un jour, 1900
s'assoit au piano et révèle un don extraordinaire pour la musique. Adulte, il devient un pianiste virtuose. Les
plus grands jazzmen lui rendent visite. 1900 refuse de quitter le navire. Jusqu'au jour où celui-ci est promis a
la démolition.

Acteurs : Tim Roth, Pruitt Taylor Vince, Mélanie Thierry, [...]

LA LISTE DE SCHINDLER

Réalisé par Steven Spielberg
Sortie : 2 mars 1994
Genres : Historique, Guerre, Biopic, Drame
Durée : 3h15min

Synopsis : Evocation des années de guerre d'Oskar Schindler, fils d'industriel d'origine autrichienne rentré à
Cracovie en 1939 avec les troupes allemandes. Il va, tout au long de la guerre, protéger des juifs en les
faisant travailler dans sa fabrique et en 1944 sauver huit cents hommes et trois cents femmes du camp
d'extermination de Treblinka.

Acteurs : Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes, [...]

LA MAISON SUR L'OCÉAN

Réalisé par Irwin Winkler
Sortie : 20 février 2002
Genres : Drame
Durée : 2h04min

Synopsis : George Monroe, un architecte d'âge mûr, avait un grand projet. Il s'était promis de restaurer
lui-même la maison léguée par son père. Les années ont passé, il a remis, repoussé, renoncé. Piégé par le
rythme d'une vie trop chargée, il a abandonné son rêve et perdu beaucoup : il a divorcé d'avec sa femme
Robin, son fils Sam a perdu confiance en lui et les gens du coin ne lui rendent pas la vie facile. Aujourd'hui
licencié, George doit redémarrer sa vie sur de nouvelles bases. Sur la côte Pacifique, face à l'océan, il va enfin
pouvoir concrétiser son rêve. Il commence seul, mais se retrouve bientôt aidé par la séduisante jeune fille de
la maison voisine et les enfants qu'a eus son ex-femme avec son nouveau mari.

Acteurs : Kevin Kline, Kristin Scott Thomas, Jena Malone, [...]
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LA MORT SUSPENDUE

Réalisé par Kevin Macdonald
Sortie : 11 février 2004
Genres : Drame
Durée : 1h46min

Synopsis : En mai 1985, dans la Cordillère des Andes, au Pérou, Joe Simpson et Simon Yates, deux
talentueux alpinistes britanniques, tentent l'ascension de la face ouest du Siula Grande. Ils atteignent le
sommet, mais c'est à la descente que se produit le drame. Dans la tempête, Joe tombe et se casse la jambe.
A 6 000 mètres, sur cette montagne isolée du monde, il n'a aucune chance de s'en sortir. Et Simon sait que s'il
vient en aide à son ami, lui aussi est perdu. Ce dernier va devoir prendre une terrible décision : couper la
corde qui le relie à Joe..

Acteurs : Brendan Mackey, Nicholas Aaron, [...]

LA PART ANIMALE

Réalisé par Sébastien Jaudeau
Sortie : 24 octobre 2007
Genres : Drame
Durée : 1h27min

Synopsis : Arrivé avec femme et enfant en plein coeur de l'Ardèche, Etienne voit sa vie basculer aux
premiers jours de son embauche dans un élevage ultramoderne de dindons Douglas. Au contact de
Chaumier, son nouveau patron, et des bêtes dénaturées de l'exploitation, Etienne change...

Acteurs : Anne Alvaro, Niels Arestrup, Rachida Brakni, [...]

LA PETITE LILI

Réalisé par Claude Miller
Sortie : 27 août 2003
Genres : Drame, Romance
Durée : 1h44min

Synopsis : Mado, une actrice célèbre, passe ses vacances d'été dans sa propriété en Bretagne, en
compagnie de son frère Simon, de son fils Julien qui veut devenir cinéaste et de Brice, son amant du moment,
réalisateur de ses derniers films. Les relations de Julien avec sa mère sont très tumultueuses. Ce dernier est
fou amoureux de Lili, une jeune fille de la région qui ambitionne d'être comédienne. Celle-ci considère Julien
avec tendresse mais elle est fascinée par Brice, un metteur en scène reconnu qui semble sensible à sa grâce.
Un jour, Lili lui propose de tout quitter pour l'emmener à Paris. Cinq ans plus tard, Lili est une actrice célèbre.
Elle n'est plus avec Brice. Elle apprend par hasard que Julien va tourner son premier long-métrage et qu'il
parle d'elle...

Acteurs : Nicole Garcia, Robinson Stévenin, Ludivine Sagnier, [...]

LA PIEL QUE HABITO

Réalisé par Pedro Almodóvar
Sortie : 17 août 2011
Genres : Drame
Durée : 1h57min

Synopsis : Depuis que sa femme a été victime de brûlures dans un accident de voiture, le docteur Robert
Ledgard, éminent chirurgien esthétique, se consacre à la création d’une nouvelle peau, grâce à laquelle il
aurait pu sauver son épouse. Douze ans après le drame, il réussit dans son laboratoire privé à cultiver cette
peau : sensible aux caresses, elle constitue néanmoins une véritable cuirasse contre toute agression, tant
externe qu’interne, dont est victime l’organe le plus étendu de notre corps. Pour y parvenir, le chirurgien a
recours aux possibilités qu’offre la thérapie cellulaire. Outre les années de recherche et d’expérimentation, il
faut aussi à Robert une femme cobaye, un complice et une absence totale de scrupules. Les scrupules ne
l’ont jamais étouffé, il en est tout simplement dénué. Marilia, la femme qui s’est occupée de Robert depuis le
jour où il est né, est la plus fidèle des complices. Quant à la femme cobaye…

Acteurs : Antonio Banderas, Elena Anaya, Marisa Paredes, [...]
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LA PISTE DE SANTA FÉ

Réalisé par Michael Curtiz
Sortie : 7 juin 2007
Genres : Drame, Romance, Western
Durée : 1h50min

Synopsis : 1854, Jeb Stuart et George Armstrong Custer partent à Fort Leavenworth, au Kansas, rejoindre la
Deuxième Unité de Cavalerie. mais la région est troublée par un certain John Brown, partisan de l'abolition de
l'esclavage. Et l'armée a pour ordre de stopper ces agissements.

Acteurs : Errol Flynn, Olivia De Havilland, Raymond Massey, [...]

LA RELIGIEUSE

Réalisé par Guillaume Nicloux
Sortie : 20 mars 2013
Genres : Drame
Durée : 1h54min

Synopsis : XVIIIe siècle. Suzanne, 16 ans, est contrainte par sa famille à rentrer dans les ordres, alors qu’elle
aspire à vivre dans « le monde ». Au couvent, elle est confrontée à l’arbitraire de la hiérarchie ecclésiastique :
mères supérieures tour à tour bienveillantes, cruelles ou un peu trop aimantes… La passion et la force qui
l’animent lui permettent de résister à la barbarie du couvent, poursuivant son unique but : lutter par tous les
moyens pour retrouver sa liberté.

Acteurs : Pauline Etienne, Isabelle Huppert, Louise Bourgoin, [...]

LA SIRÈNE ROUGE

Réalisé par Olivier Megaton
Sortie : 21 août 2002
Genres : Drame, Aventure
Durée : 1h58min

Synopsis : Elle a douze ans, une mère redoutable et une armée de tueurs à ses trousses. Lui a quarante
ans, l'habitude de tuer et plus grand chose à perdre. Dans une quête effrénée à travers l'Europe, ce
mercenaire des peuples opprimés va prendre en charge le destin de cette adolescente menacée.

Acteurs : Jean-marc Barr, Alexandra Negrao, Asia Argento, [...]

LA SOLITUDE DES NOMBRES PREMIERS

Réalisé par Saverio Costanzo
Sortie : 4 mai 2011
Genres : Drame
Durée : 1h58min

Synopsis : 1984, 1991, 1998, 2007. Autant d'années qui séparent la vie de Mattia et d'Alice. Deux enfances
difficiles, bouleversées par un terrible événement qui marquera à jamais leur existence. Entre leurs amis, leur
famille et leur travail, Mattia et Alice sont malgré eux rattrapés par leur passé. La conscience d'être différent
des autres ne fait qu'augmenter les barrières qui les séparent du monde, les menant à un isolement inévitable,
mais conscient.

Acteurs : Alba Rohrwacher, Luca Marinelli, Martina Albano, [...]
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LA SOURCE

Réalisé par Laurent Burtin, Nathalie Suhard
Sortie : 2013
Genres : Drame
Durée : 5h12min

Synopsis : 2 DVD : 6 x 52 min. Une jeune étudiante est contactée par les services secrets français et se
retrouve contrainte d'espionner la famille qui l’emploie en tant que baby-sitter. Elle plonge ainsi du jour au
lendemain dans un univers qui lui est étranger et pour lequel elle n’a jamais été formée ni préparée.

Acteurs : Flore Bonaventura, Clotilde Courau, Christophe Lambert, [...]

LA SYMPHONIE PASTORALE

Réalisé par Jean Delannoy
Sortie : septembre 1946
Genres : Drame
Durée : 1h35min

Synopsis : Le pasteur Jean Martin a recueilli Gertrude, fillette aveugle. Une fois devenue une ravissante
jeune fille, elle est opérée et recouvre la vue. Partagée entre sa reconnaissance pour le pasteur et l'amour
qu'elle éprouve pour son fils, elle s'enfuit et meurt dans la neige. (Noir et Blanc) Palme d'Or à Cannes en
1946.

Acteurs : Michèle Morgan, Pierre Blanchar, Jean Desailly, [...]

LA TERRE DES HOMMES ROUGES

Réalisé par Marco Bechis
Sortie : 17 décembre 2008
Genres : Drame
Durée : 1h46min

Synopsis : La région du Mato Grosso au Brésil, de nos jours.Après le suicide de l'un des siens, Nadio, chef
d'une tribu Guarani-Kaiowa, décide de dresser un campement sur les terres des Blancs. Pour lui, comme pour
le chaman, il s'agit de réparer une terrible injustice : récupérer les terres dont ils ont été spoliés
autrefois...Malgré les menaces et les intimidations des propriétaires terriens, les Indiens décident de rester sur
place pour reprendre leurs droits, coûte que coûte. Désormais, deux mondes sefont face, sans jamais cesser
de s'observer. Alors qu'une idylle se noue entre la fille d'un riche fermier et Osvaldo, le disciple du chaman,
l'hostilité des Blancs monte d'un cran.L'affrontement semble inévitable...

Acteurs : Claudio Santamaria, Chiara Caselli, Matheus Nachtergaele, [...]

LA TERRE OUTRAGEE

Réalisé par Michale Boganim
Sortie : 28 mars 2012
Genres : Drame
Durée : 1h48min

Synopsis : 26 avril 1986, Pripiat, à quelques kilomètres de Tchernobyl. En cette belle journée de printemps,
Anya et Piotr célèbrent leur mariage, le petit Valery et son père Alexeï, ingénieur à la centrale, plantent un
pommier, Nikolaï, garde forestier, fait sa tournée habituelle dans la forêt… C’est alors qu’un accident se
produit à la centrale. Piotr est réquisitionné pour éteindre l’incendie. Il n’en reviendra jamais. La radioactivité
transforme la nature immédiatement affectée par ce sinistre. Les populations sont évacuées brutalement.
Alexeï, condamné au silence par les autorités, préfère disparaître... Dix ans plus tard. Pripiat, ville fantôme
désertée par ses habitants, est devenue un no man’s land, gigantesque Pompéi moderne érigé en un étrange
lieu de tourisme… Anya est aujourd’hui guide dans la zone, tandis que Valery y cherche les traces de son
père et que Nikolaï, lui, persiste à cultiver son jardin empoisonné... Le temps faisant son œuvre, l’espoir d’une
nouvelle vie leur sera-t-il permis ?

Acteurs : Olga Kurylenko, Andrzej Chyra, Serguei Strelnikov, [...]
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LA TOURNEUSE DE PAGES

Réalisé par Denis Dercourt
Sortie : 9 août 2006
Genres : Drame
Durée : 1h25min

Synopsis : 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...

Acteurs : Catherine Frot, Déborah François, Pascal Greggory, [...]

LA VALLÉE DES FLEURS

Réalisé par Nalin Pan
Sortie : 24 janvier 2007
Genres : Drame, Romance
Durée : 2h

Synopsis : Une légende sur l'amour qui lutte contre l'inéluctabilité de la mort. Un conte époustouflant qui
s'étale de la vie au coeur de l'Himalaya du XIXe siècle jusqu'aux soubresauts du Tokyo moderne.

Acteurs : Milind Soman, Mylène Jampanoï, Naseeruddin Shah, [...]

LA VEUVE COUDERC

Réalisé par Pierre Granier-deferre
Sortie : 15 septembre 1971
Genres : Drame
Durée : 1h30min

Synopsis : Un fuyard se réfugie dans une ferme tenue par une paysanne vieillissante, qu'il séduit bien qu'il
soit tenté par une jeune voisine.

Acteurs : Alain Delon, Simone Signoret, Monique Chaumette, [...]

LA VIE DES AUTRES

Réalisé par Florian Henckel Von Donnersmarck
Sortie : 31 janvier 2007
Genres : Drame
Durée : 2h17min

Synopsis : Au début des années 1980, en Allemagne de l'Est, l'auteur à succès Georges Dreyman et sa
compagne, l'actrice Christa-Maria Sieland, sont considérés comme faisant partie de l'élite des intellectuels de
l'Etat communiste, même si, secrètement, ils n'adhèrent aux idées du parti.Le Ministère de la Culture
commence à s'intéresser à Christa et dépêche un agent secret, nommé Wiesler, ayant pour mission de
l'observer. Tandis qu'il progresse dans l'enquête, le couple d'intellectuels le fascine de plus en plus...

Acteurs : Thomas Thieme, Martina Gedeck, Ulrich Mühe, [...]
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LA VIE DOMESTIQUE

Réalisé par Isabelle Czajka
Sortie : 2 octobre 2013
Genres : Drame
Durée : 1h33min

Synopsis : Juliette n’était pas sûre de vouloir venir habiter dans cette banlieue résidentielle de la région
parisienne. Les femmes ici ont toutes la quarantaine, des enfants à élever, des maisons à entretenir et des
maris qui rentrent tard le soir. Elle est maintenant certaine de ne pas vouloir devenir comme elles. Aujourd’hui,
Juliette attend une réponse pour un poste important dans une maison d’édition. Un poste qui forcément
changerait sa vie de tous les jours.

Acteurs : Emmanuelle Devos, Julie Ferrier, Natacha Régnier, [...]

LA VIE PROMISE

Réalisé par Olivier Dahan
Sortie : 4 septembre 2002
Genres : Drame
Durée : 1h33min

Synopsis : Sylvia, une jeune femme, se prostitue à Nice. Elle vit une relation douloureuse avec sa fille,
Laurence. Forcées toutes les deux de prendre la fuite, elles se lancent dans une cavale, à la recherche du
premier mari de Sylvia dont elle a eu un fils. Leur route croise celle de Joshua, un homme en liberté provisoire
qui a choisi de ne pas retourner en prison.

Acteurs : Isabelle Huppert, Maud Forget, Pascal Greggory, [...]

LA VIE RÊVÉE DES ANGES

Réalisé par Erick Zonca
Sortie : 16 septembre 1998
Genres : Drame
Durée : 1h53min

Synopsis : Isa, vingt ans, bourlingue avec pour tout bagage son sac à dos et une "philosophie de la galère" et
va de ville en ville à la recherche de petits boulots, jamais les mêmes et jamais trop longtemps. Elle arrive à
Lille et rencontre Marie, vingt ans également, elle aussi fille du Nord, solitaire, comme Isa, mais sauvage,
écorchée, revoltée contre sa condition sociale.

Acteurs : Elodie Bouchez, Natacha Régnier, Grégoire Colin, [...]

LAURIER BLANC

Réalisé par Peter Kosminsky
Sortie : 12 novembre 2003
Genres : Drame
Durée : 1h50min

Synopsis : A quinze ans, la vie d'Astrid bascule. Suite à l'arrestation de sa mère, Ingrid, qui a tué son
compagnon, la jeune fille est placée en famille d'accueil. De foyer en foyer, elle tente de s'adapter à une vie
instable. Sans échapper à l'influence de sa mère, Astrid est chaque fois confrontée à de nouvelles règles, à
d'autres habitudes, et découvre le monde. La jeune fille apprend la vie en essayant de ne pas se perdre...

Acteurs : Alison Lohman, Michelle Pfeiffer, Renée Zellweger, [...]
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LE BATEAU D'EMILE

Réalisé par Denys De La Patellière
Sortie : 1961
Genres : Drame
Durée : 1h38min

Synopsis : De retour à La Rochelle, le débauché Charles-Edmond Larmentiel se venge de sa famille
d'armateurs en léguant sa fortune à son fils Emile Bouet. François Larmentiel, le frère de Charles-Edmond,
furieux de voir le capital familial entre les mains de celui qu'il considère comme un étranger, propose un
arrangement à Emile. Celui-ci ne tarde pas à deviner les réelles intentions de François.

Acteurs : Lino Ventura, Annie Girardot, Pierre Brasseur, [...]

LE CAHIER

Réalisé par Hana Makhmalbaf
Sortie : 20 février 2008
Genres : Drame
Durée : 1h21min

Synopsis : Sous les anciennes statues géantes de Bouddhas détruites par les Talibans, des milliers de
familles tentent de survivre dans des grottes. Baktay, une petite fille de 6 ans, entend toute la journée son petit
voisin réciter l'alphabet. Elle se met alors en tête d'aller à l'école, quitte à braver tous les dangers.Sous
l'apparence d'une grande simplicité narrative, la plus jeune des filles Makhmalbaf dénonce les ravages de la
guerre en Afghanistan et pose la question du devenir des enfants qui sont imprégnés de violence dès leur plus
jeune âge.

Acteurs : Nikbakht Noruz, Abdolali Hoseinali, Abbas Alijome, [...]

LE COLONEL CHABERT

Réalisé par Yves Angelo
Sortie : 21 septembre 1994
Genres : Drame
Durée : 1h50min

Synopsis : Dix années après la bataille d'Eylau, un homme se présente chez l'avoué Derville. Il prétend être
le colonel Chabert, laissé pour mort sur le champ de bataille.

Acteurs : Gérard Depardieu, Fanny Ardant, Fabrice Luchini, [...]

LE DERNIER DES GÉANTS

Réalisé par Don Siegel
Sortie : 16 novembre 2004
Genres : Drame
Durée : 1h40min

Synopsis : Précédé de sa réputation de justicier infaillible dans les duels au pistolet, John Bernard Books
arrive à Carson City dans le Nevada. Tandis que plusieurs de ses vieux ennemis entendent bien lui faire payer
une dette ancienne, Books oublie la menace pour consulter son ami, le Dr. Hostetler. Diagnostic : une longue
maladie au stade terminal. Vénéré par le fils de sa logeuse, Books se refuse au désespoir, à la résignation.
Quitte à mourir, autant mourir les bottes aux pieds et le colt arraché à son fourreau.

Acteurs : John Wayne, Ron Howard, James Stewart, [...]



Catalogue DVD Page 381/570 22/01/2014

Page 381/570

LE DERNIER POUR LA ROUTE

Réalisé par Philippe Godeau
Sortie : 26 janvier 2010
Genres : Drame
Durée : 1h47min

Synopsis : Hervé, patron d'une agence de presse, décide d'en finir avec l'alcool. Loin de tout et grâce aux
autres, il parvient à combattre sa dépendance, en repartant vers une nouvelle vie...

Acteurs : François Cluzet, Mélanie Thierry, Michel Vuillermoz, [...]

LE DERNIER ROI D'ECOSSE

Réalisé par Kevin Macdonald
Sortie : 14 février 2007
Genres : Drame, Historique, Biopic
Durée : 2h05min

Synopsis : Jeune médecin écossais tout juste diplômé, Nicholas Garrigan débarque en Ouganda en quête
d'aventure et décidé à venir en aide à la population.Peu après son arrivée, il est appelé sur les lieux d'un
accident : le nouveau leader du pays, Idi Amin Dada, a percuté une vache avec sa Maserati. La façon dont
Garrigan maîtrise la situation, son calme et sa franchise surprennent Amin Dada. Fasciné par l'Histoire et la
culture écossaise, il trouve le jeune homme sympathique et lui propose de devenir son médecin
personnel.Séduit par le charisme du chef de l'Etat, le jeune médecin rejoint le cercle présidentiel au sein
duquel il mène grand train. Bombardé confident du dictateur, piégé au coeur de la mégalomanie meurtrière
d'Amin Dada, Garrigan, témoin d'enlèvements et d'assassinats, devient malgré lui peu à peu complice d'un
des plus terrifiants régimes africains du XXème siècle.

Acteurs : Forest Whitaker, Gillian Anderson, James Mcavoy, [...]

LE DESTIN

Réalisé par Youssef Chahine
Sortie : 15 octobre 1997
Genres : Drame
Durée : 2h15min

Synopsis : DROITS SPÉCIFIQUES - NOUS CONSULTER - Désirant amadouer les intégristes, le calife
el-Mansou ordonne l'autodafe de toutes les oeuvres du philosophe andalou Averroes dont les concepts
influenceront non seulement l'age des Lumières en Occident, mais toute la pensée humaine. Les disciples
d'Averroes et ses proches décident d'en faire des copies et de les passer à travers les frontières.

Acteurs : Mohamed Mounir, Mahmoud Hemeida, Khaled El-nabaoui, [...]

LE FILS

Réalisé par Jean-pierre Dardenne Et Luc Dardenne
Sortie : 23 octobre 2002
Genres : Drame
Durée : 1h43min

Synopsis : Olivier est formateur en menuiserie dans un centre de réinsertion sociale. Un jour, la directrice lui
demande d'accueillir Francis, un adolescent désireux d'apprendre les métiers du bois. Olivier refuse,
prétextant qu'il a déjà trop d'apprentis. Le jeune garçon est alors placé dans l'atelier de soudure. Qui est
Francis ? Pourquoi Olivier se met-il à le suivre dans les couloirs de l'établissement, dans les rues de la ville,
jusqu'à son immeuble ? Pourquoi est-il ainsi attiré par lui ? Et pourquoi semble-t-il le craindre à ce point ?

Acteurs : Olivier Gourmet, Morgan Marinne, Isabella Soupart, [...]
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LE FILS DE L'AUTRE

Réalisé par Lorraine Levy
Sortie : 4 avril 2012
Genres : Drame
Durée : 1h45min

Synopsis : Alors qu’il s’apprête à intégrer l’armée israélienne pour effectuer son service militaire, Joseph
découvre qu’il n’est pas le fils biologique de ses parents et qu’il a été échangé à la naissance avec Yacine,
l’enfant d’une famille palestinienne de Cisjordanie. La vie de ces deux familles est brutalement bouleversée
par cette révélation qui les oblige à reconsidérer leurs identités respectives, leurs valeurs et leurs convictions.

Acteurs : Emmanuelle Devos, Pascal Elbé, Jules Sitruk, [...]

LE FRÈRE DU GUERRIER

Réalisé par Pierre Jolivet
Sortie : 13 mars 2002
Genres : Drame, Historique, Aventure
Durée : 1h55min

Synopsis : De nombreuses jeunes comédiennes ont passé une audition pour interpréter le rôle de
Guillemette. C'est une inconnue qui a été choisie : Mélanie Doutet, encore élève au Conservatoire National
d'Art Dramatique. Au cinéma elle a déjà joué dans Les Gens qui s'aiment de Jean-Charles Tacchella.

Acteurs : Vincent Lindon, Mélanie Doutey, Guillaume Canet, [...]

LE GITAN

Réalisé par José Giovanni
Sortie : 5 décembre 1975
Genres : Drame
Durée : 1h42min

Synopsis : Opposé à une société qui a condamné les siens à l'errance et à la misère, le Gitan pille et vole par
révolte. Le hasard met plusieurs fois sur sa route un perceur de coffre...

Acteurs : Alain Delon, Annie Girardot, Renato Salvatori, [...]

LE JOUR DU CHIEN

Réalisé par Ricky Tognazzi
Sortie : 3 juillet 1996
Genres : Drame
Durée : 1h48min

Synopsis : En Italie l'usure represente un chiffre d'affaires de douze mille milliard de lires. 800.000 personnes
la pratiquent, 65% des commercants la subissent. "Le Jour du chien" raconte l'histoire d'un usurier, Sergio, qui
fait son travail implacablement jusqu'au jour ou il rencontre un ancien ami, homme d'affaires en difficulte. Les
speculation de son beau-pere ont amene l'entreprise a la faillite. Sergio decide le l'aider, a sa facon.

Acteurs : Vincent Lindon, Sabrina Ferilli, Ricky Memphis, [...]
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LE JOUR OÙ JE SUIS DEVENUE FEMME

Réalisé par Marzieh Meshkini
Sortie : 8 mars 2001
Genres : Drame
Durée : 1h18min

Synopsis : Trois générations de femmes se succèdent dans ce film.Hava (Fatemeh Cheragh Akhar) est sur le
point de rejoindre son petit camarade quand sa grand-mère lui rappelle qu'elle a aujourd'hui neuf ans et que
désormais elle ne pourra plus aller jouer librement avec ses amis. Sa mère lui offre son premier tchador noir.
Etant née à midi, elle obtient encore quelques instants de liberté.Des dizaines de jeunes filles en tchador font
une course cycliste. Le mari de l'une d'elles lui intime l'ordre de renoncer, sinon il la répudiera. La jeune
femme ne l'écoute pas et pédale de plus belle. Il revient en compagnie de sages du village.A Kish, au sud de
l'Iran, débarque d'un avion une femme âgée. Elle demande à un jeune porteur de l'accompagner au plus
proche centre commercial. Elle vient d'hériter et décide de s'acheter tout ce qu'elle n'a jamais pu se payer
dans sa pauvre vie.Présenté dans le cadre de la semaine internationale de la critique à la Mostra de Venise
2000 et en avant-première aux 14èmes Rencontres Cinéma de Manosque, Le jour où je suis devenue une
femme est le regard d'une réalisatrice sur la condition féminine en Iran. Ce premier long métrage en trois
épisodes de Marzieh Meshkinien a également remporté le Prix Spécial du Jury et le Prix du Jeune Public au
Festival des Trois Continents de Nantes 2000 ainsi que le Prix de la mise en scène au Festival de
Thessalonique 2000. Le film sort exceptionnellement le jeudi 8 mars 2001 à l'occasion de la Journée Nationale
de la Femme.

Acteurs : Fatomeh Tcheraghakhar, Hassan Nebhan, Shabnam Toluoi, [...]

LE JOUR SE LÈVE

Réalisé par Marcel Carné
Sortie : 9 juin 1939
Genres : Drame
Durée : 1h33min

Synopsis : François a tué un homme par jalousie et par misère. La police assiège l'immeuble où il s'est
réfugié...

Acteurs : Jean Gabin, Arletty, Jules Berry, [...]

LE MÉPRIS

Réalisé par Jean-luc Godard
Sortie : 27 décembre 1963
Genres : Drame
Durée : 1h45min

Synopsis : Paul Javal, scénariste, et sa jeune femme semblent former un couple uni. Un incident
apparemment anodin avec un producteur va conduire la jeune femme à mépriser profondément son mari.

Acteurs : Brigitte Bardot, Michel Piccoli, Fritz Lang, [...]
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LE PARFUM: HISTOIRE D'UN MEURTRIER

Réalisé par Tom Tykwer
Sortie : 4 octobre 2006
Genres : Drame, Thriller
Durée : 2h27min

Synopsis : Jean-Baptiste Grenouille naît en 1744. Enfant solitaire, malade, il devient un jeune homme à part
grâce à un don unique : son odorat.Grenouille n'a pas d'autre passion que celle des odeurs, et chaque
seconde de sa vie est guidée par ce sens surdéveloppé. Survivant misérablement, il parvient à se faire
embaucher comme apprenti chez les maîtres parfumeurs de la capitale. Il découvre alors les techniqueset les
secrets de la fabrication des parfums. Son don lui permet de composer quelques chefs-d'oeuvre olfactifs, mais
son but ultime devient rapidement la mise au point de la fragrance idéale, celle qui lui permettrait de séduire
instantanément tous ceux qui croiseraient son sillage.Dans sa recherche d'ingrédients, Grenouille est
irrésistiblement attiré par le parfum naturel des jeunes filles. Il va aller jusqu'à en tuer beaucoup pour leur voler
leur odeur...

Acteurs : Ben Whishaw, Dustin Hoffman, Alan Rickman, [...]

LE PASSAGER DE L'ÉTÉ

Réalisé par Florence Moncorge-gabin
Sortie : 7 juin 2006
Genres : Drame
Durée : 1h37min

Synopsis : Lorsqu'un ouvrier saisonnier, Joseph, vient proposer ses services à la ferme de Monique, elle ne
dit pas non. Pour cette femme austère qui n'a jamais vu revenir son mari de la guerre, l'aide d'un homme est
précieuse. Au fil des jours, Monique commence à le regarder différemment, en proie à des sentiments qu'elle
n'aurait plus jamais pensé ressentir un jour. Alors que la saison avance, Joseph et Jeanne deviennent amis.
Entre cet homme et ces femmes vont se nouer des liens silencieux et passionnés, ambigus et violents...

Acteurs : Catherine Frot, Laura Smet François Berleand, Mathilde Seigner, [...]

LE PASSE

Réalisé par Asghar Farhadi
Sortie : 17 mai 2013
Genres : Drame
Durée : 2h10min

Synopsis : Après quatre années de séparation, Ahmad arrive à Paris depuis Téhéran, à la demande de
Marie, son épouse française, pour procéder aux formalités de leur divorce. Lors de son bref séjour, Ahmad
découvre la relation conflictuelle que Marie entretient avec sa fille, Lucie. Les efforts d'Ahmad pour tenter
d'améliorer cette relation lèveront le voile sur un secret du passé.

Acteurs : Bérénice Bejo, Tahar Rahim, Ali Mosaffa, [...]

LE PIANISTE

Réalisé par Roman Polanski
Sortie : 25 septembre 2002
Genres : Drame, Historique
Durée : 2h28min

Synopsis : Durant la Seconde Guerre mondiale, Wladyslaw Szpilman, un célèbre pianiste juif polonais,
échappe à la déportation mais se retrouve parqué dans le ghetto de Varsovie dont il partage les souffrances,
les humiliations et les luttes héroïques. Il parvient à s'en échapper et se réfugie dans les ruines de la capitale.
Un officier allemand, qui apprécie sa musique, l'aide et lui permet de survivre. Palme d'Or à Cannes en 2002.

Acteurs : Adrien Brody, [...]
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LE PROCÈS

Réalisé par Orson Welles
Sortie : 23 mai 2005
Genres : Drame
Durée : 2h

Synopsis : Un matin, Joseph K. (assistant de direction dans une gigantesque administration) est réveillé par
un homme qui lui annonce son arrestation. Abasourdi, Joseph K. se rend compte peu à peu qu’il est la victime
d’un véritable complot. Tout le monde l’accuse, ses amis comme ses ennemis. Usé, il finit par douter lui-même
de son innocence…

Acteurs : Anthony Perkins, Jeanne Moreau, Romy Schneider, [...]

LE QUAI DES BRUMES

Réalisé par Marcel Carné
Sortie : 18 mai 1938
Genres : Drame
Durée : 1h31min

Synopsis : Un deserteur de l'arme coloniale se terre dans le port du Havre. C'est la qu'il rencontre une tres
belle jeune fille, mais le destin les separera tragiquement.

Acteurs : Jean Gabin, Michel Simon, Pierre Brasseur, [...]

LE RETOUR

Réalisé par Andrei Zviaguintsev
Sortie : 26 novembre 2003
Genres : Drame
Durée : 1h46min

Synopsis : La vie de deux frères est soudain bouleversée par la réapparition de leur père, dont ils ne se
souvenaient qu'à travers une photographie vieille de douze ans. Est-il vraiment leur père? Pourquoi est-il
revenu après tant d'années? Les enfants chercheront des réponses à leurs questions sur une île déserte et
désolée, après un voyage avec cet homme dont ils ne saventrien. La beauté rude des lacs et forêts du Nord
ajoute une dimension particulière au drame humain qui se déploie sous nos yeux.

Acteurs : Vladimir Garine, Ivan Dobronrarov, Konstantin Lavronenko, [...]

LE ROYAUME

Réalisé par Peter Berg
Sortie : 31 octobre 2007
Genres : Drame, Thriller
Durée : 1h50min

Synopsis : Riyad (Arabie Saoudite). Un attentat des plus sanglants jamais perpétrés contre des Occidentaux
fait plus 100 morts et 200 blessés parmi les employés de la société pétrolière Gulf Oasis et leurs familles.
Tandis que les bureaucrates de Washington discutent "droit d'ingérence" et "territorialité", l'agent du FBI
Ronald Fleury et les membres de sa section d'intervention négocient un discret voyage de cinq jours en Arabie
Saoudite pour identifier le cerveau de l'attentat.Dès leur arrivée au Royaume, Fleury et les siens sont
confrontés à l'hostilité des Saoudiens, qui prétendent mener seuls l'enquête. Entravés par un protocole tatillon
et pressés par le temps, les quatre agents comprennent qu'ils doivent gagner au plus tôt la confiance de leurs
homologues saoudiens, aussi décidés qu'eux à retrouver les terroristes...

Acteurs : Jamie Foxx, Jennifer Garner, Chris Cooper, [...]
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LE RUBAN BLANC

Réalisé par Michael Haneke
Sortie : 21 octobre 2009
Genres : Drame
Durée : 2h34min

Synopsis : Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs Un village protestant de l'Allemagne du Nord à la veille de la Première Guerre mondiale
(1913/1914). L'histoire d'enfants et d'adolescents d'une chorale dirigée par l'instituteur du village et celle de
leurs familles : le baron, le régisseur du domaine, le pasteur, le médecin, la sage-femme, les paysans...
D'étranges accidents surviennent et prennent peu à peu le caractère d'un rituel punitif. Qui se cache derrière
tout cela ? Palme d'Or à Cannes en 2009.

Acteurs : Christian Friedel, Ernst Jacobi, Leonie Benesch, [...]

LE SILENCE

Réalisé par Orso Miret
Sortie : 29 décembre 2004
Genres : Drame
Durée : 1h44min

Synopsis : Olivier, un jeune homme d'origine corse, est l'unique témoin d'un meurtre commis par un proche
de ses amis. De peur d'être exclu de la communauté, il devra tenter de garder le silence.

Acteurs : Mathieu Demy, Natacha Régnier, Thierry De Peretti, [...]

LE SILENCE DE LORNA

Réalisé par Jean-pierre Dardenne Et Luc Dardenne
Sortie : 27 août 2008
Genres : Drame
Durée : 1h45min

Synopsis : Pour devenir propriétaire d'un snack avec son amoureux Sokol, Lorna, jeune femme albanaise
vivant en Belgique, est devenue la complice de la machination de Fabio, un homme du milieu. Fabio lui a
organisé un faux mariage avec Claudy pour qu'elle obtienne la nationalité belge et épouse ensuite un mafieux
russe prêt à payer beaucoup pour devenir belge. Pour que ce deuxième mariage se fasse rapidement, Fabio a
prévu de tuer Claudy. Lorna gardera-t-elle le silence ?

Acteurs : Arta Dobroshi, Jérémie Renier, Fabrizio Rongione, [...]

LE SOURIRE DE MA MÈRE

Réalisé par Marco Bellocchio
Sortie : 20 novembre 2002
Genres : Drame
Durée : 1h42min

Synopsis : Ernesto est un peintre reconnu, illustrateur de contes pour enfants, séparé de sa femme Irène,
père du petit Leonardo auquel il est profondément attaché. Il apprend par le mystérieux Don Pugni, secrétaire
du non moins énigmatique Cardinal Piumini, que l'Eglise veut sanctifier sa mère. Ernesto est choqué par cette
nouvelle, non seulement parce qu'il réalise qu'on l'a tenu dans l'ignorance au sujet de sa famille, mais aussi
parce que cet événement est en complète opposition avec sa vie d'artiste, d'homme libre et athée. En l'espace
de quelques heures, les pressions et les démarches pour qu'il participe au processus de béatification
s'intensifient. Les conflits explosent. Le souvenir de sa mère et de son sourire le plonge dans un désarroi qui
va le pousser à reconsidérer son passé et à vivre différemment le présent.

Acteurs : Sergio Castellitto, Piera Degli Esposti, Jacqueline Lustig, [...]
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LE TALENTUEUX M. RIPLEY

Réalisé par Anthony Minghella
Sortie : 8 mars 2000
Genres : Drame
Durée : 2h14min

Synopsis : Italie, fin des années cinquante. Le jeune Dickie Greenleaf mène la dolce vita grâce à la fortune
de son père, en compagnie de Marge Sherwood. Plutôt irrité par son comportement irresponsable, Herbert
Greenleaf, riche armateur, demande à Tom Ripley de ramener son fils en Amérique. Tom découvre un monde
éblouissant, qu'il ne soupconnait pas, et ira jusqu'au meurtre pour conserver cette vie de rêve.

Acteurs : Matt Damon, Jude Law, Philip Seymour Hoffman, [...]

LE TEMPS D'UN ÉTÉ

Réalisé par Lajos Koltai
Sortie : 2007
Genres : Drame
Durée : 1h57min

Synopsis : Une feme âgée de 65 ans et atteinte d'un cancer, révèle à ses deux filles le nom de son amour de
jeunesse. Le temps d'un week end, elle revit le temps où elle était Ann Grant, une jeune fille de New-York
venue aider une amie sur le point de se marier. Elle avait alors rencontré Harris Arden, un homme qui allait
changer sa vie, et celle de ses filles, pour toujours...

Acteurs : Vanessa Redgrave, Patrick Wilson, Claire Danes, [...]

LE TEMPS DU LOUP

Réalisé par Michael Haneke
Sortie : 8 octobre 2003
Genres : Drame
Durée : 1h53min

Synopsis : Anne, son mari et leurs deux enfants, Ben, un petit garçon, et Eva, une adolescente, fuient leur
ville à la suite d'une catastrophe pour rejoindre leur refuge privé à la campagne. mais ils s'aperçoivent que leur
résidence secondaire est occupée par des étrangers. Cette confrontation n'est que le début d'un douloureux
apprentissage : rien n'est plus comme avant. Ce qui commence comme une histoire de famille devient
rapidement un drame collectif.

Acteurs : Isabelle Huppert, Béatrice Dalle, Patrice Chéreau, [...]

LE TEMPS RETROUVÉ

Réalisé par Raoul Ruiz
Sortie : 19 mai 1999
Genres : Drame
Durée : 2h38min

Synopsis : 1922, Marcel Proust sur son lit de mort regarde des photos et se remémore sa vie. Sa vie, c'est
son oeuvre et les personnages de la réalité se mélangent avec ceux de la fiction et la fiction prend peu à peu
le pas sur la réalite. Tous ses personnages se mettent à hanter le petit appartement de la rue Hamelin et les
jours heureux de son enfance alternent avec les souvenirs plus proches de sa vie sociale et littéraire.

Acteurs : Catherine Deneuve, Emmanuelle Béart, Vincent Perez, [...]
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LE TRAIN

Réalisé par Pierre Granier-deferre
Sortie : 1972
Genres : Drame
Durée : 1h37min

Synopsis : mai 1940 : L'Allemagne envahit l'Europe. Julien Moroyeur, modeste réparateur de poste radio
décide de fuir avec sa femme, Monique, enceinte et leur petite fille. Dans le train bondé qui doit les emporter,
les hommes sont parqués dans les wagons à bestiaux et seuls les femmes et les vieillards ont droits aux
voitures de voyageurs. Séparé malgré lui de sa femme, Julien fait la connaissance de Anna, une jeune et
riche Juive Allemande

Acteurs : Jean Louis Trintignant, Romy Schneider, [...]

LE TRIO INFERNAL

Réalisé par Francis Girod
Sortie : 17 mai 2011
Genres : Drame
Durée : 1h50min

Synopsis : En 1919, à marseille, George Serret, avocat conseil, et sa compagne Philomène, ainsi que la
soeur de cette dernière, Catherine, pratiquent des escroqueries sur l'assurance-vie. Très vite, ils n'hésiteront
pas à tuer pour arriver à leur fins.

Acteurs : Michel Piccoli, Romy Schneider, Mascha Gonska, [...]

LE VENT SE LÈVE

Réalisé par Ken Loach
Sortie : 23 août 2006
Genres : Drame, Historique
Durée : 2h04min

Synopsis : Irlande, 1920. Des paysans s'unissent pour former une armée de volontaires contre les
redoutables Black and Tans, troupes anglaises envoyées par bateaux entiers pour mater les velléités
d'indépendance du peuple irlandais.Par sens du devoir et amour de son pays, Damien abandonne sa jeune
carrière de médecin et rejoint son frère Teddy dans le dangereux combat pour la liberté...

Acteurs : Cillian Murphy, Padraic Delaney, Liam Cunningham, [...]

LE VOYAGE EN ARMÉNIE

Réalisé par Robert Guédiguian
Sortie : 28 juin 2006
Genres : Drame
Durée : 2h05min

Synopsis : Se sachant gravement malade, Barsam souhaite retourner sur la terre qui l'a vu naître. Il souhaite
également léguer quelque chose à sa fille Anna. Elle est pétrie de certitudes. Il voudrait lui apprendre à douter.
Lorsqu'il s'enfuit en Arménie, il prend soin de laisser de nombreux indices pour qu'Anna puisse le rejoindre. Ce
voyage obligé dans ce pays inconnu deviendra pour elle ce que Barsam voulait qu'il soit : un voyage
initiatique, une éducation sentimentale, une nouvelle adolescence... C'est dans un petit village perdu dans les
hautes montagnes du Caucase qu'elle le retrouvera, assis à rêver sous un abricotier en fleur... Sur son
identité, sur ses amours, sur ses engagements, Anna doutera et aura grandi.

Acteurs : Ariane Ascaride, Gérard Meylan, Simon Abkarian, [...]
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LEGENDES D'AUTOMNE

Réalisé par Edward Zwick
Sortie : 5 avril 1995
Genres : Drame
Durée : 2h13min

Synopsis : Dans le Montana, au début du 20e siècle, alors que le premier grand conflit mondial couve, le
destin mouvementé de trois frères et de leur père.

Acteurs : Anthony Hopkins, Brad Pitt, Aidan Quinn, [...]

LES AIGUILLES ROUGES

Réalisé par Jean-francois Davy
Sortie : 10 mai 2006
Genres : Drame
Durée : 1h33min

Synopsis : septembre 1960. Patrick et sa patrouille, Les Aigles, sont en camp scout dans la vallée de
Chamonix.Entre 12 et 16 ans, la hiérarchie, on ne connaît pas! Surtout chez Les Aigles... Adeptes de jeux
dangereux, ils se retrouvent dans le collimateur du chef de troupe qui, à titre punitif, les envoie en randonnée
pendant trois jours... Ils devront escalader le massif du Brévent, juste en face du Mont Blanc, 2 500 m
d'altitude!Patrick dirige tant bien que mal ce groupe de huit garçons que tout oppose : caractère, origine
sociale, perspectives d'avenir...Sa patrouille et lui entreprennent donc l'escalade du Brévent. Ils emportent
dans leurs sacs à dos leur inexpérience de la montagne, leur insouciance, leurs contrastes, leurs histoires de
filles, la lettre d'une amie, celle d'un frère militaire en Algérie...

Acteurs : Jules Sitruk, Damien Jouillerot, Jonathan Demurger, [...]

LES AMANTS DU CERCLE POLAIRE

Réalisé par Julio Médem
Sortie : 7 avril 1999
Genres : Drame
Durée : 1h52min

Synopsis : Cette histoire commence a la sortie d'une ecole quand Anna et Otto, deux enfants de huit ans, se
rencontrent pour la premiere fois. Des cet instant, leur vie et leur destin s'entrecroisent. Dix-sept ans plus tard,
ils se retrouvent reunis au bord du cercle polaire. Dans cette histoire d'amour eternel, chacun exprime une
vision differente des sentiments qu'ils ressentent l'un pour l'autre

Acteurs : Najwa Nimri, Fele Martinez, Nancho Novo, [...]

LES AMANTS DU NIL

Réalisé par Eric Heumann
Sortie : 16 janvier 2002
Genres : Drame
Durée : 1h30min

Synopsis : Pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1943, Anne Frendo, une jeune fille rêveuse et artiste,
vivant seule avec son père en Tunisie, découvre, au hasard d'une promenade sur la plage, le corps inanimé
d'un soldat français, parachuté. A l'invitation de sa tante égyptologue Sophie Frendo, elle entreprend un
voyage qui la mène à Sfax, en Egypte, emportant avec elle une lettre que le militaire avait commencé à écrire,
et qui lui semble destinée.

Acteurs : Emma De Caunes, Eric Caravaca, [...]
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LES AMITIÉS MALÉFIQUES

Réalisé par Emmanuel Bourdieu
Sortie : 27 septembre 2006
Genres : Drame
Durée : 1h40min

Synopsis : 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...

Acteurs : Malik Zidi, Thibault Vinçon, Alexandre Steiger, [...]

LES BIENFAITS DE LA COLERE

Réalisé par Mike Binder
Sortie : 24 août 2005
Genres : Drame
Durée : 1h55min

Synopsis : Mauvaise nouvelle pour Terry : son mari Grey s'est fait la malle avec sa secrétaire suédoise. Elle
reste seule avec ses quatre filles et sa rancoeur. Denny, l'ex-meilleur ami de Grey, accompagne la famille
dans cette douloureuse période et tente d'aider comme il peut. Honnêtement, il aimerait bien faire plus pour
Terry, mais c'est vraiment trop compliqué entre eux. De leur côté, Hadley l'étudiante, Andy, tout juste 18 ans,
Emily, qui n'en finit pas de douter, et Popeye, qui, malgré ses quatorze ans, comprend beaucoup de choses,
tentent de grandir avec cette absence et la haine assez communicative qu'éprouve leur mère pour leur lâcheur
de père. La vie s'écoule, les enfants grandissent et Terry ne pourra pas toujours rester sur ses positions. Ses
filles, le destin et Denny vont l'obliger à tout remettre en perspective.

Acteurs : Joan Allen, Kevin Costner, Erika Christensen, [...]

LES BIJOUTIERS DU CLAIR DE LUNE

Réalisé par Roger Vadim
Sortie : 12 octobre 2006
Genres : Drame, Policier
Durée : 1h35min

Synopsis : En Espagne, à sa sortie du couvent, la jeune Ursula part habiter chez sa tante Florentine. Celle-ci,
bien que mariée, est courtisée par un jeune garçon du village, Lambert, dont Ursula est follement amoureuse.

Acteurs : Alida Valli, Stephen Boyd, Brigitte Bardot, [...]

LES CENDRES D'ANGELA

Réalisé par Alan Parker
Sortie : 22 mars 2000
Genres : Drame
Durée : 2h28min

Synopsis : En 1935, les familles irlandaises quittaient plus leur pays pour l'Amérique que l'inverse. C'est
pourtant cette voie inhabituelle qu'empruntent les McCourt après la mort brutale de leur fille a l'âge de sept
semaines. Angela, la mère, et son mari alcoolique et chômeur, Malachy Senior, quittent le port de New York
pour Cork avec leurs quatre fils Frank, Malachy Junior et les jumeaux Eugene et Oliver. Un accueil glacial leur
est réservé a Limerick par la famille catholique d'Angela. Le père n'arrive pas à trouver de travail. Les jumeaux
meurent de malnutrition...

Acteurs : Emily Watson, Robert Carlyle, Ronnie Masterson, [...]
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LES CHOSES DE LA VIE

Réalisé par Claude Sautet
Sortie : 18 mars 1970
Genres : Drame
Durée : 1h28min

Synopsis : Au volant de sa voiture, Pierre, architecte d'une quarantaine d'années, est victime d'un accident
de la route. Ejecté du véhicule, il gît inconscient sur l'herbe au bord de la route. Il se remémore son passé, sa
vie avec Hélène, une jeune femme qu'il voulait quitter, sa femme Catherine et son fils...

Acteurs : Michel Piccoli, Romy Schneider, Lea Massari, [...]

LES EVADÉS

Réalisé par Frank Darabont
Sortie : 6 août 2009
Genres : Drame
Durée : 2h20min

Synopsis : En 1947, Andy Dufresne, un jeune banquier, est condamné à la prison à vie pour le meurtre de sa
femme et de son amant. Ayant beau clamer son innocence, il est emprisonné à Shawshank, le pénitencier le
plus sévère de l'Etat du maine. Il y fait la rencontre de Red, un Noir désabusé, détenu depuis vingt ans.
Commence alors une grande histoire d'amitié entre les deux hommes...

Acteurs : Tim Robbins, Morgan Freeman, Bob Gunton, [...]

LES FOUS DU ROI

Réalisé par Steven Zaillian
Sortie : 1 novembre 2006
Genres : Drame, Thriller
Durée : 2h15min

Synopsis : Les Fous du roi raconte l'ascension politique d'un idéaliste en Louisiane et révèle la corruption qui
conduira à sa chute. Avec pour toile de fond un univers politique qui exacerbe ce qu'il y a de meilleur ou de
pire chez l'homme, ce film nous entraîne dans les arcanes de l'âme humaine. De la pureté à la trahison, de la
culpabilité à la rédemption, cette fable est plus que jamais d'actualité.

Acteurs : Sean Penn, Jude Law, Kate Winslet, [...]

LES GEANTS

Réalisé par Bouli Lanners
Sortie : 2 novembre 2011
Genres : Drame
Durée : 1h25min

Synopsis : Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs C’est l’été, Zak et Seth se retrouvent seuls et sans argent dans leur maison de campagne. Les
deux frères s’attendent encore une fois à passer des vacances de merde. Mais cette année là, ils rencontrent
Danny, un autre ado du coin. Ensemble, à un âge où tout est possible, ils vont commencer la grande et
périlleuse aventure de leur vie.

Acteurs : Zacharie Chasseriaud, Martin Nissen, Paul Bartel (ii), [...]
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LES GRANGES BRÛLÉES

Réalisé par Jean Chapot
Sortie : 23 mai 2005
Genres : Drame
Durée : 1h35min

Synopsis : Dans la campagne enneigée du Haut Doubs, le corps d’une jeune femme est retrouvé aux abords
de la ferme des «?Granges Brûlées?». Le juge d’instruction soupçonne l’un des membres de la famille. Il va
dès lors les traquer avec acharnement malgré l’estime profonde qu'il porte à leur mère, Rose, la cinquantaine
alerte, qui règne sans partage sur le clan familial…

Acteurs : Alain Delon, Simone Signoret, Paul Crauchet, [...]

LES HAUTS DE HURLEVENT

Réalisé par Andrea Arnold
Sortie : 5 décembre 2012
Genres : Drame
Durée : 2h08min

Synopsis : VO sous titré Français. Angleterre – XIXème siècle. Heathcliff, un enfant vagabond, est recueilli
par M. Earnshaw qui vit seul avec ses deux enfants, Hindley et Cathy, dans une ferme isolée. Heathcliff est
bientôt confronté aux violences de Hindley, jaloux de l’attention de son père pour cet étranger. Le jeune
garçon devient le protégé de Cathy. A la mort de M. Earnshaw, Cathy est courtisée par le fils de riches voisins,
laissant peu à peu Heathcliff à la merci de Hindley. A l’annonce du prochain mariage de Cathy, Heathcliff
s’enfuit. L’attachement fraternel qu’il vouait à Cathy se transforme alors en un amour obsessionnel.

Acteurs : Kaya Scodelario, James Howson, Solomon Glave, [...]

LES INCONNUS DANS LA MAISON

Réalisé par Henri Decoin
Sortie : 1942
Genres : Policier, Drame
Durée : 1h30min

Synopsis : Loursat, avocat, vit avec sa fille Nicole dans une sinistre et vaste demeure bourgeoise.
Abandonne depuis pres de vingt ans par sa femme, le brillant avocat a sombre dans l'acoolisme et ses
rapports avec sa fille sont pour ainsi dire inexistants. Or, un jour le cadavre d'un inconu est decouvert dans la
demeure de Loursat. Nicole, qui frequente une bande de jeunes gens qui trompent l'ennui en derobant des
voitures et autres objets est tout de suite soupconnee. Une parfaite adaptation de Simenon. Le film fut interdit
a la Liberation.

Acteurs : Raimu, Juliette Faber, Gabrielle Fontan, [...]

LES INFILTRÉS

Réalisé par Martin Scorsese
Sortie : 29 novembre 2006
Genres : Policier, Thriller, Drame
Durée : 2h30min

Synopsis : A Boston, une lutte sans merci oppose la police à la pègre irlandaise.Pour mettre fin au règne du
parrain Frank Costello, la police infiltre son gang avec "un bleu" issu des bas quartiers, Billy Costigan.Tandis
que Billy s'efforce de gagner la confiance du malfrat vieillissant, Colin Sullivan entre dans la police au sein de
l'Unité des Enquêtes Spéciales, chargée d'éliminer Costello. mais Colin fonctionne en "sous-marin" et informe
Costello des opérations qui se trament contre lui.Risquant à tout moment d'être démasqués, Billy et Colin sont
contraints de mener une double vie qui leur fait perdre leurs repères et leur identité.Traquenards et
contre-offensives s'enchaînent jusqu'au jour où chaque camp réalise qu'il héberge une taupe. Une course
contre la montre s'engage entre les deux hommes avec un seul objectif : découvrir l'identité de l'autre sous
peine d'y laisser sa peau...

Acteurs : Leonardo Dicaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, [...]
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LES LOIS DE L'ATTRACTION

Réalisé par Roger Avary
Sortie : 12 mars 2003
Genres : Drame
Durée : 1h50min

Synopsis : Interdit aux moins de 16 ans Au Camden College, l'essentiel de la vie des étudiants ne se déroule
pas pendant les cours. Dans cet univers de fêtes et de débauche, Sean Bateman n'a pas usurpé sa réputation
de tombeur. Une bonne partie des jeunes filles du campus peuvent en témoigner personnellement. Paul
Denton, lui, affiche au grand jour son homosexualité, mais il a du mal à se trouver des partenaires. Lauren
Hynde, pour sa part, est sublime. Elle n'en abuse pas encore. Elle est trop occupée à chercher sa place dans
ce monde libertaire qui obéit tout entier aux lois de l'attraction...

Acteurs : James Van Der Beek, Shannyn Sossamon, Ian Somerhalder, [...]

LES NEIGES DU KILIMANDJARO

Réalisé par Robert Guédiguian
Sortie : 16 novembre 2011
Genres : Drame
Durée : 1h47min

Synopsis : Bien qu’ayant perdu son travail, Michel vit heureux avec Marie-Claire. Ces deux-là s’aiment depuis
trente ans. Leurs enfants et leurs petits-enfants les comblent. Ils ont des amis très proches. Ils sont fiers de
leurs combats syndicaux et politiques. Leurs consciences sont aussi transparentes que leurs regards. Ce
bonheur va voler en éclats avec leur porte-fenêtre devant deux jeunes hommes armés et masqués qui les
frappent, les attachent, leur arrachent leurs alliances, et s’enfuient avec leurs cartes de crédit… Leur désarroi
sera d’autant plus violent lorsqu’ils apprennent que cette brutale agression a été organisée par l’un des jeunes
ouvriers licenciés avec Michel.

Acteurs : Ariane Ascaride, Jean-pierre Darroussin, Gérard Meylan, [...]

LES QUATRE FILLES DU DOCTEUR MARCH

Réalisé par Gillian Armstrong
Sortie : 03 mai 1995
Genres : Drame
Durée : 1h55min

Synopsis : Pendant la guerre de Sécession, Mme March et ses quatre filles tentent de se débrouiller, tandis
que leur père combat au front.

Acteurs : Winona Ryder, Trini Alvarado, Claire Danes, [...]

LES SENTIERS DE LA PERDITION

Réalisé par Sam Mendes
Sortie : 11 septembre 2002
Genres : Drame, Thriller
Durée : 2h05min

Synopsis : En 1930, deux pères : Michael Sullivan, un tueur professionnel au service de la mafia irlandaise
dans le Chicago de la Dépression, et Mr. John Rooney, son patron et mentor, qui l'a élevé comme son fils.
Deux fils : Michael Sullivan junior et Connor Rooney, qui font chacun des efforts désespérés pour s'attirer
l'estime et l'amour de leurs géniteurs.La jalousie et l'esprit de compétition les plongent dans une spirale de
violence aveugle dont les premières victimes sont la femme de Sullivan et son fils cadet Peter.Un long voyage
commence alors pour Michael Sullivan et son fils survivant. Au bout de cette route, la promesse d'une
vengeance et l'espoir de conjurer l'enfer. Et peut-être l'aube d'un sentiment nouveau entre un père et son fils.

Acteurs : Tom Hanks, Paul Newman, Jude Law, [...]
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LES UNS ET LES AUTRES

Réalisé par Claude Lelouch
Sortie : 27 mai 1981
Genres : Drame, Musical
Durée : 3h05min

Synopsis : De 1936 à nos jours, quatre familles, de nationalités différentes mais partageant une même
passion pour la musique, voient leurs destins marqués par la Seconde Guerre mondiale.

Acteurs : James Caan, Géraldine Chaplin, Nicole Garcia, [...]

LÉGITIME DÉFENSE

Réalisé par Bill Duke
Sortie : 2003
Genres : Drame
Durée : 1h18min

Synopsis : Marcus travaille dans une papeterie en Louisiane. Il vit assez difficilement avec la communauté
blanche, mais tout bascule le jour où la police locale l'arrête et le passe à tabac. Il prend alors conscience que
la condition des noirs est intolérable et qu'il est temps de lutter contre la ségrégation...

Acteurs : Forest Whitaker, Jonathan Silverman, Ossie Davis, [...]

LIBERTÉ

Réalisé par Tony Gatlif
Sortie : 7 juillet 2010
Genres : Drame
Durée : 1h51min

Synopsis : Pendant la seconde guerre mondiale, Théodore, vétérinaire et maire d'un village et Mademoiselle
lundi, l'institutrice, font la connaissance des Tsiganes qui se sont installés à quelques pas de là. mais les
contrôles d'identité imposés par le régime de Vichy se multiplient et les Tsiganes, peuple nomade, n'ont plus le
droits de circuler librement. La pression de la police de Vichy et de la Gestapo s'intensifie et le danger menace
à chaque instant ...

Acteurs : James Thiérrée, Marc Lavoine, Marie-josée Croze, [...]

LIKE SOMEONE IN LOVE

Réalisé par Abbas Kiarostami
Sortie : 10 octobre 2012
Genres : Drame
Durée : 1h49min

Synopsis : VO Japonais, Sous titré Français Un vieil homme et une jeune femme se rencontrent à Tokyo. Elle
ne sait rien de lui, lui croit la connaître. Il lui ouvre sa maison, elle lui propose son corps. Mais rien de ce qui se
tisse entre eux en l’espace de vingt-quatre heures ne tient aux circonstances de leur rencontre.

Acteurs : Rin Takanashi, Tadashi Okuno, Ryo Kase, [...]
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LITTLE SENEGAL

Réalisé par Rachid Bouchareb
Sortie : 18 avril 2001
Genres : Drame
Durée : 1h38min

Synopsis : Passionné par l'histoire de son peuple, Alloune, un vieux guide du musée africain "La maison des
Esclaves" à Gorée, part en pèlerinage pour retrouver les descendants de ses ancêtres aux Etats-Unis. Cet
émouvant voyage va le mener des côtes de Caroline du Sud au quartier de Harlem où vit la communauté
africaine, Little Senegal. Alloune, animé par l'idée de réunir sa famille par delà les siècles et les frontières,
remonte jusqu'à une lointaine cousine, Ida, qui ignore tout de son passé. Le vieil homme croise également les
chemins de son neveu Hassan, chauffeur de taxi clandestin, de sa fiancée Biram, d'Eileen, enceinte et
fugueuse, et de Karim, qui cherche à faire un mariage blanc pour obtenir la carte verte. Tous les quatre
comprennent mal la quête d'Alloune.

Acteurs : Sotigui Kouyate, Sharon Hope, Roschdy Zem, [...]

LOIN DE LA TERRE BRÛLÉE

Réalisé par Guillermo Arriaga
Sortie : 11 mars 2009
Genres : Drame
Durée : 1h48min

Synopsis : Dans le désert du Nouveau Mexique, une caravane explose mystérieusement, à l'intérieur ; Gina
et Nick, son amant secret, meurent. Une quinzaine d'années plus tard, à Portland, Sylvia, jeune femme perdue
qui multiplie les conquêtes amoureuses est poursuivie par un homme étrange... Deux histoires de femmes se
percutent à travers le temps, des vies s'entremêlent et les relations s'enflamment...

Acteurs : Charlize Theron, Kim Basinger, Jennifer Lawrence, [...]

MA VIE POUR LA TIENNE

Réalisé par Nick Cassavetes
Sortie : 9 septembre 2009
Genres : Drame
Durée : 1h40min

Synopsis : Pour sauver leur petite Kate, atteinte de leucémie, Sara et Brian Fitzgerald n'ont d'autre choix que
de concevoir un nouvel enfant génétiquement compatible avec elle. Pour les Fitzgerald - Sara en particulier -
aucune question morale ou éthique ne saurait empêcher de tout faire pour sauver leur fille. Bientôt, Kate a une
petite soeur, Anna. Kate et Anna grandissent en partageant un lien plus étroit que bien des soeurs. Les deux
petites multiplient traitements médicaux et séjours à l'hôpital, mais leur vie est heureuse au sein d'une famille
unie. Sara a abandonné sa carrière d'avocate pour soigner sa fille, et se perd parfois dans ce rôle envahissant
auquel elle consacre toute sa vie. Son mari la soutient, souvent dépassé par la détermination de sa femme. Et
leur fils, Jesse, se sent un peu abandonné… C'est à l'âge de 11 ans qu'Anna ose dire non. Cherchant à se
libérer de ce carcan médical et familial, elle engage son propre avocat et attaque en justice. L'affaire divise la
famille, et c'est la vie même de Kate qui est en jeu...

Acteurs : Cameron Diaz, Abigail Breslin, Sofia Vassilieva, Heather Wahlquist, Jason Patric, Evan Ellingson,
Alec Baldwin, Nicole Marie Lenz, Paul Butler, Olivia Hancock..., [...]

MA VIE SANS MOI

Réalisé par Isabel Coixet
Sortie : 24 décembre 2003
Genres : Drame
Durée : 1h42min

Synopsis : Anne a 23 ans, deux petites filles, un mari au chômage et un boulot sans intérêt. Un bilan de
santé va changer radicalement cette morne existence. Elle dresse la liste de ses priorités, de ses envies, de
ses rêves. maintenant, elle va prendre sa vie en main...

Acteurs : Mark Ruffalo, Sarah Polley, [...]
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MACAO, L'ENFER DU JEU

Réalisé par Jean Delannoy
Sortie : 16 novembre 1942
Genres : Drame
Durée : 1h39min

Synopsis : Werner Krall, un aventurier trafiquant d'armes, se rend à Macao en compagnie d'une actrice
française, Mireille. Il y rencontre Wing Tchaï, qui dissimule des activités scélérates sous des apparences
respectables...

Acteurs : Mireille Balin, Erich Von Stroheim, Sessue Hayakawa, [...]

MAGNOLIA

Réalisé par Paul Thomas Anderson
Sortie : 1 mars 2000
Genres : Drame
Durée : 3h04min

Synopsis : Earl Partridge, age et malade, va bientôt mourir. Il demande a son fidèle infirmier de retrouver le
fils qu'il a jadis abandonne. Sa jeune épouse, qui convoitait sa fortune, devrait se réjouir mais n'y parvient pas.
Frank Mackey, jeune gourou cathodique de la séduction masculine, s'est construit un passe et une vie. mais
combien de temps le masque peut-il résister? Toutes ces vies s'entrecroisent le temps d'une journée comme
les autres sous le soleil de la Californie.

Acteurs : Tom Cruise, Melinda Dillon, William H Macy, [...]

MANÈGES

Réalisé par Yves Allégret
Sortie : 1949
Genres : Drame
Durée : 1h30min

Synopsis : Robert découvre que sa femme, devenue paralytique lui a joué la comédie de l'amour ; elle n'a
jamais été intéressée que par son argent?

Acteurs : Simone Signoret, Jane Marken, Bernard Blier, [...]

MARATHON

Réalisé par Chung Yoon-chul
Sortie : 26 avril 2006
Genres : Drame
Durée : 1h53min

Synopsis : Une histoire vraie, celle de Yoon Cho-Won, un jeune autiste passionné de chocolats, de zèbres et
de course à pied.20 ans après sa naissance, ce jeune homme possède le niveau intellectuel d'un garçon de 5
ans. Sa mère se bat corps et âme, depuis toujours, afin d'insérer au mieux Cho-Won dans la société. Celle-ci
pense détenir la clef en découvrant la passion de son fils pour la course à pied. Son ambition de voir un jour
son fils courir un marathon la pousse à engager un célèbre entraîneur, autrefois champion du Monde de la
discipline. Une décision qui marquera une rupture dans la relation fusionnelle entre cette mère et son fils.

Acteurs : Cho Seung-woo, Kim Mi-sook, Lee Ki-young, [...]
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MAUVAIS SANG

Réalisé par Leos Carax
Sortie : 1986
Genres : Drame
Durée : 2h05min

Synopsis : Sous l'accablante chaleur dégagée par la comète de Halley, la population parisienne est frappée
par un virus tuant ceux qui font l'amour sans s'aimer. Dès lors, deux bandes rivales vont se disputer le germe
de ce virus qui devrait permettre de créer un vaccin et sauver la population.

Acteurs : Denis Lavant, Juliette Binoche, Michel Piccoli, [...]

MAX ET LES FERRAILLEURS

Réalisé par Claude Sautet
Sortie : 17 février 1971
Genres : Drame
Durée : 1h52min

Synopsis : Un policier décide d'arrêter une bande de malfrats amateurs. Il leur un piège afin de pouvoir les
surprendre en flagrant délit.

Acteurs : Georges Wilson, Bernard Fresson, François Périer, [...]

MEURTRE A TULSA

Réalisé par Leslie Greif
Sortie : 5 décembre 2002
Genres : Drame
Durée : 1h53min

Synopsis : (interdit aux moins de 12ans) En rentrant chez lui, Richter Boudreau pensait repartir sur de
bonnes bases. Mais sa tranquille routine de critique de films dans un quotidien de Tulsa dérape à vitesse
grand V. Sa richissime mère ne veut plus l’avoir à charge tandis que son ex-petite amie lui court encore après.
Quant au mari de cette dernière, il lui propose carrément de faire chanter un assassin. Ne parlons pas de son
vieil ami fortuné mais complètement excentrique ou encore de ce magna du pétrole, remonté comme une
pendule à l’idée qu’il fréquente sa fille. La journée ne va pas être facile !

Acteurs : Eric Stoltz, James Spader, Deborah Unger, [...]

MEURTRE D'UN BOOKMAKER CHINOIS

Réalisé par John Cassavetes
Sortie : 1976
Genres : Drame
Durée : 1h48min

Synopsis : Cosmo Vitelli vient de rembourser la dernière hypothèque de sa boîte de nuit et fête l'événement à
une table de jeux où il perd une très grosse somme d'argent. La pègre lui propose une alternative : pour
éponger sa dette, il doit assassiner un vieux bookmaker chinois devenu gênant. mais travailler pour le milieu
est une entreprise bien périlleuse. (VO sous-titré)

Acteurs : Ben Gazzara, Azizi Johari, Timothy Carey, [...]
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MIDNIGHT EXPRESS

Réalisé par Alan Parker
Sortie : 1 septembre 1978
Genres : Drame
Durée : 2h

Synopsis : Billy Hayes est arrêté à Istanbul pour avoir sur lui quelques grammes de hashisch. Condamné à
perpétuité, il est enfermé dans des geôles d'une extrême inhumanité.

Acteurs : Brad Davis, Irene Miracle, Bo Hopkins, [...]

MILLION DOLLAR BABY

Réalisé par Clint Eastwood
Sortie : 23 mars 2005
Genres : Drame
Durée : 2h12min

Synopsis : Rejeté depuis longtemps par sa fille, l'entraîneur Frankie Dunn s'est replié sur lui-même et vit dans
un désert affectif, en évitant toute relation qui pourrait accroître sa douleur et sa culpabilité.Le jour où Maggie
Fitzgerald, 31 ans, pousse la porte de son gymnase à la recherche d'un coach, elle n'amène pas seulement
avec elle sa jeunesse et sa force, mais aussi unehistoire jalonnée d'épreuves et une exigence, vitale et
urgente : monter sur le ring, entraînée par Frankie, et enfin concrétiser le rêve d'une vie.Après avoir repoussé
plusieurs fois sa demande, Frankie se laisse convaincre par l'inflexible détermination de la jeune femme. Une
relation mouvementée, tour à tour stimulante et exaspérante, se noue entre eux, au fil de laquelle Maggie et
l'entraîneur se découvrent une communauté d'esprit et une complicité inattendues...

Acteurs : Clint Eastwood, Morgan Freeman, Hilary Swank, [...]

MISSISSIPPI BURNING

Réalisé par Alan Parker
Sortie : 1988
Genres : Drame , Thriller
Durée : 2h08min

Synopsis : En 1964, trois militants pour les droits civiques des noirs disparaissent mystérieusement. Ce sont
deux agents du FBI qui sont chargés de l'affaire. Très vite, les questionnements et les méthodes d'intimidation
d'Alan Ward et de Rupert Anderson dérangent, en particulier le Klu Klux Klan.

Acteurs : Gene Hackman, Willem Dafoe, Frances Mcdormand, [...]

MONSIEUR KLEIN

Réalisé par Joseph Losey
Sortie : 27 octobre 1976
Genres : Drame
Durée : 2h03min

Synopsis : Pendant l'occupation allemande à Paris, Robert Klein, un Alsacien qui rachète des oeuvres d'art à
bas prix, reçoit, réexpédié, à son nom, le journal Les Informations juives qui n'est délivré que sur abonnement.
Il découvre bientôt qu'un homonyme juif utilise son nom, et décide alors de remonter la piste qui le mènera à
cet inconnu.

Acteurs : Alain Delon, Jeanne Moreau, Michael Lonsdale, [...]
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MUD - SUR LES RIVES DU MISSISSIPPI

Réalisé par Jeff Nichols
Sortie : 1 mai 2013
Genres : Drame
Durée : 2h10min

Synopsis : Ellis et Neckbone, 14 ans, découvrent lors d’une de leurs escapades quotidiennes, un homme
réfugié sur une île au milieu du Mississipi. C’est Mud : un serpent tatoué sur le bras, un flingue et une chemise
porte-bonheur. Mud, c’est aussi un homme qui croit en l’amour, une croyance à laquelle Ellis a désespérément
besoin de se raccrocher pour tenter d’oublier les tensions quotidiennes entre ses parents. Très vite, Mud met
les deux adolescents à contribution pour réparer un bateau qui lui permettra de quitter l’île. Difficile cependant
pour les garçons de déceler le vrai du faux dans les paroles de Mud. A-t-il vraiment tué un homme, est-il
poursuivi par la justice, par des chasseurs de primes ? Et qui est donc cette fille mystérieuse qui vient de
débarquer dans leur petite ville de l’Arkansas ?

Acteurs : Matthew Mcconaughey, Tye Sheridan, Jacob Lofland, [...]

MUNICH

Réalisé par Steven Spielberg
Sortie : 25 janvier 2006
Genres : Drame, Historique
Durée : 2h40min

Synopsis : Dans la nuit du 5 septembre, un commando de l'organisation palestinienne septembre Noir
s'introduit dans le Village Olympique, force l'entrée du pavillon israélien, abat deux de ses occupants et prend
en otages les neuf autres. 21 heures plus tard, tous seront morts, et 900 millions de téléspectateurs auront
découvert en direct le nouveau visage du terrorisme.Après avoir refusé tout compromis avec les preneurs
d'otages, le gouvernement de Golda Meir monte une opération de représailles sans précédent, baptisée
"Colère de Dieu". Avner, un jeune agent du Mossad, prend la tête d'une équipe de quatre hommes, chargée
de traquer à travers le monde onze représentants de septembre Noir désignés comme responsables de
l'attentat de Munich. Pour mener à bien cette mission ultrasecrète, les cinq hommes devront vivre en
permanence dans l'ombre...

Acteurs : Eric Bana, Daniel Craig, Ciarán Hinds, [...]

N'OUBLIE JAMAIS

Réalisé par Nick Cassavetes
Sortie : 8 septembre 2004
Genres : Drame, Romance
Durée : 2h01min

Synopsis : Atteinte de la maladie d'Alzheimer, Allie vit en maison de retraite. Chaque jour, Noah lui lit le
même livre. Il s'agit du carnet où Allie a consigné sa propre histoire, lorsqu'elle a appris sa maladie. Pour ne
pas oublier ses sentiments, elle a écrit, et Noah, inlassablement, lui relit ses propres mots.A travers eux, on la
découvre dans les années trente, éperdument amoureuse d'un jeune homme, Noah, que sa mère fera tout
pour éloigner d'elle, sa situation n'étant pas jugée assez bonne.Après des années de séparation, à la fin de la
Seconde Guerre mondiale, Allie s'apprête à épouser un avocat. Lorsque, par le journal, elle apprend le retour
de Noah, l'envie lui prend de le revoir. Echappant à une vie de convenance, les deux jeunes gens se
retrouvent et découvrent que leur amour est resté intact. Ils passeront le reste de leur vie ensemble, jusqu'à ce
que la mémoire les sépare.

Acteurs : Ryan Gosling, Rachel Mcadams, James Garner, Gena Rowlands, [...]
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NACIDO Y CRIADO

Réalisé par Pablo Trapero
Sortie : 28 novembre 2007
Genres : Drame
Durée : 1h40min

Synopsis : Santiago, décorateur d'intérieur reconnu, est avant tout le mari de Milli et un père affectueux pour
Josefina. L'équilibre de sa confortable vie urbaine vole en éclats lorsqu'une tragédie brise sa si jolie famille.
Méconnaissable, il réapparaît dans un aéroport désolé, au milieu des paysages glacés de la Patagonie,
tentant de tromper sa douleur par des travaux ennuyeux. Tourmenté par les fantômes d'un passé inaltérable,
Santiago doit se réconcilier avec le présent pour éviter de tomber dans la folie... VO sous-titrée espagnol

Acteurs : Federico Esquerro, Martina Gusman, Guillermo Pfening, [...]

NATHALIE...

Réalisé par Anne Fontaine
Sortie : 7 janvier 2004
Genres : Drame, Romance
Durée : 1h45min

Synopsis : Deux femmes. L'une est mariée, bourgeoise, active. L'autre est entraîneuse dans un bar de
nuit.Catherine paie Marlène pour coucher avec son mari Bernard qui la trompe. Elle veut qu'elle lui dise tout,
tous les détails...Catherine a fait de Marlène Nathalie, celle qui ment. C'est leur secret, leur histoire.

Acteurs : Fanny Ardant, Emmanuelle Béart, Gérard Depardieu, [...]

NO BLOOD NO TEARS

Réalisé par Seung-wan Ryoo
Genres : Action, Drame
Durée : 1h56min

Synopsis : Des combats de chiens sont organisés par un ancien boxeur connu sous le nom de Bulldog. Son
activité lui permet de devenir très riche, mais tout se complique lorsque sa compagne lui dérobe une grosse
somme d'argent. Alors que de nombreuses personnes sont intéressées par le magot, Bulldog décide de tout
faire pour récupérer son bien...

Acteurs : Jeon Do-yeon, Hye-yeong Lee, Jae-yeong Jeong, [...]

NOS MEILLEURES ANNEES

Réalisé par Marco Tullio Giordana
Sortie : 9 juillet 2003
Genres : Drame
Durée : 6h

Synopsis : A la fin des années soixante en Italie, deux frères, Nicola et Matteo, partagent les mêmes rêves,
les mêmes espoirs, les mêmes lectures et les mêmes amitiés. Leur rencontre avec Giorgia, une jeune fille
fragile, détermine leur destin : Nicola décide de devenir psychiatre tandis que Matteo abandonne ses brillantes
études pour entrer dans la police. Leur histoire et celle de leur famille s’inscrivent en parallèle avec les
événements de l’Italie contemporaine : l’inondation de Florence, la lutte contre la mafia, les grands matches de
football, les Brigades Rouges…

Acteurs : Luigi Lo Cascio, Alessio Boni, Adriana Asti, [...]
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OMAR M'A TUER

Réalisé par Roschdy Zem
Sortie : 22 juin 2011
Genres : Drame
Durée : 1h25min

Synopsis : Le 24 juin 1991, Ghislaine Marchal est retrouvée morte dans la cave de sa villa de Mougins. Des
lettres de sang accusent : « Omar m’a tuer ». Quelques jours plus tard, Omar Raddad, son jardinier, est
écroué à la prison de Grasse. Il parle peu, comprend mal le français, a la réputation d’être calme et sérieux.
Dès lors, il est le coupable évident. Il n’en sortira que 7 ans plus tard, gracié, mais toujours coupable aux yeux
de la justice. En 1994, révolté par le verdict, Pierre-Emmanuel Vaugrenard, écrivain convaincu de l’innocence
d’Omar Raddad, s’installe à Nice pour mener sa propre enquête et rédiger un ouvrage sur l’affaire…

Acteurs : Sami Bouajila, Denis Podalydès, Maurice Bénichou, [...]

OU VA LA NUIT

Réalisé par Martin Provost
Sortie : 4 mai 2011
Genres : Drame
Durée : 1h45min

Synopsis : Parce qu’elle a été trop longtemps victime, Rose Mayer décide de prendre son destin en main et
assassine son mari. Elle part alors à Bruxelles retrouver son fils, qui a fui l’enfer familial depuis des années.
Mais la liberté apparente n’efface pas la culpabilité, et les histoires de famille ne peuvent se résoudre sans
l’accord de l’autre. Rose trouvera-t-elle sa place dans ce nouveau monde ?

Acteurs : Yolande Moreau, Pierre Moure, Edith Scob, [...]

Ô JÉRUSALEM

Réalisé par Elie Chouraqui
Sortie : 18 octobre 2006
Genres : Drame
Durée : 2h08min

Synopsis : 27 novembre 1947. Les représentants de 56 des pays membres de l'Organisation des Nations
Unies votent le partage de la Palestine.Cette année-là à New York, deux amis âgés de 27 ans, Bobby
Goldman, juif new-yorkais, et Saïd Chahïn, arabe de Jérusalem, vivent dans l'atmosphère insouciante de la fin
de la Seconde Guerre mondiale et partagent avec ferveur les mêmes idées et les mêmes valeurs.Bouleversés
par les évènements qui vont bientôt enflammer Jérusalem, Bobby et Saïd s'embarquent sur un navire à
destination de la Terre Sainte.Les deux amis ne réalisent pas encore que leur destin commun vient de prendre
un tournant dramatique : frères devenus ennemis, ils vont des années durant se déchirer comme vont se
déchirer leurs deux mondes, leurs deux peuples, leurs deux religions, leurs deux cultures.

Acteurs : Saïd Taghmaoui, Jj Feild, Patrick Bruel, [...]

PAÏ

Réalisé par Niki Caro
Sortie : 17 septembre 2003
Genres : Drame, Comédie
Durée : 1h41min

Synopsis : Dans un petit village côtier de Nouvelle-Zélande, la tradition veut qu'à chaque génération un des
fils du Chef prenne la relève de son père. Koro est le Chef actuel du village. La femme de Porourangi, son fils
aîné, donne naissance à des jumeaux, un garçon et une fille, mais meurt en accouchant du garçon. La fille
survivante est nommée Pai. Rongé par la tristesse, Porourangi abandonne sa fille à Koro et quitte le village. Il
revient douze ans plus tard mais brise rapidement les espoirs de Koro de le voir lui succéder à la tête du
village. Pendant ce temps, au plus profond de l'océan, une horde de baleines se sentant attirées par la
présence de Pai viennent s'échouer en grand nombre sur la plage, laissant croire à Koro que sa tribu est
vouée à une fin apocalyptique. Le chevaucheur de baleines se prépare alors à faire l'ultime sacrifice pour
sauver son peuple.

Acteurs : Keisha Castle-hughes, Rawin Paratene, Vicky Haughton, [...]
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PALINDROMES

Réalisé par Todd Solondz
Sortie : 09 mars 2005
Genres : Drame
Durée : 1h40min

Synopsis : Aviva Victor a douze ans et veut à tout prix être maman. Elle fait tout pour que son rêve devienne
réalité et parvient presque à ses fins. Ses projets contrecarrés par ses parents, elle fait une fugue, décidée à
être enceinte, et se perd dans un monde à l'opposé du sien, moins raisonnable mais plus fertile en
opportunités. Comme nombre de voyages, celui d'Aviva forme une boucle et se termine là où il a commencé.
Bien malin qui saura dire si Aviva en sortira véritablement différente.

Acteurs : Ellen Barkin, Shayna Levine, Richard Masur, [...]

PARLE AVEC ELLE

Réalisé par Pedro Almodóvar
Sortie : 10 avril 2002
Genres : Drame
Durée : 1h52min

Synopsis : Benigno, un jeune infirmier, et Marco, un écrivain d'une quarantaine d'années se rencontrent à la
clinique El Bosque, où travaille Benigno. Lydia, la petite ami de Marco, torero professionnel, est plongée dans
un profond coma à la suite d'un accident survenu lors d'une corrida. Benigno, quant à lui, est au chevet
d'Alicia, une jeune danseuse également dans le coma. Lorsque Marco passe à côté de la chambre d'Alicia,
Benigno, sans hésiter, s'approche de lui. C'est le début d'une grande amitié quelque peu mouvementée.

Acteurs : Javier Cámara, Dario Grandinetti, Rosario Flores, [...]

PERFECT MOTHERS

Réalisé par Anne Fontaine
Sortie : 3 avril 2013
Genres : Drame
Durée : 1h51min

Synopsis : Inséparables depuis le premier âge, Lil et Roz vivent en parfaite osmose avec leurs deux enfants,
deux jeunes garçons à la grâce singulière et qui semblent des prolongements d’elles-mêmes. Les maris sont
absents. Inexplicablement, et pourtant comme à l’évidence, chaque femme se rapproche du fils de l’autre,
nouant avec lui une relation passionnelle. A l’abri des regards, dans un Eden balnéaire presque surnaturel, le
quatuor va vivre une histoire hors norme jusqu’à ce que l’âge vienne mettre un terme au désordre. En
apparence, du moins...

Acteurs : Naomi Watts, Robin Wright, Xavier Samuel, [...]

PHILADELPHIA

Réalisé par Jonathan Demme
Sortie : 9 mars 1994
Genres : Drame
Durée : 1h59min

Synopsis : Andrew Beckett, brillant avocat, est appelé à une carriere fulgurante. Adulé par son milieu, rien ne
semble pouvoir ralentir son ascension. mais, le jour où ses associés apprennent qu'Andrew est atteint du sida,
ils n'hésitent pas à pretexter une faute professionnelle pour justifier son renvoi. Andrew décide de ne pas se
laisser faire et attaque le cabinet pour licenciement abusif.

Acteurs : Tom Hanks, Denzel Washington, Anna Deavere Smith, [...]
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PIERROT LE FOU

Réalisé par Jean-luc Godard
Sortie : 5 novembre 1965
Genres : Drame
Durée : 1h55min

Synopsis : L'odyssée à travers la France de Ferdinand dit Pierrot le Fou et de son amie Marianne, poursuivis
par des gangsters à la mine patibulaire.

Acteurs : Jean-paul Belmondo, Anna Karina, [...]

PIÈGE DE FEU

Réalisé par Jay Russell
Sortie : 16 mars 2005
Genres : Drame, Aventure
Durée : 1h55min

Synopsis : En cherchant à sauver des flammes un inconnu, Jack, sapeur pompier expérimenté, fait unechute
de plusieurs mètres et se retrouve, seul, au 10ème étage d'un entrepôt vétuste quimenace à tout moment de
s'effondrer sur lui.Piégé par le feu, aveuglé par une épaisse et âcre fumée noire, le corps recouvert de lourds
débris, Jack ne peut compter que sur son ami et mentor, le chef Mike Kennedy qui coordonne les secours au
dehors. A bout de forces, Jack se remémore ses dix années de carrière...

Acteurs : Joaquin Phoenix, John Travolta, Jacinda Barrett, [...]

PLEASANT DAYS

Réalisé par Kornel Mundruczo
Sortie : 28 septembre 2005
Genres : Drame
Durée : 1h25min

Synopsis : Les jours heureux semblent revenus pour Peter, tout juste sorti de prison. De retour dans sa
banlieue de Budapest, il retrouve sa soeur Marika, jeune maman comblée par la naissance de son fils. mais
Peter a par hasard assisté à l'accouchement tenu secret. Il sait que la mère est en réalité l'imprévisible Maya,
qui décide finalement de récupérer son enfant. La tension monte entre les deux femmes, et Peter, manipulé
par Marika et soumis à son désir pour Maya, va devoir faire un choix douloureux. Les jours heureux semblent
s'éloigner bien vite pour Peter.

Acteurs : Tamas Polgar, Orsolya Toth, Kata Wéber, [...]

POLISSE

Réalisé par Maïwenn
Sortie : 19 octobre 2011
Genres : Drame
Durée : 2h07min

Synopsis : Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs Le quotidien des policiers de la BPM (Brigade de Protection des Mineurs) ce sont les gardes à
vue de pédophiles, les arrestations de pickpockets mineurs mais aussi la pause déjeuner où l’on se raconte
ses problèmes de couple ; ce sont les auditions de parents maltraitants, les dépositions des enfants, les
dérives de la sexualité chez les adolescents, mais aussi la solidarité entre collègues et les fous rires
incontrôlables dans les moments les plus impensables ; c’est savoir que le pire existe, et tenter de faire
avec… Comment ces policiers parviennent-ils à trouver l’équilibre entre leurs vies privées et la réalité à
laquelle ils sont confrontés, tous les jours ? Fred, l’écorché du groupe, aura du mal à supporter le regard de
Melissa, mandatée par le ministère de l’intérieur pour réaliser un livre de photos sur cette brigade.

Acteurs : Karin Viard, Joey Starr, Marina Foïs, [...]



Catalogue DVD Page 404/570 22/01/2014

Page 404/570

PORT DJEMA

Réalisé par Eric Heumann
Sortie : 23 avril 1997
Genres : Drame
Durée : 1h35min

Synopsis : Parce qu'il veut tenir une promesse faite à son ami, le médecin Antoine Barasse, assassiné a Port
Djema, ex-territoire de l'empire français en Afrique de l'Est, Pierre Feldman, chirurgien, part sur les traces du
disparu. Antoine avait choisi le camp de la rebellion, soutenant les nomades Assad luttant contre le pouvoir en
place. Malgré les avertissements, Pierre se rend au dispensaire d'Antoine. Il y découvre une Afrique meurtrie
et violente et surtout l'envers d'un engagement humanitaire.

Acteurs : Jean-yves Dubois, Nathalie Boutefeu, Christophe Odent, [...]

POUR L'EXEMPLE

Réalisé par Joseph Losey
Sortie : 1964
Genres : Drame, Guerre
Durée : 1h26min

Synopsis : En 1917, sur le front belge, les dernieres heures d'un jeune soldat britannique accusé de
désertion.

Acteurs : Tom Courtenay, Dirk Bogarde, Leo Mckern, [...]

PREMIÈRES NEIGES

Réalisé par Aida Begic
Sortie : 16 avril 2009
Genres : Drame
Durée : 1h39min

Synopsis : Six femmes, un grand-père, quatre petites filles et un garçon vivent à Slavno, village isolé et
dévasté par la guerre. Leurs familles et amis ont été tués et leurs corps n'ont jamais été retrouvés. Les
premières neiges vont les couper du monde et risquent de mettre la vie des villageois en danger. Tandis que
la menace se rapproche, les villageois, menés par Alma, tentent d'échapper à la misère en vendant des
confitures, des fruits et des légumes, qui ont fait la réputation du village.
Deux hommes d'affaires débarquent à Slavno en leur demandant d'abandonner leurs maisons moyennant une
certaine somme d'argent. Les villageois se trouvent face à un dilemme : doivent-ils accepter une offre qui
pourrait leur sauver la vie, mais leur faire perdre leur âme ? Une tempête soudaine piège les visiteurs dans le
village, les contraignant à affronter un problème plus grave - la vérité. Grand Prix Semaine de la Crituque -
Cannes 2008 - Version Originale Bosniaque sous-titrée Français.

Acteurs : Zana Marjanovic, Jasna Ornela Bery, Sadzida Setic, [...]

PROMISED LAND

Réalisé par Gus Van Sant
Sortie : 17 avril 2013
Genres : Drame
Durée : 1h46min

Synopsis : Steve Butler, représentant d’un grand groupe énergétique, se rend avec Sue Thomason dans une
petite ville de campagne. Les deux collègues sont convaincus qu’à cause de la crise économique qui sévit, les
habitants ne pourront pas refuser leur lucrative proposition de forer leurs terres pour exploiter les ressources
énergétiques qu’elles renferment. Ce qui s’annonçait comme un jeu d’enfant va pourtant se compliquer
lorsqu’un enseignant respecté critique le projet, soutenu par un activiste écologiste qui affronte Steve aussi
bien sur le plan professionnel que personnel…

Acteurs : Matt Damon, Rosemarie Dewitt, Frances Mcdormand, [...]
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QUARTET

Réalisé par Dustin Hoffman
Sortie : 3 avril 2013
Genres : Drame
Durée : 1h38min

Synopsis : À Beecham House, paisible pension au cœur de la campagne anglaise qui accueille des
musiciens et chanteurs d’opéra à la retraite, le bruit court qu’une nouvelle pensionnaire arriverait sous peu. Et
ce serait une diva ! Pour Reginald, Wilfred et Cissy, le choc est grand lorsqu’ils voient débarquer l’impétueuse
Jean Horton, avec laquelle ils triomphaient sur les scènes internationales des années auparavant. L’ambition
de Jean et son ego démesuré avaient alors ruiné leur amitié et mis un terme au mariage qui la liait à Reginald.
Malgré les vieilles blessures, Reginald, Wilfred et Cissy mettront tout en œuvre pour convaincre Jean de
reformer leur célèbre quatuor à l’occasion du gala annuel de Beecham House.

Acteurs : Maggie Smith, Tom Courtenay, Billy Connolly, [...]

QUARTET

Réalisé par James Ivory
Sortie : 25 mai 1981
Genres : Drame
Durée : 1h40min

Synopsis : Marya et Stephan, jeune couple boheme, vivent dans l'insouciance du Montparnasse des annees
20. Jusqu'au jour ou Stephan se fait arreter pour recel d'oeuvres d'art. Marya est alors recueillie par un couple
de mecenes anglais, bien connu des milieux artistiques.

Acteurs : Isabelle Adjani, Suzanne Flon, Anthony Higgins, [...]

QUELQUES HEURES DE PRINTEMPS

Réalisé par Stéphane Brizé
Sortie : 19 septembre 2012
Genres : Drame
Durée : 1h48min

Synopsis : A 48 ans, Alain Evrard est obligé de retourner habiter chez sa mère. Cohabitation forcée qui fait
ressurgir toute la violence de leur relation passée. Il découvre alors que sa mère est condamnée par la
maladie. Dans ces derniers mois de vie, seront-ils enfin capables de faire un pas l'un vers l'autre ?

Acteurs : Vincent Lindon, Hélène Vincent, Emmanuelle Seigner, [...]

RENDEZ-VOUS À BRICK LANE

Réalisé par Sarah Gavron
Sortie : 12 mars 2008
Genres : Drame
Durée : 1h37min

Synopsis : Née au Bangladesh, la jeune Nazneen, promise à un homme plus âgé, a quitté sa famille et son
pays pour rejoindre son futur époux à Londres. Isolée dans un pays dont elle parle à peine la langue, elle se
consacre à sa famille dans la cité de Brick Lane où règnent racisme ordinaire, fondamentalisme rampant et
trafics en tous genres. Petit à petit, elle découvre pourtant la solidarité et l'amitié. Tiraillée entre traditions
ancestrales et espoirs insensés, Nazneen va peu à peu prendre le contrôle de sa vie, jusqu'à franchir le pire
des interdits... Et comprendre que s'octroyer le droit au bonheur a un prix. Anglais sous titré

Acteurs : Tannishtha Chatterjee, Satish Kaushik, Christopher Simpson, [...]
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RENOIR

Réalisé par Gilles Bourdos
Sortie : 2 janvier 2013
Genres : Drame
Durée : 1h41min

Synopsis : 1915. Sur la Côte d’Azur. Au crépuscule de sa vie, Auguste Renoir est éprouvé par la perte de
son épouse, les douleurs du grand âge, et les mauvaises nouvelles venues du front : son fils Jean est
blessé… Mais une jeune fille, Andrée, apparue dans sa vie comme un miracle, va insuffler au vieil homme une
énergie qu’il n’attendait plus. Éclatante de vitalité, rayonnante de beauté, Andrée sera le dernier modèle du
peintre, sa source de jouvence. Lorsque Jean, revenu blessé de la guerre, vient passer sa convalescence
dans la maison familiale, il découvre à son tour, fasciné, celle qui est devenue l’astre roux de la galaxie
Renoir. Et dans cet éden Méditerranéen, Jean, malgré l’opposition ronchonne du vieux peintre, va aimer celle
qui, animée par une volonté désordonnée, insaisissable, fera de lui, jeune officier velléitaire et bancal, un
apprenti cinéaste…

Acteurs : Michel Bouquet, Christa Theret, Vincent Rottiers, [...]

RESPIRO

Réalisé par Emanuele Crialese
Sortie : 1 janvier 2003
Genres : Drame
Durée : 1h30min

Synopsis : Lampedusa est une île perdue au sud de la Sicile, belle et aride, avec sa mer d'un bleu parfait, sa
communauté de pêcheurs, ses bandes d'enfants bagarreurs, ses familles solidaires mais jalouses. La vie y est
immuable : aussi rassurante qu'étouffante, aussi charmante que cruelle. Grazia est la jeune mère de deux
adolescents et d'un jeune garçon. Fantasque, affectueuse et éprise de liberté, sa personnalité s'accommode
mal des conventions villageoises...

Acteurs : Valeria Golino, Vincenzo Amato, Veronica D'agostino, [...]

RETOUR A HOWARDS END

Réalisé par James Ivory
Sortie : 1991
Genres : Drame
Durée : 2h22min

Synopsis : En dépits des convenances de l'Angleterre Victorienne, Margaret et Helen Schegel, soeurs libres,
penseuses et célibataires, fréquentent des intellectuels et côtoient des familles issues des toutes les classes
sociales. A la mort de leur amie, Madame Wilcox, celle ci lègue à Margaret sa maison de campagne :
"Howards end". Les Wilcoxs arrogant, nouveaux riches, font disparaître le testament...

Acteurs : Anthony Hopkins, Emma Thompson, [...]

REVIENS-MOI

Réalisé par Joe Wright
Sortie : 9 janvier 2008
Genres : Drame
Durée : 2h03min

Synopsis : août 1935. Malgré la canicule qui frappe l'Angleterre, la famille Tallis mène une vie insouciante à
l'abri dans sa gigantesque demeure victorienne. La jeune Briony a trouvé sa vocation, elle sera romancière.
mais quand du haut de ses treize ans, elle surprend sa soeur aînée Cecilia dans les bras de Robbie, fils de
domestique, sa réaction naïve face aux désirs des adultes va provoquer une tragédie et marquer à jamais le
destin du jeune homme.

Acteurs : Keira Knightley, James Mcavoy, Saoirse Ronan, [...]
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RÉSISTANCE

Réalisé par Todd Komarnicki
Sortie : 12 février 2008
Genres : Drame, Romance
Durée : 1h30min

Synopsis : Seul survivant après le crash d'un bombardier B-24 abattu en Belgique occupée par l'armée
allemande, Ted est recueilli et caché par Henry et Claire, un couple de résistants. Le pilote tombe bientôt
amoureux de Claire...

Acteurs : Bill Paxton, Julia Ormond, Sandrine Bonnaire, [...]

RÉSURRECTION

Réalisé par Paolo Taviani Et Vittorio Taviani
Sortie : 20 mars 2002
Genres : Drame
Durée : 3h08min

Synopsis : Russie, fin du XIXe siècle. Katioucha Maslova, une paysanne devenue prostituée, est accusée du
meurtre d'un commerçant. A son procès se trouve le prince Dimitri Nekhlioudov, appelé comme juré, qui
s'avère être un ancien amant de l'accusée. Rongé par la culpabilité pour l'avoir abandonnée dix ans
auparavant, il s'estime responsable de son état présent et prend sa défense.

Acteurs : Stefania Rocca, Timothy Peach, [...]

ROIS & REINE

Réalisé par Arnaud Desplechin
Sortie : 22 décembre 2004
Genres : Drame
Durée : 2h30min

Synopsis : Deux histoires disjointes : d'une part le couronnement de Nora Cotterelle, qui s'apprête à se
marier, et d'autre part la déchéance d'Ismaël Vuillard, interné par erreur dans un asile psychiatrique et sur le
point d'en sortir en piètre état. Ces deux intrigues se rejoignent quand Nora propose à Ismaël l'adoption de
son fils Elias...

Acteurs : Emmanuelle Devos, Mathieu Amalric, Catherine Deneuve, [...]

ROSENSTRASSE

Réalisé par Margarethe Von Trotta
Sortie : 9 juin 2004
Genres : Drame
Durée : 2h15min

Synopsis : De nos jours, à New York, Ruth Weinstein vient de perdre son mari et s'oppose au mariage de sa
fille, Hannah, avec Louis, un Sud-Américain. Cette dernière qui ne comprend pas l'entêtement de sa mère se
rend à Berlin où une vieille dame, Lena Fischer, finit par rompre le silence. Tout avait commencé dans une rue
de la capitale nommée Rosenstrasse, en 1943...

Acteurs : Katja Riemann, Maria Schrader, Jürgen Vogel, [...]
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ROSETTA

Réalisé par Jean-pierre Dardenne Et Luc Dardenne
Sortie : 29 septembre 1999
Genres : Drame
Durée : 1h30min

Synopsis : Rosetta mène tous les jours une guerre sans relâche. Une guerre pour trouver du travail, une
place qu'elle perd, qu'elle retrouve, qu'on lui prend, qu'elle reprend, obsédée par la peur de disparaitre, par la
honte d'être une déplacée. Elle voudrait une vie "normale" comme eux, parmi eux. Palme d'Or à Cannes en
1999.

Acteurs : Emilie Dequenne, Jean-francois Noville, [...]

ROUTE IRISH

Réalisé par Ken Loach
Sortie : 16 mars 2011
Genres : Drame
Durée : 1h49min

Synopsis : En septembre 2004, Fergus (ancien des SAS) persuade son ami d’enfance Frankie (ancien para)
d’intégrer son équipe d’agents de sécurité, à Bagdad, pour un salaire mensuel de 12.000 livres, non
imposable. C’est leur dernière chance de “se faire du blé” dans cette guerre dont la privatisation va croissant.
Ensemble, ils vont risquer leur vie dans une ville où règnent la violence, la terreur, l’impunité et l’avidité. Une
ville par ailleurs inondée de milliards de dollars américains. En septembre 2007, Frankie meurt sur la “Route
Irish”, la route la plus dangereuse de Bagdad. Fergus rejette l’explication officielle et, brisé par le chagrin,
retourne à Liverpool où il entame sa propre enquête sur la mort de son alter ego.

Acteurs : Mark Womack, Andrea Lowe, John Bishop, [...]

RUSH

Réalisé par Ron Howard
Sortie : 25 septembre 2013
Genres : Drame
Durée : 2h03min

Synopsis : RUSH retrace le passionnant et haletant combat entre deux des plus grands rivaux que l’histoire
de la Formule 1 ait jamais connus, celui de James Hunt et Niki Lauda concourant pour les illustres écuries
McLaren et Ferrari. Issu de la haute bourgeoisie, charismatique et beau garçon, tout oppose le play-boy
anglais James Hunt à Niki Lauda, son adversaire autrichien, réservé et méthodique. RUSH suit la vie
frénétique de ces deux pilotes, sur les circuits et en dehors, et retrace la rivalité depuis leurs tout débuts.

Acteurs : Chris Hemsworth, Daniel Brühl, Olivia Wilde, [...]

SAINT-EXUPÉRY: LA DERNIÈRE MISSION

Réalisé par Robert Enrico
Sortie : 22 juillet 2009
Genres : Drame, Biopic
Durée : 1h44min

Synopsis : 30 et 31 juillet 1944 : les deux derniers jours de la vie d'Antoine Saint-Exupéry. Sur une base de
Corse, avant son ultime envol, l'aviateur-poète se remémore son passé... En 1939, la guerre est déclarée.
Basé à New York, Antoine de Siant-Exupéry refuse catégotiquement de rester au sol, tandis que son pays
entre en conflit. «Je ne sais faire qu'une chose, c'est piloter», dit-il. Et son ami Henri Guillaumet, à qui il a
dédié son beau roman Terre des hommes, de répondre : «Ecrire, tu sais aussi...» mais pour l'écrivain-pilote,
«voler ou écrire, c'est tout un». Sa nouvelle affectation est ainsi le point de départ d'une chronique inversée

Acteurs : Bernard Giraudeau, Maria De Medeiros, Frédéric Van Den Driessche, Jean-paul Comart, Pierre
Santini, [...]
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SALO OU LES 120 JOURNÉES DE SODOME

Réalisé par Pier Paolo Pasolini
Sortie : 19 mai 1976
Genres : Drame, Historique
Durée : 1h55min

Synopsis : Durant la République fasciste de Salo, quatre seigneurs élaborent un règlement pervers auquel ils
vont se conformer. Ils sélectionnent huit représentants des deux sexes qui deviendront les victimes de leurs
pratiques les plus dégradantes. Tous s'enferment alors dans une villa près de Marzabotto afin d'y passer 120
journées en respectant les règles de leur code terrifiant.

Acteurs : Paolo Bonacelli, Giorgo Cataldi, Umberto P Quintavalle, [...]

SAM JE SUIS SAM

Réalisé par Jessie Nelson
Sortie : 30 avril 2002
Genres : Drame
Durée : 2h07min

Synopsis : A la naissance de la petite Lucy, sa mère la rejette et s'enfuit, laissant l'enfant grandir avec son
père Sam Dawson, un modeste employé de café defficient mentalement. Pour ce dernier, rien au monde ne
compte plus que Lucy. Cependant, après quelques années, il se voit retirer la garde de sa fille par les services
sociaux qui ne le trouvent pas apte à s'occuper de son éducation. Ces derniers souhaitent la placer dans une
famille d'accueil. Se retrouvant seul, Sam tente l'impossible pour regagner sa fille. Rita Harrison, une avocate
brillante et surmenée, accepte de défendre gratuitement son cas devant le tribunal. Progressivement, par-delà
les préjugés, elle va découvrir la force exceptionnelle du lien qui unit Sam à Lucy.

Acteurs : Sean Penn, Michelle Pfeiffer, Dakota Fanning, [...]

SAMSARA

Réalisé par Nalin Pan
Sortie : 30 avril 2002
Genres : Drame, Romance
Durée : 2h18min

Synopsis : Après trois ans, trois mois et trois jours de réclusion volontaire dans un ermitage perdu du Ladakh,
une région reculée au Nord de l'Inde, Tashi émerge d'une transe profonde. Il récupère ses forces vitales dans
le monastère bouddhiste où il vit depuis l'âge de cinq ans. De retour auprès de ses compagnons lamas, il est
soudain en proie à de dérangeantes pulsions sexuelles. Au cours d'une expédition dans un village voisin, il fait
la connaissance de Pema, une jeune femme dont il tombe amoureux. Des doutes l'assaillent et ébranlent son
engagement spirituel. Apo, le moine doyen, décide alors de l'envoyer dans un ermitage où des textes
tantriques l'initieront aux mystères de la vie sexuelle. Tashi comprend qu'il doit vivre certaines expériences s'il
veut un jour y renoncer. Il choisit de quitter le monastère et de rejoindre le monde des hommes, Samsara.

Acteurs : Shawn Ku, Christy Chung, Neelesha Bavora, [...]
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SANS FRONTIÈRE

Réalisé par Martin Campbell
Sortie : 10 novembre 2004
Genres : Drame, Romance
Durée : 2h07min

Synopsis : Au cours d'une soirée mondaine organisée pour venir en aide aux Ethiopiens, Sarah Jennings,
l'épouse d'un homme riche, fait la connaissance de Nick Ward, un humanitaire habitué au terrain. Celui-ci
dénonce aux médias le manque de financement et de ressources dans les pays en proie à la misère la plus
totale.Sarah, touché par les paroles et le dévouement de Nick, décide de lui donner un coup de main. Celui-ci
la met dans le feu de l'action afin de tester sa résistance physique et mentale. Cette expérience bouleverse sa
vie.De retour dans sa maison à Londres, elle s'implique activement au sein d'Oxfam et garde le contact avec
Nick. Les années passent, et lorsque Nick lui demande d'user de son influence chez Oxfam pour obtenir de
l'aide au Cambodge, elle décide de se rendre sur place. Cette dévotion pour les causes humanitaires la
rapproche de plus en plus de Nick.

Acteurs : Angelina Jolie, Clive Owen, Teri Polo, [...]

SEUL CONTRE TOUS

Réalisé par Gaspar Noé
Sortie : 17 février 1999
Genres : Drame
Durée : 1h33min

Synopsis : La dérive d'un ex-boucher chevalin, d'abord a Lille, puis a Paris ou il s'installe a l'hotel de l'Avenir
et tente de refaire sa vie. Peu a peu, il se replie sur lui-meme. Sans un sou et avec pour seul compagnon un
revolver charge de trois balles, il ne voit plus clairement quel est le moteur de sa vie. Son ventre lui crie de se
nourrir. Son cerveau lui ordonne de se venger. Quant a son coeur... Au bout du tunnel, l'imprevu surgit
toujours.

Acteurs : Philippe Nahon, Paule Abecassis, Roland Guéridon, [...]

SEULS LES ANGES ONT DES AILES

Réalisé par Howard Hawks
Sortie : 1967
Genres : Drame
Durée : 1h56min

Synopsis : Au cours d'une escale à Barranca, un petit port bananier d'Amérique du Sud, Bonnie Lee, une
danseuse de music-hall, rencontre Joe Souther et Les Peters, deux pilotes d'une compagnie assurant le
transport du courrier. Joe doit accomplir une mission. mais durant son vol, le temps s'aggrave et ce dernier
refuse de revenir à la base. Noir & Blanc VO sous titrée français

Acteurs : Cary Grant, Jean Arthur, Richard Barthelmess, [...]

SEXE INTENTIONS

Réalisé par Roger Kumble
Sortie : 23 juin 1999
Genres : Drame
Durée : 1h37min

Synopsis : Ils sont jeunes, beaux, riches et rivalisent d'adresse machiavélique pour comploter des conquêtes
amoureuses.Dans cette version moderne des "Liaisons Dangereuses", l'intrigante Kathryn Merteuil charge son
perfide ami et double masculin, Sebastian Valmont, de séduire la vertueuse Annette Hargrove, dont les
régulières déclarations sur les bienfaits de la virginité sont des agressions permanentes au systême de
pensée de Mlle Merteuil.Ce challenge devient un pari, que Sebastian veut absolument gagner. mais sa
tentative de séduction ne produit pas les effets escomptés : il est séduit en retour par la jeune et jolie
étudiante...

Acteurs : Ryan Phillippe, Sarah Michelle Gellar, Reese Witherspoon, [...]
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SEXE INTENTIONS 2

Réalisé par Roger Kumble
Sortie : 28 mars 2001
Genres : Drame
Durée : 1h27min

Synopsis : Le rencontre du duo infernal Sébastian et Kathryn, quelques années avant l'accident de
Sébastian. Le jeune homme, tombé sous le charme de la douce et sage fille du proviseur, Danielle, est prêt à
devenir fidèle. mais Kathryn va tout faire pour briser cette nouvelle idylle. La jeune femme fera tout pour arriver
à ses fins et détruire ce nouvel amour afin de retrouver Sébastian.

Acteurs : Robin Dunne, Amy Adams, Sarah Thompson, [...]

SHADOWS

Réalisé par John Cassavetes
Sortie : 1959
Genres : Drame
Durée : 1h27min

Synopsis : A travers le mal de vivre de quelques adolescents, la premiere tentative de putsch
cinematographique de Cassavetes. Ce film concu comme un exercice fut l'occasion pour le realisateur
d'innover et de casser certaines regles de l'art cinematographique. (VO sous-titré)

Acteurs : Ben Carruthers, Lelia Goldoni, Hugh Hurd, [...]

SLEEPERS

Réalisé par Barry Levinson
Sortie : 30 octobre 1996
Genres : Drame, Thriller
Durée : 2h20min

Synopsis : Au milieu des années soixante, quatre gamins du quartier populaire de Hell's Kitchen de New York
sont incarcérés dans une maison de redressement à la suite d'une plaisanterie qui tourne au drame. Onze ans
plus tard deux d'entre eux, marqués à vie, retrouvent le gardien sadique et tortionnaire qui les a martyrisés
lors de leur détention et l'abattent froidement. Les deux autres, devenus respectivement journaliste et substitut
du procureur, fidèles à la loi de Hell's Kitchen, vont tout tenter, avec le soutien du curé du quartier et du
parrain de la mafia, pour les sortir de là.

Acteurs : Robert De Niro, Dustin Hoffman, Kevin Bacon, [...]

SOPHIE SCHOLL LES DERNIERS JOURS

Réalisé par Marc Rothemund
Sortie : 12 avril 2006
Genres : Drame, Historique
Durée : 1h57min

Synopsis : En 1943, pendant que Hitler mène une guerre dévastatrice à travers l'Europe, un groupe
d'étudiants forme un mouvement de résistance, La Rose Blanche, appelant à la chute du IIIème Reich.
D'obédience pacifique, ces membres propagent des tracts antinazis, couvrant les murs de la ville de slogans,
et invitent la jeunesse du pays à se mobiliser. Le 18 février, Hans Scholl et sa soeur Sophie - qui font partie du
noyau dur du mouvement - sont aperçus par le concierge de l'université de Munich en train de jeter des
centaines de tracts du haut du deuxième étage donnant sur le hall. Ils sont immédiatement appréhendés par
la Gestapo et emprisonnés à Stadelheim. Durant les jours suivants, l'interrogatoire de Sophie Scholl est mené
par l'agent de la Gestapo Robert Mohr...

Acteurs : Julia Jentsch, Fabian Hinrichs, Gerald Alexander Held, [...]
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SOUDAIN L'ÉTÉ DERNIER

Réalisé par Joseph L Mankiewicz
Sortie : 23 mars 1960
Genres : Drame
Durée : 1h54min

Synopsis : Dans la Nouvelle-Orléans de 1937, une riche veuve, Violet Venable, propose de financer l'hôpital
public Lyons View si l'un de ses praticiens, le docteur Cukrowicz, accepte de pratiquer une lobotomie sur sa
nièce Catherine Holly. Celle-ci est internée depuis le décès mystérieux, durant un périple estival, de Sebastian
Venable, poète et fils de Mrs Venable. La version que raconte Catherine du décès de Sebastian paraît
tellement loufoque, que Violet la croit folle à lier. Avec l'aide du Dr Cukrowicz, Catherine va peu à peu
recouvrer la mémoire jusqu'à révéler une vérité que certains auraient préféré rester enfouie...

Acteurs : Elizabeth Taylor, Montgomery Clift, Katharine Hepburn, [...]

SOUS LE SILENCE

Réalisé par Tom Mcloughlin
Sortie : 17 avril 2002
Genres : Drame, Thriller
Durée : 1h51min

Synopsis : Terrassé par le suicide de Kyle, son fils de dix-sept ans, le docteur Michael Hunter a abandonné
sa brillante carrière de psychothérapeute pour devenir professeur. Sa femme l'a quitté et sa fille Shelly s'est
éloignée de lui. Quelques années plus tard, une ancienne élève, Barbara Lonigan, assistante sociale dans un
hôpital psychiatrique, lui demande de l'aider sur un cas très particulier, celui de Tommy, un adolescent
perturbé au passé traumatisant. A l'âge de huit ans, le jeune garçon a été témoin de l'assassinat de sa mère
par son père. Placé en institution depuis, il doit sortir dans quelques mois. Barbara pense qu'il n'est pas prêt à
se réinsérer dans la société. Le docteur Hunter accepte de rencontrer Tommy avec qui il a bientôt de
troublantes conversations. Ce dernier a l'impression de retrouver son fils décédé et découvre un garçon
porteur d'un terrible secret.

Acteurs : Andy Garcia, Vincent Kartheiser, Teri Polo, [...]

SPRING BREAKERS

Réalisé par Harmony Korine
Sortie : 6 mars 2013
Genres : Drame
Durée : 1h32min

Synopsis : Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement Pour financer leur Spring Break, quatre filles
aussi fauchées que sexy décident de braquer un fast-food. Et ce n’est que le début… Lors d’une fête dans
une chambre de motel, la soirée dérape et les filles sont embarquées par la police. En bikini et avec une
gueule de bois d’enfer, elles se retrouvent devant le juge, mais contre toute attente leur caution est payée par
Alien, un malfrat local qui les prend sous son aile…

Acteurs : James Franco, Vanessa Hudgens, Selena Gomez, [...]

STAGE BEAUTY

Réalisé par Richard Eyre
Sortie : 2 mars 2005
Genres : Drame
Durée : 1h50min

Synopsis : Dans le Londres du XVIIe siècle, Edward Ned Kynaston est la " femme " la plus célèbre
d'Angleterre. À cette époque, les femmes n'ont pas le droit de jouer sur scène, situation dont Ned profite,
faisant usage de sa beauté et de son habileté à interpréter avec brio les grands rôles de femmes. mais le roi
Charles II, las de voir toujours les mêmes comédiens dans les mêmes tragédies, décrète que les femmes ont
dorénavant le droit de monter sur scène et que les hommes ne pourront plus interpréter des rôles féminins.
Cette décision royale bouleverse la vie de Ned qui perd sa position privilégiée de " femme " la plus désirable
de Londres.

Acteurs : Billy Crudup, Claire Danes, Rupert Everett, [...]
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STAVISKY

Réalisé par Alain Resnais
Sortie : 15 mai 1974
Genres : Drame
Durée : 1h55min

Synopsis : Evocation de la vie de Stavisky, escroc assassiné en janvier 1934 dans un châlet de Chamonix
après avoir émis de faux bons de caisse au Crédit municipal de Bayonne.

Acteurs : Jean-paul Belmondo, François Périer, Charles Boyer, [...]

SUR LA ROUTE

Réalisé par Walter Salles
Sortie : 23 mai 2012
Genres : Drame
Durée : 2h20min

Synopsis : Au lendemain de la mort de son père, Sal Paradise, apprenti écrivain new-yorkais, rencontre Dean
Moriarty, jeune ex-taulard au charme ravageur, marié à la très libre et très séduisante Marylou. Entre Sal et
Dean, l’entente est immédiate et fusionnelle. Décidés à ne pas se laisser enfermer dans une vie trop étriquée,
les deux amis rompent leurs attaches et prennent la route avec Marylou. Assoiffés de liberté, les trois jeunes
gens partent à la rencontre du monde, des autres et d’eux-mêmes.

Acteurs : Garrett Hedlund, Sam Riley, Kristen Stewart, [...]

SUR LES QUAIS

Réalisé par Elia Kazan
Sortie : 11954
Genres : Drame
Durée : 1h46min

Synopsis : Un jeune docker, Terry Malloy, ancien boxeur, est manipulé par son frère, avocat du syndicat des
dockers dirigé par le crapuleux Johnny Friendly. Il assiste sans intervenir au meurtre d'un employé qui voulait
dénoncer les méthodes illégales de ce dernier. Malloy se retrouve devant un cas de conscience...Noir & Blanc

Acteurs : Marlon Brando, Karl Malden, Eva Marie Saint, [...]

SUR MES LÈVRES

Réalisé par Jacques Audiard
Sortie : 17 octobre 2001
Genres : Drame
Durée : 1h55min

Synopsis : Carla est sourde mais lit sur les lèvres. Paul sort de taule et a une belle gueule. Elle le fait engager
dans sa boîte de promotion immobilière mais il n'est pas fait pour ça. Rattrapé par son passé, il prend un job
dans un night club. Là il flaire le gros coup pour lequel il a besoin de Carla?

Acteurs : Vincent Cassel, Emmanuelle Devos, Olivier Gourmet, [...]
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TANGO LIBRE

Réalisé par Frédéric Fonteyne
Sortie : 28 novembre 2012
Genres : Drame
Durée : 1h37min

Synopsis : JC, gardien de prison, est un homme sans histoire. Sa seule fantaisie consiste à suivre un cours
de tango un soir par semaine. Un jour, il y rencontre une nouvelle venue, Alice. Le lendemain, il la retrouve
avec surprise au parloir de la prison, elle rend visite à deux détenus : l’un est son mari, l’autre son amant…
Étrangement attiré par cette femme libre qui ne vit selon aucune règle, JC finit par transgresser tous les
principes qui gouvernaient sa vie jusqu’alors…

Acteurs : François Damiens, Sergi López, Jan Hammenecker, [...]

TANT QU'IL Y AURA DES HOMMES

Réalisé par Fred Zinnemann
Sortie : 1941
Genres : Drame, Romance
Durée : 1h58min

Synopsis : Les intrigues amoureuses et la vie d'une garnison à Pearl Harbor quelques jours avant l'attaque
des Japonais.

Acteurs : Burt Lancaster, Montgomery Clift, Deborah Kerr, [...]

TAXI DRIVER

Réalisé par Martin Scorsese
Sortie : 2 juin 1976
Genres : Drame
Durée : 1h55min

Synopsis : Vétéran de la Guerre du Vietnam, Travis Bickle est chauffeur de taxi dans la ville de New York.
Ses rencontres nocturnes et la violence quotidienne dont il est témoin lui font peu à peu perdre la tête. Il se
charge bientôt de délivrer une prostituée mineure de ses souteneurs. Palme d'Or à Cannes en 1976.

Acteurs : Robert De Niro, Jodie Foster, [...]

TERRAFERMA

Réalisé par Emanuele Crialese
Sortie : 14 mars 2012
Genres : Drame
Durée : 1h28min

Synopsis : Une petite île au large de la Sicile, à proximité de l’Afrique. Filippo, sa mère et son grand-père
n’arrivent plus à vivre de l’activité traditionnelle de la pêche. L’été arrivant, ils décident de louer leur maison
aux touristes, qui arrivent de plus en plus nombreux chaque année. Un jour Filippo et son grand père sauvent
des eaux un groupe de clandestins africains malgré l’interdiction des autorités locales. Les familles de
pêcheurs, jeunes et anciens, se confrontent alors sur l’attitude à tenir : faut-il les dénoncer aux autorités pour
la quiétude des touristes ou respecter les valeurs morales de solidarité héritées du travail de la mer ?

Acteurs : Filippo Pucillo, Donatella Finocchiaro, Mimmo Cuticchio, [...]
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THE BLING RING

Réalisé par Sofia Coppola
Sortie : 12 juin 2013
Genres : Drame
Durée : 1h30min

Synopsis : À Los Angeles, un groupe d’adolescents fascinés par le people et l’univers des marques traque
via Internet l’agenda des célébrités pour cambrioler leurs résidences. Ils subtiliseront pour plus de 3 millions
de dollars d’objets de luxe : bijoux, vêtements, chaussures, etc. Parmi leurs victimes, on trouve Paris Hilton,
Orlando Bloom et Rachel Bilson. Les médias ont surnommé ce gang, le "Bling Ring".

Acteurs : Katie Chang, Israel Broussard, Emma Watson, [...]

THE BOXER

Réalisé par Jim Sheridan
Sortie : 4 mars 1998
Genres : Drame
Durée : 1h53min

Synopsis : Belfast. Danny Flynn avait l'étoffe d'un champion de boxe et rêvait d'un avenir heureux avec sa
fiancée Maggie. Entré dans les rangs de l'IRA, jeté malgré lui dans l'action violente et condamné à quatorze
ans de prison pour un attentat dont il n'était pas coupable, Danny garda le silence. Il ne livra aucun de ses
compagnons de lutte, mais prit des distances avec eux comme avec son passé, et rendit sa liberté à Maggie
en acceptant qu'elle épouse son meilleur copain. Aujourd'hui Danny est libre. Dans son ancien quartier,
devasté par la guerre, le boxeur remonte la pente...

Acteurs : Daniel Day-lewis, Emily Watson, Brian Cox, [...]

THE BUBBLE

Réalisé par Eytan Fox
Sortie : 4 juillet 2007
Genres : Drame
Durée : 1h57min

Synopsis : Trois jeunes Israéliens, Noam, disquaire, Yali, gérant de café, et Lulu, vendeuse dans une
boutique de produits de beauté, partagent un appartement dans un quartier branché de Tel-Aviv, symbole de
cette "bulle", surnom donné à la ville. Dans ce cocon quasi déconnecté de la réalité des territoires et des
conflits politiques qui agitent le pays, ils mènent une existence tout à fait ordinaire, préférant se concentrer sur
leur vie amoureuse. Leur quotidien va pourtant être bouleversé par l'arrivée d'Ashraf, un Palestinien dont
Noam tombe amoureux lors d'un incident au Check Point de Naplouse.

Acteurs : Ohad Knoller, Alon Friedman, Yousef Sweid, [...]

THE COMPANY MEN

Réalisé par John Wells
Sortie : 30 mars 2011
Genres : Drame
Durée : 1h52min

Synopsis : Bobby Walker est l’incarnation même du rêve américain : il a un très bon job, une merveilleuse
famille, et une Porsche toute neuve dans son garage. Mais lorsque la société qui l’emploie réduit ses effectifs,
Bobby se retrouve au chômage, tout comme ses collègues Phil Woodward et Gene McClary. Les trois
hommes sont alors confrontés à une profonde remise en cause de leur vie d’hommes, de maris et de pères de
famille. Bien loin de ses talents de cadre supérieur, Bobby se retrouve obligé d’accepter un emploi dans le
bâtiment pour le compte de son beau-frère. Cette expérience va le pousser à découvrir qu’il y a peut-être plus
important dans l’existence que de courir après la réussite…

Acteurs : Tommy Lee Jones, Ben Affleck, Chris Cooper, [...]
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THE INDIAN RUNNER

Réalisé par Sean Penn
Sortie : 9 octobre 1991
Genres : Drame
Durée : 2h06min

Synopsis : 1968, Plattsmouth au Nebraska. Joe et Frank Roberts, deux freres jadis tres proches, sont a un
tournant de leur vie. Joe, fermier rate, est devenu policier. Frank, lui, revient du Vietnam. Joe prone les valeurs
traditionnelles de son pays tandis que Frank cherche un sens qui ne soit pas absurde a sa vie. "Indian
Runner" est inspire d'une vieille legende indienne sur l'epreuve que doivent passer les jeunes gens pour entrer
dans l'age adulte.

Acteurs : David Morse, Viggo Mortensen, Patricia Arquette, [...]

THE ISLAND

Réalisé par Kamen Kalev
Sortie : 11 juillet 2012
Genres : Drame
Durée : 1h48min

Synopsis : À Paris, Sophie et Daneel, la trentaine, vivent une histoire d’amour fusionnelle. Sophie décide
d’organiser un voyage-surprise en Bulgarie. Daneel refuse de partir, mais Sophie insiste. À leur arrivée, elle
découvre la raison des réticences de Daneel : il est né et a grandi là-bas dans un orphelinat. Après quelques
heures sur des plages surpeuplées, Daneel embarque Sophie vers une île perdue au milieu de la mer Noire.
Sur place, il découvre des tests de grossesse dans le sac de Sophie... La chaleur et le comportement étrange
des rares habitants commencent à influer sur leur comportement ; l’atmosphère de l’île exhume peu à peu des
peurs cachées qui mettent leur amour à l’épreuve. Pour les surmonter, ils vont devoir faire un saut dans
l’inconnu...

Acteurs : Thure Lindhardt, Laetitia Casta, Alejandro Jodorowsky, [...]

THE LADY

Réalisé par Luc Besson
Sortie : 30 novembre 2011
Genres : Drame
Durée : 2h07min

Synopsis : "The Lady" est une histoire d’amour hors du commun, celle d’un homme, Michael Aris, et surtout
d’une femme d’exception, Aung San Suu Kyi, qui sacrifiera son bonheur personnel pour celui de son peuple.
Rien pourtant ne fera vaciller l’amour infini qui lie ces deux êtres, pas même la séparation, l’absence,
l’isolement et l’inhumanité d’une junte politique toujours en place en Birmanie. "The Lady" est aussi l’histoire
d’une femme devenue l’un des symboles contemporains de la lutte pour la démocratie.

Acteurs : Michelle Yeoh, David Thewlis, Benedict Wong, [...]

THE MAGDALENE SISTERS

Réalisé par Peter Mullan
Sortie : 5 février 2003
Genres : Drame
Durée : 2h

Synopsis : En Irlande, dans le comté de Dublin, en 1964. Lors d'un mariage, Margaret est violée par son
cousin. La honte s'abat sur toute la famille. Au petit matin, le curé de la paroisse vient chercher Margaret.
Bernadette est pensionnaire dans un orphelinat. En grandissant, devenue jolie, elle suscite la convoitise des
jeunes gens du quartier. Considérant que sa nature et son caractère la destinent au pire, la direction de
l'orphelinat la confie alors à l'unique institution susceptible de la maintenir dans le droit chemin. Rose, qui n'est
pas mariée, vient de donner naissance à un petit garçon. Séparée de son bébé, elle est emmenée au couvent
des soeurs de Marie-Madeleine. Les trois jeunes femmes sont immédiatement confrontées à Soeur Bridget,
qui dirige l'établissement et leur explique comment, par la prière et le travail, elles expieront leurs pêchés et
sauveront leur âme.

Acteurs : Anne-marie Duff, Sean Colgan, Nora-jane Noone, [...]
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THE MOTHER

Réalisé par Roger Michell
Sortie : 10 mars 2004
Genres : Drame, Romance
Durée : 1h51min

Synopsis : May est une grand-mère ordinaire de la banlieue londonienne. A la mort de son mari, lors d'une
visite chez ses enfants à Londres, elle s'installe chez eux. Propulsée dans une métropole inconnue loin de
chez elle, May a peur de devenir l'une de ces vieilles femmes dont la vie touche à son terme. mais elle tombe
amoureuse de Darren, un homme de trente ans son cadet qui rénove la maison de son fils et couche avec sa
fille...

Acteurs : Anne Reid, Daniel Craig, Peter Vaughan, [...]

THE QUEEN

Réalisé par Stephen Frears
Sortie : 18 octobre 2006
Genres : Drame, Historique
Durée : 1h39min

Synopsis : dimanche 31 août 1997. La princesse Diana meurt des suites d'un accident de voiture survenu
sous le pont de l'Alma à Paris. Si cette disparition plonge la planète dans la stupeur, elle provoque en
Grande-Bretagne un désarroi sans précédent. Alors qu'une vague d'émotion et de chagrin submerge le pays,
Tony Blair, élu à une écrasante majorité au mois de mai précédent, sent instantanément que quelque chose
est en train de se passer, comme si le pays tout entier avait perdu une soeur, une mère ou une fille. Au
château de Balmoral en Ecosse, Elizabeth II reste silencieuse, distante, apparemment indifférente.
Désemparée par la réaction des Britanniques, elle ne comprend pas l'onde de choc qui ébranle le pays. Pour
Tony Blair, il appartient aux dirigeants de réconforter la nation meurtrie et il lui faut absolument trouver le
moyen de rapprocher la reine de ses sujets éplorés.

Acteurs : Helen Mirren, James Cromwell, Michael Sheen, [...]

THE SECRET LIFE OF WORDS

Réalisé par Isabel Coixet
Sortie : 19 avril 2006
Genres : Drame
Durée : 1h52min

Synopsis : Un lieu isolé au milieu de la mer. Une plateforme pétrolière où ne vivent que des hommes, ceux
qui y travaillent, et où vient d'avoir lieu un accident. Une femme mystérieuse et solitaire, essayant d'oublier son
passé, débarque sur la plateforme pour soigner un homme qui a temporairement perdu la vue. Entre eux
secrée une étrange intimité, un lien fait de secrets,tissé de vérités, de mensonges, d'humour et de souffrance,
qui ne les laissera pas indemnes et changera leur vie.

Acteurs : Sarah Polley, Tim Robbins, Javier Cámara, [...]

THE TREE OF LIFE

Réalisé par Terrence Malick
Sortie : 17 mai 2011
Genres : Drame
Durée : 2h18min

Synopsis : Jack grandit entre un père autoritaire et une mère aimante, qui lui donne foi en la vie. La
naissance de ses deux frères l'oblige bientôt à partager cet amour inconditionnel, alors qu'il affronte
l'individualisme forcené d'un père obsédé par la réussite de ses enfants. Jusqu'au jour où un tragique
événement vient troubler cet équilibre précaire... Palme d'Or à Cannes en 2011.

Acteurs : Brad Pitt, Jessica Chastain, Sean Penn, [...]
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THERESE DESQUEYROUX

Réalisé par Claude Miller
Sortie : 21 novembre 2012
Genres : Drame
Durée : 1h50min

Synopsis : Dans les Landes, on arrange les mariages pour réunir les terrains et allier les familles. Thérèse
Larroque devient Madame Desqueyroux ; mais cette jeune femme aux idées avant-gardistes ne respecte pas
les conventions ancrées dans la région. Pour se libérer du destin qu’on lui impose, elle tentera tout pour vivre
pleinement sa vie…

Acteurs : Audrey Tautou, Gilles Lellouche, Anaïs Demoustier, [...]

THIS IS ENGLAND

Réalisé par Shane Meadows
Sortie : 10 octobre 2007
Genres : Drame
Durée : 1h37min

Synopsis : 1983. Shaun, 12 ans, habite avec sa mère dans une ville côtière du nord de l'Angleterre. Garçon
solitaire, c'est pour lui le début des vacances d'été, lorsqu'il rencontre un groupe de skinheads locaux. Avec
eux, Shaun découvre le monde des fêtes, du premier amour et des bottes Dr Martens. Le ton change quand
Combo, un skinhead raciste et plus âgé, sort de prison. Alors que sa bande harcèle les communautés
étrangères locales, Shaun va subir un rite de passage qui le sortira violemment de l'enfance.

Acteurs : Thomas Turgoose, Stephen Graham, Jo Hartley, [...]

TOUS LES MATINS DU MONDE

Réalisé par Alain Corneau
Sortie : 18 décembre 1991
Genres : Drame, Historique
Durée : 1h54min

Synopsis : L'histoire de M. de Sainte Colombe, homme farouche et sombre, grand maitre de la viole de
gambe et professeur de Marin Marais, prestigieux musicien de Louis XIV.

Acteurs : Gérard Depardieu, Jean-pierre Marielle, Anne Brochet, [...]

TOUT SUR MA MERE

Réalisé par Pedro Almodóvar
Sortie : 19 mai 1999
Genres : Drame
Durée : 1h41min

Synopsis : Manuela, infirmiere, vit seule avec son fils Esteban, passionne de litterature. Pour l'anniversaire de
Manuela, Esteban l'invite au theatre ou ils vont voir "Un tramway nomme desir". A la sortie, Manuela raconte a
son fils qu'elle a interprete cette piece face a son pere dans le role de Kowalsky. C'est la premiere fois
qu'Esteban, bouleverse, entend parler de son pere. C'est alors qu'il est renverse par une voiture. Folle de
douleur, Manuela part a la recherche de l'homme qu'elle a aime, le pere de son fils. Cesar et oscar 2000 du
meilleur film etranger.

Acteurs : Cecilia Roth, Marisa Paredes, Candela Pena, [...]
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TROIS COULEURS - BLANC

Réalisé par Krzysztof Kieslowski
Sortie : 1993
Genres : Drame
Durée : 1h28min

Synopsis : Karol est Polonais. après son divorce, il a tout perdu : l'amour, sa femme Dominique (Julie Delpy)
et le salon de coiffure acheté avec toutes ses économies. Caché dans une valise, Karol parvient finalement à
rentrer en Pologne. Il se lance alors obstinément dans diverses entreprises, avec une seule idée en tête : ne
plus être inférieur, ni même égal aux autres, mais "plus égal" et se venger de Dominique. Mais peut être
est-ce ainsi qu'il gagnera son amour ?

Acteurs : Julie Delpy, Zbigniew Zamachowski, [...]

TROIS COULEURS - BLEU

Réalisé par Krzysztof Kieslowski
Sortie : 1993
Genres : Drame
Durée : 1h34min

Synopsis : Premier volet de la trilogie. Julie (Juliette Binoche) perd sa fille et son mari, Patrice, grand
compositeur, dans un accident de voiture. Elle se détourne alors de son existence passée et fait le choix de
vivre son deuil dans l’anonymat et l'indépendance. Olivier, le jeune assistant de Patrice, est amoureux d'elle
depuis longtemps. Il voudrait la faire sortir de son isolement et la convaincre d'achever avec lui l'oeuvre de son
mari. Julie renoncera -t-elle à sa liberté nouvelle pour retrouver des attaches qu'elle s'était appliquée à défaire
?

Acteurs : Juliette Binoche, [...]

TROIS ENTERREMENTS

Réalisé par Tommy Lee Jones
Sortie : 23 novembre 2005
Genres : Drame
Durée : 2h

Synopsis : Le corps de Melquiades Estrada, est retrouvé en plein désert, où il a été rapidement enterré après
son assassinat. Les autorités locales, sans chercher à découvrir les raisons de ce crime, ont précipitamment
fait inhumer Melquiades au cimetière public. Pete Perkins, contremaître de la région et meilleur ami de
Melquiades, va lui-même mener l'enquête et découvrir le meurtrier. Seul garant d'une réelle humanité dans
cette étrange région du Texas, il va obliger l'assassin a emmener son ami vers son Eldorado natal, le
Mexique, lui offrant ainsi son plus beau voyage, celui de son troisième enterrement.

Acteurs : Tommy Lee Jones, Barry Pepper, Julio Cedillo, [...]

TWO FOR THE MONEY

Réalisé par D.j. Caruso
Sortie : 26 juillet 2006
Genres : Drame, Thriller
Durée : 2h02min

Synopsis : Star du football universitaire, Brandon Lang est obligé de mettre fin à sa carrière à la suite d'une
blessure, mais sa remarquable capacité à prédire l'issue des matchs attire l'attention de Walter Abrams, le
patron d'une grande agence de paris sportifs.Devenu l'un de ses associés, Brandon découvre vite les
avantages d'une existence dorée à Manhattan. Il apprécie le luxe et le côté flambeur de Walter. Chacun profite
de l'autre et les deux hommes deviennent comme père et fils. Leurs affaires atteignent des sommets... jusqu'à
ce que le talent de Brandon décline.Entre le mentor et l'élève, rien ne va plus. Alors que des millions de dollars
sont en jeu, Brandon et Walter s'affrontent dans une lutte sans merci. Tout ce qui les entoure, y compris Toni,
la femme de Walter, va être entraîné dans ce duel où tout se joue au-delà des apparences...

Acteurs : Al Pacino, Matthew Mcconaughey, Rene Russo, [...]
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TWO LOVERS

Réalisé par James Gray
Sortie : 19 novembre 2008
Genres : Drame
Durée : 1h50min

Synopsis : New York. Leonard hésite entre suivre son destin et épouser Sandra,la femme que ses parents lui
ont choisi ou se rebeller et écouter ses sentiments pour sa nouvelle voisine, Michelle, belle et volage, dont il
est tombé éperdument amoureux. Entre la raison et l'instinct, il va devoir faire le plus difficile des choix...

Acteurs : Joaquin Phoenix, Gwyneth Paltrow, Vinessa Shaw, [...]

UN AMI VIENDRA CE SOIR

Réalisé par Raymond Bernard
Sortie : 1946
Genres : Drame, Guerre
Durée : 2h05min

Synopsis : Pendant la Deuxième Guerre mondiale, un groupe de maquisards se réfugie dans un asile
d'aliénés.

Acteurs : Michel Simon, Madeleine Sologne, Paul Bernard, [...]

UN AUTOMNE A NEW YORK

Réalisé par Joan Chen
Sortie : 1 novembre 2000
Genres : Drame
Durée : 1h43min

Synopsis : Will Keane est le proprietaire d'un des restaurants new-yorkais les plus frequentes. Quadragenaire
charismatique et seducteur, il attire les plus belles femmes avec lesquelles il n'entretient que des relations
sans lendemain. Mais tout bascule le jour ou il rencontre Charlotte Fielding. Celibataire endurci mais don Juan
invetere, Will tombe immediatement sous le charme de cette femme beaucoup plus jeune que lui, a l'energie
et a la gaiete debordantes, qui pourtant se sait atteinte d'une grave maladie.

Acteurs : Richard Gere, Winona Ryder, Elaine Stritch, [...]

UN BALCON SUR LA MER

Réalisé par Nicole Garcia
Sortie : 15 décembre 2010
Genres : Drame
Durée : 1h45min

Synopsis : Dans le sud de la France, Marc, marié et père de famille, mène une vie confortable d'agent
immobilier. Au hasard d'une vente, il rencontre une femme au charme envoûtant dont le visage lui est familier.
Il pense reconnaître Cathy, l'amour de ses 12 ans dans une Algérie violente, à la fin de la guerre
d'indépendance. Après une nuit d'amour, la jeune femme disparaît. Au fil des jours un doute s'empare de Marc
: qui est vraiment celle qui prétend s'appeler Cathy ? Une enquête commence.

Acteurs : Jean Dujardin, Marie-josée Croze, Sandrine Kiberlain, [...]
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UN COEUR AILLEURS

Réalisé par Pupi Avati
Sortie : 17 décembre 2003
Genres : Drame
Durée : 1h46min

Synopsis : Bologne, Italie. Dans les années 20, Nello, romain et fils du tailleur de la papauté, est professeur
de latin. Célibataire timide et emprunté, il loge dans une pension de famille réservée aux hommes en
compagnie d'un coiffeur napolitain séducteur et hâbleur, tout son opposé. Un jour, lors d'une visite dans un
institut pour non-voyants, il tombe amoureux d'Angela, une jeune aveugle, belle, audacieuse et libre. Celle-ci,
séductrice et femme fatale, va s'attacher à lui autant qu'elle va se servir de lui : pour essayer d'éveiller la
jalousie, et de raviver l'amour d'un homme qui l'a quittée et qui va se marier avec une autre.

Acteurs : Neri Marcoré, Giancarlo Giannini, Vanessa Incontrada, [...]

UN ÉLÈVE DOUÉ

Réalisé par Bryan Singer
Sortie : 20 janvier 1999
Genres : Drame, Thriller
Durée : 1h51min

Synopsis : Fasciné par le cours de son professeur de sociologie à propos de l'Holocauste, Todd Bowden 16
ans et élève particulièrement brillant, se conscacre à des recherches sur le sujet. Un jour il croise un vieil
homme en qui il croit reconnaitre l'ancien directeur du camp de Patin, recherché pour crimes contre
l'humanite, Kurt Dussander. Entre l'élève curieux et l'ancien nazi, d'étranges relations de pouvoir vont se
nouer.

Acteurs : Ian Mckellen, Brad Renfro, Bruce Davison, [...]

UN HOMME A ABATTRE

Réalisé par Philippe Condroyer
Sortie : 10 novembre 1967
Genres : Drame
Durée : 1h20min

Synopsis : Vingt-cinq ans après avoir vu mourir son frère en camp de concentration, Julius retrouve à
l'étranger la trace de leur bourreau, le S.S. Schmidt. Celui-ci a emprunté les traits conventionnels de
l'ingénieur Fromm et Julius ne parvient pas à reconnaître formellement l'ancien nazi. Pendant plusieurs jours,
Julius épie son ennemi avant de le désigner aux tueurs chargés de le supprimer. mais Fromm a gardé les
réflexes de Schmidt et ne se laisse pas exécuter.

Acteurs : Jean-louis Trintignant, Valérie Lagrange, Luis Prendes, André Oumansky, Luis Padrós, José María
Angelat, [...]

UN HOMME D'EXCEPTION

Réalisé par Ron Howard
Sortie : 13 février 2002
Genres : Drame, Divers
Durée : 2h14min

Synopsis : En 1947, étudiant les mathématiques à l'université de Princeton, John Forbes Nash Jr., un brillant
élève, élabore sa théorie économique des jeux. Pour lui, les fluctuations des marchés financiers peuvent être
calculées très précisément. Au début des années cinquante, ses travaux et son enseignement au
Massachusetts Institute of Technology ne passent pas inaperçus et un représentant du Département de la
Défense, William Parcher, se présente à lui pour lui proposer d'aider secrètement les États-Unis. La mission
de John consiste à décrypter dans la presse les messages secrets d'espions russes, censés préparer un
attentat nucléaire sur le territoire américain. Celui-ci y consacre rapidement tout son temps, et ce au détriment
de sa vie de couple avec Alicia. Ce job n'est toutefois pas sans risques : des agents ennemis surveillent ses
moindres faits et gestes. mais personne ne le croit.

Acteurs : Russell Crowe, Ed Harris, Jennifer Connelly, [...]
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UN HOMME ET SON CHIEN

Réalisé par Francis Huster
Sortie : 14 janvier 2009
Genres : Drame
Durée : 1h34min

Synopsis : Jeanne, séduisante veuve, annonce son remariage à Charles et le met à la porte de chez elle,
avec son chien. Elle fut sa maîtresse à la mort de son mari, meilleur ami de Charles, pendant leurs années de
marine.Enceinte de père inconnu, Leïla, la jeune employée de maison ne peut lui offrir que son affection et
son lumineux sourire. En retour, Charles lui donnera beaucoup plus.Sans autre ressource qu'une maigre
pension, la rue attend Charles et son chien. Aucune main ne se tend vers lui et sa dignité lui interdit de tendre
la sienne.Et lorsqu'ils se retrouvent seuls sur cette voie de chemin de fer le fracas du train qui fonce
annonce-t-il la fin ou le commencement d'une autre vie ?

Acteurs : Jean-paul Belmondo, Julika Jenkins, Francis Huster, [...]

UN PROPHETE

Réalisé par Jacques Audiard
Sortie : 3 mars 2010
Genres : Drame
Durée : 2h35min

Synopsis : Interdit aux moins de 12 ans 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...

Acteurs : Tahar Rahim, Niels Arestrup, Adel Bencherif, [...]

UNE BOUTEILLE A LA MER

Réalisé par Thierry Binisti
Sortie : 8 février 2012
Genres : Drame
Durée : 1h39min

Synopsis : Tal est une jeune Française installée à Jérusalem avec sa famille. A dix-sept ans, elle a l’âge des
premières fois : premier amour, première cigarette, premier piercing. Et premier attentat, aussi. Après
l’explosion d’un kamikaze dans un café de son quartier, elle écrit une lettre à un Palestinien imaginaire où elle
exprime ses interrogations et son refus d’admettre que seule la haine peut régner entre les deux peuples. Elle
glisse la lettre dans une bouteille qu’elle confie à son frère pour qu’il la jette à la mer, près de Gaza, où il fait
son service militaire. Quelques semaines plus tard, Tal reçoit une réponse d’un mystérieux "Gazaman"...

Acteurs : Agathe Bonitzer, Mahmud Shalaby, Hiam Abbass, [...]

UNE HISTOIRE ITALIENNE

Réalisé par Marco Tullio Giordana
Sortie : 16 avril 2009
Genres : Drame, Historique
Durée : 2h28min

Synopsis : A l'aube du 30 avril 1945, cinq jours après la Libération, on retrouve à la périphérie de Milan deux
cadavres ensanglantés. Une pancarte fraîchement peinte les identifie : Osvaldo Valenti et Luisa Ferida,
exécutés quelques heures auparavant par les partisans. mais qui étaient Osvaldo Valenti et Luisa Ferida ?
Adulé du grand public, le couple, aussi célèbre à la ville qu'à l'écran faisait partie des acteurs de premier plan
du cinéma des "téléphones blancs" que le régime fasciste avait voulu encourager. Parfaits dans les rôles du
voyou séduisant et de la femme perdue et sans âme, ils scandalisaient la petite bourgeoisie italienne en
incarnant ces personnages anarchisants et dissolus.

Acteurs : Monica Bellucci, Luca Zingaretti, Alessio Boni, [...]
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UNE VIE À T'ATTENDRE

Réalisé par Thierry Klifa
Sortie : 10 mars 2004
Genres : Drame, Romance
Durée : 1h45min

Synopsis : Alex tient un restaurant à Paris avec son frère, Julien, et Camille, sa meilleure amie. Alors qu¹il
s¹apprête à faire sa vie avec Claire, il retrouve par hasard Jeanne, son premier amour, de retour à Paris pour
voir sa mère, après douze ans d¹absence. La vie de tout le monde bascule au moment où Alex doit faire face
à ses choix...

Acteurs : Nathalie Baye, Patrick Bruel, [...]

UNE VIE INACHEVEE

Réalisé par Lasse Hallström
Sortie : 4 janvier 2006
Genres : Drame
Durée : 1h41min

Synopsis : Le Wyoming, de nos jours. Fermier à la retraite, Einar Gilkyson est un homme endurci qui a tiré un
trait sur son passé. Encore affecté par la mort de son fils unique, survenue dix ans plus tôt, il a laissé son
ranch, tout comme son mariage, partir à vau-l'eau. Il n'a désormais d'estime que pour son vieil ami et employé
Mitch, grièvement blessé par un grizzli. Alors qu'Einar compte bien finir ses jours reclus dans la solitude et la
tristesse, sa belle-fille Jean, qu'il tient pour responsable de la mort de son fils, arrive en ville sans un sou.
Fuyant son petit ami, la jeune femme est accompagnée par Griff, âgée de 11 ans, qu'elle affirme être la propre
petite-fille d'Einar - et dont il ignorait l'existence. Du jour au lendemain, Einar voit sa vie paisible bouleversée et
les vieilles rancoeurs refaire surface...

Acteurs : Jennifer López, Robert Redford, Josh Lucas, [...]

VA, VIS ET DEVIENS

Réalisé par Radu Mihaileanu
Sortie : 5 janvier 2011
Genres : Drame
Durée : 2h20min

Synopsis : En 1984, des milliers d’Africains de 26 pays frappés par la famine se retrouvent dans des camps
au Soudan. A l’initiative d’Israël et des Etats-Unis, une vaste action est menée pour emmener des milliers de
Juifs éthiopiens vers Israël. Une mère chrétienne pousse son fils de neuf ans à se déclarer juif pour le sauver
de la famine et de la mort. L’enfant arrive en Terre Sainte. Déclaré orphelin, il est adopté par une famille
française sépharade vivant à Tel-Aviv. Il grandit avec la peur que l’on découvre son double-secret et
mensonge : ni juif, ni orphelin, seulement noir. Il découvrira l’amour, la culture occidentale, la judaïté mais
également le racisme et la guerre dans les territoires occupés…

Acteurs : Yaël Abecassis, Roschdy Zem, Moshe Agazai, Moshe Abebe, Sirak M. Sabahat, Roni Hadar, [...]

VERA DRAKE

Réalisé par Mike Leigh
Sortie : 9 février 2005
Genres : Drame
Durée : 2h05min

Synopsis : Vera Drake est une mère de famille exemplaire et totalement dévouée à son entourage. Pourtant,
derrière son quotidien apparemment banal, Vera cache une activité secrète : elle aide certaine femme à
mettre fin à leur grossesse involontaire...

Acteurs : Imelda Staunton, Phil Davis, Eddie Marsan, [...]
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VIPÈRE AU POING

Réalisé par Philippe De Broca
Sortie : 6 octobre 2004
Genres : Drame
Durée : 1h40min

Synopsis : Premier volet d'une trilogie autobiographique, Vipère au poing raconte l'enfance de Jean Rezeau.
En 1922, après le décès de leur grand-mère paternelle qui en avait la charge, le jeune garçon et son frère
Ferdinand retrouvent leurs parents revenus d'Indochine. mais les relations avec la mère, vite surnommée
"Folcoche", association de "folle" et de "cochonne", vont prendre une tournure cauchemardesque. Celle-ci
n'hésitera pas à tondre les deux enfants, à mal les nourrir et à leur planter sa fourchette dans leurs mains.

Acteurs : Catherine Frot, Jules Sitruk, Jacques Villeret, [...]

VITUS, L'ENFANT PRODIGE

Réalisé par Fredi M Murer
Sortie : 9 janvier 2008
Genres : Drame
Durée : 2h03min

Synopsis : Vitus est quasiment un extraterrestre. Il a l'oreille fine, il joue admirablement du piano et il dévore
déjà tous les tomes de l'encyclopédie à l'âge du jardin d'enfants. Pas étonnant que ses parents convoitent
pour lui une carrière des plus ambitieuses. En effet, Vitus doit devenir pianiste. mais le jeune génie préfère
bricoler dans la menuiserie de son têtu de grand-père. Il rêve de voler et d'avoir une enfance des plus
normales. En fin de compte, Vitus prendra sa propre vie en main, ce qui ne se passera pas sans quelques
éclats... En VF et VO allemand

Acteurs : Fabrizio Borsani, Teo Gheorghiu, Julika Jenkins, [...]

VIVRE !

Réalisé par Zhang Yimou
Sortie : 18 mai 1994
Genres : Drame
Durée : 2h09min

Synopsis : A travers l'épopée d'une famille ordinaire et de Fugui, le personnage principal, l'histoire de la
Chine profonde des années quarante aux années soixante-dix.

Acteurs : Ge You, Gong Li, Guo Tao, [...]

VOL 93

Réalisé par Paul Greengrass
Sortie : 12 juillet 2006
Genres : Drame, Historique
Durée : 1h45min

Synopsis : 11 septembre 2001. 4 avions sont détournés par des terroristes dans le but d'être crashés à New
York et à Washington. 3 atteindrons leur cible, pas le vol 93.En temps réel, les 90 minutes qui se sont
écoulées entre le moment où l'appareil a été détourné et celui où il s'est écrasé après que ses passagers, mis
au courant par téléphone portable des attaques contre le World Trade Center à New York, eurent décidé de
se sacrifier pour éviter que l'appareil atteigne Washington.

Acteurs : Lewis Alsamari, Khalid Abdalla, Omar Berdouni, [...]
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VOYAGE AU BOUT DE L'ENFER

Réalisé par Michael Cimino
Sortie : 7 mars 1979
Genres : Drame, Guerre
Durée : 3h03min

Synopsis : Cinq ouvriers sidérurgistes affrontent les hauts fourneaux d'une petite ville de Pennsylvannie et
partent ensemble chasser le cerf. Parce que c'est la guerre au Vietnam, trois d'entre eux deviennent soldats
sur le départ. Deux ans plus tard, la guerre sévit toujours et ces derniers se retrouvent prisonniers dans un
camp vietcong...

Acteurs : Robert De Niro, Meryl Streep, John Cazale, [...]

WEEK END ROYAL

Réalisé par Roger Michell
Sortie : 27 février 2013
Genres : Drame
Durée : 1h35min

Synopsis : Juin 1939, le Président Franklin D. Roosevelt attend la visite du roi George VI et de son épouse
Elizabeth, invités à passer le week-end dans sa propriété à la campagne. C’est la première visite d’un
monarque britannique aux Etats-Unis. La Grande-Bretagne se prépare à entrer en guerre contre l’Allemagne
et espère obtenir l’aide américaine. Les bizarreries et l’étrange mode de vie du président étonnent les
souverains. En ce week-end royal, pris entre les feux de sa femme, sa mère et sa secrétaire, les affaires
internationales ne sont pas vraiment la priorité de Roosevelt davantage intéressé par sa relation avec sa
cousine Daisy.

Acteurs : Bill Murray, Laura Linney, Samuel West, [...]

YOUNG ADAM

Réalisé par David Mackenzie
Sortie : 21 avril 2004
Genres : Drame
Durée : 1h33min

Synopsis : A Glasgow, au début des années 50, Joe est engagé par Les pour travailler sur sa péniche.Un
après-midi, les deux hommes découvrent le cadavre d'une jeune femme flottant sur l'eau. Accident? Suicide?
Meurtre? La police enquête et arrête un suspect alors qu'il devient de plus en plus évident que Joe connaissait
bien la victime.Entre-temps, Joe et l'épouse de Les, Ella, irrésistiblement attirés l'un parl'autre, nouent une
liaison passionnée.

Acteurs : Ewan Mcgregor, Tilda Swinton, Peter Mullan, [...]

Epouvante-horreur
CHERRY FALLS

Réalisé par Geoffrey Wright
Sortie : 2 mars 2004
Genres : Epouvante-horreur, Thriller
Durée : 1h32min

Synopsis : Cherry Falls, en Virginie, est une petite ville tranquille et paisible jusqu'au jour où deux
adolescents sont retrouvés morts dans une voiture. C'est l'oeuvre d'un tueur en série qui prend pour cible les
jeunes du lycée.Menant l'enquête, le shérif Brent Marken, préoccupé par la sécurité des adolescents, dont
celle de sa fille Jody, découvre que toutes les victimes sont vierges. Celle-ci se sent très concernée par ces
meurtres et décide de prendre les choses en main afin de découvrir l'identité du tueur.

Acteurs : Brittany Murphy, Michael Biehn, Gabriel Mann, [...]



Catalogue DVD Page 426/570 22/01/2014

Page 426/570

DRACULA 2001

Réalisé par Patrick Lussier
Sortie : 9 mai 2001
Genres : Epouvante-horreur
Durée : 1h39min

Synopsis : Au XIXème siècle, à Londres, après des années de poursuite, Abraham Van Helsing (Christopher
Plummer) parvient enfin à capturer le comte Dracula (Gerard Butler). Il s'empresse d'enfermer le corps maudit
dans les soubassements de l'abbaye de Carfax. Celui-ci y reposera durant plus d'un siècle. En l'an 2000,
l'abbaye de Carfax a laissé place à un important immeuble à bureaux, propriété de Matthew Van Helsing
(Christopher Plummer), l'un des descendants d'Abraham. En dépit d'une mystérieuse maladie, il veille à la
protection du précieux bien qui sommeille sous les fondations...

Acteurs : Gerard Butler, Christopher Plummer, Justine Waddell, [...]

EARTH VS. THE SPIDER

Réalisé par Scott Ziehl
Sortie : 2001
Genres : Epouvante-horreur
Durée : 1h30min

Synopsis : Quentin Kemmer, un étudiant timide et fan de comics book s'injecte un serum expérimental
capable de donner aux hommes les capacités des araignées.

Acteurs : Dan Aykroyd, Devon Gummersall, Amelia Heinle, [...]

FRÁGILES

Réalisé par Jaume Balagueró
Sortie : 2005
Genres : Epouvante-horreur, Thriller
Durée : 1h33min

Synopsis : Sur son nouveau lieu de travail, un hôpital pour enfants délabré, une infirmière essaie
désespérément de protéger les patients, victimes à de mystérieuses attaques...

Acteurs : Calista Flockhart, Yasmin Murphy, Elena Anaya, [...]

FROM HELL

Réalisé par Allen Hughes Et Albert Hughes
Sortie : 30 janvier 2002
Genres : Epouvante-horreur, Thriller
Durée : 2h03min

Synopsis : En 1888, à Londres, dans les rues mal famées du quartier de Whitechapel, un tueur en série,
surnommé Jack l'Eventreur, rôde. D'une étonnante précision, ce mystérieux personnage éventre, la nuit
tombée, des prostituées.C'est ici qu'entre en scène l'inspecteur Fred Abberline. Cet agent de Scotland Yard
comprend rapidement que ces crimes procèdent d'une mise en scène élaborée et supposent un "doigté"
d'artiste, un sang-froid à toute épreuve et de solides connaissances en anatomie. Le policier, intuitif et
visionnaire, dresse patiemment le profil de ce meurtrier hors normes et parvient à gagner la confiance de Mary
Kelly, une jeune prostituée. Celle-ci va l'aider à résoudre cette périlleuse enquête.

Acteurs : Johnny Depp, Heather Graham, Ian Holm, [...]
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HELLRAISER LE PACTE

Réalisé par Clive Barker
Sortie : 24 février 1988
Genres : Epouvante-horreur
Durée : 1h34min

Synopsis : Durant un voyage, un homme entre en possession d'une boîte maléfique qui lui ouvrira les portes
d'un monde de plaisir et de terreur.

Acteurs : Andrew Robinson, Claire Higgins, Ashley Laurence, [...]

ILS

Réalisé par David Moreau & Xavier Palud
Sortie : 19 juillet 2006
Genres : Epouvante-horreur
Durée : 1h18min

Synopsis : Clémentine est enseignante au lycée Français de Bucarest, et Lucas romancier. Le jeune couple
vit son bonheur dans une grande maison perdue au Cœur de la forêt. Ce soir, leur vie va basculer. Ils ne le
savent pas encore, mais ils sont épiés, cernés. Lorsque la nuit sera tombée, Clémentine et Lucas vont
découvrir qu'ILS sont là, partout, jusque dans leur maison... Qui dont-ils ? Que veulent-ils ? Les réponses sont
au bout de la peur. Interdit aux moins de 12 ans

Acteurs : Olivia Bonamy, Michaël Cohen, [...]

INTO THE MIRROR

Réalisé par Kim Seong-ho
Sortie : 24 avril 2006
Genres : Epouvante-horreur
Durée : 1h53min

Synopsis : Woo Yeong-min travaille dans la police mais démissionne le jour où son partenaire meurt par sa
faute, abattu par un criminel lors d'un face à face qu'il a causé. Il trouve un emploi dans une compagnie de
sécurité mais est très vite amené à recroiser Heo Hyeon-su, un ancien rival qui enquête sur une série de
meurtres. La présence du policier va obliger Woo à revivre sans cesse les évènements dramatiques qu'il a
connu et les mystères qui les entourent ...

Acteurs : Yu Ji-tae, Kim Myeong-min, Kim Hye-na, [...]

LE CERCLE - THE RING

Réalisé par Gore Verbinski
Sortie : 5 février 2003
Genres : Epouvante-horreur
Durée : 1h50min

Synopsis : Lorsque sa nièce trouve la mort foudroyée par la peur une semaine après avoir visionné une
mystérieuse cassette vidéo, Rachel Keller, une journaliste de Seattle, décide d'enquêter sur ce fameux
enregistrement. Aidée de son ex-mari Noah, elle découvre que cette cassette est porteuse d'une étrange
malédiction : quiconque la visionne est condamné à périr dans de terribles circonstances. Rachel prend tout
de même le risque de regarder l'enregistrement. Le téléphone sonne alors, le décompte mortel s'enclenche :
la jeune femme ne dispose plus que de sept jours pour sauver sa vie et celle de son fils. Sept jours pour tenter
de déjouer le sortilège du Cercle...

Acteurs : Naomi Watts, Brian Cox, Martin Henderson, [...]
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LE SILENCE DES AGNEAUX

Réalisé par Jonathan Demme
Sortie : 10 avril 1991
Genres : Epouvante-horreur, Thriller
Durée : 1h58min

Synopsis : Clarice Starling, jeune stagiaire du FBI, est désignée pour enquêter sur une série de meurtres
épouvantables commis dans le Middle West par un tueur de femmes psychopathe connu sous le nom de
Buffalo Bill.

Acteurs : Anthony Hopkins, Jodie Foster, Scott Glenn, [...]

LES DENTS DE LA MER 3

Réalisé par Joe Alves
Sortie : 21 décembre 1983
Genres : Epouvante-horreur, Thriller
Durée : 1h38min

Synopsis : Michael Brody et Sean Brody, les deux fils du chef de la police Martin Brody de la ville plaisancière
d'Amytiville, ont bien grandis. Après que leur père ait affronté deux foix la terreur des mers, le Grand Requin
Blanc, une espèce animale mangeuse d'hommes de plus de sept mètres de long, ils se sont installés en
Floride où ils travaillent pour un célèbre parc aquatique englouti dans la mer, dirigé par Calvin Bouchard.Peu
de temps après l'ouverture du parc, l'équipe récupère dans les fonds marins un bébé requin, qui meurt sur les
tables du laboratoire scientifique du parc.La mère du requin veut récupérer son petit, et elle sait qu'il se trouve
quelque part dans le parc. Celle-ci décide donc de passer à l'attaque et de détruire le Sea World...

Acteurs : Dennis Quaid, Bess Armstrong, Simon Maccorkindale, [...]

MY LITTLE EYE

Réalisé par Marc Evans
Sortie : 2 mars 2004
Genres : Epouvante-horreur
Durée : 1h35min

Synopsis : Pour les besoins d'un programme de télé-réalité, cinq jeunes se laissent enfermer pendant six
mois dans une maison équipée d'une multitude de caméras qui épient le moindre de leur mouvement. Un
million de dollars est promis au vainqueur. Une seule règle : aucun des cinq participants de doit quitter la
maison durant le jeu. Si les débuts se déroulent sans encombre, les rancoeurs et les jalousies aidant, la
situation ne tarde pas à se dégrader.

Acteurs : Sean Cw Johnson, Jennifer Sky, Kris Lemche, [...]

PARANORMAL ACTIVITY

Réalisé par Oren Peli
Sortie : 2009
Genres : Epouvante-horreur, Fantastique, Thriller
Durée : 1h26min

Synopsis : Un jeune couple suspecte leur maison d'être hantée par un esprit démoniaque. Ils décident alors
de mettre en place une surveillance vidéo durant leur sommeil afin d'enregistrer les évènements nocturnes
dont ils sont les victimes. Les images récupérées de septembre à octobre 2006 ont été montées en un film de
86 minutes, "Paranormal Activity".

Acteurs : Katie Featherston, Micah Sloat, Amber Armstrong, [...]
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REC

Réalisé par Paco Plaza Et Jaume Balagueró
Sortie : 23 avril 2008
Genres : Epouvante-horreur
Durée : 1h20min

Synopsis : Angéla est journaliste pour une télévision locale. Accompagnée de son caméraman, elle relate le
quotidien de ceux qui travaillent la nuit.Ce soir, elle est dans une caserne de pompiers. La nuit est calme,
aucune urgence. Jusqu'au coup de fil d'une vieille dame qui réclame du secours. Le tandem suit les pompiers
et découvre en arrivant sur place des voisins très inquiets. D'horribles cris ont été entendus dans
l'appartement de la vieille dame. Angéla perçoit la tension des habitants, son reportage devrait enfin sortir de
la routine... Elle n'imagine pas à quel point! Interdit aux moins de 12 ans.

Acteurs : Manuela Velasco, Ferran Terraza, Jorge Yamam, [...]

RESIDENT EVIL

Réalisé par Paul Anderson
Sortie : 3 avril 2002
Genres : Epouvante-horreur, Thriller, Fantastique, Science fiction, Action
Durée : 1h41min

Synopsis : Dans un immense laboratoire souterrain, ont lieu des recherches ultras secrètes, supervisées par
des centaines de scientifiques. Lorsque l'alarme retentit, tout le monde croit à une simple simulation
d'évacuation. mais bientôt, l'horreur les rattrape. Un virus hautement mortel se propage à un rythme effréné
dans les couloirs : en quelques minutes, il met fin à toute vie humaine. Au même moment, Alice se réveille
dans un somptueux manoir. Ignorant comment elle a pu atterrir là, elle fait la rencontre de Matt, un policier.
Avant même qu'ils n'aient pu trouver une explication logique à ces phénomènes étranges, un groupe
d'intervention militaire, les S.T.A.R.S, débarque de nulle part et les oblige à les suivre. Ces derniers ont reçu
l'ordre d'infiltrer le laboratoire et de neutraliser la Red Queen, le super-ordinateur devenu fou que l'on tient
pour responsable du désastre.

Acteurs : Milla Jovovich, Eric Mabius, Michelle Rodriguez, [...]

RING

Réalisé par Hideo Nakata
Sortie : 11 avril 2001
Genres : Epouvante-horreur
Durée : 1h38min

Synopsis : Un soir, seules à la maison, deux lycéennes se font peur en se racontant une mauvaise blague.
Une étrange rumeur circule à propos d'une cassette vidéo qui, une fois visionnée, déclenche une terrible
malédiction : une mort annoncée sept jours plus tard. Après le décès de sa cousine Tomoko Oishi, Reiko
Asakawa, une jeune journaliste, enquête, mais très vite le maléfice la rattrape.

Acteurs : Nanako Matsushima, Miki Nakatani, Hiroyuki Sanada, [...]

SCREAM

Réalisé par Wes Craven
Sortie : 16 juillet 1997
Genres : Epouvante-horreur
Durée : 1h50min

Synopsis : Casey Becker, une belle adolescente, est seule dans la maison familiale. Elle s'apprête à regarder
un film d'horreur, mais le téléphone sonne. Au bout du fil, un serial killer la malmène, et la force à jouer à un
jeu terrible : si elle répond mal à ses questions portant sur les films d'horreur, celui-ci tuera son
copain...Sidney Prescott sait qu'elle est l'une des victimes potentielles du tueur de Woodsboro. Celle-ci ne sait
plus à qui faire confiance. Entre Billy, son petit ami, sa meilleure amie Tatum et son frère Dewey, ses copains
de classe Stuart et Randy, la journaliste arriviste Gale Weathers et son caméraman Kenny qui traînent tout le
temps dans les parages et son père toujours absent, qui se cache derrière le masque du tueur?

Acteurs : Neve Campbell, David Arquette, Courteney Cox, [...]
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SCREAM 2

Réalisé par Wes Craven
Sortie : 8 juillet 1998
Genres : Epouvante-horreur
Durée : 2h02min

Synopsis : Phil Stevens et sa copine Maureen Evans sortent ensemble voir en avant-première le film "Stab",
inspirée de la tuerie de la ville de Woodsboro l'année précédente. Le public porte d'ailleurs en grande partie le
costume du tueur. mais parmi les fans déchaînés se cachent un nouvel assassin, qui poignarde devant toute
l'audience la pauvre Maureen...Sidney Prescott, une des réelles survivantes du premier massacre, s'est inscrit
à la fac de Windsor où elle apprend l'art dramatique, avec son ami Randy. mais avec ce nouveau fait divers, la
jeune femme prend peur et ne peut à nouveau plus faire confiance en personne. Surtout qu'un meurtre
intervient dans l'enceinte même du campus : la jeune Casey Cooper a été défenestré après avoir subi deux
coups de couteau. Pour Sidney, ça ne fait aucun doute : le cauchemar recommence. mais qui peut donc
s'acharner à vouloir sa mort? Et pourquoi?

Acteurs : Neve Campbell, David Arquette, Courteney Cox, [...]

SCREAM 3

Réalisé par Wes Craven
Sortie : 19 avril 2000
Genres : Epouvante-horreur
Durée : 1h54min

Synopsis : Cotton Weary, l'un des survivants de la tuerie de la fac de Windsor, rentre tranquillement chez lui
après avoir terminé le tournage de l'émission quotidienne qu'il anime. Le téléphone sonne. Au bout du fil, une
fan... qui s'avère être un dangereux tueur, prêt à tout pour retrouver la trace de Sydney Prescott.La jeune
femme reste terrée dans une maison surprotégée, afin d'effacer les souvenirs traumatisants dont elle a été
précédemment l'héroïne malheureuse lors des massacres perpétrés à Woodsboroo et à Windsor. Le sujet
semble quant à lui à la mode, puisque John Milton a décidé de produire un troisième film, "Stab 3", relatant les
agissements du mystérieux tueur masqué.mais la réalité rattrappe à nouveau la fiction lorsque l'une des
actrices principales est sauvagement assassiné sur le plateau. L'inspecteur Kincaid décide de faire appel aux
survivants des premiers évènements, l'ex policier Dewey Riley, devenu consultant sur "Stab 3", la journaliste
Gale Weathers et Sydney. mais bientôt la vague de meurtres continue. Qui s'acharne à vouloir détruire
Sydney? La clé du mystère ne remonte-t-elle pas aux origines de toute cette histoire?

Acteurs : Neve Campbell, David Arquette, Courteney Cox, [...]

SILENT HILL

Réalisé par Christophe Gans
Sortie : 26 avril 2006
Genres : Epouvante-horreur, Fantastique
Durée : 2h07min

Synopsis : De plus en plus souvent, la petite Sharon rêve d'une ville abandonnée, Silent Hill. Sa mère, Rose,
décidée à comprendre l'étrange mal dont souffre son enfant, décide de l'accompagner sur place. Alors qu'elles
pénètrent dans cet univers lugubre, Sharon disparaît. Rose se lance à sa poursuite, mais se rend vite compte
que ce lieu étrange ne ressemble à rien de normal. Noyée dans le brouillard, peuplée d'étranges créatures,
hantée par des ténèbres vivantes qui dévorent littéralement tout ce qu'elles touchent, cette dimension va peu
à peu livrer ses terrifiants secrets...Avec l'aide de Cybil, de la police locale, Rose se jette dans une quête
éperdue pour arracher sa fille au monde de Silent Hill. D'indices en épreuves, elle va découvrir tout ce que
Sharon risque et ce qu'elle représente dans une malédiction qui dépasse tout...

Acteurs : Radha Mitchell, Sean Bean, Laurie Holden, [...]
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SOUVIENS-TOI... L'ÉTÉ DERNIER

Réalisé par Jim Gillespie
Sortie : 28 janvier 1998
Genres : Epouvante-horreur
Durée : 1h40min

Synopsis : La nuit de la fête nationale, Julie, Helen, Ray et Barry ont par accident renversé un inconnu.
Devant la crainte de leur avenir compromis par ce drame, ils décident de faire disparaître le corps et font le
serment de ne rien dire à personne, jamais. L'été suivant, chacun des quatre amis se trouve confronté à des
évenements terrifiants. Ils doivent se rendre à l'évidence : quelqu'un sait ce qu'ils ont fait et semble bien
decidé à le leur faire payer.

Acteurs : Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Freddie Prinze Jr., [...]

STIGMATA

Réalisé par Rupert Wainwright
Sortie : 19 janvier 2000
Genres : Epouvante-horreur
Durée : 1h42min

Synopsis : Frankie, jeune femme gracieuse, mene une vie sans histoire entre son boulot, son compagnon et
ses copines de sorties. Jusqu'au jour ou sa mere lui envoie du Bresil un rosaire vole sur la depouille de
l'ancien cure de Belo Quinto. L'existence de Frankie sombre alors dans l'horreur. Elle est victime de plusieurs
agressions dont elle ne peut expliquer les circonstances. (-12 ans)

Acteurs : Jonathan Pryce, Gabriel Byrne, Patricia Arquette, [...]

TENEBRES

Réalisé par Dario Argento
Sortie : 27 avril 1983
Genres : Epouvante-horreur
Durée : 1h50min

Synopsis : Un célèbre écrivain, Peter Neal, auteur de romans policiers est invité à Rome à l'occasion de la
sortie de son best-seller, "Ténèbres". C'est alors qu'une série de meurtres est commise dans l'entourage de
l'écrivain. Il décide, avec sa secrétaire Anna de mener sa propre enquête.

Acteurs : John Saxon, Anthony Franciosa, Daria Nicolodi, [...]

YOU'RE NEXT

Réalisé par Adam Wingard
Sortie : 4 septembre 2013
Genres : Epouvante-horreur
Durée : 1h35min

Synopsis : Interdit aux moins de 16 ans La famille Davison est réunie dans sa maison de campagne pour
célébrer l’anniversaire de mariage des parents. Alors que chacun commence à laisser éclater ses frustrations
et rancoeurs, la maison est prise d’assaut par un groupe de tueurs masqués. La réunion de famille tourne au
jeu de massacre, les assaillants tentent de les supprimer un à un. Mais sous ses airs d’innocente petite amie,
Erin va s’avérer pleine de ressources…

Acteurs : Sharni Vinson, Nick Tucci, Wendy Glenn, [...]
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Espionnage
AGENTS SECRETS

Réalisé par Frédéric Schoendoerffer
Sortie : 31 mars 2004
Genres : Espionnage
Durée : 1h49min

Synopsis : Algeciras, au sud de l'Espagne. Un homme mystérieux? Eugène? est assassiné par des tueurs à
gages russes. Sur son cadavre, la DGSE récupère une puce contenant des informations précieuses sur un
réseau clandestin de trafic d'armes et de diamants en Afrique. Une mission se met en place. Son objectif :
démanteler la filière et neutraliser le coeur du trafic, un homme d'affaires influent installé en Suisse, Lipovsky.
Le capitaine Georges Brisseau et sa coéquipière Lisa, deux agents secrets, sont envoyés au Maroc,
accompagnés de deux nageurs de combat, Raymond et Loïc, pour faire sauter le "Anita Hans", le navire
affrété par Lipovsky. Le Colonel Grasset, Directeur de la DGSE, leur affecte un ange gardien assez particulier
: Tony. La mission se déroule sans problèmes, mais au retour, Nadège se fait arrêter à la frontière suisse et
Raymond se fait assassiner à Paris...

Acteurs : Vincent Cassel, Monica Bellucci, Charles Berling, [...]

ALEX RIDER: STORMBREAKER

Réalisé par Geoffrey Sax
Sortie : 25 octobre 2006
Genres : Espionnage, Comédie
Durée : 1h33min

Synopsis : Alex Rider était un adolescent comme les autres, jusqu'à ce que son oncle, qui l'élevait seul, soit
mystérieusement assassiné... Alex découvre alors que son unique parent n'était pas un paisible directeur de
banque, mais un agent secret. Lorsque le très secret MI6 le contacte, il y a urgence. Le tout-puissant Darrius
Sayle se prépare à offrir d'étranges ordinateurs - des Stormbreaker - à toutes les écoles d'Angleterre, mais
cette apparente générosité cache un plan diabolique... Alex est le seul qui puisse infiltrer l'entourage de Sayle
sans attirer les soupçons. Tout en menant une double vie, le jeune homme doit percer les secrets de
l'opération Stormbreaker et empêcher le pire. Même équipé des plus incroyables gadgets qui soient, Alex
n'était pas du tout préparé à ce qu'il va affronter. De pièges en épreuves, sa première mission pourrait bien
être sa dernière...

Acteurs : Alex Pettyfer, Ewan Mcgregor, Mickey Rourke, [...]

BALLISTIC

Réalisé par Wych Kaosayananda
Sortie : 28 juillet 2004
Genres : Espionnage, Aventure, Action
Durée : 1h31min

Synopsis : Dans l'univers mortel de l'espionnage international, une information circule concernant une
nouvelle arme meurtrière. Il s'agit d'un dispositif microscopique qu'on injecte à la victime et qui, lorsqu'activé à
distance, tue le porteur sans laisser de trace. Dans la course effrénée pour se procurer cette nouvelle
invention, seuls deux individus, ennemis jurés, ont les aptitudes nécessaires pour réussir. L'une est l'agent
uniquement connu sous le nom de code Sever (Lucy Liu). L'autre est un ancien chasseur d'hommes du FBI, le
brillant et déterminé Jeremiah Ecks (Antonio Banderas). Dans cette compétition impitoyable pour acquérir
l'arme diabolique il ne peut y avoir qu'un vainqueur. Mais quand les règles du jeu sont changées, les deux
adversaires jurés constatent qu'ils ne peuvent plus avoir confiance que l'un envers l'autre.

Acteurs : Antonio Banderas, Lucy Liu, Talisa Soto, [...]
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CASINO ROYALE

Réalisé par Martin Campbell
Sortie : 22 novembre 2006
Genres : Espionnage, Action
Durée : 2h18min

Synopsis : 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, mais rien ne va se passer comme prévu. Alors que Bond et Vesper s'efforcent d'échapper
aux tentatives d'assassinat du Chiffre et de ses hommes, d'autres sentiments surgissent entre eux, ce qui ne
fera que les rendre plus vulnérables...

Acteurs : Daniel Craig, Eva Green, Mads Mikkelsen, [...]

LE MONOCLE RIT JAUNE

Réalisé par Georges Lautner
Sortie : 1964
Genres : Espionnage, Comédie
Durée : 1h40min

Synopsis : Après une vague d'attentats visant des centrales atomiques, le commandant Dromard, des
services secrets français, est envoyé à Hong Kong sur les traces d'un suspect, Bergourian. Il se lance à la
poursuite d'un gang de terroristes asiatiques qui projetent de faire exploser un porte avion nucléaire américain.
Noir & blanc.

Acteurs : Paul Meurisse, Robert Dalban, Barbara Steele, Nino Ventura, [...]

LE QUATRIÈME PROTOCOLE

Réalisé par John Mackenzie
Sortie : 1987
Genres : Espionnage
Durée : 1h59min

Synopsis : Signé en 1968, le 4ème protocole réunit les Etats-Unis, l'URSS, la France et la Grande-Bretagne.
Il interdit à toute nation possédant la force nucléaire d'introduire clandestinement toute arme nucléaire, en
pièces ou entière, dans un territoire étranger.Vingt ans plus tard, le KGB met au point un plan très discutable.

Acteurs : Michael Caine, Pierce Brosnan, Ned Beatty, Joanna Cassidy, [...]

LE SECRET DU RAPPORT QUILLER

Réalisé par Michael Anderson
Sortie : 1966
Genres : Espionnage
Durée : 1h45min

Synopsis : Agent du M.I.6 britannique, Quiller a été enjoint par son chef Pol d'enquêter à Berlin sur
l'assassinat de deux de ses prédécesseurs. Dans la capitale allemande, Quiller s'efforce d'attirer l'attention
des observateurs de groupuscules nazis qui sévissent toujours.

Acteurs : George Segal, Alec Guinness, Max Von Sydow, Senta Berger, [...]
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LE TAILLEUR DE PANAMA

Réalisé par John Boorman
Sortie : 30 mai 2001
Genres : Espionnage
Durée : 1h49min

Synopsis : Harry Pendel est un ancien escroc qui s'est créé une nouvelle identité sous les traits d'un tailleur
très apprécié des personnalités riches et puissantes de Panama aussi bien pour ses costumes que pour son
don à raconter des histoires. mais cette fois, ses récits vont avoir des répercussions fatales. Constamment
tourmenté par Osnard, l'impitoyable et séduisant espion britannique, Harry invente une histoire qui va
entraîner une série d'événements qui vont détruire ce qu'il avait de plus cher.

Acteurs : Pierce Brosnan, Jamie Lee Curtis, Geoffrey Rush, [...]

MEURS UN AUTRE JOUR

Réalisé par Lee Tamahori
Sortie : 20 novembre 2002
Genres : Espionnage, Action
Durée : 2h14min

Synopsis : Une opération secrète, menée en Corée du Nord par James Bond et deux de ses hommes, est
compromise par un traître non identifié. S'ensuit une course-poursuite en hovercraft au cours de laquelle le
colonel nord-coréen Moon trouve la mort et son lieutenant, Zao, est grièvement blessé. James Bond est quant
à lui capturé et jeté dans une prison militaire. Après quelques mois de détention, ce dernier est libéré à
l'occasion d'un échange de prisonniers organisé par Falco, le directeur de la National Security Agency. Démis
de ses fonctions, l'ancien agent secret est décidé à retrouver Zao et à démasquer le traître qui a entraîné sa
chute. Sa quête, riche en rebondissements, l'amènera à faire la rencontre de la belle et mystérieuse Jinx et de
Gustav Graves, un mégalomaniaque propriétaire d'un somptueux palais de glace islandais et d'une arme
d'une puissance insoupçonnée.

Acteurs : Pierce Brosnan, Halle Berry, Toby Stephens, [...]

SPY GAME, JEU D'ESPIONS

Réalisé par Tony Scott
Sortie : 9 janvier 2002
Genres : Espionnage, Thriller, Action
Durée : 2h07min

Synopsis : Sur le point de prendre sa retraite, Nathan Muir, un vétéran de la CIA, apprend que Tom Bishop,
son ex-partenaire, vient d'être capturé en Chine, alors qu'il préparait, sans le consentement de ses supérieurs
hiérarchiques, l'évasion d'un détenu étranger. Quelques années plus tôt, les deux hommes formaient un
tandem de choc. Ensemble, sur tous les points chauds du globe, ils accomplissaient secrètement les missions
les plus périlleuses qu'il soit... jusqu'à Elizabeth Hadley, une jeune femme rencontrée à Beyrouth.Accusé
d'espionnage, Tom sera exécuté dans les prochaines 24 heures. Les hauts dirigeants de la CIA, craignant une
crise internationale, refusent de se porter à son secours. Oubliant les rancoeurs du passé, Nathan va se
lancer dans sa mission la plus personnelle et la plus dangereuse pour tenter de sauver la peau de l'un de ses
meilleurs hommes.

Acteurs : Robert Redford, Brad Pitt, Catherine Mccormack, [...]
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Fantastique
A LA CROISÉE DES MONDES: LA BOUSSOLE D'OR

Réalisé par Chris Weitz
Sortie : 2007
Genres : Fantastique
Durée : 1h49min

Synopsis : Une aventure fantastique qui se déroule dans un monde parallèle au nôtre, ou l'âme des gens se
manifeste sous une forme animale, les daemons, ou des ours parlants font la guerre et ou les gitans et les
sorcières coexistent. L'héroine de l'histoire est Lyra, une jeune fille de 12 ans qui se lance à la recherche de
son meilleur ami enlevé par une mystérieuse organisation et qui accomplira finalement une quête épique pour
sauver son monde des ténèbres qui le menacent...

Acteurs : Nicole Kidman, Sam Elliott, Eva Green, Dakottha Blue Richards, Daniel Craig, [...]

ANGEL HEART

Réalisé par Alan Parker
Sortie : 8 avril 1987
Genres : Fantastique, Thriller
Durée : 1h55min

Synopsis : New York, 1955. Harry Angel, détective privé, est engagé par un étrange client pour definir si un
certain Johnny Favourite est mort ou non... Au fur et a mesure que son enquête avance, les témoins sont
assassinés de façon sauvage.

Acteurs : Mickey Rourke, Robert De Niro, Lisa Bonet, [...]

APPARENCES

Réalisé par Robert Zemeckis
Sortie : 13 septembre 2000
Genres : Fantastique, Thriller
Durée : 2h09min

Synopsis : Le docteur Norman Spencer et sa femme Claire habitent une somptueuse residence sur les
berges d'un lac de la Nouvelle-Angleterre. Tout va pour le mieux mais Claire se sent seule. Sa fille est partie a
l'universite et son mari consacre tout son temps a ses recherches. Elle entend un jour gemir et pleurer sa
nouvelle voisine, Mme Feur, et tente de prendre contact avec elle. mais elle se heurte a M. Feur, qui lui refuse
l'acces a la maison. Au cours de la nuit, elle voit ce dernier charger un grand sac dans sa voiture. Au fil des
jours, Claire est assaillie par des sensations etranges.

Acteurs : Harrison Ford, Michelle Pfeiffer, Joe Morton, [...]

ARAHAN

Réalisé par Seung-wan Ryoo
Sortie : 2004
Genres : Fantastique
Durée : 1h54min

Synopsis : Sang-hwan, un policier coréen, ne supporte pas de s'abaisser face à la mafia locale. Lors d'une
course poursuite, il rencontre une jeune femme ayant des pouvoirs exceptionnels. Cette dernière le recueille
chez elle et lui présente sept maîtres aux talents divers. Le jeune homme décide ainsi d'apprendre les
techniques de combats ancestrales des sept Grands Maîtres.

Acteurs : Ryoo Seung-bum, [...]
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AU-DELÀ DE NOS RÊVES

Réalisé par Vincent Ward
Sortie : 2 décembre 1998
Genres : Fantastique, Drame
Durée : 1h46min

Synopsis : Chris et Annie forment un couple indissolublement lié capable de surmonter les plus rudes
épreuves. Après quelques années d'une vie idyllique, leurs enfants, Ian et Marie, leur sont brutalement
arrachés dans un accident de voiture. Si Chris cache sa douleur, Annie s'éloigne inéxorablement de lui, se
mure dans sa solitude et se réfugie dans la peinture. Quand Chris est à son tour victime d'une tragique
collision. Il meurt mais ne disparait pas. Il connait une autre vie a travers les peintures d'Annie qui se mettent à
s'animer et il comprend, ainsi, l'âme de sa femme.

Acteurs : Robin Williams, Max Von Sydow, Cuba Gooding Jr, [...]

BELPHÉGOR, LE FANTÔME DU LOUVRE

Réalisé par Jean-paul Salomé
Sortie : 4 avril 2001
Genres : Fantastique
Durée : 1h37min

Synopsis : Dans le Paris de l'an 2000, une momie aux pouvoirs maléfiques va donner naissance à un
fantôme nommé Belphégor qui, la nuit tombée, hantera le musée du Louvre dont la pyramide de Peï est
devenue le symbole universel. Vitrines brisées, surveillance vidéo brouillée, systèmes d'alarme neutralisés,
objets égyptiens dérobés? Tour à tour effrayant ou humain, ce fantôme a toutes les audaces et semble
invincible. Des sous-sols aux salles d'expositions, des réserves aux laboratoires de recherche, en passant par
le poste de contrôle des gardiens, nous découvrirons grâce aux aventures de ce nouveau Belphégor " l'envers
du décor " du plus connu et du plus grand des musées du monde.

Acteurs : Sophie Marceau, Frédéric Diefenthal, Michel Serrault, [...]

BLADE

Réalisé par Stephen Norrington
Sortie : 18 novembre 1998
Genres : Fantastique
Durée : 1h55min

Synopsis : Mi-homme mi-vampire, possédant toutes les qualités des goules et aucune de leur faiblesse,
capable de vivre en plein jour, Blade traque sans pitié les suceurs de sang. Aidé de Whistler, son mentor et
armurier, il est le cauchemar de la Nation Secrète des Vampires, dont les membres infiltrent toutes les
couches de la société. L'un d'eux, Deacon Frost, avide de pouvoir, souhaite asservir le monde et la race
humaine en invoquant le Dieu du sang. Un seul homme peut se mettre en travers de son chemin : Blade...

Acteurs : Wesley Snipes, Stephen Dorff, Kris Kristofferson, [...]

BLADE: TRINITY

Réalisé par David S. Goyer
Sortie : 8 décembre 2004
Genres : Fantastique, Action
Durée : 1h46min

Synopsis : A l'aide d'une manipulation d'image aussi géniale que machiavélique, les vampires ont réussi à
piéger Blade : sur un document vidéo, on le découvre en train de massacrer... un humain. Pour le FBI, Blade
devient l'ennemi à capturer.Pourchassé par les hommes et condamné par les vampires, Blade va devoir se
battre sur tous les fronts. Les vampires, qui multiplient les alliances secrètes avec des humains renégats, sont
sur le point d'utiliser son propre ADN pour ressusciter celui qui, il y a bien longtemps, fut le premier et le plus
puissant d'entre eux.Entre course contre la montre et les pièges qui se multiplient, l'affrontement est total.
Cette fois, Blade aussi va devoir montrer les crocs...

Acteurs : Wesley Snipes, Kris Kristofferson, Ryan Reynolds, [...]
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DAREDEVIL

Réalisé par Mark Steven Johnson
Sortie : 19 mars 2003
Genres : Fantastique, Action
Durée : 1h42min

Synopsis : Avocat le jour, super-héros la nuit, Matt Murdoch possède une ouïe, un odorat, une force et une
agilité incroyablement développés. Bien qu'il soit aveugle, son sens radar lui permet de se diriger et d'éviter le
moindre obstacle. Inlassablement, cet être torturé arpente les rues de New York à la poursuite de criminels en
tout genre qu'il ne peut punir au tribunal. Daredevil aura à affronter Kingpin, alias Le Caïd, qui dirige d'une
main de fer la mafia new-yorkaise, ainsi que son homme de main Bullseye, alias Le Tireur.

Acteurs : Ben Affleck, Michael Duncan, Jennifer Garner, [...]

DRACULA

Réalisé par Francis Ford Coppola
Sortie : 13 janvier 1993
Genres : Fantastique, Drame, Epouvante-horreur
Durée : 2h10min

Synopsis : En 1492, le prince Vlad Dracul, revenant de combattre les armées turques, trouve sa fiancée
suicidée. Fou de douleur, il défie Dieu, et devient le comte Dracula, vampire de son état. Quatre cents ans
plus tard, désireux de quitter la Transylvanie pour s'établir en Angleterre, il fait appel à Jonathan Harker, clerc
de notaire et fiancé de la jolie Mina Murray. La jeune fille est le sosie d'Elisabeta, l'amour ancestral du comte...

Acteurs : Gary Oldman, Winona Ryder, Keanu Reeves, [...]

ERAGON

Réalisé par Patrick Boyle
Sortie : 2006
Genres : Fantastique
Durée : 1h39min

Synopsis : Adapatation du best seller de Christopher Paolini Son destin : sauver le royaume.son allié : le
dernier des dragons. Autrefois la paix et la prospérité régnaient en terre d'Alagaesia.Les Dragons avaient fait
don à leurs Dragonniers de pouvoirs magiques. aucun ennemi ne pouvait les vaincre..jusqu'à ce que l'un des
leurs, Galbatorix les élimine et se proclame maitre et seigneur de toute l'Alagaesia. son régne venait de
commencer... Lorsqu'un jour, Eragon, un jeune fermier découvre une magnifique pierre bleue : il n'imagine pas
qu'il s'agit d'un oeuf de dragon, porteur d'un héritage ancestral.

Acteurs : Jeremy Irons,john Malkovich,robert Carlyle, Djimon Hounsou, [...]

FANTÔME À VENDRE

Réalisé par René Clair
Sortie : 1935
Genres : Comédie, Fantastique
Durée : 1h35min

Synopsis : Parce qu'il courtisait une jolie bergère au lieu de livrer bataille au clan ennemi, la famille
MacLaggan, Murdoch Glourie est condamné le jour de sa mort a errer dans le chateau familial. Deux cents
ans plus tard, le dernier descendant des Glourie, Donald, vend le chateau a un extravagant milliardaire
americain qui le fait transporter pierre par pierre en Californie. Murdorch le fantôme suit le transport et se fait
passer pour Donald aupres de la jolie Peggy, fille du milliardaire... Film en noir et blanc Grand Prix du Film
Britannique 1936 Bonus : un documentaire de 26 minutes : Histoire de fantômes-

Acteurs : Robert Donat, Jean Parker, Eugene Pallette, [...]
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FLASH GORDON

Réalisé par Mike Hodges
Sortie : 28 janvier 1981
Genres : Fantastique
Durée : 1h50min

Synopsis : Le footballeur Flash Gordon et ses amis, le docteur Zarkov et Dale Arden, sont fait prisonniers par
Ming, empereur de la galaxie Mongo. Ils trouvent une alliée, la fille de Ming, qui va les sauver de la mort
certaine. Celle-ci a en tête bien d'autres projets pour Flash Gordon.

Acteurs : Sam Jones, Max Von Sydow, Melody Anderson, [...]

GALAXY QUEST

Réalisé par Dean Parisot
Sortie : 4 octobre 2000
Genres : Fantastique, Science fiction, Comédie
Durée : 1h42min

Synopsis : "Galaxy Quest" est une série de science-fiction qui a fait les beaux jours de la télévision
américaine des années quatre-vingt. Depuis, les acteurs n'ont pas réussi à percer et sont condamnés à revêtir
leurs costumes spatiaux dans des conventions ou à assurer des animations de supermarchés. Lorsque de
vrais extraterrestres demandent son aide à Jason Nesmith, qui jouait le commandant Taggart, celui-ci rameute
ses anciens partenaires. Dans l'espace, tout l'univers de la série a été fidèlement reconstitué. Les comédiens
vont-ils parvenir à jouer leurs rôles "pour de vrai"?

Acteurs : Tim Allen, Sigourney Weaver, Alan Rickman, [...]

HIGHLANDER: ENDGAME

Réalisé par Douglas Aarniokoski
Sortie : 2 mai 2001
Genres : Fantastique
Durée : 1h41min

Synopsis : Avec Highlander : endgame, Douglas Aarniokoski signe son premier film en tant que réalisateur. Il
n'est pourtant pas un débutant dans la profession. Réalisateur de bandes annonces commerciales pour
Miramax, il aussi travaillé avec Robert Rodriguez : et The Faculty.

Acteurs : Adrian Paul, Christophe Lambert, [...]

HOLLOW MAN, L'HOMME SANS OMBRE

Réalisé par Paul Verhoeven
Sortie : 20 septembre 2000
Genres : Fantastique, Thriller
Durée : 1h52min

Synopsis : Un brillant scientifique, Sebastian Caine, travaille pour les services secrets. Il vient de mettre au
point une formule pour rendre invisible. Apres l'avoir testee avec succes sur lui-meme, il s'apercoit qu'il ne
peut plus inverser le phenomene. Ses collegues tentent alors de trouver une solution. mais Caine devient de
plus en plus obsede par son nouveau pouvoir et se persuade peu a peu que ses collegues en veulent a sa
vie. Desormais, Caine va sombrer dans la folie et representer une menace reelle pour son entourage.

Acteurs : Kevin Bacon, Elisabeth Shue, Josh Brolin, [...]
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HULK

Réalisé par Ang Lee
Sortie : 2 juillet 2003
Genres : Fantastique, Action
Durée : 2h20min

Synopsis : Au cours d'une opération scientifique qui a mal tourné, le docteur Bruce Banner est exposé à une
surdose de radiations nucléaires. Miraculeusement indemne, il sort néanmoins affecté de cette douloureuse
expérience et développe le pouvoir de se transformer en Hulk, un monstre vert à la force surhumaine et à la
rage incontrôlable. Cette créature ne se manifeste que lorsque ce dernier est soumis à une intense
émotion.Mis au ban de la société, le docteur Banner est obligé de se cacher pour ne pas faire subir aux autres
sa métamorphose. Le général Ross, le père de Betty, l'ex-petite amie de Bruce, est chargé de stopper le
monstre par tous les moyens. Glenn Talbot, rival scientifique de Banner, est également sur les traces de Hulk.
Lorsque Betty découvre que la créature a un rapport avec les recherches du père de Bruce, elle devient la
seule à pouvoir comprendre ce qu'est Hulk...

Acteurs : Eric Bana, Jennifer Connelly, Nick Nolte, [...]

HYPNOSE

Réalisé par David Koepp
Sortie : 3 mai 2000
Genres : Fantastique, Thriller
Durée : 1h40min

Synopsis : Tom Witzky, ouvrier dans la banlieue de Chicago, mène une vie de père de famille tout à fait
ordinaire. Lors d'une soirée entre amis, Tom accepte, par jeu, une séance d'hypnose. Plus tard dans la nuit, il
est assailli par des visions, des rêves troublants. De jour en jour, il voit toujours davantage de choses qu'il est
incapable d'expliquer, entend des voix qu'il ne peut ignorer. Inexorablement, sa vie bascule. Bientôt, les
visions de Tom deviennent réalité. Il voit sa famille en danger, il voit la mort...

Acteurs : Kevin Bacon, Kevin Dunn, Illeana Douglas, [...]

JIANG HU

Réalisé par Ronny Yu
Sortie : 1993
Genres : Fantastique
Durée : 1h29min

Synopsis : Lien a été élevée par les loups. C'est aujourd'hui une sorcière redoutée. Lorsqu'elle se retrouve
face à un jeune guerrier, membre du clan ennemi, c'est le coup de foudre. C'est tout le dilemme de Jiang Hu.µ
L'adaptation d'un célèbre roman des années 50 qui revisite à sa façon unique, exotique, violente le mythe
éternel de Roméo et Juliette. Un chef d'oeuvre absolu.

Acteurs : Brigitte Lin Ching-hsia, Leslie Cheung, Elaine Lui, [...]

JUMANJI

Réalisé par Joe Johnston
Sortie : 14 février 1996
Genres : Fantastique, Aventure
Durée : 1h40min

Synopsis : Lors d'une partie de Jumanji, un jeu très ancien, le jeune Alan est propulsé sous les yeux de son
amie d'enfance, Sarah, dans un étrange pays. Il ne pourra s'en échapper que lorsqu'un autre joueur reprendra
la partie et le libèrera sur un coup de dés. Vingt-six ans plus tard, il retrouve le monde réel par le coup de dés
de deux autres jeunes joueurs.

Acteurs : Robin Williams, Kirsten Dunst, Bradley Pierce, [...]
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K-PAX, L'HOMME QUI VIENT DE LOIN

Réalisé par Iain Softley
Sortie : 8 mai 2002
Genres : Fantastique, Comédie dramatique
Durée : 2h01min

Synopsis : Un étranger, se faisant appeler Prot et apparemment surgit de nulle part, est le centre d'un
attroupement en plein milieu d'une gare. Déclarant ouvertement venir de la lointaine planète K-Pax, Prot va
secouer le monde scientifique et bouleverser les croyances du Dr Powell, dont le scepticisme de départ va vite
tourner à la fascination.

Acteurs : Kevin Spacey, Jeff Bridges, Mary Mccormack, [...]

KING KONG

Réalisé par Peter Jackson
Sortie : 14 décembre 2005
Genres : Fantastique, Aventure
Durée : 3h

Synopsis : Carl Denham, un cinéaste en quête de notoriété, emmène son équipe tourner un film sur Skull
Island où, dit-on, les indigènes adorent une puissance mystérieuse. Une aventure romantique entre la bête,
capturée dans la jungle et amenée à la ville où elle va affronter son tragique destin, la belle Ann Darrow, jeune
actrice de vaudeville au chômage, et Jack Driscoll, un scénariste new yorkais dont le coeur et le courage vont
être mis à l'épreuve ...

Acteurs : Naomi Watts, Jack Black, Adrien Brody, [...]

KING KONG

Réalisé par Ernest B Schoedsack Et Merian C Cooper
Sortie : 1933
Genres : Fantastique, Thriller, Science fiction, Epouvante-horreur
Durée : 1h40min

Synopsis : Une équipe de tournage filme un safari sur la mystérieuse île de Kong et découvre un gigantesque
singe qu'elle fini par capturer. Le monstre est ramené à New York pour être présenté dans un cirque mais il
s'échappe dans la ville. Le summum du film de monstres et un des plus populaires films jamais réalisé. (VO
sous-titrée)

Acteurs : Fay Wray, Robert Armstrong, Bruce Cabot, [...]

L'HOMME BICENTENAIRE

Réalisé par Chris Columbus
Sortie : 15 mars 2000
Genres : Fantastique, Comédie dramatique
Durée : 2h12min

Synopsis : En ce début de XXIe siecle, la robotique a fait d'importants progrès. La famille Martin peut ainsi
faire l'acquisition d'un robot domestique, le NDR-114, concu pour effectuer toutes les tâches ménagères. Les
enfants réagissent chacun différemment à la présence d'un nouveau venu, surnommé Andrew. Grace, l'ainée,
le considère comme une boite de conserve et lui ordonne de sauter du premier étage. Apres cet incident,
Andrew fait preuve de créativité et developpe des sentiments. M. Martin décide de le traiter désormais comme
un être humain à part entière.

Acteurs : Robin Williams, Wendy Crewson, Kiersten Warren, [...]
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L'ORPHELINAT

Réalisé par Juan Antonio Bayona
Sortie : 5 mars 2008
Genres : Fantastique, Epouvante-horreur, Drame
Durée : 1h46min

Synopsis : Laura a passé son enfance dans un orphelinat entourée d'autres enfants qu'elle aimait comme ses
frères et soeurs. Adulte, elle retourne sur les lieux avec son mari et son fils de sept ans, Simon, avec
l'intention de restaurer la vieille maison. La demeure réveille l'imagination de Simon, qui commence à se livrer
à d'étranges jeux avec "ses amis"... Troublée, Laura se laisse alors aspirer dans l'univers de Simon,
convaincue qu'un mystère longtemps refoulé est tapi dans l'orphelinat...

Acteurs : Belen Rueda, Fernando Cayo, Géraldine Chaplin, [...]

LA CITÉ DES ENFANTS PERDUS

Réalisé par Jean-pierre Jeunet Et Marc Caro
Sortie : 17 mai 1995
Genres : Fantastique
Durée : 1h52min

Synopsis : Krank, un étrange personnage vit entouré de clones et d'autres personnages encore plus étranges
sur une plate-forme en mer perdue dans le brouillard. Krank, doit, pour ne pas vieillir trop vite, voler les rêves
des enfants. C'est pour cela qu'il les enléve de la cité portuaire.

Acteurs : Ron Perlman, Judith Vittet Et Daniel Emilfork, [...]

LA LIGUE DES GENTLEMEN EXTRAORDINAIRES

Réalisé par Stephen Norrington
Sortie : 1 octobre 2003
Genres : Fantastique, Action, Historique
Durée : 1h50min

Synopsis : L'aventurier Allan Quatermain dirige la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, association de sept
super-héros légendaires, comprenant le mystérieux Capitaine Nemo, la femme vampire Mina Harker,
l'invisible Rodney Skinner, le jeune et intrépide agent secret américain Tom Sawyer, l'inaltérable Dorian Gray
et l'inquiétant duo Jekyll / Hyde. Venus des horizons les plus divers, les membres de la Ligue sont de
farouches individualistes, des exclus au passé ténébreux et agité, dont les facultés hors normes constituent à
la fois un atout et une malédiction. Réunis dans des circonstances exceptionnelles, ils doivent en peu de
temps nouer des rapports de confiance, apprendre à fonctionner en équipe. Après avoir embarqué à bord du
Nautilus, ils gagnent Venise, où leur adversaire, le diabolique Fantôme, se prépare à saboter une conférence
réunissant les plus grands chefs d'Etat...

Acteurs : Sean Connery, Shane West, Stuart Townsend, [...]

LA NEUVIÈME PORTE

Réalisé par Roman Polanski
Sortie : 25 août 1999
Genres : Fantastique, Thriller
Durée : 2h12min

Synopsis : Dean Corso est un chercheur de livres rares pour collectionneurs fortunes. Sa reputation lui vaut
d'etre engage par un eminent bibliophile, feru de demonologie, Boris Balkan, qui lui demande de traquer les
deux derniers exemplaires du legendaire manuel d'invocation satanique, "les Neuf Portes du royaume des
ombres". Corso releve le defi. De New York a Tolede, de Paris a Cintra, il s'enfonce dans un labyrinthe seme
de pieges et de tentations. Il va peu a peu decrypter les enigmes du livre maudit et decouvrir le veritable enjeu
de sa mission.

Acteurs : Johnny Depp, Emmanuelle Seigner, Lena Olin, [...]
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LE DRAGON DES MERS: LA DERNIÈRE LÉGENDE

Réalisé par Jay Russell
Sortie : 13 février 2008
Genres : Fantastique
Durée : 1h52min

Synopsis : En Ecosse, loin de la Seconde Guerre mondiale qui fait rage, le jeune Angus MacMorrow espère
chaque jour voir son père revenir du front. Lors d'une de ses promenades solitaires, il découvre un étrange
objet qu'il ramène chez lui en cachette. Il va vite s'apercevoir qu'il s'agit d'un oeuf dont une étrange petite
créature ne tarde pas à sortir. Angus ne le sait pas encore, mais il vient de se faire le plus étrange et le plus
merveilleux des amis... L'animal grandit vite, et le secret de son existence devient chaque jour plus difficile à
garder. D'aventures en dangers, Angus et celui qu'il a baptisé Crusoé vont vivre mille péripéties et redonner
un nouveau souffle à une des légendes les plus anciennes du monde, celle du Loch Ness...

Acteurs : Emily Watson, Alex Etel, Ben Chaplin, [...]

LE LABYRINTHE DE PAN

Réalisé par Guillermo Del Toro
Sortie : 1 novembre 2006
Genres : Fantastique, Epouvante-horreur
Durée : 1h52min

Synopsis : Espagne, 1944. Fin de la guerre.Carmen, récemment remariée, s'installe avec sa fille Ofélia chez
son nouvel époux, le très autoritaire Vidal, capitaine de l'armée franquiste.Alors que la jeune fille se fait
difficilement à sa nouvelle vie, elle découvre près de la grande maison familiale un mystérieux labyrinthe. Pan,
le gardien des lieux, une étrange créature magique et démoniaque, va lui révéler qu'elle n'est autre que la
princesse disparue d'un royaume enchanté.Afin de découvrir la vérité, Ofélia devra accomplir trois
dangereuses épreuves, que rien ne l'a préparé à affronter...

Acteurs : Ivana Baquero, Sergi López, Doug Jones, [...]

LE PETIT POUCET

Réalisé par Olivier Dahan
Sortie : 17 octobre 2001
Genres : Fantastique
Durée : 1h30min

Synopsis : Il était une fois Poucet, un petit garçon chétif, rejeté par ses parents paysans et souffre-douleur de
ses frères. Les temps sont durs, la guerre dévaste la région. Une horde de soldats pille la ferme familiale, c'est
la famine. Les parents de Poucet décident d'abandonner leurs enfants. Dans une immense forêt, livrés à
eux-mêmes, ces derniers vont rencontrer des loups ainsi que les guerriers du terrible soldat à la jambe de fer.
mais par-dessus tout, ils vont se retrouver confrontés à celui qui hante les cauchemars de Poucet : l'Ogre,
dévoreur d'enfants.

Acteurs : Nils Hugon, Pierre Berriau, Romane Bohringer, [...]
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LE SEIGNEUR DES ANNEAUX: LA COMMUNAUTÉ DE L'ANNEAU

Réalisé par Peter Jackson
Sortie : 19 décembre 2001
Genres : Fantastique, Aventure, Action
Durée : 2h45min

Synopsis : La trilogie Le Seigneur des anneaux débutera le 19 décembre 2001 avec La Communauté de
l'anneau et se poursuivra avec Les Deux tours le 18 décembre 2002 pour s'achever avec Le Retour du roi le
17 décembre 2003.Dans ce chapitre de la trilogie, le jeune et timide Hobbit, Frodon Sacquet, hérite d'un
anneau. Bien loin d'être une simple babiole, 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. À moins que Frodon, aidé d'une Compagnie constituée de Hobbits, d'Hommes, d'un Magicien,
d'un Nain, et d'un Elfe, ne parvienne à emporter l'Anneau à travers la Terre du Milieu jusqu'à la Crevasse du
Destin, lieu où il a été forgé, et à le détruire pour toujours. Un tel périple signifie s'aventurer très loin en
Mordor, les terres du Seigneur des ténèbres, où est rassemblée son armée d'Orques maléfiques... La
Compagnie doit non seulement combattre les forces extérieures du mal mais aussi les dissensions internes et
l'influence corruptrice qu'exerce l'Anneau lui-même.L'issue de l'histoire à venir est intimement liée au sort de la
Compagnie.

Acteurs : Elijah Wood, Sean Astin, Ian Mckellen, [...]

LE SEIGNEUR DES ANNEAUX: LE RETOUR DU ROI

Réalisé par Peter Jackson
Sortie : 17 décembre 2003
Genres : Fantastique, Action, Aventure
Durée : 3h20min

Synopsis : Les armées de Sauron ont attaqué Minas Tirith, la capitale de Gondor. Jamais ce royaume
autrefois puissant n'a eu autant besoin de son roi. mais Aragorn trouvera-t-il en lui la volonté d'accomplir sa
destinée? Tandis que Gandalf s'efforce de soutenir les forces brisées de Gondor, Théoden exhorte les
guerriers de Rohan à se joindre au combat. mais malgré leur courage et leur loyauté, les forces des Hommes
ne sont pas de taille à lutter contre les innombrables légions d'ennemis qui s'abattent sur le royaume...
Chaque victoire se paye d'immenses sacrifices. Malgré ses pertes, la Communauté se jette dans la bataille
pour la vie, ses membres faisant tout pour détourner l'attention de Sauron afin de donner à Frodon une
chance d'accomplir sa quête. Voyageant à travers les terres ennemies, ce dernier doit se reposer sur Sam et
Gollum, tandis que l'Anneau continue de le tenter...

Acteurs : Elijah Wood, Sean Astin, Viggo Mortensen, [...]

LE SEIGNEUR DES ANNEAUX: LES DEUX TOURS

Réalisé par Peter Jackson
Sortie : 18 décembre 2002
Genres : Fantastique, Aventure
Durée : 2h58min

Synopsis : Après la mort de Boromir et la disparition de Gandalf, la Communauté s'est scindée en trois.
Perdus dans les collines d'Emyn Muil, Frodon et Sam découvrent qu'ils sont suivis par Gollum, une créature
versatile corrompue par l'Anneau. Celui-ci promet de conduire les Hobbits jusqu'à la Porte Noire du Mordor. A
travers la Terre du Milieu, Aragorn, Legolas et Gimli font route vers le Rohan, le royaume assiégé de Theoden.
Cet ancien grand roi, manipulé par l'espion de Saroumane, le sinistre Langue de Serpent, est désormais
tombé sous la coupe du malfaisant Magicien. Eowyn, la nièce du Roi, reconnaît en Aragorn un meneur
d'hommes. Entretemps, les Hobbits Merry et Pippin, prisonniers des Uruk-hai, se sont échappés et ont
découvert dans la mystérieuse Forêt de Fangorn un allié inattendu : Sylvebarbe, gardien des arbres,
représentant d'un ancien peuple végétal dont Saroumane a décimé la forêt...

Acteurs : Elijah Wood, Sean Astin, Viggo Mortensen, [...]
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LES AUTRES

Réalisé par Alejandro Amenabar
Sortie : 26 décembre 2001
Genres : Fantastique, Drame, Epouvante-horreur
Durée : 1h45min

Synopsis : Ile de Jersey,1945.Dans une immense demeure victorienne isolée,Grace élève seule ses deux
enfants.Atteints d'un mal étrange, ces derniers ne peuvent être exposés à la lumière du jour Lorsque trois
nouveaux domestiques viennent habiter avec eux, ils doivent se plier à une règle vitale : la maison doit être
constamment plongée dans l'obscurité et aucune porte ne doit être ouverte avant que la précédente n'ait été
fermée. Pourtant, l'ordre rigoureux instauré par Grace va être défié par des intrus... interdit aux moins de 12
ans.

Acteurs : Nicole Kidman, Elaine Cassidy, Christopher Eccleston, [...]

LES AVENTURES DU BARON DE MUNCHAUSEN

Réalisé par Terry Gilliam
Sortie : 8 mars 1989
Genres : Fantastique
Durée : 2h01min

Synopsis : Extravagant, hâbleur, héroïque, mythomane, tel est le baron de Munchausen ! Dans l’Europe en
ébullition voici les mille aventures fabuleuses qu’il a vécues - ou imaginées - pour son auditoire ravi. Uniforme
écarlate, tricone empanaché, l’invulnérable Baron traverse les batailles, les révolutions, chevauchant son
destrier ou un boulet de canon, affrontant les Turcs comme le Roi de la Lune ou la Mort en personne…

Acteurs : John Neville, Jonathan Pryce, Sarah Polley, [...]

LES FRÈRES GRIMM

Réalisé par Terry Gilliam
Sortie : 5 octobre 2005
Genres : Fantastique, Aventure
Durée : 1h59min

Synopsis : A l'aube du XIXe siècle, les frères Grimm étaient connus dans toutes les campagnes pour être les
seuls capables de vaincre les esprits maléfiques et les créatures en tous genres qui épouvantaient les
villages. Leur lucrative entreprise cachait cependant un petit secret : Jacob et Will se contentaient de
combattre les monstres diaboliques que leurs complices animaient grâce à d'ingénieux trucages et
d'impressionnantes mises en scène...Lorsque les autorités les obligent à se rendre à Marbaden, l'enjeu est
tout autre. Le hameau vit dans la terreur absolue depuis que ses petites filles sont enlevées les unes après les
autres. Cette fois, les frères Grimm n'ont pas affaire à une illusion. Avec la très belle Angelika, ils vont
découvrir que la forêt lugubre renferme un terrible secret, un monde de magie et de sortilèges peuplé des plus
incroyables créatures...

Acteurs : Matt Damon, Heath Ledger, Monica Bellucci, [...]

MARY HIGGINS CLARK: RECHERCHE JEUNE FEMME @IMANT DANSER

Réalisé par Mario Azzopardi
Sortie : 2001
Genres : Fantastique, Policier, Thriller, Téléfilm
Durée : 1h35min

Synopsis : Pour les besoins de son émission, une productrice de télévision,Darcy, demande à son amie Erin
de répondre à des petites annonces sur internet, afin de déterminer les profils des hommes qui utilisent le Net
comme outil de rencontres. Malheureusement Erin se fait assassiner et Darcy part à la recherche du meurtrier
.

Acteurs : Patsy Kensit, [...]
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MIMZY LE MESSAGER DU FUTUR

Réalisé par Robert Shaye
Sortie : 25 avril 2007
Genres : Fantastique
Durée : 1h34min

Synopsis : Lorsque Noah et sa petite soeur Emma ouvrent l'étrange boîte qu'ils ont trouvée sur la plage, ils y
découvrent quelques bizarreries et un lapin en peluche, que la petite fille baptise Mimzy. D'où viennent ces
mystérieux objets, et à quoi peuvent-ils servir? Peu après, les enfants commencent à développer
d'extraordinaires capacités. Emma possède désormais d'inexplicables pouvoirs psychiques et Noah, qui n'a
jamais été très fort à l'école, devient un génie scientifique. Il est même capable de déplacer des objets par sa
seule volonté. Larry, le professeur de Noah, comprend que les enfants sont en train d'être transformés dans le
but d'accomplir quelque chose qui les dépasse... Face aux adultes, face au FBI et aux scientifiques qui
s'intéressent à eux et à leurs mystérieux jouets, Emma et Noah vont devoir s'en sortir seuls et protéger leur
trésor...

Acteurs : Timothy Hutton, Joely Richardson, Rainn Wilson, [...]

MULHOLLAND DRIVE

Réalisé par David Lynch
Sortie : 21 novembre 2001
Genres : Fantastique
Durée : 2h26min

Synopsis : A Hollywood, durant la nuit, Rita, une jeune femme, devient amnésique suite à un accident de
voiture sur la route de Mulholland Drive. Elle fait la rencontre de Betty Elms, une actrice en devenir qui vient
juste de débarquer à Los Angeles. Aidée par celle-ci, Rita tente de retrouver la mémoire ainsi que son identité.

Acteurs : Naomi Watts, Laura Harring, Justin Theroux, [...]

NANNY MCPHEE

Réalisé par Kirk Jones (ii)
Sortie : 8 février 2006
Genres : Fantastique, Comédie
Durée : 1h37min

Synopsis : A partir de 6 ans Depuis la disparition de son épouse, M. Brown a bien du mal avec ses sept
enfants. De l¹aîné à la petite dernière, tous font de la maisonnée un véritable enfer. Entre son travail qui
l'accapare et cette horrible Tante Adélaïde qui le menace de lui retirer son indispensable aide financière s'il ne
se remarie pas dans les plus brefs délais, M. Brown en est réduit à espérer un miracle. Et il va voir débarquer
Nanny McPhee... Aussi effrayante qu'énigmatique, ce petit bout de femme est là pour remettre tout le monde
au pas, mais les enfants ne sont pas décidés à se laisser faire ! Lorsque Tante Adélaïde décide d'arracher une
des filles du foyer, il est temps de réagir, et pour la première fois, Nanny et ceux qui la voient de moins en
moins comme une ennemie vont faire équipe...

Acteurs : Emma Thompson, Colin Firth, Angela Lansbury, [...]
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PERCY JACKSON LA MER DES MONSTRES

Réalisé par Thor Freudenthal
Sortie : 14 août 2013
Genres : Fantastique , Aventure
Durée : 1h46min

Synopsis : Percy Jackson ne sent pas vraiment l’âme d’un héros. Même s’il a déjà sauvé le monde, ce
demi-dieu se demande si ce n’était pas tout simplement un coup de bol extraordinaire. Lorsqu’il découvre que
son demi-frère est un monstre, il commence même à penser qu’être le fils de Poséidon est peut-être une
malédiction. Mais il ne va pas avoir le temps de méditer sur le sujet car la barrière de protection divine qui
protège le Camp des Sang-Mêlé est attaqué par une horde de monstres mythologiques, menaçant de détruire
le sanctuaire des demi-dieux. Pour sauver leur seul refuge, Percy et sa bande doivent se lancer à la recherche
de la légendaire Toison d’Or.

Acteurs : Logan Lerman, Brandon T. Jackson, Alexandra Daddario, [...]

PERCY JACKSON LE VOLEUR DE FOUDRE

Réalisé par Chris Columbus
Sortie : 2009
Genres : Fantastique, Aventure
Durée : 2h02min

Synopsis : Un jeune homme découvre qu'il est le descendant d'un dieu grec et s'embarque, avec l'aide d'un
satyre et de la fille d'Athena, dans une dangereuse aventure pour résoudre une guerre entre dieux. Sur sa
route, il devra affronter une horde d'ennemis mythologiques bien décidés à le stopper.

Acteurs : Logan Lerman, Brandon T. Jackson, Pierce Brosnan, [...]

PERDUS DANS L'ESPACE

Réalisé par Stephen Hopkins
Sortie : 9 décembre 1998
Genres : Fantastique
Durée : 2h10min

Synopsis : En 2050, la planète Terre est à bout de course, épuisée sous l'action combinée de l'effet de serre
et de la pollution. Menacée par une rebellion sauvage, il ne reste qu'un seul espoir à l'humanite: colloniser
Alpah Prime, la planete habitable la plus proche de notre systeme solaire, a dix annees-lumiere. L'eminent
scientifique John Robinson est designe pour mener a bien une mission de reconnaissance. Il decide
d'emmener avec lui toute sa famille. Il ignore que le docteur Zachary Smith, a la solde de la rebellion, s'est
indroduit dans "Jupiter II", leur vaisseau spatial.

Acteurs : William Hurt, Mimi Rogers, Matt Leblanc, [...]

PETER PAN

Réalisé par P.j. Hogan
Sortie : 4 février 2004
Genres : Fantastique, Aventure
Durée : 1h53min

Synopsis : Chaque soir, Wendy émerveille ses jeunes frères avec ses fantastiques récits épiques, jusqu'au
jour où son père décrète qu'elle est désormais trop grande pour partager leur chambre...Ce que les adultes
ignorent, c'est qu'un autre garçon, Peter Pan, se passionne lui aussi pour les histoires de Wendy. Il vient de
loin pour les écouter. Sa soudaine apparition va marquer le début d'aventures aussi fabuleuses
qu'exaltantes...A travers le ciel étoilé, Peter, les enfants et la minuscule fée Clochette prennent le chemin d'un
endroit où le rêve est roi : le Pays Imaginaire...Là-bas, Wendy et ses frères découvrent les Garçons Perdus et
leur repaire souterrain. mais le danger rôde et l'infâme Capitaine Crochet est prêt à tout pour remporter le
combat qui, depuis longtemps, l'oppose à Peter...

Acteurs : Jeremy Sumpter, Jason Isaacs, Ludivine Sagnier, [...]
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PHÉNOMÈNES

Réalisé par M Night Shyamalan
Sortie : 11 juin 2008
Genres : Fantastique
Durée : 1h31min

Synopsis : Surgi de nulle part, le phénomène frappe sans discernement. Il n'y a aucun signe avant-coureur.
En quelques minutes, des dizaines, des centaines de gens meurent dans des circonstances étranges,
terrifiantes, totalement incompréhensibles. Qu'est-ce qui provoque ce bouleversement radical et soudain du
comportement humain ? Est-ce une nouvelle forme d'attaque terroriste, une expérience qui a mal tourné, une
arme toxique diabolique, un virus qui a échappé à tout contrôle ? Et comment cette menace se propage-t-elle
? Par l'air, par l'eau, ou autrement ?Pour Elliot Moore, professeur de sciences dans un lycée de Philadelphie,
ce qui compte est d'abord d'échapper à ce phénomène aussi mystérieux que mortel. Avec sa femme, Alma, ils
fuient en compagnie d'un ami, professeur de mathématiques, et de sa fille de huit ans.Très vite, il devient
évident que personne n'est plus en sécurité nulle part. Il n'y a aucun moyen d'échapper à ce tueur invisible et
implacable.Pour avoir une mince chance de survivre, Elliot et les siens doivent à tout prix comprendre la
véritable nature du phénomène, et découvrir ce qui a déchaîné cette force qui menace l'avenir même de
l'espèce humaine...

Acteurs : Mark Wahlberg, Zooey Deschanel, John Leguizamo, [...]

PINOCCHIO

Réalisé par Steve Barron
Sortie : 23 octobre 1996
Genres : Fantastique
Durée : 1h35min

Synopsis : Comment le pauvre marionnettiste Geppetto va creer, grace a la reminiscence d'un amour non
declare, un petit personnage de bois qui va bien vite s'animer. Il s'agit de Pinocchio, que l'on va suivre dans
des aventures initiatiques, qui reve de devenir un vrai petit garcon.

Acteurs : Martin Landau, Jonathan Taylor Thomas, Udo Kier, [...]

RENCONTRE AVEC JOE BLACK

Réalisé par Martin Brest
Sortie : 30 décembre 1998
Genres : Fantastique, Romance, Drame
Durée : 3h01min

Synopsis : Une nuit le magnat William Parrish ressent une violente douleur tandis qu'une voix surgissant des
tenebres lui annonce sa mort prochaine. A ce moment-la, un jeune inconnu se presente a son domicile pour
l'accompagner a son dernier voyage. Ce messager de l'au-dela impose a Parrish de l'heberger chez lui afin de
lui donner l'occasion de partager un temps les experiences, les joies, les emotions et les drames des vivants,
qui semblent lui etre etrangers. En l'espace de trois jours, Joe Black revelera toute la famille Parrish a
elle-meme.

Acteurs : Brad Pitt, Anthony Hopkins, Claire Forlani, [...]

SLEEPY HOLLOW, LA LÉGENDE DU CAVALIER SANS TÊTE

Réalisé par Tim Burton
Sortie : 9 février 2000
Genres : Fantastique, Thriller, Epouvante-horreur
Durée : 1h45min

Synopsis : En 1799, dans une bourgade de La Nouvelle-Angleterre, plusieurs cadavres sont successivement
retrouves décapitées. Les têtes ont disparu. Terrifies, les habitants sont persuades que ces meurtres sont
commis par un étrange et furieux cavalier, dont la rumeur prétend qu'il est lui-même sans tête. Les autorités
new-yorkaises envoient alors leur plus fin limier pour éclaircir ce mystère. Ichabod Crane ne croit ni aux
légendes, ni aux vengeances post-mortem. mais, a peine arrive, il succombe au charme étrange et vénéneux
de la belle Katrina Van Tassel.

Acteurs : Johnny Depp, Christina Ricci, Christopher Walken, [...]
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SPIDER-MAN

Réalisé par Sam Raimi
Sortie : 12 juin 2002
Genres : Fantastique, Action
Durée : 2h01min

Synopsis : Orphelin, Peter Parker est élevé par sa tante May et son oncle Ben dans le quartier Queens de
New York. Tout en poursuivant ses études à l'université, il trouve un emploi de photographe au journal Daily
Bugle. Il partage son appartement avec Harry Osborn, son meilleur ami, et rêve de séduire la belle Mary Jane.
Cependant, après avoir été mordu par une araignée génétiquement modifiée, Peter voit son agilité et sa force
s'accroître et se découvre des pouvoirs surnaturels. Devenu Spider-Man, il décide d'utiliser ses nouvelles
capacités au service du bien. Au même moment, le père de Harry, le richissime industriel Norman Osborn, est
victime d'un accident chimique qui a démesurément augmenté ses facultés intellectuelles et sa force, mais l'a
rendu fou. Il est devenu le Bouffon Vert, une créature démoniaque qui menace la ville. Entre lui et Spider-Man,
une lutte sans merci s'engage.

Acteurs : Tobey Maguire, Willem Dafoe, Kirsten Dunst, [...]

SPIDER-MAN 2

Réalisé par Sam Raimi
Sortie : 14 juillet 2004
Genres : Fantastique, Action
Durée : 2h07min

Synopsis : Ecartelé entre son identité secrète de Spider-Man et sa vie d'étudiant, Peter Parker n'a pas réussi
à garder celle qu'il aime, Mary Jane, qui est aujourd'hui comédienne et fréquente quelqu'un d'autre. Guidé par
son seul sens du devoir, Peter vit désormais chacun de ses pouvoirs à la fois comme un don et comme une
malédiction.Par ailleurs, l'amitié entre Peter et Harry Osborn est elle aussi menacée. Harry rêve plus que
jamais de se venger de Spider-Man, qu'il juge responsable de la mort de son père.La vie de Peter se
complique encore lorsque surgit un nouvel ennemi : le redoutable Dr Otto Octavius. Cerné par les choix et les
épreuves qui engagent aussi bien sa vie intime que l'avenir du monde, Peter doit affronter son destin et faire
appel à tous ses pouvoirs afin de se battre sur tous les fronts...

Acteurs : Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Alfred Molina, [...]

SPIDER-MAN 3

Réalisé par Sam Raimi
Sortie : 1 mai 2007
Genres : Fantastique, Action
Durée : 2h19min

Synopsis : Peter Parker a enfin réussi à concilier son amour pour Mary-Jane et ses devoirs de super-héros.
mais l'horizon s'obscurcit. La brutale mutation de son costume, qui devient noir, décuple ses pouvoirs et
transforme également sa personnalité pour laisser ressortir l'aspect sombre et vengeur que Peter s'efforce de
contrôler.Sous l'influence de son costume, Peter devient trop sûr de lui et commence à négliger ses proches.
Contraint de choisir entre le pouvoir si séduisant de ce nouveau costume et la compassion qui le caractérisait
avant, Peter va faire face à ses démons lorsqu'il affrontera deux des pires méchants de l'histoire,
l'Homme-sable et Vénom, dont l'extraordinaire puissance et la soif de vengeance menacent Peter et tous ceux
qui lui sont chers.

Acteurs : Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco, [...]
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SUSPIRIA

Réalisé par Dario Argento
Sortie : 18 mai 1977
Genres : Fantastique
Durée : 1h35min

Synopsis : Suzy, une jeune Américaine, débarque à Fribourg pour suivre des cours dans une académie de
danse prestigieuse. A peine arrivée, l'atmosphère du lieu, étrange et inquiétante, surprend la jeune fille. Et
c'est là qu'une jeune élève est spectaculairement assassinée. Sous le choc, Suzy est bientôt prise de
malaises. Et le cauchemar ne fait qu'empirer : le pianiste aveugle de l'école meurt à son tour, égorgé par son
propre chien....Suzy apprend alors que l'académie était autrefois la demeure d'une terrible sorcière
surnommée la Mère des Soupirs. Et si l'école était encore sous son emprise?

Acteurs : Jessica Harper, Joan Bennett, Stefania Casini, [...]

THE INVISIBLE MAN

Réalisé par Joshua Butler, Greg Yaitanes, Michael Grossman Et Jay Tobias
Sortie : 2000
Genres : Fantastique
Durée : 1h

Synopsis : Darien Fawkes obtient une remise de peine à condition qu'il serve de cobaye à une
expérimentation dont le résultat est de le rendre invisible. Contient 2 épisodes : 'Un homme sous influence'
(Pilot 1/2), 'Première mission'

Acteurs : Joel Bissonnette, Spencer Garrett, Vincent Ventresca, [...]

THE MORTAL INSTRUMENTS : LA CITE DES TENEBRES

Réalisé par Harald Zwart
Sortie : 16 octobre 2013
Genres : Fantastique
Durée : 2h10min

Synopsis : Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs New York, de nos jours. Au cours d’une soirée, Clary, 15 ans, est témoin d’un meurtre. Elle est
terrifiée lorsque le corps de la victime disparaît mystérieusement devant ses yeux... Elle découvre alors
l’existence d’une guerre invisible entre des forces démoniaques et la société secrète des Chasseurs
d’Ombres. Le mystérieux Jace est l’un d’entre eux. À ses côtés, Clary va jouer dans cette aventure un rôle
qu’elle n’aurait jamais imaginé.

Acteurs : Lily Collins, Jamie Campbell Bower, Robert Sheehan, [...]

WOLF

Réalisé par Mike Nichols
Sortie : 14 septembre 1994
Genres : Fantastique
Durée : 2h15min

Synopsis : Lorsque, par une nuit de pleine lune, l'editeur new-yorkais Will Randall se fait mordre par un loup
qu'il a renverse en voiture, il ignore que cet accident va changer le cours de sa vie.

Acteurs : Jack Nicholson, Michelle Pfeiffer, James Spader, [...]
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WOLVERINE : LE COMBAT DE L'IMMORTEL

Réalisé par James Mangold
Sortie : 24 juillet 2013
Genres : Fantastique
Durée : 2h06min

Synopsis : Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs. Wolverine, le personnage le plus emblématique de l’univers des X-Men, est entraîné dans une
aventure ultime au cœur du Japon contemporain. Plongé dans un monde qu’il ne connaît pas, il doit faire face
au seul ennemi de son envergure, dans une bataille à la vie à la mort. Vulnérable pour la première fois et
poussé au bout de ses limites physiques et émotionnelles, Wolverine affrontera non seulement l’acier mortel
du samouraï mais aussi les questions liées à sa propre immortalité.

Acteurs : Hugh Jackman, Tao Okamoto, Rila Fukushima, [...]

ZATHURA: UNE AVENTURE SPATIALE

Réalisé par Jon Favreau
Sortie : 1 février 2006
Genres : Fantastique, Aventure
Durée : 1h45min

Synopsis : Au fond de leur cave, Danny et son grand frère Walter découvrent la boîte d'un étrange jeu appelé
Zathura. A peine essaient-ils d'y jouer qu'ils se retrouvent propulsés dans l'espace avec leur maison, et
découvrent qu'ils n'échapperont plus à la partie qui vient de commencer...Face aux redoutables Zorgons, dont
les vaisseaux rôdent en attendant de les attaquer, ils doivent laisser leurs rivalités de côté pour survivre
ensemble. S'ils veulent un jour retourner chez eux, il leur faudra affronter chaque étape de ce jeu où tout est
possible. De rencontres imprévues en épreuves spectaculaires, ils vont découvrir que leur seule chance est de
faire équipe, parce qu'à ce jeu-là, on n'a qu'une vie.

Acteurs : Tim Robbins, Josh Hutcherson, Jonah Bobo, [...]

Guerre
APOCALYPSE NOW

Réalisé par Francis Ford Coppola
Sortie : 26 septembre 1979
Genres : Guerre
Durée : 3h22min

Synopsis : Cloîtré dans une chambre d'hôtel de Saïgon, le jeune capitaine Willard, mal rasé et imbibé
d'alcool, est sorti de sa prostration par une convocation de l'état-major américain. Le général Corman lui confie
une mission qui doit rester secrète : éliminer le colonel Kurtz, un militaire aux méthodes quelque peu
expéditives et qui sévit au-delà de la frontière cambodgienne.

Acteurs : Martin Sheen, Marlon Brando, Frederic Forrest, [...]
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EN TERRITOIRE ENNEMI

Réalisé par John Moore
Sortie : 16 janvier 2002
Genres : Guerre, Action, Drame
Durée : 1h46min

Synopsis : Chris Burnett, un jeune lieutenant des forces armées américaines, se voit confier une mission de
reconnaissance à la veille de Noël. Accompagné de Stackhouse, il doit survoler une zone démilitarisée de
l'ex-Yougoslavie. Là, les deux hommes découvrent l'existence de véhicules blindés. Burnett les photographie,
mais les troupes serbes au sol déclenchent des tirs de DCA. L'avion, touché par un missile SAM, s'écrase.Les
deux pilotes s'en sortent indemnes, mais les représailles continuent et Stackhouse se fait tuer. Chris, désarmé
et sous le choc, n'a pas d'autre choix que de prendre la fuite avec sa radio. En plein territoire inconnu, il se
retrouve traqué par des Serbes dont il ignore les intentions. Aux États-Unis, l'amiral Leslie Reigart reste
convaincu que les deux hommes ont survécu à l'explosion. Ecoutant son instinct, il met sur pied sa propre
mission de sauvetage.

Acteurs : Owen Wilson, Gene Hackman, Gabriel Macht, [...]

FLYBOYS

Réalisé par Tony Bill
Sortie : 25 octobre 2008
Genres : Guerre
Durée : 2h19min

Synopsis : Le destin de l'Escadrille Lafayette, constituée de jeunes soldats américains qui se portèrent
volontaires pour intégrer l'armée française durant la Première Guerre mondiale, avant même que les soldats
américains n'entrent eux-mêmes dans le conflit.

Acteurs : James Franco, Jean Reno, Jennifer Decker, [...]

INDIGÈNES

Réalisé par Rachid Bouchareb
Sortie : 27 septembre 2006
Genres : Guerre, Drame, Historique
Durée : 2h08min

Synopsis : 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.

Acteurs : Jamel Debbouze, Samy Naceri, Roschdy Zem, [...]

KIPPOUR

Réalisé par Amos Gitaï
Sortie : 13 septembre 2000
Genres : Guerre
Durée : 2h03min

Synopsis : Pendant la guerre du Kippour, en octobre 1973, Weinraub et son ami Rousso se precipitent sur le
Golan a la recherche d'Egoz, l'unite speciale dans laquelle ils ont fait leur service militaire. Ils ne la trouvent
pas mais rencontrent Klauzner, un medecin qui cherche a rejoindre la base aeriene de Ramat David. Ils
decident alors, de leur propre chef, d'integrer une unite de secouristes de l'armee de l'air.

Acteurs : Liron Lero, Tomer Russo, Juliano Merr, [...]
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L'ARMÉE DES OMBRES

Réalisé par Jean-pierre Melville
Sortie : 12 septembre 1969
Genres : Drame, Guerre
Durée : 2h20min

Synopsis : Les activités et la vie extrêmement difficiles d'un réseau de résistants sous l'occupation
allemande.

Acteurs : Lino Ventura, Simone Signoret, Paul Meurisse, [...]

LA CHAMBRE DES OFFICIERS

Réalisé par François Dupeyron
Sortie : 26 septembre 2001
Genres : Guerre, Drame
Durée : 2h15min

Synopsis : Au début du mois d'août 1914, Adrien, un jeune et séduisant lieutenant, part en reconnaissance à
cheval. Un obus éclate et lui arrache le bas du visage. La guerre, c'est à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce qu'il
la passe, dans la chambre des officiers. Une pièce à part réservée aux gradés atrocement défigurés par leurs
blessures. Un antre de la douleur où chacun se voit dans le regard de l'autre. Cinq ans entre parenthèses à
nouer des amitiés irréductibles avec ses compagnons d'infortune. Cinq ans de "reconstruction" pour se
préparer à l'avenir, à la vie.

Acteurs : Eric Caravaca, Denis Podalydès, Gregori Derangère, [...]

LE TABLEAU NOIR

Réalisé par Samira Makhmalbaf
Sortie : 11 octobre 2000
Genres : Drame, Guerre
Durée : 1h25min

Synopsis : A la suite d'un bombardement au Kurdistan iranien, des instituteurs errent de village en village à la
recherche d'élèves. L'un d'entre eux trouve sur son chemin un groupe d'adolescents qui tentent de passer en
Irak. Malgrè les efforts de l'instituteur, aucun n'ai désireux d'apprendre.Un second croise un groupe de
vieillards qui essaient de rejoindre leur terre natale. Un troisième rencontre une jeune veuve, épris d'elle, il
décide de la suivre.

Acteurs : Bahman Ghobadi, Behnaz Jafari, Said Mohamadi, [...]

LES LARMES DU SOLEIL

Réalisé par Antoine Fuqua
Sortie : 23 juillet 2003
Genres : Guerre, Action, Drame
Durée : 1h58min

Synopsis : Au Nigéria, la famille du Président vient d'être assassinée et une guerre civile est sur le point
d'éclater. Un commando secret mené par le lieutenant Waters est envoyé aux confins de la jungle afin de faire
évacuer Lena Kendriks, une femme médecin travaillant pour une organisation humanitaire, d'un village
menacé par les rebelles. mais le cours de la mission change lorsque celle-ci refuse de partir sans les
villageois...

Acteurs : Bruce Willis, Monica Bellucci, [...]
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MISSION ÉVASION

Réalisé par Gregory Hoblit
Sortie : 29 mai 2002
Genres : Guerre
Durée : 2h05min

Synopsis : Durant la Seconde Guerre mondiale, le lieutenant Tommy Hart est arrêté par les Allemands et
envoyé dans un camp de prisonniers tenu par le tyrannique colonel Werner Visser. Le colonel William
McNamara est chargé de surveiller les détenus américains. Deux nouveaux prisonniers de guerre font leur
entrée au Stalag VI : les lieutenants Lincoln Scott et Lamar Archer, deux noirs qui ne sont pas les bienvenus.
Une nuit, un soldat blanc, raciste de surcroît, est retrouvé assassiné. Lincoln a beau clamer son innocence, un
témoin prétend l'avoir identifié. Le lieutenant Tommy Hart, ancien étudiant en droit, est chargé de sa défense.
Ce meurtre va donner au colonel McNamara l'occasion d'échafauder un plan audacieux. Tandis que l'attention
des soldats allemands se focalisera sur le procès, lui et ses hommes mettront au point une périlleuse évasion.

Acteurs : Bruce Willis, Colin Farrell, Terrence Howard, [...]

NOUS ÉTIONS SOLDATS

Réalisé par Randall Wallace
Sortie : 17 avril 2002
Genres : Guerre, Historique, Action
Durée : 2h19min

Synopsis : Le dimanche 14 novembre 1965, à 10h48, au Viêt-nam, le lieutenant-colonel Harold C. Moore,
instructeur à Fort Benning, et 400 soldats américains sont parachutés sur la zone dit d'X-Ray, dans la vallée
de Ia Drang. Celle-ci, surnommée Vallée de la Mort par les Vietnamiens, est contrôlée par les forces
ennemies.Homme de parole, Moore avance le premier sur le champ de bataille. Lui et ses hommes se
retrouvent rapidement encerclés par plus de 2 000 militaires du Viêt-Cong.

Acteurs : Mel Gibson, Madeleine Stowe, Greg Kinnear, [...]

SOLDIER OF ORANGE

Réalisé par Paul Verhoeven
Sortie : 1977
Genres : Guerre, Drame, Thriller
Durée : 1h43min

Synopsis : Les tribulations d'un étudiant hollandais devenu pilote et agent secret durant la Seconde Guerre
Mondiale... Un des films les plus forts et certainement le plus personnel de Verhoeven.

Acteurs : Rutger Hauer, Jeroen Krabbe, Susan Penhaligon, [...]

STALINGRAD

Réalisé par Jean-jacques Annaud
Sortie : 14 mars 2001
Genres : Guerre, Drame
Durée : 2h10min

Synopsis : Durant la Seconde Guerre mondiale, en septembre 1942, Hitler envisage d'envahir Stalingrad,
ville clé de l'URSS qui le sépare de la victoire totale sur l'Europe. Les Russes se préparent à la défensive. Un
héros aiderait à motiver les troupes. Entre alors en jeu Vassili Zaitsev, un jeune tireur d'élite de l'Armée
Rouge. Doué d'une stupéfiante adresse au tir, il est remarqué par un commissaire au peuple, Ivan Danilov.
Les deux jeunes gens deviennent amis. Ranimer la flamme de l'héroïsme, redonner aux soldats décimés la
force de lutter contre l'implacable machine de guerre allemande, telle est la mission de Danilov. Celui-ci fait de
Vassili le héros de sa propagande. Dans le camp ennemi, l'état-major dépêche son meilleur tireur d'élite, le
Major König, pour abattre celui qui est devenu le symbole de l'indomptable résistance russe.

Acteurs : Jude Law, Rachel Weisz, Joseph Fiennes, [...]
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TIGERLAND

Réalisé par Joel Schumacher
Sortie : 30 mai 2001
Genres : Guerre, Drame
Durée : 1h41min

Synopsis : 1971. Des milliers de jeunes américains meurent au Vietnam. Et à Port Folk, en Louisiane,, des
milliers d'autres s'apprêtent à les rejoindre. Ces hommes subissent tous les jours l'épreuve du Tigerland,
terrain de simulation des combats dans la jungle.

Acteurs : Colin Farrell, Matthew Davis, Clifton Collins Jr, [...]

U-571

Réalisé par Jonathan Mostow
Sortie : 6 septembre 2000
Genres : Guerre
Durée : 1h56min

Synopsis : En 1942, les Etats-Unis viennent d'entrer en guerre contre les forces de l'Axe. Le capitaine Mike
Dahlgren commande le "S-33", un sous-marin archaïque mais redoutable. A son bord se trouvent les
lieutenants Andrew Tyler et Emmett, l'enseigne de vaisseau Klough, Wassner et d'autres hommes d'équipage,
engagés dans une mission décisive. Le "S-33" va être maquillé en sous-marin allemand, l'un des célèbres
U-Boote qui patrouillent au fond de l'océan. La réussite de leur mission va dépendre desormais de leur
solidarité, de leur rapidité et de leur courage.

Acteurs : Harvey Keitel, Bill Paxton, David Keith, [...]

WINDTALKERS, LES MESSAGERS DU VENT

Réalisé par John Woo
Sortie : 4 septembre 2002
Genres : Guerre, Action
Durée : 2h14min

Synopsis : En 1944, durant la Seconde Guerre mondiale, face à l'ennemi japonais, les Etats-Unis ont utilisé
une méthode de codage : le langage Navajo, uniquement compris et parlé par certains soldats indiens. Ces
code talkers transmettaient les messages codés entre les bases américaines disséminées sur les îles du
Pacifique. Le marine Joe Enders sort blessé d'une bataille sanglante sur les îles Salamon. Après avoir
récupéré dans un hôpital, il est chargé d'une nouvelle mission consistant à assurer la sécurité de deux soldats
navajos, Ben Yahzee et Charlie Whitehorse, et à "protéger le code à tout prix" pour l'empêcher de tomber aux
mains de l'ennemi. En clair : sacrifier, si besoin est, leurs frères d'armes. Durant ce périple, Joe se voit
accompagner d'Ox Anderson et d'autres soldats. En pleine bataille de Saïpan, des liens d'amitié se tissent
entre les Navajos et leurs "anges gardiens".

Acteurs : Nicolas Cage, Adam Beach, Christian Slater, [...]
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Historique
ALIAS CARACALLA - AU COEUR DE LA RESISTANCE

Sortie : 2013
Genres : Historique
Durée : 3h

Synopsis : 2DVD Daniel a 20 ans. C’est un jeune homme fougueux, "royaliste, maurrassien et antisémite". Il
est révulsé par l’Armistice. La trahison de Pétain – en qui il croyait tant- est un choc pour lui! Il veut partir se
battre et, avec quelques copains, arrive en Angleterre presque par hasard. Là, il s’enrôle vite auprès d’un
Général inconnu : De Gaulle. L’armée du chef ne compte alors que quelques centaines de gamins… C’est la
naissance d’une incroyable épopée : la "France libre", et le début de l’évolution intellectuelle et républicaine de
ce jeune fanatique. De retour dans une France occupée, la " vraie " Résistance va enfin pouvoir commencer.
Le hasard (et le désordre qui règne dans la Résistance) vont faire du jeune Daniel un témoin incroyablement
privilégié de l’Histoire. A Lyon, il rencontre un dénommé Rex dont il devient le secrétaire. Ce n’est qu’à la fin
de la guerre qu’il découvrira que Rex n’était autre que… Jean Moulin.

Acteurs : Jules Sadoughi, Eric Caravaca, Nicolas Marié, [...]

AO LE DERNIER NEANDERTAL

Réalisé par Jacques Malaterre
Sortie : 2 février 2011
Genres : Historique
Durée : 1h24min

Synopsis : Pendant plus de 300 000 ans, l'homme de Neandertal règne sur la planète. Il y a moins de 30 000
ans, il disparaît à tout jamais... Son sang coule-t-il encore dans nos veines ? Nul ne le sait, sauf AO... le
dernier des Neandertaliens !

Acteurs : Simon Paul Sutton, Vesela Kazakova, [...]

BUONGIORNO, NOTTE

Réalisé par Marco Bellocchio
Sortie : 4 février 2004
Genres : Historique, Drame
Durée : 1h45min

Synopsis : A Rome, en 1978, Chiara, jeune terroriste engagée dans la lutte armée, est impliquée dans
l'enlèvement et la séquestration d'Aldo Moro. A travers ses yeux, nous voyons se dessiner l'univers complexe
des "années de plomb". Sa foi absolue dans la révolution l'emprisonne dans les rituels de la clandestinité. En
contrepoint, elle mène une vie au grand jour, un quotidien ordinaire : le boulot, le bureau, les collègues et un
petit ami qui semble la connaître si bien, si pleinement, mieux qu'elle ne se connaît elle-même. Elle s'accroche
à des émotions infimes que l'idéologie et la lutte des classes battent continuellement en brèche. En conflit
avec les autres membres du groupe, elle se sent de plus en plus mal à l'aise dans son rôle de combattante,
tandis que le passé et le présent ébranlent ses certitudes. (Italien sous-titré Francais)

Acteurs : Maya Sansa, Luigi Lo Cascio, Piergiorgio Bellocchio Jr, [...]

CARNETS DE VOYAGE

Réalisé par Walter Salles
Sortie : 8 septembre 2004
Genres : Historique, Drame
Durée : 2h06min

Synopsis : Carnets de Voyage s'inspire des notes de voyage écrites par Ernesto Che Guevara lors de son
périple et du livre de son coéquipier Alberto Granado Con el Che por America Latina.

Acteurs : Gael García Bernal, Rodrigo De La Serna, Mercedes Morán, [...]
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EL CHE

Réalisé par Maurice Dugowson
Genres : Historique
Durée : 

Synopsis : Destin légendaire de l'ange de la Révolution, Che Guevara, dit «El Che».

Acteurs : El Che, [...]

GANDHI

Réalisé par Richard Attenborough
Sortie : 23 mars 1983
Genres : Historique, Biopic
Durée : 3h10min

Synopsis : Reconstitution historique à grand spectacle de la vie de celui que l'on surnomma le "mahatma". La
carrière de Gandhi comme avocat débute en Afrique du Sud où il défend les droits de la minorité indienne, ce
qui a un grand retentissement dans son pays. Plus tard, dans ses luttes contre les Anglais, il prônera toujours
la non-violence et usera essentiellement de l'arme de la grève de la faim.

Acteurs : Ben Kingsley, Edward Fox, Martin Sheen, [...]

HIVER 54, L'ABBÉ PIERRE

Réalisé par Denis Amar
Sortie : 1 novembre 1989
Genres : Historique
Durée : 1h42min

Synopsis : 1954, l'hiver est particulièrement rigoureux et neuf ans après la guerre, la priorité n'est pas au
logement. Des sans-abris dorment dans la rue, alors que certains trouvent asile dans la maison de l'abbé
Pierre. Ancien député, ancien résistant et créateur des Chiffoniers Bâtisseurs d'Emmaüs, il se consacre aux
plus déshérités. Il propose au Sénat le projet de "cités d'urgence" qui le refusera dans la nuit du 3 au 4 janvier.
Cette même nuit, un bébé meurt gelé par le froid. Il lance alors un appel poignant à la radio afin de receuillir
des dons et le Figaro publie une lettre ouverte.

Acteurs : Lambert Wilson, Claudia Cardinale, Robert Hirsch, [...]

KINGDOM OF HEAVEN

Réalisé par Ridley Scott
Sortie : 4 mai 2005
Genres : Historique, Action
Durée : 2h25min

Synopsis : L'aventure extraordinaire d'un homme ordinaire, précipité dans un conflit qui va durer des
décennies : les croisades.Etranger sur une terre qui lui est étrangère, il va servir un roi condamné, s'éprendre
d'une troublante et inaccessible reine avant d'être fait chevalier.Il lui faudra protéger les habitants de
Jérusalem, dont une immense armée a entrepris le siège, sans jamais cesser de lutter pour maintenir une paix
fragile...

Acteurs : Orlando Bloom, Liam Neeson, David Thewlis, [...]
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L'ANGLAISE ET LE DUC

Réalisé par Eric Rohmer
Sortie : 7 septembre 2001
Genres : Historique
Durée : 2h09min

Synopsis : Dans ce film en costumes, les décors sont des tableaux, peints par Jean-baptise Marot. Les
comédiens ont tourné les scènes d'extérieur dans un studio, sur un fond vert, et ont ensuite été incrustés sur
ces toiles par un procédé numérique.

Acteurs : Lucy Russell, Jean-claude Dreyfus, Rosette, [...]

L'ARMÉE DU CRIME

Réalisé par Robert Guédiguian
Sortie : 19 janvier 2010
Genres : Historique, Drame
Durée : 2h19min

Synopsis : Dans Paris occupé par les allemands, l'ouvrier poète Missak Manouchian prend la tête d'un
groupe de très jeunes juifs, Hongrois, Polonais, Roumains, Espagnols, Italiens, Arméniens, déterminés à
combattre pour libérer la France qu'ils aiment, celle des Droits de l'Homme.
Dans la clandestinité, au péril de leur vie, ils deviennent des héros.
Les attentats de ces partisans étrangers vont harceler les nazis et les collaborateurs. Alors, la police française
va se déchaîner, multiplier ses effectifs, utiliser filatures, dénonciations, chantages, tortures...
Vingt-deux hommes et une femme seront condamnés à mort en février 1944.
Dans une ultime opération de propagande, ils seront présentés comme une Armée du crime, leurs visages en
médaillon sur un fond rouge placardés sur les murs de toutes les villes du pays. Ces immigrés, morts pour la
France, entrent dans la légende.
C'est cette belle et tragique histoire que raconte le film.

Acteurs : Simon Abkarian, Virginie Ledoyen, Robinson Stévenin, [...]

L'ASSASSINAT DE TROTSKY

Réalisé par Joseph Losey
Genres : Historique
Durée : 1h43min

Synopsis : Reconstitution fidèle de l'assassinat du rival de Staline par Jackson qui par l'intermédiaire de Gita,
une amie de Trotsky, réussit à gagner sa confiance.

Acteurs : Richard Burton, Alain Delon, Romy Schneider, [...]

LA PASSION DU CHRIST

Réalisé par Mel Gibson
Sortie : 31 mars 2004
Genres : Historique, Biopic, Drame
Durée : 2h07min

Synopsis : Les douze dernières heures de la vie du Christ. Rendu au Mont des Oliviers, Jésus prie après
avoir partagé un dernier repas avec ses apôtres. Il résiste maintenant aux tentations de Satan. Trahi par
Judas, Jésus est arrêté et emmené à Jérusalem, où les chefs des Pharisiens l'accusent de blasphème et lui
font un procès qui a pour issue sa condamnation à mort...

Acteurs : Jim Caviezel, Christo Jivkov, [...]
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LACENAIRE

Réalisé par Francis Girod
Sortie : 19 décembre 1990
Genres : Historique, Biopic, Comédie dramatique
Durée : 2h05min

Synopsis : Evocation de la vie, du procès et de la mort de Lacenaire, célèbre bandit et homme de lettres du
XIXe siecle immortalisé par Prévert et Carné dans "les Enfants du paradis" et à qui l'on doit, à travers ses
Mémoires, un témoignage et une appréciation particulièrement modernes sur son temps.

Acteurs : Daniel Auteuil, Jean Poiret, François Périer, [...]

LE DISCOURS D'UN ROI

Réalisé par Tom Hooper
Sortie : 7 juin 2011
Genres : historique
Durée : 1h58min

Synopsis : L'histoire vraie du père de l'actuelle Reine Elizabeth : Suite à l'abdication de son frère, celui ci va
devenir, contraint et forcé, le Roi George VI. Grâce au soutien de sa femme et d'un orthophoniste aux
méthodes peu conventionnelles, George VI affrontera son bégaiement pour assumer pleinement son rôle et
faire de son empire le premier rempart contre l'Allemagne nazie ...

Acteurs : Colin Firth, Helena Bonham Carter, Goeffrey Rush, [...]

LE PROMENEUR DU CHAMP DE MARS

Réalisé par Robert Guédiguian
Sortie : 16 février 2005
Genres : Historique
Durée : 1h57min

Synopsis : Le Promeneur du Champ de mars est présenté en Sélection officielle, en compétition, au 55e
Festival de Berlin.

Acteurs : Michel Bouquet, Jalil Lespert, Philippe Fretun, [...]

LE SICILIEN

Réalisé par Michael Cimino
Sortie : 28 octobre 1987
Genres : Historique, Aventure
Durée : 2h26min

Synopsis : 1943. Salvatore Giuliano veut faire de la Sicile un état libre...

Acteurs : Christophe Lambert, Terence Stamp, Joss Ackland, [...]

LE SOUPER

Réalisé par Edouard Molinaro
Sortie : 23 décembre 1992
Genres : Historique
Durée : 1h30min

Synopsis : France, 6 juillet 1815. Alors que le peuple se pose de sombres questions sur son avenir après la
defaite de Waterloo, deux hommes soupent à huis clos, Talleyrand et Fouche. Ils vont se livrer a un duel
verbal dont l'enjeu est l'avenir de leur pays.

Acteurs : Claude Brasseur, Claude Rich, Stéphane Jobert, [...]
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LES GRANDS GÉNIES: CLAUDE MONET & WINSLOW HOMER

Réalisé par David Devine, Graeme Lynch
Sortie : 15 juin 2009
Genres : Historique
Durée : 1h42min

Synopsis : Redécouvrez en famille les plus grands créateurs de l'Histoire. - CLAUDE MONET : L'OMBRE ET
LA LUMIERE (1998) de David Levine : Au tout début du mouvement impressionniste, aux environs de Paris,
Claude Monet expérimente un nouveau style de peinture. En proie à de virulentes attaques de la part des
critiques d'Art, la tentation de tout abandonner est grande. Progressivement, le peintre se lie d'amitié avec le
jeune Daniel, fils de sa logeuse. Le garçon aime dessiner et Monet devient pour lui un mentor, dans la joie
comme dans l'adversité. - WINSLOW HOMER : UN AMERICAIN ORIGINAL (1999) de Graeme Lynch : En
1874, Winslow Homer quitte son poste d'illustrateur chez Harper's Weekly pour se retirer à la campagne. Il
espère alors retrouver le calme propice à la peinture. mais sitôt a-t-il établi son chevalet que deux enfants des
environs, Gabe et Fee, sont fascinés par son art. puisqu'il ne peut pas s'en débarrasser, Homer décide d'en
faire ses modèles. Peu à peu, des liens d'amitié se nouent entre ces trois personnages hantés par les
fantômes de la guerre de Sécession.

Acteurs : Aucun, [...]

LES GRANDS GÉNIES: EDGAR DEGAS & MARY CASSATT

Réalisé par David Devine, Richard Mozer
Sortie : 15 juin 2009
Genres : Historique
Durée : 1h51min

Synopsis : Redécouvrez en famille les plus grands créateurs de l'Histoire. - DEGAS ET LA DANSEUSE
(1998) de David Devine : Criblé de dettes et luttant pour survivre, le peintre Edgard Degas trouve une source
d'inspiration en la personne de Marie, une jeune ballerine. Degas aide la petite fille à puiser dans son talent ;
en retour elle le persuade de persévérer en dépit des critiques. - MARY CASSATT : UNE IMPRESSIONNISTE
AMERICAINE (1999) de Richard Mozer : Paris, 1878. L'Américaine Mary Cassatt est une artiste indépendante
mais le calme de sa vie parisienne est brusquement troublé par l'arrivée de son frère, sa belle-soeur et leurs
enfants. Au début réticente à la présence de ses neveux et nièces, Mary Cassatt va peu à peu se trouver
inspirée par eux. Et lorsqu'elle avoue à ses jeunes modèles son admiration pour le peintre Edgar Degas, les
enfants décident d'organiser le rencontre...

Acteurs : Aucun, [...]

LES GRANDS GÉNIES: ISAAC NEWTON & MARIE CURIE

Réalisé par Don Mcbrearty, Richard Mozer
Sortie : 15 juin 2009
Genres : Historique
Durée : 1h45min

Synopsis : Redécouvrez en famille les plus grands créateurs de l'Histoire. - NEWTON : IL ETAIT UNE FOIS
DEUX ISAAC (1997) de Don McBrearty : En 1863, à Cambridge, Isaac Newton travaille acharnement à sa
théorie sur la gravité et le mouvement céleste. Il est pourtant moqué par les membres de la Royal Society qui
considèrent ses recherches farfelues et sans fondements. Avec la plus célèbre pomme de l'Histoire,
Humphrey, le jeune assistant d'Isaac, apprend qu'il y a plus d'une façon d'exercer la science. - MARIE CURIE
: RIEN N'EST AUSSI SIMPLE QU'IL N'Y PARAIT (1997) de Richard Mozer : Pendant la première guerre
mondiale, les jeunes soeurs Boudreau décident de participer à l'effort de guerre en démasquant les espions.
Les étranges activités de la scientifique Marie Curie font d'elle une suspecte de choix ! Les petites filles voient
la lauréate du prix Nobel en train d'élaborer une curieuse arme fluorescente. mais lorsque les fillettes la
suivent jusqu'au front, elles sont témoins d'un autre combat...

Acteurs : Aucun, [...]
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LES GRANDS GÉNIES: LÉONARD DE VINCI & GALILÉE

Réalisé par Allan King, David Devine
Sortie : 15 juin 2009
Genres : Historique
Durée : 1h45min

Synopsis : Redécouvrez en famille les plus grands créateurs de l'Histoire. - LEONARD DE VINCI : VOLER
COMME UN OISEAU (1997) de Allan King : En 1489, à Milan, le jeune Roberto fait la connaissance du génie
de la Renaissance, Léonard De Vinci. Peintre célèbre, De Vinci est aussi un inventeur obsédé par les
mystères de la nature. Est-il possible de défier les limites du corps humain et de faire comme les oiseaux ?
Ensemble, Roberto et De Vinci vont rêver à la conquête du ciel. - GALILEE : SUR LES EPAULES DES
GEANTS (1997) de David Devine : Au début du 17e siècle, Galilée est sur le point de découvrir le plus grand
mystèrte de l'Univers. Il trouve un allié en la personne du jeune Prince Cosimo. Sous la tutelle du plus grand
astronome de l'Histoire, le garçon assiste au développement du télescope et apprend que les yeux tournés
vers les étoiles, il faut garder les pieds sur terre.

Acteurs : Aucun, [...]

LES GRANDS GÉNIES: REMBRANDT & FRANCISCO DE GOYA

Réalisé par David Devine, Richard Mozer
Sortie : 15 juin 2009
Genres : Historique
Durée : 1h47min

Synopsis : Redécouvrez en famille les plus grands créateurs de l'Histoire. - REMBRANDT : PERES ET FILS
de Tom McCamus : En 1641, Rembrandt van Rijn est au sommet de son succès auprès de la bourgeoisie
d'Amsterdam, mais il se lasse de faire les portraits des riches et célèbres. Son nouvel apprenti, le jeune
Samuel, rêve de découvrir le monde alors que son père a pour lui des desseins plus traditionnels. Le combat
de Samuel pour se soustraire aux attentes rigides de sa famille incite Rembrandt à défier les conventions
artistiques. - GOYA : LE REVEUR EVEILLE de Richard Mozer : A l'âge de 73 ans, le peintre espagnol
Francisco De Goya abandonne la cour royale pour se retirer dans une maison de campagne. Découvrant que
Rosarita, la fille de sa femme de chambre, est douée pour le dessin, il décide de lui apprendre à regarder le
monde avec les yeux d'un artiste. Lorsque le peintre tombe gravement malade et est menacé par l'Inquisition,
la petite Rosarita reste à son chevet...

Acteurs : Aucun, [...]

LES GRANDS GÉNIES: THOMAS EDISON & ALBERT EINSTEIN

Réalisé par David Levine
Sortie : 15 juin 2009
Genres : Historique
Durée : 1h45min

Synopsis : Redécouvrez en famille les plus grands créateurs de l'Histoire. - THOMAS EDISON : LE
MAGICIEN DE LA LUMIERE (1998) de David Devine : 1883. New Jersey. S'échappant de l'orphelinat, le petit
Jack Maloney se réfugie dans le laboratoire du " plus grand inventeur du monde ", Thomas Edison. Le jeune
garçon est ébloui par les merveilles élaborées par ce dernier, si bien qu'Edison l'engage comme apprenti. Ils
vont se lancer à la conquête d'une toute nouvelle industrie : le cinéma... - EINSTEIN : LA LUMIERE A LA
PUISSANCE 2 (1997) de David Levine : Vers la fin de sa brillante carrière, le physicien Albert Einstein
enseigne à l'Université de Princeton. Difficile d'imaginer tandem plus improbable que le scientifique échevelé
et la jeune Lannie, une fillette noire dont la mère travaille aux cuisines du campus. Sur fond de Maccarthysme
et aux prémices du mouvement des droits civiques, Einstein reconnait dans la petite fille ses propres combats
des débuts et lui apprend la confiance en soi.

Acteurs : Aucun, [...]
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LINCOLN

Réalisé par Steven Spielberg
Sortie : 30 janvier 2013
Genres : historique
Durée : 2h29min

Synopsis : Les derniers mois tumultueux du mandat du 16e Président des États-Unis. Dans une nation
déchirée par la guerre civile et secouée par le vent du changement, Abraham Lincoln met tout en œuvre pour
résoudre le conflit, unifier le pays et abolir l'esclavage. Cet homme doté d'une détermination et d'un courage
moral exceptionnels va devoir faire des choix qui bouleverseront le destin des générations à venir.

Acteurs : Daniel Day-lewis, Sally Field, David Strathairn, [...]

MARIE-ANTOINETTE

Réalisé par Sofia Coppola
Sortie : 24 mai 2006
Genres : Historique, Biopic, Drame
Durée : 2h03min

Synopsis : Evocation de la vie de la reine d'origine autrichienne, épouse mal-aimée de Louis XVI, guillotinée
en 1793.Au sortir de l'adolescence, une jeune fille découvre un monde hostile et codifié, un univers frivole où
chacun observe et juge l'autre sans aménité.Mariée à un homme maladroit qui la délaisse, elle est rapidement
lassée par les devoirs de représentation qu'on lui impose.Elle s'évade dans l'ivresse de la fête et les plaisirs
des sens pour réinventer un monde à elle.Y a-t-il un prix à payer à chercher le bonheur que certains vous
refusent?

Acteurs : Kirsten Dunst, Jason Schwartzman, Rip Torn, [...]

MASTER AND COMMANDER: DE L'AUTRE CÔTÉ DU MONDE

Réalisé par Peter Weir
Sortie : 31 décembre 2003
Genres : Historique, Aventure, Guerre
Durée : 2h14min

Synopsis : En 1805, le capitaine Jack Aubrey est une des figures les plus brillantes de la Marine Royale
britannique. Son courage, sa ténacité, son sens tactique lui ont valu le respect et l'admiration des officiers et
matelots du vaisseau de guerre Surprise.Fidèle compagnon de ces aventures, le Docteur Stephen Maturin est
son exact opposé. Chirurgien, chercheur et naturaliste passionné, son amour de la musique est son seul point
commun avec Aubrey. Ces deux hommes, si contrastés, n'en ont pas moins forgé de solides liens
d'amitié.Attaqué par le navire français Achéron, le Surprise est gravement endommagé et perd une bonne
partie de son équipage. Sourd aux conseils de prudence du chirurgien, Jack se lance à la poursuite de
l'ennemi. Du Brésil aux Galápagos, en passant par les eaux traîtresses du Cap Horn, sa quête tourne bientôt
à l'obsession...

Acteurs : Russell Crowe, Paul Bettany, [...]

MAYERLING

Réalisé par Terence Young
Sortie : 1968
Genres : Historique
Durée : 2h10min

Synopsis : A Vienne, Rodolphe, prince héritier mal marié, tombe amoureux d'une baronne et prend le parti
des étudiants contestataires.

Acteurs : Omar Sharif, Catherine Deneuve, James Mason, Ava Gardner, [...]
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NOTRE-DAME-DE-PARIS

Réalisé par Jean Delannoy
Sortie : 1956
Genres : Historique, Fantastique, Drame
Durée : 1h55min

Synopsis : La belle Esmeralda danse sur le parvis de Notre-Dame. Plusieurs hommes sont amoureux d'elle :
l'alchimiste Claude Frollo, le bossu Quasimodo, le poète Gringoire et le capitaine des archers Phoebus. (Noir
et Blanc)

Acteurs : Gina Lollobrigida, Anthony Quinn, Alain Cuny, [...]

PHARAON

Réalisé par Jerzy Kawalerowicz
Sortie : 9 mars 2004
Genres : Historique
Durée : 2h20min

Synopsis : Evocation de la vie de Ramses XIII, qui prend le pouvoir a la suite de son père dans une epoque
difficile, avec une population appauvrie, un systeme administratif en decadence, une armee en revolte et une
caste de grands pretres puissants.

Acteurs : Jerzy Zelnik, Piotr Pawlowski, Leszek Herdegen, [...]

QUILLS - LA PLUME ET LE SANG

Réalisé par Philip Kaufman
Sortie : 21 mars 2001
Genres : Historique, Drame
Durée : 2h04min

Synopsis : Le Marquis de Sade explore, par sa plume, le côté interdit de l'homme : les passions obscènes du
corps, les pulsions sexuelles, les désirs immoraux. Au début du XIXème siècle, il est considéré comme l'être
le plus perfide, le monstre le plus abject, mais aussi comme l'homme le plus libre d'esprit que le monde ait
connu.

Acteurs : Geoffrey Rush, Kate Winslet, Joaquin Phoenix, [...]

SPARTACUS

Réalisé par Stanley Kubrick
Sortie : septembre 1961
Genres : Historique, Romance, Biopic, Guerre
Durée : 3h18min

Synopsis : A l'époque de l'Empire romain, Spartacus, ancien esclave devenu gladiateur, se révolte contre ses
maîtres et lève une armée. Après quelques victoires éclanates, la troupe entreprend de marcher sur la Rome
de Jules César...

Acteurs : Kirk Douglas, Jean Simmons, John Gavin, [...]
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THE PATRIOT, LE CHEMIN DE LA LIBERTÉ

Réalisé par Roland Emmerich
Sortie : 12 juillet 2000
Genres : Historique, Guerre, Action, Drame
Durée : 2h40min

Synopsis : Caroline du Sud, 1776. Le conflit entre les independantistes et les Anglais semble inevitable.
Benjamin Martin sait trop bien ce qu'est une guerre et il n'en veut pas. Cet ancien heros des combats contre
les Francais et les Indiens n'ignore rien de la violence des affrontements armes... Aujourd'hui veuf, il eleve
seul ses sept enfants dans sa plantation. Son fils aine, Gabriel, s'engage contre l'avis de son pere. Lorsque les
troupes anglaises, commandees par le colonel Tavington, arrivent aux portes de sa propriete, il est trop tard.

Acteurs : Mel Gibson, Heath Ledger, Tchéky Karyo, [...]

TOUSSAINT LOUVERTURE

Réalisé par Philippe Niang
Genres : Historique
Durée : 1h30min

Synopsis : 2 DVD DE 90 MIN CHACUN À la veille de la Révolution de 1789, TOUSSAINT LOUVERTURE
prépare Saint-Domingue à se libérer de ses chaînes, imposées par la colonisation française. De la prison du
Fort de Joux, il analyse avec recul et sagesse les comportements qu'il a eus devant chaque situation. Rien de
simple pour cet homme qui aura dû prendre et assumer seul des décisions parfois difficiles, dans un contexte
historique et politique complexe, pour fonder la Première République Noire qui devient le 1er Janvier 1804
Haïti.

Acteurs : Jimmy Jean-louis AÏssa MaÏga, [...]

VATEL

Réalisé par Roland Joffé
Sortie : 10 mai 2000
Genres : Historique, Drame
Durée : 1h57min

Synopsis : En 1671, Francois Vatel est l'intendant fidèle et dévoué d'un prince de Condé fier mais vieillissant
et ruiné qui cherche a regagner les faveurs du roi Louis XIV, et à se voir confier le commandement d'une
campagne militaire contre les Hollandais. Pour l'occasion, Condé, qui ne se soumet jamais a personne sinon à
son roi, remet la destinée de sa maison dans les mains de Vatel, lui intimant la lourde tâche de recevoir toute
la cour de Versailles en son château de Chantilly. Les festivités durent trois jours et trois nuits, mais le
troisième jour, la marée n'arrive pas...

Acteurs : Gérard Depardieu, Julian Sands, Timothy Spall, [...]

VICTOR SCHOELCHER, L'ABOLITION DE L'ESCLAVAGE

Réalisé par Paul Vecchiali
Sortie : 1998
Genres : Historique, Reportage
Durée : 1h37min

Synopsis : 3 mars 1848, Louis-Philippe abdique. Au milieu d’un Paris en liesse, un homme se rend bride
abattue à l’Hôtel de Ville, siège du gouvernement provisoire de la nouvelle République. Cet homme : Victor
SCHOELCHER. Il arrive du Sénégal. C’est là-bas, au milieu de la brousse, qu’il a appris que la Monarchie de
juillet a été renversée. Alors, il est revenu en France par étapes forcées. Il sait que le moment est
historiquement unique, propice comme jamais à l’aboutissement du combat acharné qu’il mène depuis vingt
ans : l’abolition de l’esclavage sur tous les territoires français. Après 3 000 kilomètres de course, à pied, en
bateau, en calèche et à cheval, il fait enfin face à Louis Arago, le nouveau ministre des colonies. Il faut
convaincre.

Acteurs : Jacques Perrin, Ludmilla Mickael, Pierre Santini, François Marthouret, [...]
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Karaoké
BEST KARAOKE

Genres : Karaoké
Durée : 

Synopsis : Vol.1: Je sais pas, Je marche seul, Pas toi Vol 2: Je te donne, Encore un matin, Là-bas, Envole
moi Vol.3: Pour que tu m'aimes encore, Le ballet, Si tu veux m'essayer.

Acteurs : information indisponible

GOLD KARAOKE

Genres : Karaoké
Durée : 

Synopsis : Vol. 1: Le Sud, La Bohème, Y a de la Joie, Je suis malade Vol.2: Prendre un enfant par la main,
Retiens la nuit, La vie en rose. Vol.3: Mirza, La plus belle pour aller danser, Suzette Vol.4: La Mamma, Je
Chante, Je m'voyais déjà.

Acteurs : information indisponible

HIT KARAOKE: TOP DES TUBES

Genres : Karaoké
Durée : 45min

Synopsis : 10 chansons dont: Choopeta, Obsesion, femme like you...

Acteurs : information indisponible

HIT KARAOKE: TOP PARTY

Genres : Karaoké
Durée : 45min

Synopsis : 10 chansons dont: We are the champions, Saga Africa, La Bamba...

Acteurs : information indisponible
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HITS KARAOKE VOL1

Genres : Karaoké
Durée : 45min

Synopsis : Allez plus haut, La mer, Les plaisirs démodés, Fleur bleue, Le telefon...

Acteurs : information indisponible

HITS KARAOKE VOL2

Genres : Karaoké
Durée : 45min

Synopsis : Madingwa, Parle moi, Le sud, Les comédiens, Le soleil et la lune...

Acteurs : information indisponible

HITS KARAOKE VOL3

Genres : Karaoké
Durée : 45min

Synopsis : HITS KARAOKE: On a tous le droit..., La maison près de la fontaine, C'est si bon, Retiens la nuit,
Et pourtant, Jamafrica, A biclyclette, Merza, Femme, femme, femme, Le ciel, Le soleil et la mer...

Acteurs : information indisponible

KARAOKE MAXI TUBES

Genres : Karaoké
Durée : 

Synopsis : Savoir aimer, Conte te Partiro, Retiens la nuit.

Acteurs : information indisponible

KARAOKE: FREDERIC FRANCOIS

Genres : Karaoké
Durée : 1h

Synopsis : Est ce que tu es seule ce soir? On s'embrasse, on oublie tout, Mon coeur te dit je t'aime, Je t'aime
à l'italienne...

Acteurs : information indisponible
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Musical
HEDWIG AND THE ANGRY INCH

Réalisé par John Cameron Mitchell
Sortie : 26 septembre 2001
Genres : Comédie dramatique, Musical
Durée : 1h30min

Synopsis : Hedwig Schmidt, un transsexuel allemand, est la star du rock la plus étonnante et la plus
méconnue du monde. Avec son groupe, elle sillonne les Etats-Unis de restaurants miteux en halls de centres
commerciaux. Pourtant, chacune de ses chansons révèle son incroyable destin et sa vision du monde. Hedwig
raconte, en chansons, son enfance est-allemande, sa solitude, son opération de changement de sexe et ses
passions. Elle poursuit également le célébrissime Tommy Gnosis, le jeune homme qu'elle a tant aimé et pour
qui elle a composé certaines musiques.

Acteurs : John Cameron Mitchell, Miriam Shor, Stephen Trask, [...]

HENRI SALVADOR - DE ATTILA A ZORRO

Réalisé par Henri Salvador
Sortie : 4 décembre 2007
Genres : Musical
Durée : 1h20min

Synopsis : L’édition anniversaire retraçant le parcours exceptionnel d’Henri Salvador. 20 scopitones
présentés par Mr. Salvador lui-même. Ces scopitones ont permis à Henri Salvador de se déguiser et
d’interpréter d’authentiques personnages. Il nous dévoile ici toute l’étendue de son talent de chanteur
comique. Un programme exceptionnel, pour toute la famille, accompagné d’un bonus totalement inédit en
vidéo : Version karoké de «Le travail c’est la santé» 60 minutes

Acteurs : Henri Salvador, [...]

IL ÉTAIT UNE FOIS, JEAN-SÉBASTIEN BACH...

Réalisé par Jean-louis Guillermou
Sortie : 13 août 2003
Genres : Musical, Biopic
Durée : 1h45min

Synopsis : Une évocation de la vie de Jean-Sébastien Bach, le célèbre compositeur allemand né en 1685 et
décédé en 1750, et de ses oeuvres musicales.

Acteurs : Christian Vadim, Jean Rochefort, Gwénaël Foucher, [...]

LA FLÛTE ENCHANTEE

Réalisé par Ingmar Bergman
Genres : Musical
Durée : 2h15min

Synopsis : Sarastro a enleve Pamina, la fille de la Reine de la Nuit. Tamino, prince temeraire epris de la
princesse, part a sa recherche. Pour le proteger, la Reine de la Nuit lui remet deux talismans: un carillon
magique et une flute enchantee... (Suédois sous-titré Français)

Acteurs : information indisponible
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LA FLÛTE ENCHANTÉE

Réalisé par Kenneth Branagh
Sortie : 13 décembre 2006
Genres : Musical
Durée : 2h13min

Synopsis : A la veille de la Première Guerre mondiale, Tamino, en quête d'amour, de paix et de lumière,
s'engage dans un dangereux périple. En compagnie de ses hommes paralysés par l'angoisse, il attend l'ordre
de partir au combat. Au cours du chaos qui s'ensuit, Tamino se retrouve projeté dans un univers
crépusculaire, entre rêve et cauchemar, où trois infirmières militaires lui sauvent la vie... Lorsque Papageno,
gardien des canaris utilisés pour détecter la présence de gaz dans les tranchées, apparaît en prétendant avoir
sauvé Tamino, les Soeurs décident de les envoyer sur une mission périlleuse. Ils doivent retrouver la trace de
Pamina, la ravissante fille de la Reine de la Nuit, enlevée par le redoutable seigneur Sarastro. Deux jeunes
gens qui s'aiment parviendront-ils à influer sur le sort des nations et la vie de millions d'êtres humains ?

Acteurs : Joseph Kaiser, Amy Carson, Benjamin Jay Davis, [...]

LE ROI DANSE

Réalisé par Gérard Corbiau
Sortie : 6 décembre 2000
Genres : Musical, Historique
Durée : 1h48min

Synopsis : A quatorze ans, Louis XIV sait qu'il regnera un jour mais sait aussi que l'on fera tout pour
l'empecher de gouverner. Il en est complexe. Par la danse, ou le jeune roi excelle, et grace a la musique qu'il
compose pour lui, Lully le revele a lui-meme puis au monde. Louis devient le Roi-Soleil. Lully et Moliere sont
les grands ordonnateurs de la magie de son regne. mais Lully aime le roi d'un amour fou et platonique et croit
que celui-ci ne peut se passer de lui. Son aveuglement le perdra et Lully, apres Moliere, basculera dans la
nuit.

Acteurs : Benoît Magimel, Boris Terral, Tchéky Karyo, [...]

TOUT LE MONDE DIT I LOVE YOU

Réalisé par Woody Allen
Sortie : 12 février 1997
Genres : Musical, Comédie, Romance
Durée : 1h41min

Synopsis : Les membres d'une famille américaine, éclatée et pittoresque, se retrouvent tout au long de
l'année à l'occasion des fêtes traditionnelles, d'Halloween à Thanksgiving.

Acteurs : Woody Allen, Julia Roberts, Goldie Hawn, [...]

Péplum
CÉSAR ET CLÉOPATRE

Réalisé par Gabriel Pascal
Sortie : 1945
Genres : Péplum
Durée : 2h02min

Synopsis : Alors que les romains envahissent l'Egypte, Jules César découvre une jeune princesse cachée à
proximité du Sphinx. Il s'agit de la ravissante Cléopâtre. Impressionné par son charme et son caractère, le
redoutable conquérant est déterminé à faire d'elle une reine...

Acteurs : Vivien Leigh, Claude Rains, Stewart Granger, [...]
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GLADIATOR

Réalisé par Ridley Scott
Sortie : 20 juin 2000
Genres : Péplum, Drame, Aventure, Action
Durée : 2h35min

Synopsis : Le general romain Maximus est le plus fidele soutien de l'empereur Marc Aurele, qu'il a conduit de
victoire en victoire avec une bravoure et un devouement exemplaires. Jaloux du prestige de Maximus, et plus
encore de l'amour que lui voue l'empereur, le fils de Marc-Aurele, Commode, s'arroge brutalement le pouvoir,
puis ordonne l'arrestation du general et son execution. Maximus echappe a ses assassins mais ne peut
empecher le massacre de sa famille. Capture par un marchand d'esclaves, il devient gladiateur et prepare sa
vengeance.

Acteurs : Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen, [...]

LE ROI SCORPION

Réalisé par Charles Russell
Sortie : 1 mai 2002
Genres : Péplum, Action, Aventure
Durée : 1h30min

Synopsis : 5 000 ans avant Jésus-Christ, la légendaire cité de Gomorrhe est sous la coupe de l'avide
Memnon, un tyran maléfique déterminé à éliminer les peuplades nomades du désert. Menacées d'extinction,
celles-ci en oublient leurs querelles séculaires et préparent ensemble une riposte. Sachant que leur adversaire
s'inspire des visions et des prophéties d'un sorcier, elles engagent un assassin, Maythayus, pour tuer ce
dernier. Après s'être introduit dans le camp ennemi, Maythayus découvre que le sorcier est en fait une
magnifique jeune femme se nommant Cassandra. Incapable de la tuer, le guerrier s'enfuit avec elle dans le
désert.

Acteurs : The Rock, Kelly Hu, Michael Duncan, [...]

LE ROI SCORPION: 2 GUERRIER DE LEGENDE

Réalisé par Russell Mulcahy
Sortie : 2008
Genres : Péplum, Aventure, Aventure
Durée : 1h49min

Synopsis : L'ascension fulgurante de MATHAYUS, jeune guerrier de la tribu des AKADIENS qui va se
révolter contre l'oppresseur et devenir le ROI SCORPION.

Acteurs : Michael Copon, Randy Couture, Karen Shenaz David, [...]
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Policier
36 QUAI DES ORFÈVRES

Réalisé par Olivier Marchal
Sortie : 24 novembre 2004
Genres : Policier
Durée : 1h50min

Synopsis : Paris. Depuis plusieurs mois, un gang de braqueurs opère en toute impunité avec une rare
violence. Le directeur de la PJ, Robert Mancini a été parfaitement clair avec ses deux lieutenants les plus
directs, Léo Vrinks, patron de la BRI (Brigade de recherche et d'intervention), et Denis Klein, patron de la BRB
(Brigade de répression du banditisme) : celui qui fera tomber ce gang le remplacera à son poste de grand "
patron " du 36, quai des Orfèvres. La lutte est ouverte entre ces deux grands flics, autrefois amis,
qu'aujourd'hui tout sépare : leurs vies, leurs méthodes, leurs équipes et une femme, Camille Vrinks...

Acteurs : Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, André Dussollier, [...]

A BOUT DE SOUFFLE

Réalisé par Jean-luc Godard
Sortie : 16 mars 1960
Genres : Policier
Durée : 1h29min

Synopsis : L'itinéraire d'un jeune délinquant qui, après avoir volé une voiture et tué un policier, est traqué par
la police...

Acteurs : Jean-paul Belmondo, Jean Seberg, [...]

AMOURS SUSPECTES

Réalisé par P.j. Hogan
Sortie : 27 août 2003
Genres : Policier, Comédie dramatique
Durée : 2h01min

Synopsis : Grace Beasley vivait sans trop se poser de questions. Mariée à Max, chacune de ses journées
ressemblait à la précédente, jusqu'au matin où il est parti "parce qu'avec elle, il se sentait trop vieillir".
Abandonnée, sans plus aucun repère, Grace décide de s'offrir un ultime plaisir en allant au concert de son
chanteur favori, Victor Fox, pour lequel elle a gagné des places. Une seconde tragédie l'attend lorsqu'elle
apprend que la vedette a été sauvagement assassinée par un tueur en série. Grace quitte alors son Chicago
natal pour assister aux obsèques qui ont lieu à Londres. Sur place, elle fait la connaissance de Dirk Simpson,
le petit ami du défunt. A eux deux, ils décident de retrouver le meurtrier.

Acteurs : Kathy Bates, Rupert Everett, Lynn Redgrave, [...]

ANOTHER DAY IN PARADISE

Réalisé par Larry Clark
Sortie : 7 octobre 2002
Genres : Policier, Drame
Durée : 1h41min

Synopsis : Le Midwest, aux Etats-Unis, au début des années 70. Bobbie, un adolescent à la dérive, vit de
petits larcins. C'est alors qu'il rencontre Mel, truand et dealer charismatique qui le persuade de voir plus grand.
Avec Sid, son amie, Rosie, la copine de Bobbie, Mel met au point un gros coup. Ils touchent le gros lot. mais
revendre le butin s'avère plus dangereux que de l'acquérir...

Acteurs : Melanie Griffith, James Woods, Vincent Kartheiser, [...]
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APPEL AU MEURTRE

Réalisé par Kari Skogland
Sortie : 2001
Genres : Policier, Drame
Durée : 1h32min

Synopsis : Liberty Wallace, héritière et co-présidente d'une des plus grosses entreprises de fabrication
d'armes aux Etats-Unis se rend au théâtre lorsque son téléphone portable sonne. A l'autre bout de la ligne,
une voix qui menace de faire exploser une bombe si Liberty ne cède pas à ses exigences. Le laser pointé sur
sa poitrine est la preuve que son mystérieux correspondant ne plaisante pas.Cible vivante et quasi
impuissante, Liberty se retrouve ainsi à la merci d'un inconnu qui,l'oeil dans le viseur et le doigt sur la détente,
menace de tirer à tout moment.

Acteurs : Wesley Snipes, Linda Fiorentino, Oliver Platt, [...]

ATTENTION BANDITS !

Réalisé par Claude Lelouch
Sortie : 3 juin 1987
Genres : Policier
Durée : 1h45min

Synopsis : Receleur de son état, Simon Vérini se voit confier, par un jeune truand surnommé "Mozart", le
butin d'un hold-up chez Cartier. mais la transaction tourne mal : sa femme est tuée sous ses yeux et il est
accusé du vol. Simon se retrouve en prison pour 10 ans, après avoir toutefois eu le temps de confier sa fille,
Marie-Sophie, à un collège suisse. Lorsqu'il sort, il n'a qu'une idée en tête : se venger...

Acteurs : Jean Yanne, Patrick Bruel, Marie-sophie L, [...]

AUTOPSIE D'UN MEURTRE

Réalisé par Otto Preminger
Sortie : 1959
Genres : Policier
Durée : 2h40min

Synopsis : L'avocat Paul Biegler reçoit un coup de téléphone de Laura Manion lui demandant d'assurer la
défense de son mari. Le lieutenant Frederik Manion a tué un propriétaire de bar qui avait violé sa femme.
Biegler accepte de le défendre. Le procès commence et la vérité a du mal à émerger, d'ailleurs les avocats et
les juges, s'affrontant dans des batailles juridiques, en sont en réalité peu soucieux.

Acteurs : James Stewart, Lee Remick, Ben Gazzara, [...]

BRAQUAGE À L'ANGLAISE

Réalisé par Roger Donaldson
Sortie : 06 août 2008
Genres : Policier, Thriller
Durée : 1h40min

Synopsis : Jusque-là, Terry s'était toujours contenté de vols de voitures et de petites magouilles, mais
lorsque Martine lui propose de participer au braquage infaillible d'une prestigieuse banque londonienne, il y
voit la chance de sa vie...L'enjeu est une salle des coffres remplie de millions en liquide et en bijoux
extraordinaires, mais Terry et son équipe ignorent que l'endroit renferme aussi quelques secrets que les plus
puissants dignitaires du royaume ne veulent à aucun prix voir sortir...Voici l'incroyable histoire vraie d'un
cambriolage à scandale où les voleurs sont certainement les plus innocents de l'affaire...

Acteurs : Jason Statham, Saffron Burrows, Stephen Campbell Moore, [...]
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CANNABIS

Réalisé par Pierre Koralnik
Sortie : 2 septembre 1970
Genres : Policier
Durée : 1h25min

Synopsis : La rencontre, dans un avion, d'un gangster américain et de la fille d'un diplomate.

Acteurs : Serge Gainsbourg, Jane Birkin, Curd Jürgens, [...]

CETTE FEMME-LÀ

Réalisé par Guillaume Nicloux
Sortie : 15 octobre 2003
Genres : Policier
Durée : 1h40min

Synopsis : Le meurtre d'une suicidée n'efface pas les regrets d'une femme flic endeuillée. Tous les quatre
ans, le passé la rattrape. Tous les quatre ans, cette femme-là a très peur. Peur à en crever. Car dans ses
rêves commence la réalité...

Acteurs : Josiane Balasko, Eric Caravaca, Aurélien Recoing, [...]

CHARADE

Réalisé par Stanley Donen
Sortie : 1963
Genres : Policier
Durée : 1h54min

Synopsis : De retour des sports d'hiver, Reggie Lambert, en instance de divorce, retrouve son appartement
parisien sens dessus-dessous et apprend la mort de son mari. L'inspecteur Grandpierre lui explique que son
époux avait detourné pendant la guerre un magot destiné à la Résistance française. Ses anciens complices
ont dû vraisemblablement l'abattre, voyant qu'il voulait profiter seul du trésor.Suspectée par ces derniers,
Reggie ne sait plus où donner de la tête. Même Peter Joshua, un séduisant célibataire rencontré aux sports
d'hiver, près duquel elle cherchait un appui, semble impliqué dans cette affaire...

Acteurs : Cary Grant, Audrey Hepburn, Walter Matthau, [...]

CHOPPER

Réalisé par Andrew Dominik
Sortie : 30 mai 2001
Genres : Policier, Drame
Durée : 1h34min

Synopsis : Inspiré de faits réels, Chopper, premier long-métrage d'Andrew Dominik, met en scène la vie de
l'ennemi public n°1, Mark "Chopper" Read.Mark Chopper (Eric Bana) n'a pas eu une enfance facile, entre une
mère dévote et un père qui n'aime pas beaucoup qu'on lui résiste. Aussi pour s'affirmer, il rêve depuis ses plus
tendres années de devenir un vrai dur, un criminel de la pire espèce, de ceux dont on parle dans les
journaux.A seize ans, il passe à l'acte et monte un attentat contre un juge, qui en réchappe. Chopper est
aussitôt incarcéré dans le quartier de haute sécurité d'une prison australienne. Dès lors, malgré son jeune
âge, il n'a de cesse de s'imposer comme le caïd auprès de ses compagnons de cellule.Alternant des actions
d'une rare violence et des démonstrations d'affection qui laissent pantois, notre homme ne passe pas
inaperçu. Son comportement auto-destructeur le pousse à provoquer des combats, à toujours agir contre le
règlement du pénitencier.Libéré au bout de huit ans, il tue un mineur et retourne aussitôt derrière les barreaux.
C'est alors qu'il se lance dans la rédaction de ses mémoires.

Acteurs : Eric Bana, Vince Colosimo, David Field, [...]



Catalogue DVD Page 472/570 22/01/2014

Page 472/570

COEURS PERDUS

Réalisé par Todd Robinson
Sortie : 6 juin 2007
Genres : Policier
Durée : 1h48min

Synopsis : Interdit aux moins de 12 ans A la fin des années 40, un couple aussi séduisant que mortel sème la
panique dans tous les Etats-Unis. Leur mode opératoire est toujours le même : Ray séduit de jeunes femmes
isolées et les dépouille, puis avec le soutien actif de Martha, les tue. L'inspecteur Elmer C. Robinson se lance
à leurs trousses, et cette affaire change définitivement sa vie.

Acteurs : John Travolta, James Gandolfini, Salma Hayek, [...]

COMPLOT DE FAMILLE

Réalisé par Alfred Hitchcock
Sortie : 1976
Genres : Policier
Durée : 2h

Synopsis : La richissime Miss Rainbird engage Blanche, une jeune voyante, et son ami George, pour
retrouver son neveu Edward, dont elle veut faire son héritier. Nos enquêteurs en herbe retrouvent la trace
d'Edward, dont la principale activité n'est autre que le kidnapping...

Acteurs : Karen Black, Bruce Dern, Barbara Harris, [...]

CONTRE-ENQUÊTE

Réalisé par Franck Mancuso
Sortie : 7 mars 2007
Genres : Policier
Durée : 1h25min

Synopsis : Malinowski, Capitaine à la Crim', a l'habitude d'être confronté aux faits-divers les plus durs. mais
lorsque sa propre fille est assassinée, tout bascule. Bouleversés par sa détresse, ses collègues mènent
l'enquête au pas de charge et un suspect est bientôt arrêté, puis condamné.Du fond de sa cellule, celui que
tout semble accuser clame son innocence et décide d'écrire à Malinowski. Et s'il était innocent? Face à la
douleur du père qui a obtenu justice, le doute du flic s'installe peu à peu. Pour Malinowski, une contre-enquête
solitaire commence...

Acteurs : Jean Dujardin, Laurent Lucas, Agnès Blanchot, [...]

DANS LA LIGNE DE MIRE

Réalisé par Wolfgang Petersen
Sortie : 1993
Genres : Policier
Durée : 2h10min

Synopsis : Frank Horrigan, agent des services secrets américains, est hanté par le souvenir d'un échec
douloureux. Il faisait partie de la brigade chargée de la protection de John Fitzgerald Kennedy. Trente ans plus
tard, il est à nouveau appelé à faire partie de la brigade de protection du président des Etats-Unis qui entre en
campagne de ré-élection.

Acteurs : John Malkovich, Clint Eastwood, Fred Dalton Thompson, [...]
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DÉDALES

Réalisé par René Manzor
Sortie : 10 septembre 2003
Genres : Policier
Durée : 1h40min

Synopsis : Claude est une tueuse schizophrène à personnalités multiples. Le docteur Brennac, psychiatre, et
l'inspecteur Matthias mènent une enquête parallèle pour découvrir le mystère qui entoure ses meurtres et la
réelle identité de Claude.

Acteurs : Sylvie Testud, Lambert Wilson, Frédéric Diefenthal, [...]

DIVA

Réalisé par Jean-jacques Beineix
Sortie : 11 mars 1981
Genres : Policier, Drame, Romance
Durée : 1h57min

Synopsis : Un jeune postier amoureux du bel canto réalise un enregistrement pirate d'un concert donné par
une diva. Sa passion et un hasard malencontreux vont provoquer une chasse à l'homme dont il est la proie.

Acteurs : Wilhelmenia Wiggins Fernandez, Frédéric Andrei, Richard Bohringer, [...]

DONNIE BRASCO

Réalisé par Mike Newell
Sortie : 19 mars 1997
Genres : Policier, Thriller
Durée : 2h05min

Synopsis : En 1978 a New York, l'agent special Joe Pistone est designe par le FBI pour infiltrer le clan
Bonanno, une des familles les plus puissantes de la cote Est. Il contacte un modeste porte-flingue de
l'organisation, Lefty Ruggiero, aupres duquel il se fait passer pour un specialiste en joaillerie du nom de
Donnie Brasco. Coupe de son milieu, Donnie va peu a peu s'identifier a ceux qu'il doit detruire.

Acteurs : Al Pacino, Johnny Depp, Zeljko Ivanek, [...]

DOUBLE DÉTENTE

Réalisé par Walter Hill
Sortie : 6 juillet 1988
Genres : Policier, Action
Durée : 1h46min

Synopsis : Ivan Danko, un policier russe, est envoyé à Chicago pour ramener Rostavili, le trafiquant de
drogue responsable de la mort de son coéquipier. Le criminel, tombé aux mains de la police américaine dès
son arrivée, attend d'être extradé. mais, durant le transfert, il s'échappe et Danko doit, par la force des choses,
s'associer à la police locale pour retrouver le fugitif.Il fait équipe avec Art Ridzik, un policier bougon qui connaît
Chicago sur le bout des doigts. Malgré toutes leurs différences, les deux hommes vont devoir se serrer les
coudes pour récupérer le criminel et empêcher une transaction de drogue faramineuse.

Acteurs : Arnold Schwarzenegger, James Belushi, [...]
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DU RIFIFI À PANAME

Réalisé par Denys De La Patellière
Sortie : 2 mars 1966
Genres : Policier
Durée : 1h35min

Synopsis : Sous ses dehors de propriétaire de boîtes de nuit, Paul Berger dirige en fait un trafic d'or à
l'échelle internationale. Avec Walter, un antiquaire devenu son bras droit, ils recrutent des hommes sans
casier judicaire pour transporter les lingots au nez et à la barbe des services de douane. mais cette
organisation bien rôdée bascule le jour le vieux truand est victime d'une tentative d'attentat...

Acteurs : Jean Gabin, George Raft, Gert Frobe, [...]

EDY

Réalisé par Stéphan Guérin-tillié
Sortie : 2 novembre 2005
Genres : Policier, Comédie
Durée : 1h41min

Synopsis : Edy est l'un des meilleurs dans le domaine de l'assurance ; particulièrement lorsqu'il s'agit d'aider
certains de ses clients à mettre la main sur l'assurance-vie de leur conjoint. mais depuis quelques temps, Edy
a perdu l'envie de vivre. Quand il essaie d'en fnir, le destin lui joue un drôle de tour. Non seulement il survit,
mais il se retrouve avec un cadavre sur les bras. Edy n'a qu'une solution. mais là encore, le destin se moque
de lui...

Acteurs : François Berléand, Philippe Noiret, Yves Verhoeven, [...]

ENTRE ONZE HEURES ET MINUIT

Réalisé par Henri Decoin
Sortie : 23 mars 1949
Genres : Policier
Durée : 1h32min

Synopsis : L'inspecteur Carrel découvre dans le souterrain des Ternes un homme abattu lui ressemblant
étrangement. Pour faire aboutir son enquête, il profite de cette ressemblance et se fait passer pour la victime,
Vidauban, qui semble-t-il était le chef d'une bande de malfaiteurs. Une seule personne, Lucienne, sa dernière
victime, n'est pas dupe de la substitution. (Noir et Blanc)

Acteurs : Louis Jouvet, Madeleine Robinson, Robert Arnoux, [...]

EXTRÊME PRÉJUDICE

Réalisé par Walter Hill
Genres : Policier, Action
Durée : 1h36min

Synopsis : Texas ranger, Jack Benteen est chargé de lutter contre le trafic de drogue et l'immigration
clandestine à la frontière mexicaine. A la tête de ses truands, Cash Bailey est l'ami d'enfance de Jack et
l'ancien compagnon de la femme de ce dernier.

Acteurs : Nick Nolte, Powers Boothe, Michael Ironside, [...]
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FANTOMAS

Réalisé par André Hunebelle
Sortie : novembre 1964
Genres : Policier, Aventure
Durée : 1h34min

Synopsis : Un personnage mystérieux commet des vols et des crimes dans la capitale sous le nom de
Fantômas. Le commissaire Juve et le journaliste Fandor enquêtent chacun a leur manière sur cette affaire. Ils
ne croient pas à l'existence d'un tel malfaiteur. mais ils se retrouvent confrontés a Fantômas, dont la méthode
consiste à utiliser des masques pour commettre ses méfaits. Il prend ainsi diverses identités dont celles de
nos deux héros.

Acteurs : Jean Marais, Louis De Funès, Mylène Demongeot, [...]

FANTÔMAS CONTRE SCOTLAND YARD

Réalisé par André Hunebelle
Sortie : 7 décembre 2001
Genres : Policier, Aventure
Durée : 1h45min

Synopsis : 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 se fiancée ont pour mission
d'attrapper 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. Il malmène le pauvre commissaire Juve en accrochant des pendus dans sa chambre.
Quand Fantômas passe, quelqu'un trépasse.

Acteurs : Jean Marais, Louis De Funès, Mylène Demongeot, [...]

FANTÔMAS SE DÉCHAÎNE

Réalisé par André Hunebelle
Sortie : décembre 1965
Genres : Policier, Aventure
Durée : 1h34min

Synopsis : L'inspecteur Juve et ses compagnons commencent à connaître les méthodes diaboliques de
Fantômas. Aussi, lorsque le professeur Marchand disparaît mystérieusement, l'étrange personnage masqué
est immédiatement soupçonné. mais Juve et ses acolytes sont pris à leur propre piège. Juve ne parvient pas à
mettre la main sur Fantômas, qui s'enfuit dans sa DS volante, traçant un "F" dans un ciel bleu azur.

Acteurs : Jean Marais, Louis De Funès, Mylène Demongeot, [...]

FENÊTRE SUR COUR

Réalisé par Alfred Hitchcock
Sortie : 25 avril 1955
Genres : Policier
Durée : 1h50min

Synopsis : Un reporter immobilisé par un plâtre observe de sa fenêtre les allées et venues de ses voisins. Le
comportement bizarre d'un représentant de commerce l'intrigue à un point tel qu'il le croit meurtrier de sa
femme. Fantasme ou réalité?

Acteurs : James Stewart, Grace Kelly, [...]
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FIRE WITH FIRE, VENGEANCE PAR LE FEU

Réalisé par David Barett
Sortie : 3 juillet 2013 - en dvd
Genres : Policier
Durée : 1h37min

Synopsis : Un pompier est menacé par un homme contre lequel il doit témoigner.

Acteurs : Josh Duhamel, Rosario Dawson, Bruce Willis, [...]

FLAGRANT DESIR

Réalisé par Claude Faraldo
Sortie : 1986
Genres : Policier
Durée : 1h50min

Synopsis : Un inspecteur americain, en mission en France, est depeche par la police francaise sur une
sombre enquete qui a pour theatre une riche famille viticole du Medoc.

Acteurs : Marisa Berenson, Lauren Hutton, Sam Waterston, [...]

FLIC DE HAUT VOL

Réalisé par Les Mayfield
Sortie : 6 juin 2000
Genres : Policier, Comédie
Durée : 1h34min

Synopsis : Logan a tout juste le temps de cacher le fabuleux diamant qu'il vient de derober dans un immeuble
en construction avant de se faire arreter. Libere deux ans plus tard, il n'a qu'une idee en tete: recuperer le
fameux joyau. mais l'immeuble est aujourd'hui occupe par un commissariat. Pour s'y introduire, Logan imagine
alors de se faire passer pour un policier, le detective Malone.

Acteurs : Martin Lawrence, Peter Greene, David Chappelle, [...]

FLIC OU VOYOU

Réalisé par Georges Lautner
Sortie : 1978
Genres : Policier
Durée : 1h45min

Synopsis : Le commissaire Borowitz, super flic de la police parisienne, introduit le milieu niçois pour le
démanteler.

Acteurs : Jean-paul Belmondo, Michel Galabru, Marie Laforêt, [...]

FRENZY

Réalisé par Alfred Hitchcock
Sortie : 26 mai 1972
Genres : Policier, Thriller
Durée : 1h56min

Synopsis : Après le meurtre de sa femme et de sa meilleure amie, un ancien pilote de la RAF est arrêté puis
condamné.

Acteurs : Jon Finch, Barry Foster, Barbara Leigh-hunt, [...]



Catalogue DVD Page 477/570 22/01/2014

Page 477/570

HAUTE VOLTIGE

Réalisé par Jon Amiel
Sortie : 21 mai 1999
Genres : Policier, Thriller, Romance
Durée : 1h53min

Synopsis : Quand, dans la nuit du 15 decembre 1999, un Rembrandt d'une valeur inestimable est derobe
dans le salon d'un richissime collectionneur, les soupcons se portent aussitot sur Robert Mac Dougal, grand
amateur d'art et illustre voleur de tableaux insaisissable. Virginia Baker, le meilleur agent des Assurances
Waverly, qui a etudie la personnalite de Mac Dougal, soumet au directeur un projet audacieux pour recuperer
le tableau. Elle appatera le gentleman cambrioleur en se faisant passer pour une voleuse, le seduira et le fera
tomber en lui proposant un casse irresistible.

Acteurs : Sean Connery, Catherine Zeta-jones, Ving Rhames, [...]

HOLLYWOOD HOMICIDE

Réalisé par Ron Shelton
Sortie : 1 octobre 2003
Genres : Policier, Comédie
Durée : 1h59min

Synopsis : Le vétéran Joe Gavilan et la jeune recrue K.C. Calden sont deux flics du Los Angeles Police
Department. Le premier, aux méthodes fort peu conventionnelles, est le père de deux enfants mais a divorcé
trois fois, tandis que le second enseigne le yoga durant son temps libre.Tous deux vont enquêter sur une
sombre affaire de meurtre dans le milieu de l'industrie du disque.

Acteurs : Lena Olin, Harrison Ford, Josh Hartnett, [...]

HORS D'ATTEINTE

Réalisé par Steven Soderbergh
Sortie : 2 décembre 1998
Genres : Policier, Comédie, Romance
Durée : 2h02min

Synopsis : Gentleman cambrioleur, Jack Foley moisit derrière les barreaux du pénitencier d'Etat de Glades
en Louisiane. Cet homme qui a plus de cent casses sans armes à son actif ne rêve que de liberté et réussit à
se faire la belle. Son copain Byddy Bragg l'attend de l'autre côté. mais il y a également une visiteuse
inattendue, le marshal Karen Sisco, une fort jolie femme venue délivrer une assignation. Elle tente de
s'interposer et se retrouve prise en otage, enfermée dans un coffre de voiture en compagnie de Jack. Serré
contre elle, Jack rêve d'une autre rencontre.

Acteurs : George Clooney, Jennifer Lopez, Ving Rhames, [...]

INSIDE MAN - L'HOMME DE L'INTÉRIEUR

Réalisé par Spike Lee
Sortie : 12 avril 2006
Genres : Policier
Durée : 2h10min

Synopsis : Ce devait être le hold-up parfait, le chef-d'oeuvre d'un génie du crime.Le décor : une grande
banque de Manhattan. Les protagonistes : un commando masqué, cagoulé, lunetté et des dizaines d'otages
affolés, contraints de revêtir la même combinaison passe-partout que les braqueurs.L'enjeu : la salle des
coffres et ses trésors? Ou un vieux secret dont seuls deux personnes connaissent l'importance.Aujourd'hui,
confiné dans une cellule, le cerveau de la bande s'explique. mais attention, chaque mot compte, et aucun
indice ne vous sera livré au hasard. Prêts?Ce matin-là, donc, quatre peintres en batiment franchissaient le
seuil de la Manhattan Trust Bank...

Acteurs : Denzel Washington, Jodie Foster, Clive Owen, [...]
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J'AI TOUJOURS RÊVÉ D'ÊTRE UN GANGSTER

Réalisé par Samuel Benchetrit
Sortie : 26 mars 2008
Genres : Comédie dramatique, Policier
Durée : 1h48min

Synopsis : L'histoire d'un braqueur sans arme dont la victime est elle-même une braqueuse, armée. Deux
kidnappeurs amateurs qui enlèvent une adolescente suicidaire. Deux chanteurs qui parlent d'un tube volé.
Cinq septuagénaires qui se retrouvent pour un dernier coup...

Acteurs : Anna Mouglalis, Edouard Baer, Jean Rochefort, [...]

JACKIE BROWN

Réalisé par Quentin Tarantino
Sortie : 1 avril 1998
Genres : Policier
Durée : 2h30min

Synopsis : Jackie Brown, hôtesse de l'air, arrondit ses fins de mois en convoyant de l'argent liquide pour le
compte d'un trafiquant d'armes, Ordell Robbie. Un jour, un agent federal et un policier de Los Angeles la
cueillent à l'aéroport. Ils comptent sur elle pour faire tomber le trafiquant. Jackie échafaude alors un plan
audacieux pour doubler tout le monde lors d'un prochain transfert qui porte sur la modeste somme de cinq
cent mille dollars. Mais il lui faudra compter avec les complices d'Ordell, qui ont des méthodes plutôt
expéditives.

Acteurs : Pam Grier, Samuel L. Jackson, Robert De Niro, [...]

KLUTE

Réalisé par Alan J Pakula
Genres : Policier, Thriller
Durée : 1h54min

Synopsis : John Klute est détective privé. Un jour, l'épouse et l'associé de son ami Tom Gruneman, disparu
depuis six mois, lui demandent de le retrouver. Il se rend de Pennsylvanie à New York pour mener l'enquête.
La seule piste est une call-girl, Bree Daniels, à qui Tom aurait adressé des lettres obscènes.

Acteurs : Donald Sutherland, Jane Fonda, Roy Scheider, [...]

L'ARME À GAUCHE

Réalisé par Claude Sautet
Sortie : 18 juin 1965
Genres : Policier
Durée : 1h43min

Synopsis : Naviguateur chevronné, Jacques Cournot est engagé par la riche américaine Rae Osborne pour
estimer la valeur de l'un de ses schooners. mais le bateau disparaît. Cournot et Osborne partent à sa
recherche, le découvrent échoué sur un banc de sable. Le vol est en fait en coup monté de Morrisson et ses
hommes, qui prennent en otages Cournot et Osborne.

Acteurs : Lino Ventura, Sylva Koscina, Leo Gordon, [...]
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L'ASSAUT

Réalisé par Julien Leclercq
Sortie : 9 mars 2011
Genres : Policier
Durée : 1h30min

Synopsis : Samedi 24 décembre 1994. Quatre terroristes du GIA prennent en otage à Alger l'Airbus A-300
d'Air France reliant la capitale algérienne à Paris et les 227 personnes présentes à bord. Personne ne connaît
leurs intentions : ils sont armés et apparaissent extrêmement déterminés. Les terroristes revendiquent la
libération de leurs camarades d'armes et exigent le décollage immédiat de l'avion. Mais ce n'est finalement
qu'après de longues négociations diplomatiques tendues entres les gouvernements français et algériens et
l'exécution de 3 passagers que l'avion quitte l'aéroport d'Alger. Nous sommes le lundi 26 décembre, il est 3h33
du matin, quand l'Airbus d'Air France atterrit à Marseille-Marignane. Trois personnages, Thierry, un soldat du
GIGN, Carole Jeanton, une technocrate ambitieuse et Yahia Abdallah, un Djihadiste déterminé sont au cœur
de l'événement. Leurs logiques vont s'affronter jusqu'au dénouement final. Devant 21 millions de
téléspectateurs, l'assaut du GIGN va mettre un terme à cette prise d'otage sans précédent dans l'histoire du
terrorisme... mais annonciatrice des terribles évènements du 11 septembre 2001.

Acteurs : Vincent Elbaz, Gregori Derangère, Mélanie Bernier, [...]

L'EMPIRE DES LOUPS

Réalisé par Chris Nahon
Sortie : 20 avril 2005
Genres : Policier, Thriller, Action
Durée : 2h08min

Synopsis : Anna Heymes, la trentaine, est l'épouse d'un des plus hauts fonctionnaires du Ministèrede
l'Intérieur. Depuis plus d'un mois, elle souffre d'hallucinations terrifiantes et de régulièrescrises d'amnésie, au
point de ne plus reconnaître le visage de son propre mari et même decommencer à douter de l'honnêteté de
ce dernier.Pendant ce temps, dans le Xe arrondissement, Paul Nerteaux, un capitaine de police acharné, se
voit confier une enquête concernant la mort de trois femmes d'origine turque qui travaillaient dans des ateliers
clandestins et dont les corps ont été retrouvés atrocement mutilés. Pour l'aider à infiltrer la population turque
du quartier, Nerteaux n'a d'autre solution que de faire appel à Jean-Louis Schiffer, un de ses anciens
collègues connu pour sa réputation de flic implacable.

Acteurs : Jean Reno, Jocelyn Quivrin, Arly Jover, [...]

L'ETAU

Réalisé par Alfred Hitchcock
Sortie : 1969
Genres : Policier, Thriller
Durée : 2h07min

Synopsis : Boris Kusenov décide de passer à l'Ouest, avec sa femme et sa fille. Son évasion est organisée et
en échange de cette liberté il informe les Américains sur un trafic d'armes Russes a Cuba. Un espion francais
est alors parachuté à Cuba où, il obtient de précieux renseignements

Acteurs : Frederick Stafford, Dany Robin, John Vernon, [...]
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L'HEURE ZERO

Réalisé par Pascal Thomas
Sortie : 31 octobre 2007
Genres : Policier
Durée : 1h47min

Synopsis : Quelle drôle d'idée a eue Guillaume Neuville de rassembler pour des vacances de fin d'été à la
Pointe aux Mouettes, chez sa tante la riche Camilla Tressilian, son ex-épouse Aude et la nouvelle tenante du
titre, l'explosive Caroline, sous prétexte d'en faire des amies... C'est de l'inconscience pour ne pas dire plus
car il n'a quand même pas la naïveté de croire qu'elles vont tomber dans les bras l'une de l'autre. Si ces deux
femmes que tout oppose ne se sont pas encore écharpées, c'est qu'elles se retiennent. Pour l'instant. Les
vertus calmantes de l'air marin et de la côte Bretonne, sans doute.... Mais les choses n'en resteront pas là.
Deux Madame Neuville sous le même toit, c'est une de trop. D'autant que l'Heure Zéro arrive : celle où tout
converge pour que le crime parfait soit exécuté dans ses moindres détails... Réticente à l'idée de recevoir
sous son toit les deux épouses Neuville, Mme Tressilian finit par s'y résoudre. Elle sait qu'on ne peut rien
contre l'évolution des moeurs. Cette étrange réunion de famille tourne à la tragédie, lorsque l'on trouve un
beau matin Mme Tressilian assassinée dans son lit, le crâne fracassé...

Acteurs : François Morel, Danielle Darrieux, Melvil Poupaud, [...]

L'HYPNOTISEUR

Réalisé par Lasse Hallström
Sortie : 8 mai 2013
Genres : Policier
Durée : 2h02min

Synopsis : Interdit aux moins de 12 ans Une famille est retrouvée sauvagement assassinée dans une maison
de la banlieue de Stockholm. Laissé pour mort, Josef, le fils aîné, devient le seul témoin du crime. Dans le
coma, il ne peut être interrogé par l'inspecteur Joona en charge de l'enquête. Pour progresser, Joona
demande à Erik Maria Bark, hypnotiseur, de tenter un contact avec le garçon. Alors qu'il devait ne plus jamais
utiliser ses dons, Erik accepte et s'aventure dans l'exploration du subconscient du jeune garçon.

Acteurs : Tobias Zilliacus, Mikael Persbrandt, Lena Olin, [...]

L'IMMORTEL

Réalisé par Richard Berry
Sortie : 19 mars 2010
Genres : Policier
Durée : 1h55min

Synopsis : Charly Matteï a tourné la page de son passé de hors la loi. Depuis trois ans, il mène une vie
paisible et se consacre à sa femme et ses deux enfants. Pourtant, un matin d'hiver, il est laissé pour mort
dans le parking du vieux port à marseille avec 22 balles dans le corps. Contre toute attente, il ne va pas
mourir... Cette histoire est inspirée de faits réels, mais où tout est inventé, au c?ur du Milieu marseillais.

Acteurs : Jean Reno, Kad Merad, Jean-pierre Darroussin, [...]

L'OMBRE D'UN DOUTE

Réalisé par Alfred Hitchcock
Sortie : 1942
Genres : Policier, Thriller
Durée : 1h48min

Synopsis : Oncle Charlie et sa niece sont tres attaches l'un a l'autre. Enfin, jusqu'a un certain point, car
Charlie n'apprecie vraiment pas que sa niece puisse le soupconner d'etre l'affreux assassin que recherche la
police. Cotten est particulierement a l'aise dans son role de tonton mechant.

Acteurs : Teresa Wright, Joseph Cotten, Mac Donald Carey, [...]
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L'OMBRE D'UN SOUPÇON

Réalisé par Sydney Pollack
Sortie : 10 novembre 1999
Genres : Policier
Durée : 2h12min

Synopsis : Dutch Van Den Broeck, sergent au département des affaires internes de la police de Washington,
et Kay Chandler, membre du Congrès en campagne pour sa réélection, n'auraient jamais du se rencontrer.
Jusqu'à cet accident d'avion où chacun d'eux perd son conjoint. Dutch mène sa propre enquête. Stupéfait, il
découvre que sa femme, Payton, et le mari de Kay, Cullen étaient assis côte à côte dans l'avion, enregistrés
sous un même nom d'emprunt comme mari et femme. Dutch et Kay, aux mentalités fort différentes, vont
devoir affronter un secret qui menace de les détruire.

Acteurs : Harrison Ford, Kristin Scott Thomas, Charles S Dutton, [...]

LA CINQUIÈME COLONNE

Réalisé par Alfred Hitchcock
Sortie : 14 juin 1949
Genres : Policier, Espionnage
Durée : 1h48min

Synopsis : En 1940, un ouvrier américain est accus d'avoir saboté une usine d'armements. Aidé d'une jeune
femme, il parcourt les Etats-Unis pour démasquer le véritable coupable, un agent nazi.

Acteurs : Robert Cummings, Priscilla Lane, Otto Kruger, [...]

LA CORDE

Réalisé par Alfred Hitchcock
Sortie : 1948
Genres : Policier
Durée : 1h20min

Synopsis : Deux étudiants en suppriment un troisième, pour la seule beauté du geste. Défi suprême, le
meurtre précède de peu une soirée ou ils reçoivent les parents de la victime et leur ancien professeur.

Acteurs : James Stewart, John Dall, Farley Granger, [...]

LA LOI DES HOMMES

Réalisé par Charles Gérard
Sortie : 1962
Genres : Policier
Durée : 1h24min

Synopsis : Au coeur de Paris, tandis que le jour se lève, un fourgon blindé transportant un milliard en liquide,
se heurte à un aveugle à l'angle d'une avenue. Affolé, un des convoyeurs sort du véhicule pour voler au
secours de la victime. Après avoir planqué le butin dans une consigne d'Orly, le malfaiteur et son complice,
postent la clé à leur patron et succombent dans la foulée à bord d'une voiture piégée... (Noir et Blanc)

Acteurs : Micheline Presle, Philippe Leroy, Pierre Mondy, [...]
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LA NUIT NOUS APPARTIENT

Réalisé par James Gray
Sortie : 28 novembre 2007
Genres : Policier
Durée : 1h54min

Synopsis : New York, fin des années 80. Bobby est le jeune patron d'une boite de nuit branchée appartenant
aux Russes. Avec l'explosion du trafic de drogue, la mafia russe étend son influence sur le monde de la
nuit.Pour continuer son ascension, Bobby doit cacher ses liens avec sa famille. Seule sa petite amie, Amada
est au courant : son frère, Joseph, et son père, Burt, sont des membres éminents de la police
new-yorkaise...Chaque jour, l'affrontement entre la mafia russe et la police est de plus en plus violent, et face
aux menaces qui pèsent contre sa famille Bobby va devoir choisir son camp...

Acteurs : Joaquin Phoenix, Mark Wahlberg, Robert Duvall, [...]

LANTANA

Réalisé par Ray Lawrence
Sortie : 24 juillet 2002
Genres : Policier
Durée : 1h55min

Synopsis : Léon Zat, père de famille et policier, se sent affreusement coupable d'avoir trompé sa femme
Sonja. Il enquête sur la disparition de Valérie, une psychanalyste mariée à l'étrange John Sommers, et que
Sonja consultait régulièrement. Tous ont quelque chose à cacher...

Acteurs : Anthony Lapaglia, Barbara Hershey, Geoffrey Rush, [...]

LE CERCLE ROUGE

Réalisé par Jean-pierre Melville
Sortie : 1 octobre 1970
Genres : Policier
Durée : 2h30min

Synopsis : Un truand marseillais, un detenu en cavale et un ancien policiers mettent au point le hold-up du
siecle. Le commissaire Mattei, de la brigade criminelle, leur tend une sourriciere.

Acteurs : Alain Delon, Bourvil, Gian Maria Volonte, [...]

LE CORPS DE MON ENNEMI

Réalisé par Henri Verneuil
Sortie : 28 février 2001
Genres : Policier
Durée : 2h

Synopsis : Le propriétaire d'une boîte de nuit découvre un traffic de drogue dans son propre établissement.
De plus, il se retrouve accusé d'un double meurtre alors qu'il est innocent...

Acteurs : Jean-paul Belmondo, Marie-france Pisier, Bernard Blier, [...]
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LE CRIME DE L'ORIENT-EXPRESS

Réalisé par Sidney Lumet
Sortie : 26 février 2008
Genres : Policier
Durée : 2h10min

Synopsis : Dans l'Orient Express qui conduit ses passagers de Turquie en Europe occidentale, un homme au
passé mystérieux, Ratchett, est brutalement assassiné d'une dizaine de coups de couteaux. Le célèbre
détective Hercule Poirot, en examinant les faits, suppose que le meurtrier se cache encore parmi les
passagers du train, bloqué par une importante tempête de neige. Le meurtrier? Hercule Poirot mène
l'enquête...

Acteurs : Albert Finney, Lauren Bacall, Martin Balsam, [...]

LE DAHLIA NOIR

Réalisé par Brian De Palma
Sortie : 8 novembre 2006
Genres : Policier, Thriller, Drame
Durée : 2h

Synopsis : Dans les années 40, à Los Angeles, Bucky et Lee, deux inspecteurs, s'attaquent à une affaire de
meurtre particulièrement difficile. Une starlette, Elizabeth Short, a été découverte atrocement mutilée. Sa
beauté et sa fin tragique deviennent les sujets de conversation de toute la ville.Certains sont prêts à tout pour
en tirer bénéfice... ou cacher leurs secrets. Quels étaient les liens de la victime avec la puissante famille
Linscott? Que vivait-elle dans son intimité? Et avec qui? Au-delà des apparences, l'enquête commence...

Acteurs : Josh Hartnett, Scarlett Johansson, Hilary Swank, [...]

LE DERNIER GANG

Réalisé par Ariel Zeitoun
Sortie : 31 octobre 2007
Genres : Policier
Durée : 2h05min

Synopsis : Des petits larcins sur les bancs de Belleville aux braquages surmédiatisés des plus grandes
banques parisiennes, l'ascension spectaculaire de Simon et de sa bande. Capables de vider une série de
coffres sous le nez d'une police désorientée par l'audace tranquille affichée par le groupe, les inséparables
sauront-ils longtemps éviter les effusions de sang, supporter l'ennui des cavales sous les Tropiques et mener
de front vie amoureuse et jeu de cache-cache avec la police? D'autant qu'il leur faut compter avec Milan, un
flic acharné à les faire tomber depuis leurs premiers coups dans le quartier. Obsédé par la bande de Simon,
Milan a fait de la capture de ce dernier l'unique but de sa vie.

Acteurs : Vincent Elbaz, Gilles Lellouche, Sami Bouajila, [...]

LE FAUVE EST LÂCHÉ

Réalisé par Maurice Labro
Sortie : 9 mai 2006
Genres : Policier
Durée : 1h38min

Synopsis : On demande à Paul Lamiani, un truand assagi, de reprendre du service à la suite de la disparition
de documents secrets d'une extrême importance. On suppose qu'ils sont aux mains d'un ami de Paul. mais
l'affaire devient encore plus délicate quand le fils de Lamiani est enlevé.

Acteurs : Lino Ventura, Paul Frankeur, Alfred Adam, [...]
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LE GRAND FRÈRE

Réalisé par Francis Girod
Sortie : 8 septembre 1982
Genres : Policier
Durée : 1h55min

Synopsis : Trahi par un compagnon, Gérard Berger, ancien légionnaire, le retrouve et le tue. Témoin du
meurtre, le jeune Ali va se lier d'amitié avec Berger.

Acteurs : Gérard Depardieu, Jean Rochefort, Souad Amidou, [...]

LE MARGINAL

Réalisé par Jacques Deray
Sortie : 20 août 2007
Genres : Policier
Durée : 1h40min

Synopsis : Muté à Paris, le commissaire Jordan continue sa lutte contre le caïd de la drogue Meccaci.

Acteurs : Jean-paul Belmondo, Henry Silva, Carlos Sotto Mayor, [...]

LE PETIT LIEUTENANT

Réalisé par Xavier Beauvois
Sortie : 16 novembre 2005
Genres : Policier
Durée : 1h50min

Synopsis : A sa sortie de l'école de police, Antoine monte à Paris pour intégrer la 2ème division de police
judiciaire. Caroline Vaudieu, de retour dans le service après avoir vaincu son alcoolisme, choisit le petit
lieutenant pour son groupe crim'. Plein d'enthousiasme, Antoine fait son apprentissage du métier aux côtés de
ses hommes. Vaudieu s'attache rapidement à ce jeune homme, de l'âge qu'aurait eu son fils disparu...

Acteurs : Nathalie Baye, Jalil Lespert, Roschdy Zem, [...]

LE PROFESSIONNEL

Réalisé par Georges Lautner
Sortie : 20 août 2007
Genres : Policier
Durée : 1h45min

Synopsis : Issu de l'élite de l'armée française, Joss Beaumont est chargé d'exécuter le président du Malawy.
Un contre-ordre tombe, la cible est devenue un ami de l'Etat. Pour l'empêcher de nuire, Beaumont est
incarcéré, mais ne tarde pas à s'évader, décidé à mener à bien l'opération malgré l'opposition de sa
hiérarchie.

Acteurs : Jean-paul Belmondo, Jean Desailly, Robert Hossein, [...]

LE QUATRIÈME HOMME

Réalisé par Phil Karlson
Sortie : 1983
Genres : Policier
Durée : 1h39min

Synopsis : Joe Rolfe, ancien détenu, est soupçonné dans l'attaque d'un fourgon blindé, organisée par un
ex-flic, Tim Foster. S'étant mis hors-la-loi, il prend l'identité d'un escroc décédé et infiltre le gang de Foster afin
de prouver son innocence...

Acteurs : John Payne, Coleen Gray, Preston Foster, [...]
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LE RIDEAU DÉCHIRÉ

Réalisé par Alfred Hitchcock
Sortie : 8 février 2011
Genres : Policier
Durée : 2h08min

Synopsis : Un chercheur en physique nucléaire, Armstrong, rompt sans explications avec sa fiancée et
assistante, Sarah, avant de se rendre à un congrès à Copenhague. Intriguée, elle le suit et découvre qu'il part
en réalite pour Berlin-Est. Décidée a comprendre elle prend le même avion et se rend compte que le
professeur semble avoir choisi de vivre a l'Est...

Acteurs : Paul Newman, Julie Andrews, Lila Kedrova, [...]

LE SAUT DE L'ANGE

Réalisé par Yves Boisset
Genres : Policier
Durée : 1h35min

Synopsis : A marseille, lors d'une campagne éléctorale, deux clans s'affrontent : les Corses contre les
promoteurs.

Acteurs : Jean Yanne, Sterling Hayden, Senta Berger, [...]

LE SYNDROME CHINOIS

Réalisé par James Bridges
Genres : Policier, Drame
Durée : 2h03min

Synopsis : Deux journalistes enquêtent sur des incidents survenus dans une centrale atomique.

Acteurs : Jane Fonda, Jack Lemmon, Michael Douglas, [...]

LES ASSOCIÉS

Réalisé par John Woo
Genres : Policier
Durée : 1h47min

Synopsis : Joe, Jim et Cherie, trois as de la cambriole eleves ensemble a Hong Kong par un père adoptif
cruel, sont victimes lors d'un sejour en France d'un coup monte ou Joe perit. Inconsolables, Jim et Cherie
retournent a Hong-Kong ou ils deviennent amants. Il se heurtent alors une nouvelle fois a leur père adoptif,
plus mechant que jamais.

Acteurs : Leslie Cheung, Chow Yun-fat, Chu Kong, [...]

LES EXPERTS VOL1

Réalisé par Anthony E. Zuiker
Sortie : 2000
Genres : Policier
Durée : 

Synopsis : Un groupe d'investigateurs de LAS VEGAS enquête sur des crimes que personne ne peut
résoudre. - Episodes de 1 à 4.

Acteurs : William L. Petersen, Marg Helgenberger, [...]
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LES EXPERTS VOL2

Réalisé par Anthony E. Zuiker
Sortie : 2001
Genres : Policier
Durée : 

Synopsis : Un groupe d'investigateurs de LAS VEGAS enquête sur des crimes que personne ne peut
résoudre. - Episodes de 5 à 8.

Acteurs : William L. Petersen, Marg Helgenberger, [...]

LES EXPERTS VOL3

Réalisé par Anthony E. Zuiker
Sortie : 2002
Genres : Policier
Durée : 

Synopsis : Un groupe d'investigateurs de LAS VEGAS enquête sur des crimes que personne ne peut
résoudre. - Episodes de 9 à 12.

Acteurs : William L. Petersen, Marg Helgenberger, [...]

LES HOMMES

Réalisé par Daniel Vigne
Sortie : 1973
Genres : Policier
Durée : 1h40min

Synopsis : Fantoni, truand du milieu corse, purge une peine pour un crime qu'il n'a pas commis, le meurtre
d'un parrain de la mafia. A sa sortie de prison, il se venge et liquide ses anciens associés. Le milieu ne peut
tolérer que Fantoni s'attaque aux siens et met un contrat sur sa tête. Vinci, ami de longue date de Fantoni, est
chargé de la besogne.

Acteurs : Michel Constantin, Marcel Bozzuffi, Angelo Infanti, [...]

LES HOMMES DE MAIN

Réalisé par David Levien Et Brian Koppelman
Sortie : 22 janvier 2003
Genres : Policier, Comédie dramatique
Durée : 1h30min

Synopsis : Matty est chargé de faire parvenir une valise remplie de dollars à l'autre bout du continent pour
rembourser une dette de son père, le très respecté parrain new-yorkais Benny Chains. Il fait appel à son ami
Johnny Marbles, propriétaire d'un avion. Ce dernier s'envole avec le sac et fait escale dans un petit village du
Montana pour faire le plein d'essence. N'ayant pas d'argent sur lui, il se voit contraint de payer avec des
coupures de cent dollars. Lorsque Johnny s'apprête à reprendre la voie des airs, il découvre que le sac a
disparu. Affolé, il appelle Matty pour l'informer de la situation. Quelques heures plus tard, Matty, Taylor et
Andrew débarquent dans le village en question. Fils d'hommes influents, ils sont bien décidés à récupérer le
sac et à ne pas repartir les mains vides.

Acteurs : Vin Diesel, Seth Green, Barry Pepper, [...]
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LES LIENS DU SANG

Réalisé par Jacques Maillot
Sortie : 6 février 2008
Genres : Policier
Durée : 1h46min

Synopsis : Lyon, à la fin des années 70.François, inspecteur de police, apprend la sortie de prison de son
frère, Gabriel, qui vient de tirer dix ans pour meurtre. Entre le flic et son aîné, les retrouvailles ne sont pas
évidentes, mais chacun a la volonté de tirer un trait sur le passé. Gabriel essaie de se ranger et François se
met en quatre pour l'aider.mais la réalité et les vieux démons finissent par les rattraper. Pour les deux frères,
séparés par leurs choix, mais unis par le sang, le chemin parcouru semble étrangement aboutir à la même
impasse.

Acteurs : Guillaume Canet, François Cluzet, Clotilde Hesme, [...]

LES SEINS DE GLACE

Réalisé par Georges Lautner
Sortie : 28 août 1974
Genres : Policier
Durée : 1h45min

Synopsis : Un écrivain pour la télévision venu travailler à Nice, rencontre Peggy, dont il tombe amoureux. Des
meurtres sont commis, Peggy est le suspect numero 1. Elle avait auparavant tué son mari à coups de pic à
glace.

Acteurs : Alain Delon, Mireille Darc, Claude Brasseur, [...]

LES SPÉCIALISTES

Réalisé par Patrice Leconte
Sortie : 13 mars 1985
Genres : Policier
Durée : 1h32min

Synopsis : Stéphane et Paul, deux détenus en cavale, se refugient dans un mas isolé occupé par une
étrange jeune femme, Laura. Provisoirement en sécurite, les deux compères vont tenter un casse d'une folle
audace: subtiliser à la mafia trois milliards qui dorment dans le coffre inviolable d'un casino niçois.

Acteurs : Gérard Lanvin, Bernard Giraudeau, [...]

LÉON

Réalisé par Luc Besson
Sortie : 14 septembre 1994
Genres : Policier, Thriller, Action
Durée : 1h43min

Synopsis : Un tueur à gages répondant au nom de Léon prend sous son aile Mathilda, une petite fille de
douze ans, seule rescapée du massacre de sa famille. Bientôt, Léon va faire de Mathilda une "nettoyeuse",
comme lui. Et Mathilda pourra venger son petit frère...

Acteurs : Jean Reno, Gary Oldman, Natalie Portman, [...]
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MAIS QUI A TUÉ HARRY ?

Réalisé par Alfred Hitchcock
Sortie : 1955
Genres : Policier
Durée : 1h35min

Synopsis : Des coups de feux, un talon de chaussure, une bouteille, un cadavre et une pléïade de
suspects.Un cadavre avec une blessure à la tête est retrouvé dans les collines du Vermont. Miss Graveley
pense alors que c'est elle qui a tué l'homme en le frappant avec le talon de sa chaussure parce qu'il l'avait
agressé, le Capitaine Wiles pense également être l'auteur du crime car il chassait ce matin là. Enfin Jennifer
croit reconnaître harry, son époux, qu'elle avait repoussé en lui donnant un coup de bouteille sur la tête.
Chacun va alors tenter de dissimuler le meurtre qu'il pense avoir commis. mais est-ce réellement un meurtre?

Acteurs : John Forsythe, Edmund Gwenn, Shirley Maclaine, [...]

MELODIE EN SOUS SOL

Réalisé par Henri Verneuil
Sortie : 19 mars 1963
Genres : Policier
Durée : 1h57min

Synopsis : Sortant de prison, Charles a déjà un plan pour un casse au casino de Cannes...

Acteurs : Jean Gabin, Alain Delon, Viviane Romance, [...]

MEMORIES OF MURDER

Réalisé par Joon-ho Bong
Sortie : 23 juin 2004
Genres : Policier
Durée : 2h10min

Synopsis : En 1986, dans la province de Gyunggi, le corps d'une jeune femme violée puis assassinée est
retrouvé dans la campagne. Deux mois plus tard, d'autres crimes similaires ont lieu. Dans un pays qui n'a
jamais connu de telles atrocités, la rumeur d'actes commis par un serial killer grandit de jour en jour. Une unité
spéciale de la police est ainsi créée dans la région afin de trouver rapidement le coupable. Elle est placée
sous les ordres d'un policier local et d'un détective spécialement envoyé de Séoul à sa demande. Devant
l'absence de preuves concrètes, les deux hommes sombrent peu à peu dans le doute...

Acteurs : Song Kang-ho, Kim Sang-kyung, Hee-bong Byun, [...]

MEURTRE AU SOLEIL

Réalisé par Guy Hamilton
Sortie : 21 avril 1982
Genres : Policier
Durée : 1h57min

Synopsis : Hercule Poirot, enquêtant sur une affaire d'assurances dans le cadre idyllique d'un hôtel d'une île
méditerrannéenne, est bientôt contraint d'utiliser ses facultés de déduction pour un autre cas : une femme a
été retrouvé étranglé, mais tous les pensionnaires de l'hôtel ont un alibi en béton...

Acteurs : Peter Ustinov, Jane Birkin, Colin Blakely, [...]
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MEURTRE PAR DÉCRET

Réalisé par Bob Clark
Sortie : juin 1979
Genres : Policier, Epouvante-horreur
Durée : 1h50min

Synopsis : Christopher Plummer reprendra la même année que Meutre par décret, le personnage de
Sherlock Holmes dans un téléfilm adapté d'après une nouvelle de Arthur Conan Doyle et intitulé Silver Blaze.
Le rôle du Docteur Watson y est tenu par Thorley Walters.

Acteurs : Christopher Plummer, James Mason, David Hemmings, [...]

MORT SUR LE NIL

Réalisé par John Guillermin
Sortie : octobre 1978
Genres : Policier
Durée : 1h40min

Synopsis : Sur un le bâteau à vapeur le Karnak, qui parcourt le fleuve du Nil, Hercule Poirot doit élucider un
mystérieux meurtre. Chacun des passagers ayant au moins une raison d'avoir assassiné Linnet Ridgeway,
l'enquête n'en est que plus difficile pour le célèbre détective.

Acteurs : Peter Ustinov, Jane Birkin, Lois Chiles, [...]

NEW POLICE STORY

Réalisé par Benny Chan
Sortie : 13 juillet 2005
Genres : Policier, Action, Drame
Durée : 2h

Synopsis : Légende vivante de la police de Hong Kong, l'inspecteur Wing sombre dans le désespoir et l'alcool
quand son équipe est entièrement décimée par le Gang des Cinq, dirigé par Joe. Un jeune officier parvient
alors à le convaincre de réintégrer les rangs de la police et de retrouver les malfrats...

Acteurs : Jackie Chan, Nicholas Tse, Charlene Choi, [...]

NI POUR, NI CONTRE (BIEN AU CONTRAIRE)

Réalisé par Cédric Klapisch
Sortie : 5 mars 2003
Genres : Policier, Drame
Durée : 1h51min

Synopsis : Caty, une jeune fille de 27 ans, travaille depuis quelques années comme caméraman pour le
journal télévisé. Elle fait bientôt la rencontre d'une bande de malfrats qui ont besoin de quelqu'un pour filmer
leur prochain braquage. Elle accepte leur proposition et découvre la vie de ces charismatiques gangsters.
Tentée par leur vie de pacha, Caty devient leur complice, quitte à risquer la prison. Elle accepte même de
participer à un dernier gros coup avec la bande : l'attaque d'un dépôt de transfert où sont garés des fourgons
blindés remplis d'argent. Caty aura pour mission de séduire le patron du dépôt.

Acteurs : Marie Gillain, Vincent Elbaz, Zinedine Soualem, [...]
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NI POUR, NI CONTRE (BIEN AU CONTRAIRE)

Réalisé par Cédric Klapisch
Sortie : 5 mars 2003
Genres : Policier
Durée : 1h51min

Synopsis : Caty, une jeune fille de 27 ans, travaille depuis quelques années comme caméraman pour le
journal télévisé. Elle fait bientôt la rencontre d'une bande de malfrats qui ont besoin de quelqu'un pour filmer
leur prochain braquage. Elle accepte leur proposition et découvre la vie de ces charismatiques gangsters.
Tentée par leur vie de pacha, Caty devient leur complice, quitte à risquer la prison. Elle accepte même de
participer à un dernier gros coup avec la bande : l'attaque d'un dépôt de transfert où sont garés des fourgons
blindés remplis d'argent. Caty aura pour mission de séduire le patron du dépôt.

Acteurs : Marie Gillain, Vincent Elbaz, Zinedine Soualem, [...]

PAS DE PRINTEMPS POUR MARNIE

Réalisé par Alfred Hitchcock
Sortie : 1964
Genres : Policier, Drame
Durée : 2h

Synopsis : Les prénoms féminins ont toujours eu une grande importance pour Alfred Hitchcock. Ainsi, avec
Marion, prénom du personnage féminin de Psychose, et Mélanie, prénom du rôle tenu par Tippi Hedren dans
Les Oiseaux, il composera le prénom Marnie, héroïne de Pas de printemps pour Marnie (1964).

Acteurs : Tippi Hedren, Sean Connery, Diane Baker, [...]

PÉPÉ LE MOKO

Réalisé par Julien Duvivier
Sortie : 28 janvier 1937
Genres : Policier
Durée : 1h33min

Synopsis : Guidé par l'inspecteur Slimane, la police tente désespérément de mettre la main sur Pépé le
Moko, un célèbre et dangereux malfaiteur caché quelque part dans la casbah d'Alger. Fuyant une nouvelle
fois la police, Pépé rencontre une magnifique jeune femme du nom de Gaby, et en tombe amoureux.

Acteurs : Jean Gabin, Mireille Balin, Lucas Gridoux, [...]

POLICE PYTHON 357

Réalisé par Alain Corneau
Sortie : 31 mars 1977
Genres : Policier
Durée : 2h05min

Synopsis : Orléans. Meurtrier de sa maîtresse après qu'il ait appris sa liaison avec l'inspecteur Ferrot, le
commissaire Ganay confie l'enquête à ce dernier. Tous les indices se retournent bientôt contre l'inspecteur
Ferrot...

Acteurs : Yves Montand, François Périer, Simone Signoret, [...]
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PRÊTE À TOUT

Réalisé par Gus Van Sant
Sortie : 6 décembre 1995
Genres : Policier
Durée : 1h47min

Synopsis : Pour atteindre son rêve et devenir une star du petit écran, Suzanne est prête à tout. Même à faire
disparaître son mari...

Acteurs : Nicole Kidman, Matt Dillon, Casey Affleck, [...]

QUAI DES ORFÈVRES

Réalisé par Henri-georges Clouzot
Sortie : 3 octobre 1947
Genres : Policier, Drame
Durée : 1h45min

Synopsis : Jenny Lamour, chanteuse de music-hall douée, ne manque pas d'ambition. Elle accepte l'invitation
à dîner de Brignon, homme riche et puissant qui peut l'aider dans sa carrière malgré l'opposition de Maurice,
son époux. Jaloux et se croyant trompé, Maurice se précipite chez Brignon pour découvrir son rival assassiné.

Acteurs : Louis Jouvet, Suzy Delair, [...]

RESERVOIR DOGS

Réalisé par Quentin Tarantino
Sortie : 2 septembre 1992
Genres : Policier, Thriller
Durée : 1h39min

Synopsis : Après un hold-up manqué, des cambrioleurs de haut vol font leurs comptes dans une
confrontation violente, pour découvrir lequel d'entre eux les a trahis.

Acteurs : Harvey Keitel, Michael Madsen, Tim Roth, [...]

S.W.A.T. UNITÉ D'ÉLITE

Réalisé par Clark Johnson
Sortie : 3 décembre 2003
Genres : Action, Policier
Durée : 1h57min

Synopsis : Si Dan Harrelson revient dans l'unité d'élité S.W.A.T., c'est pour former une nouvelle équipe dont il
aura la charge. Contre l'avis de sa hiérarchie, ce vétéran regroupe de jeunes agents déjà intégrés, mais
également quelques éléments au caractère bien trempé. Chris Sanchez, l'unique femme, Deacon Kaye et
surtout Jim Street intègrent ainsi le programme d'entraînement intense.Jim n'attendait que ça. Lui qui avait été
mis à pied quelque temps plus tôt pour une bavure de son coéquipier d'alors, Brian Gamble, trouve enfin
l'occasion de saisir sa chance.Au même moment, Alex Montel, un redoutable trafiquant de drogue tout juste
capturé, promet cent millions de dollars à celui qui le libérera par n'importe quel moyen. Cette énorme somme
déclenche une surenchère de tentatives auxquelles les autorités ne peuvent plus faire face. L'équipe
Harrelson est appelée en renfort...

Acteurs : Samuel L Jackson, Colin Farrell, Olivier Martinez, [...]
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SALE TEMPS POUR LES MOUCHES

Réalisé par Guy Lefranc
Genres : Policier, Comédie
Durée : 1h29min

Synopsis : Une aventure de San Antonio, le célèbre commissaire flanqué de son éternel adjoint Bérurier.

Acteurs : Gerard Barray, Jean Richard, Paul Préboist, [...]

SEVEN

Réalisé par David Fincher
Sortie : 31 janvier 1996
Genres : Policier, Thriller
Durée : 2h10min

Synopsis : Pour conclure sa carrière, l'inspecteur Somerset, vieux flic blase, tombe a sept jours de la retraite
sur un criminel peu ordinaire. John Doe, c'est ainsi que se fait appeler l'assassin, a decidé de nettoyer la
societé des maux qui la rongent en commettant sept meurtres bases sur les sept pechés capitaux: la
gourmandise, l'avarice, la paresse, l'orgueil, la luxure, l'envie et la colère.

Acteurs : Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow, [...]

SEX CRIMES

Réalisé par John Mcnaughton
Sortie : 24 juin 1998
Genres : Policier, Thriller
Durée : 1h50min

Synopsis : Sam Lombardo est enseignant sportif sur le campus de la petite communauté de Blue Bay en
floride. Les étudiantes ne sont pas insensibles à son charme. Un jour l'une d'entre elles, Kelly, l'accuse de
l'avoir violée. Quand tout n'est qu'une gigantesque manipulation...

Acteurs : Denise Richards, Neve Campbell, Kevin Bacon, [...]

SLEVIN

Réalisé par Paul Mcguigan
Sortie : 28 juin 2006
Genres : Policier
Durée : 1h48min

Synopsis : La vie n'est pas tendre avec Slevin. En quelques jours, ce jeune homme a perdu son
appartement, découvert que sa petite amie le trompait, et s'est fait voler ses papiers. Décidé à souffler un peu,
Slevin s'envole vers New York, où il va habiter quelque temps l'appartement d'un copain, Nick Fisher. La
poisse ne va pas le lâcher pour autant, bien au contraire... Le milieu new-yorkais est en ébullition. Deux de ses
plus grands parrains, le Rabbin et le Boss, se livrent une guerre sans pitié. Autrefois complices, ils sont
devenus les pires ennemis. Pour venger l'assassinat de son fils, le Boss est décidé à faire tuer celui du
Rabbin. Il a chargé Goodkat de l'affaire. Celui-ci a un plan très simple : trouver quelqu'un qui doit énormément
d'argent au Boss et l'obliger à exécuter la besogne en échange d'une annulation de dette. Le candidat idéal
est... Nick Fisher...

Acteurs : Josh Hartnett, Bruce Willis, Lucy Liu, [...]
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SNATCH

Réalisé par Guy Ritchie
Sortie : 15 novembre 2000
Genres : Policier, Comédie, Thriller
Durée : 1h43min

Synopsis : Franky vient de voler un énorme diamant qu'il doit livrer à Avi, un mafieux new-yorkais. En
chemin, il fait escale à Londres où il se laisse convaincre par Boris de parier sur un combat de boxe
clandestin. Il ignore, bien sûr, qu'il s'agit d'un coup monté avec Vinny et Sol, afin de le délester de son
magnifique caillou. Turkish et Tommy, eux, ont un problème avec leur boxeur, un gitan complètement fêlé qui
refuse de se coucher au quatrième round comme prévu. C'est au tour d'Avi de débarquer, bien décidé à
récupérer son bien, avec l'aide de Tony, une légende de la gâchette.

Acteurs : Jason Statham, Brad Pitt, Vinnie Jones, [...]

THE BARBER: L'HOMME QUI N'ÉTAIT PAS LÀ

Réalisé par Joel Coen
Sortie : 7 novembre 2001
Genres : Policier, Drame
Durée : 1h56min

Synopsis : Durant l'été 1949, dans une petite ville du nord de la Californie, Ed Crane soupçonne sa femme
Doris de le tromper avec son patron. Un jour, il fait la rencontre d'un voyageur de commerce qui lui propose de
faire fortune. Pour cela, Ed devra s'exercer au chantage et aux pratiques les plus illicites.

Acteurs : Billy Bob Thornton, Frances Mcdormand, James Gandolfini, [...]

THE PLAYER

Réalisé par Robert Altman
Sortie : 13 mai 1992
Genres : Policier, Comédie dramatique
Durée : 2h04min

Synopsis : Griffin Mill est un responsable de production dans une Major Company d'Hollywood. le genre de
producteur omnipotent, implacable, âpre au gain, prêt à transformer les projets les plus ambitieux en produits
formatés.Depuis peul il reçoit des menaces de mort et suspecte un scénariste qu'il a régulièrement éconduit.
Au cours d'une altercation, il le tue accidentellement et voit soudain son horizon s'obscurcir : la police le
soupçonne,son nouveau collaborateur menace son pouvoir et les lettres anomymes continuent.. .

Acteurs : Tim Robbins, Greta Scacchi, Fred Ward, [...]

THE USUAL SUSPECTS

Réalisé par Bryan Singer
Sortie : 19 juillet 1995
Genres : Policier, Thriller
Durée : 1h48min

Synopsis : Une légende du crime contraint cinq malfrats à aller s'aquitter d'une tâche très périlleuse. Ceux qui
survivent pourront se partager un butin de 90 millions de dollars.

Acteurs : Gabriel Byrne, Kevin Spacey, Benicio Del Toro, [...]
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THOMAS CROWN

Réalisé par John Mctiernan
Sortie : 22 septembre 1999
Genres : Policier, Thriller, Romance
Durée : 1h45min

Synopsis : Financier reputé, mecène généreux et collectionneur d'art, Thomas Crown a le goût du risque, du
jeu et de l'aventure. Sûr de lui, il reste pourtant un solitaire invétéré qui n'a jamais entretenu que de brèves
liaisons. Depuis quelques semaines, il sacrifie ses déjeuners pour visiter le plus grand musée de New York et
y admirer a loisir une toile de Van Gogh. Le conservateur lui fait remarquer un Monet d'une valeur inestimable
qui laisse le financier indifferent. Un jour, un commando de quatre hommes investit le musée. Crown en profite
pour dissimuler le Monet dans son cartable.

Acteurs : Pierce Brosnan, Rene Russo, Ben Gazzara, [...]

TOUCHEZ PAS AU GRISBI

Réalisé par Jacques Becker
Sortie : 17 mars 1954
Genres : Policier
Durée : 1h34min

Synopsis : Max-le-menteur et Riton viennent de réussir le coup de leur vie : voler 50 millions de francs en
lingots d'or à Orly. Avec ce "grisbi", les deux gangstres comptent bien profiter d'une retraite paisible. mais
Riton ne peut s'empêcher de parler du magot à sa maîtresse Josy. L'entraîneuse transmet la précieuse
information à Angelo, un trafiquant de drogue avec lequel elle trompe Riton. Angelo kidnappe le vieux truand
et demande le "grisbi" à Max comme rançon...

Acteurs : Jean Gabin, René Dary, [...]

TRAFFIC

Réalisé par Steven Soderbergh
Sortie : 7 mars 2001
Genres : Policier, Drame
Durée : 2h27min

Synopsis : 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 de poudre
blanche.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.

Acteurs : Michael Douglas, Don Cheadle, Benicio Del Toro, [...]

TROIS MONDES

Réalisé par Catherine Corsini
Sortie : 5 décembre 2012
Genres : Policier
Durée : 1h41min

Synopsis : Al est un jeune homme d’origine modeste à qui tout réussit : il se marie dans huit jours avec la fille
de son patron et doit prendre la tête de l’entreprise de son futur beau-père. Une nuit, après une soirée arrosée
à fêter dignement tous ces projets d’avenir, il renverse un inconnu. Poussé par ses deux amis d’enfance, il
abandonne le blessé et s’enfuit. De son balcon, Juliette a tout vu. Hantée par l’accident, elle va aider Véra, la
femme du blessé, à retrouver l’homme qu’elle a vu fuir.

Acteurs : Raphaël Personnaz, Clotilde Hesme, Arta Dobroshi, [...]
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UN FLIC

Réalisé par Jean-pierre Melville
Sortie : 1 octobre 1972
Genres : Policier
Durée : 1h40min

Synopsis : Edouard Colemann est inspecteur de police. Il mène une morose et le début d'une liaison avec
Cathy l'aide un peu. mais Cathy est aussi la petite amie de Simon. Simon, ami de Coleman est trafiquant de
drogue. Lorsque Edouard doit enquêter sur un crime impliquant Simon, leur rivalité va éclater.

Acteurs : Alain Delon, Catherine Deneuve, Richard Crenna, [...]

VIDOCQ

Réalisé par Pitof
Sortie : 19 septembre 2001
Genres : Policier, Fantastique
Durée : 1h40min

Synopsis : A Paris, à l'aube de la Révolution de juillet 1830, Etienne Boisset, jeune journaliste et biographe
autoproclamé d'Eugène-François Vidocq, débarque de son village de province pour démasquer l'assassin de
son maître à penser et reprendre sa dernière enquête laissée inachevée. En cours de route, il fait la rencontre
de tous ceux qui avaient côtoyé de près ou de loin Vidocq : Preah, une courtisane manipulatrice ; Nimier,
détective et ami du défunt ; et Lautrennes, officier de police flanqué de deux gardes du corps jumeaux. De
bordel en fumerie d'opium, de sombres ruelles en cabinet secret, Etienne Boisset va découvrir un monde
d'une fantastique décadence.

Acteurs : Gérard Depardieu, Guillaume Canet, Inés Sastre, [...]

WALL STREET

Réalisé par Oliver Stone
Sortie : 2 février 2011
Genres : Policier
Durée : 2h11min

Synopsis : Wall Street, New york : En plein krach boursier de 2008, un jeune trader, Jacob Moore, est prèt à
tout pour venger son mentor, que d'obscures tractations financières ont poussé au suicide. Il demande de
l'aide à Gordon Gekko, le meilleur et le pire des gourous de la finance, qui vient de sortir de prison pour délit
d'initié. Jacob va apprendre a ses dépens que Gekko reste maître de la manipulation,et que l'argent de dors
jamais ...

Acteurs : Michael Douglas, Shia Labeouf, Josh Brolin, [...]

WONDERLAND

Réalisé par James Cox
Sortie : 26 mai 2004
Genres : Policier, Drame
Durée : 1h44min

Synopsis : Durant l'été 1981, un meurtre spectaculaire défraie la chronique en Californie. Dans l'un des plus
beaux quartiers de Los Angeles, sur Wonderland Avenue, dans une propriété de rêve, quatre personnes sont
retrouvées sauvagement assassinées. L'affaire, déjà exceptionnelle par sa violence et son décor, prend
encore plus d'ampleur lorsque les enquêteurs découvrent que John Holmes, l'acteur porno le plus en vue de
l'époque, en est peut-être l'auteur...

Acteurs : Val Kilmer, Kate Bosworth, Lisa Kudrow, [...]
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Reportage
30 ANS TELEFOOT

Réalisé par Tf1 Vidéo
Sortie : 2004
Genres : Reportage
Durée : 

Synopsis : L'anthologie de 30 ans de foot sur TF1! Ligue 1: Les plus beaux buts de 30 dernières années, les
parcours de l'OM, de l'OL, et du PSG?

Acteurs : information indisponible

DIALOGUE AVEC LA MER

Genres : Reportage
Durée : 2h32min

Synopsis : Au delà de l'exploit une aventure humaine hors du commun. A la fois femme d'exception?
première femme à traverser des océans en planche à voile? et femme de conviction, RAPHAELA LE
GOUVELLO force à nouveau l'admiration par sa traversée en solitaire d l'océan INDIEN. Elle étonne, émeut et
au travers d'instants intenses et intimes nous fait vivre et découvrir les secrets et les merveilles du grand large
Elle témoigne par ce voyage éprouvant et merveilleux de son engagement pour la préservation des océans et
leDéveloppement durable. Plus qu'une aventure extrême, ce récit est un éclairage passionnant sur les
mystères et les limites de l'engagement humain. (2 DVD)

Acteurs : Raphaela Le Gouvello, [...]

LE CIRQUE PINDER

Genres : Reportage
Durée : 

Synopsis : Découvrez le monde merveilleux du cirque Pinder avec son numéro de fauves, unique au monde ;
ses trapézistes voltigeurs ; ses animaux exotiques ; ses clowns boxeurs?et tous ces artistes qui apportent du
rire, de la joie, et de la bonne humeur aux petits et aux grands.

Acteurs : Jean Richard, [...]

LE FOOT EN FOLIE: LE BETISIER INEDIT

Sortie : 22 novembre 2007
Genres : Reportage
Durée : 1h50min

Synopsis : 22 joueurs, 1 ballon et des centaines de gaffes! Le football dans tous ses états : un concentré
inédit des meilleurs gags et gaffes du ballon rond : buts incroyablement manqués, arrêts de gardien
complètement ratés, dérapages plus qu'incontrôlables etc...

Acteurs : information indisponible
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LE JOUR J

Genres : Reportage
Durée : 55min

Synopsis : Documentaire sur le débarquement de la dernière chance, débarquement en Normandie, lors de
la Seconde Guerre Mondiale.

Acteurs : information indisponible

LES MYSTERES DU COSMOS

Genres : Reportage
Durée : 4h10min

Synopsis : L'ENCYCLOPEDIE DE L'UNIVERS: 4 heures de vidéo illustrées par les images les plus récentes
et de nombreuses animations en 3D pour mieux comprendre l'univers.Pour la réalisation de cette série,des
recherches ont été menées dans toutes les institutionsspatiales américaines,européennes et russes. (Le soleil
et les planètes internes, mars et les planètes externes,Décollage : satellites. l'espace temps : les pionniers de
l'astronomie, Dans les profondeurs de l'espace)

Acteurs : information indisponible

MIKE HORN: LE VOYAGE INTÉRIEUR

Genres : Reportage
Durée : 1h30min

Synopsis : 26451 km parcourus, 808 jours autour du cercle polaire. Une histoire hors du commun qui donne
la mesure de l'extraordinaire détermination de cet aventurier de l'impossible. Plus de 2 ans dans des
conditions extrèmes : il a eu les doigts gelés, a risqué sa vie sur des mers déchaînées, a manqué mourir de
froid à -60°C, s'est extrait de l'Océan Arctique après être passé à travers la glace. Dans cette aventure, le
moindre geste peut avoir des conséquences fatales... (prix adventura 2005)

Acteurs : information indisponible

ONE + ONE - SYMPATHY FOR THE DEVIL

Réalisé par Jean-luc Godard
Sortie : 3 mai 2006
Genres : Reportage
Durée : 1h36min

Synopsis : Jean-Luc Godard filme des scènes de contestations politiques avec des membres des Black
Panthers, montées en parallèle avec des séances d'enregistrement des Rolling Stones. Il suit en particulier la
création de la chanson « Sympathy for the Devil », coupées par des scènes de révolution à l'extérieur du
studio. En dépassant les limites du genre par un montage original, Godard restitue les réalités de la
composition de la musique rock et permet ainsi d'approcher la musique au travail, en pleine création. La veine
militante est aussi un des fils conducteurs de ce film-puzzle, montrant les liens entre création artistique et
utopie sociale.

Acteurs : The Rolling Stones, Mick Jagger, Brian Jones, Charlie Watts, Bill Wyman, Marianne Faithfull, Anita
Pallenberg, [...]
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QUELLE AVENTURE: A LA COUR DE LOUIS XIV

Genres : Reportage
Durée : 52min

Synopsis : Grâce à la zapette Fred en reporter avide d?aventures et de connaissances voyage à travers les
siècles. Comprend un programme chapitré, des aspects historiques abordés.

Acteurs : information indisponible

QUELLE AVENTURE: LA BELLE EPOQUE

Genres : Reportage
Durée : 52min

Synopsis : Grâce à la zapette Fred en reporter avide d?aventures et de connaissances voyage à travers les
siècles. Comprend un programme chapitré, des aspects historiques abordés.

Acteurs : information indisponible

QUELLE AVENTURE: LA RÉVOLUTION FRANÇAISE

Genres : Reportage
Durée : 52min

Synopsis : Grâce à la zapette Fred en reporter avide d?aventures et de connaissances voyage à travers les
siècles. Comprend un programme chapitré, des aspects historiques abordés.

Acteurs : information indisponible

QUELLE AVENTURE: LA RUÉE VERS L'OR

Genres : Reportage
Durée : 52min

Synopsis : Grâce à la zapette Fred en reporter avide d?aventures et de connaissances voyage à travers les
siècles. Comprend un programme chapitré, des aspects historiques abordés.

Acteurs : information indisponible

QUELLE AVENTURE: SUR LA PISTE DES PIRATES ET DES CORSAIRES

Genres : Reportage
Durée : 52min

Synopsis : Grâce à la zapette Fred en reporter avide d?aventures et de connaissances voyage à travers les
siècles. Comprend un programme chapitré, des aspects historiques abordés.

Acteurs : information indisponible
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QUELLE AVENTURE: UNE JOURNÉE DE FOU CHEZ FRANÇOIS 1ER

Genres : Reportage
Durée : 52min

Synopsis : Grâce à la zapette Fred en reporter avide d?aventures et de connaissances voyage à travers les
siècles. Comprend un programme chapitré, des aspects historiques abordés.

Acteurs : information indisponible

TIPPI AU CANADA

Réalisé par Jeanne Mascolo De Filippia
Genres : Reportage
Durée : 52min

Synopsis : Sur les rives des fjords d'une des régions les plus sauvages du monde, la Colombie Britannique
TIPPI découvrent les ours grizzlis géants et les loups.

Acteurs : information indisponible

TIPPI EN AFRIQUE

Réalisé par Jeanne Mascolo De Filippia
Genres : Reportage
Durée : 52min

Synopsis : Tippi retourne dans une réserve du Nord de l'AFRIQUE du SUD, à la rencontre de Ian SUSSENS
qui protège les lions et d'AUDREY DELSINK qui cherche à limiter la surpopulation des éléphants.

Acteurs : information indisponible

TIPPI EN AUSTRALIE

Réalisé par Jeanne Mascolo De Filippia
Genres : Reportage
Durée : 52min

Synopsis : Tippi vient rencontrer Deborah TABART qui consacre sa vie à la préservation des koalas et un
biologiste marin observateur du requin baleine.

Acteurs : information indisponible



Catalogue DVD Page 500/570 22/01/2014

Page 500/570

Romance
10 HIVERS A VENISE

Réalisé par Valerio Mieli
Sortie : 15 février 2012
Genres : Romance
Durée : 1h39min

Synopsis : DVD ITALIEN SOUS TITRE FRANCAIS Hiver 1999. Première rencontre entre Camilla et Silvestro
dans un vaporetto qui traverse la lagune Vénitienne. Elle est réservée, il est effronté, mais l’alchimie opère. Il
décide de la suivre dans les ruelles embrumées… Ainsi débute une aventure de dix ans, qui les mènera de
Venise à Moscou, durant laquelle Camilla et Silvestro vont s’aimer sans parvenir à se le dire. Entre hésitation
et rendez-vous manqués, leurs chemins se scelleront-ils enfin ?

Acteurs : Isabella Ragonese, Michele Riondino, Glen Blackhall, [...]

5X2

Réalisé par François Ozon
Sortie : 1 septembre 2004
Genres : Drame, Romance
Durée : 1h30min

Synopsis : Cinq moments de la vie d'un couple d'aujourd'hui, de la séparation jusqu'à la rencontre.

Acteurs : Valeria Bruni Tedeschi, Stéphane Freiss, Géraldine Pailhas, [...]

A L'OMBRE DE LA HAINE

Réalisé par Marc Forster
Sortie : 20 mars 2002
Genres : Romance, Drame
Durée : 1h55min

Synopsis : Dans une petite ville du sud des Etats-Unis, Hank Grotowski, comme son père Buck avant lui,
travaille au quartier des condamnés à mort au sein de la prison locale. Son fils Sonny y fait également ses
débuts. Hank a depuis longtemps appris à être distant et froid, tandis que Sonny fait preuve d'une grande
sensibilité. Tous deux sont en charge de l'exécution capitale de Lawrence Musgrove, un Noir dont le
passe-temps favori est de dessiner des portraits. Sa femme Leticia et son fils Tyrell viennent régulièrement lui
rendre visite. A la suite de tragiques événements, Hank et Leticia vont être amenés à faire connaissance.
Cette rencontre va bouleverser leur existence.

Acteurs : Billy Bob Thornton, Halle Berry, Heath Ledger, [...]

A LA FOLIE PAS DU TOUT

Réalisé par Laetitia Colombani
Sortie : 27 mars 2002
Genres : Romance
Durée : 1h40min

Synopsis : 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.

Acteurs : Audrey Tautou, Samuel Le Bihan, Isabelle Carré, [...]
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ALWAYS

Réalisé par Steven Spielberg
Sortie : 14 mars 1990
Genres : Romance, Fantastique
Durée : 2h04min

Synopsis : Un as des "pompiers volants", Pete Sandich, pilote d'elite et casse-cou invetere accepte, de
devenir un "rampant" sur les instances de sa compagne. Il s'envole pour une ultime mission dont il ne
reviendra pas. Quelque mois plus tard, il se reveille dans une foret carbonisee ou l'attend une femme tout de
blanc vetue. Cette bonne fee le renvoie sur terre... "Always est l'histoire d'une passion. Il parle de la vie, de
l'amour, de l'influence posthume des etres que nous avons aimes. L'idylle de Pete et Dorinda se situe à la fois
dans le present et l'au-dela."

Acteurs : Richard Dreyfuss, Holly Hunter, Brad Johnson, [...]

ANGEL-A

Réalisé par Luc Besson
Sortie : 21 décembre 2005
Genres : Romance, Comédie
Durée : 1h30min

Synopsis : Un jeune homme qui ne s'aime pas va apprendre à s'aimer au contact d'une jeune femme qu'il
rencontre à Paris...

Acteurs : Jamel Debbouze, Rie Rasmussen, Gilbert Melki, [...]

AU COEUR DE LA TOURMENTE

Réalisé par Beeban Kidron
Sortie : 10 juin 1998
Genres : Comédie dramatique, Romance
Durée : 1h54min

Synopsis : Amy Foster, employée de maison, est une jeune fille renfermée, tenue à l'écart par la
communauté locale. Son seul réconfort tient dans son monde secret. Elle a decouvert une grotte dans laquelle
elle conserve précieusement les trésors que la mer rejette, en rêvant d'une vie meilleure. Son monde va se
transformer en conte quand la mer va lui amener le plus beau et le plus impossible des cadeaux : Yanko
Gooral, un aventurier passionné qui a quitté son Ukraine natale pour découvrir le Nouveau Monde.

Acteurs : Vincent Perez, Rachel Weisz, Ian Mckellen, [...]

CONFIDENCES SUR L'OREILLER

Réalisé par Michael Gordon
Sortie : 23 décembre 1959
Genres : Romance, Comédie
Durée : 1h45min

Synopsis : Ne pouvant se supporter l'un l'autre, un compositeur et une décoratrice parviennent toutefois à
s'aimer...

Acteurs : Rock Hudson, Doris Day, Tony Randall, [...]
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CONFIDENCES TROP INTIMES

Réalisé par Patrice Leconte
Sortie : 25 février 2004
Genres : Romance, Drame
Durée : 1h44min

Synopsis : Jérôme Tonnerre, scénariste entre autres de Un coeur en hiver de Claude Sautet, est à l'origine
de ce projet. Alain Sarde et Christine Gozlan, les producteurs du film, ont présenté la trentaine de pages qu'il
avait écrites à Patrice Leconte. Le réalisateur s'y est immédiatement intéressé :"J'y ai senti la base d'une
espèce de thriller sentimental. (...) Cette histoire me parlait."

Acteurs : Fabrice Luchini, Sandrine Bonnaire, [...]

COUP DE FOUDRE À RHODE ISLAND

Réalisé par Peter Hedges
Sortie : 17 septembre 2008
Genres : Romance, Drame, Comédie
Durée : 1h36min

Synopsis : Depuis la mort de sa femme, Dan élève seul ses trois filles, persuadé qu'il ne retrouvera jamais
l'amour. Jusqu'au jour où le hasard le met sur la route de la ravissante Marie, qu'il croise dans une librairie et
dont il tombe instantanément raide dingue.L'attirance semble réciproque, mais les femmes parfaites sont
rarement célibataires, et Dan ne va pas tarder à voir les difficultés s'acharner contre son possible bonheur...

Acteurs : Steve Carell, Juliette Binoche, Dane Cook, [...]

ET SI C'ÉTAIT VRAI...

Réalisé par Mark Waters
Sortie : 23 novembre 2005
Genres : Romance, Comédie
Durée : 1h35min

Synopsis : Alors que David s'installe dans l'appartement qu'il vient de louer, une jeune femme, Elizabeth,
apparaît soudainement, affirmant que cet appartement est le sien. David pense d'abord avoir affaire à un
malentendu... jusqu'à ce qu'Elizabeth disparaisse aussi mystérieusement qu'elle était apparue. Cette dernière
commence à apparaître et à disparaître à volonté. Convaincu qu'elle est un fantôme, David tente d'aider
Elizabeth à passer de "l'autre côté". mais celle-ci est certaine d'être encore en vie.

Acteurs : Reese Witherspoon, Mark Ruffalo, Donal Logue, [...]

HITCH - EXPERT EN SÉDUCTION

Réalisé par Andy Tennant
Sortie : 16 mars 2005
Genres : Romance, Comédie
Durée : 1h58min

Synopsis : Alex Hitchens est un entremetteur (marieur) professionnel qui utilise des moyens peuorthodoxes
pour coacher ses clients et jouer avec le destin. Il réussit ainsi avec succès à unir des hommes ordinaires
avec des femmes extraordinaires. Malgré tout cela, Hitch ne croit pas en l'amour.Pourtant sa rencontre avec
Sara, une jeune journaliste sexy qui partage les mêmes points de vue cyniques sur les relations amoureuses
va les amener sur un territoire inconnu...

Acteurs : Will Smith, Eva Mendes, Kevin James, [...]
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IN THE MOOD FOR LOVE

Réalisé par Wong Kar-wai
Sortie : 8 novembre 2000
Genres : Romance, Drame
Durée : 1h38min

Synopsis : Hong Kong, 1962. M. et Mme Chow emmenagent dans leur nouvel appartement le meme jour que
leurs voisins, M. et Mme Chan. Sans comprendre comment cela a commence, Chow Mo-wan et Chan Li-zhen
apprennent que leurs epoux respectifs ont une liaison. Cette découverte les choque mais les rapproche. Ils se
voient de plus en plus souvent mais le voisinage commence a s'en apercevoir. Il semble n'y avoir aucune
possibilite pour eux de vivre une relation amoureuse. mais la retenue, les reserves emotionnelles de Mme
Chan hantent M. Chow, qui sent ses sentiments changer.

Acteurs : Tony Leung Chiu Wai, Maggie Cheung, Rebecca Pan, [...]

JE CROIS QUE JE L'AIME

Réalisé par Pierre Jolivet
Sortie : 21 février 2007
Genres : Romance, Comédie
Durée : 1h30min

Synopsis : Lucas, un riche industriel de 43 ans, célibataire, sort tout juste d'un terrible chagrin d'amour. Il
rencontre alors Elsa, une jolie céramiste réputée de 38 ans à qui il a commandé une fresque pour décorer le
hall de son entreprise. Irrésistiblement attiré par la jeune femme, Lucas va tenter de la conquérir.mais s'il est
très habile en affaires, il n'est pas du tout sûr de lui en amour. Il va donc charger le détective privé de sa
société, Roland Christin, de découvrir pour quelles raisons étranges cette jolie femme est encore célibataire,
en mettant les méthodes d'investigation les plus modernes au service d'un sentiment ancestral : l'amour.

Acteurs : Vincent Lindon, Sandrine Bonnaire, François Berléand, [...]

JE RESTE !

Réalisé par Diane Kurys
Sortie : 1 octobre 2003
Genres : Romance, Comédie
Durée : 1h44min

Synopsis : Marie-Dominique et Bertrand forment un couple uni. En apparence seulement. Bertrand,
responsable de chantiers internationaux, passe son temps dans les avions et, à ses heures perdues, se
consacre à son sport favori : le cyclisme. Véritable maniaque, il ne tolère aucun changement dans ses
habitudes.Marie-Dominique, elle, accède à toutes les requêtes de son mari, s'occupant de l'éducation de leur
fils, quitte à réfréner ses propres envies et aspirations, mais le ras-le-bol se fait sentir.C'est alors qu'elle fait la
rencontre d'Antoine, un écrivain, passionné de cinéma et d'art comme elle, et qui va l'entraîner dans le
tourbillon d'une passion amoureuse. Marie-Dominique décide de quitter son mari et de s'épanouir. mais c'est
sans compter sur Bertrand qui voit la situation d'un tout autre oeil et choisit de s'imposer auprès de sa femme
et de ne pas la laisser partir si facilement.

Acteurs : Sophie Marceau, Charles Berling, Vincent Perez, [...]
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JEUX D'ENFANTS

Réalisé par Yann Samuell
Sortie : 17 septembre 2003
Genres : Romance, Comédie
Durée : 1h33min

Synopsis : 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.Ce jeu commence avec un pari
innocent : un pari afin 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 deplus 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!"

Acteurs : Guillaume Canet, Marion Cotillard, Frédéric Geerts, [...]

LA PLUS BELLE VICTOIRE

Réalisé par Richard Loncraine
Sortie : 20 octobre 2004
Genres : Romance, Comédie
Durée : 1h38min

Synopsis : Excellent joueur de tennis d'origine britannique, Peter Colt a été classé à une époque au 11e rang
mondial, aujourd'hui il n'est plus que 119e. Après avoir côtoyé les meilleurs joueurs, il s'est reconverti en prof
de sport pour femmes mûres et oisives... C'est alors qu'on lui offre la possibilité de disputer son dernier tournoi
de Wimbledon. L'Américaine Lizzie Bradbury est la nouvelle étoile montante du tennis mondial et s'apprête à
participer à son premier Wimbledon. Lorsque Peter débarque sur les courts, il n'a plus franchement envie de
prendre sa retraite. Il remporte son premier match, mais il s'éprend de Lizzie...

Acteurs : Kirsten Dunst, Paul Bettany, Sam Neill, [...]

LE TEMPS DE L'INNOCENCE

Réalisé par Martin Scorsese
Sortie : 22 septembre 1993
Genres : Romance, Drame
Durée : 2h15min

Synopsis : A travers le portrait d'un homme partagé entre deux femmes et deux mondes, étude minutieuse
de la haute société new-yorkaise des années 1870, avec ses intrigues, ses secrets, ses scandales, ses rites
désuets et subtilement répressifs.

Acteurs : Daniel Day-lewis, Michelle Pfeiffer, Winona Ryder, [...]

LES BEAUX JOURS

Réalisé par Marion Vernoux
Sortie : 19 juin 2013
Genres : Romance
Durée : 1h35min

Synopsis : Des beaux jours ? Caroline, fraîchement retraitée, n’a que ça devant elle : du temps libre et
encore du temps libre. La belle vie ? Pas si simple… Comment alors tout réinventer ? Transgresser les règles,
provoquer de nouvelles rencontres, ou bien simplement remplir son agenda ? A moins que tout soit déjà là ?...

Acteurs : Fanny Ardant, Laurent Lafitte, Patrick Chesnais, [...]
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LES VESTIGES DU JOUR

Réalisé par James Ivory
Sortie : 23 février 1994
Genres : Drame, Romance
Durée : 2h14min

Synopsis : Les doutes et les tourments du majordome d'une grande famille anglaise qui, en 1956, après
trente années de parfait service, se demande s'il n'a pas gaspillé sa vie.

Acteurs : Anthony Hopkins, Emma Thompson, James Fox, [...]

LOVE ACTUALLY

Réalisé par Richard Curtis
Sortie : 3 décembre 2003
Genres : Romance, Comédie
Durée : 2h10min

Synopsis : L'amour est partout, imprévisible, inexplicable, insurmontable. Il frappe quand il veut et souvent,
ça fait pas mal de dégâts...Pour le nouveau Premier Ministre britannique, il va prendre la jolie forme d'une
jeune collaboratrice.Pour l'écrivain au coeur brisé parti se réfugier dans le sud de la France, il surgira d'un
lac.Il s'éloigne de cette femme qui, installée dans une vie de couple ronronnante, suspecte soudain son mari
de songer à une autre.Il se cache derrière les faux-semblants de ce meilleur ami qui aurait bien voulu être
autre chose que le témoin du mariage de celle qu'il aime.Pour ce veuf et son beau-fils, pour cette jeune
femme qui adore son collègue, l'amour est l'enjeu, le but, mais également la source d'innombrables
complications.En cette veille de Noël à Londres, ces vies et ces amours vont se croiser, se frôler et se
confronter...

Acteurs : Hugh Grant, Liam Neeson, Colin Firth, [...]

MY BLUEBERRY NIGHTS

Réalisé par Wong Kar-wai
Sortie : 28 novembre 2007
Genres : Comédie, Romance
Durée : 1h35min

Synopsis : Après une rupture douloureuse, Elizabeth se lance dans un périple à travers l'Amérique, laissant
derrière elle une vie de souvenirs, un rêve et un nouvel ami - un émouvant patron de bar - tout en cherchant
de quoi panser son coeur brisé. Occupant des emplois de serveuse, Elizabeth se lie d'amitié avec des clients
dont les désirs sont plus grands que les siens : un policier tourmenté et sa femme qui l'a quitté, une joueuse
dans la déveine qui a une affaire à régler.A travers ces destins individuels, Elizabeth assiste au spectacle du
véritable abîme de la solitude et du vide, et commence à comprendre que son propre voyage est le
commencement d'une plus profonde exploration d'elle-même.

Acteurs : Norah Jones, Jude Law, David Strathairn, [...]
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PARIS, JE T'AIME

Réalisé par Olivier Assayas, Frédéric Auburtin Et Sylvain Chomet
Sortie : 21 juin 2006
Genres : Romance
Durée : 1h50min

Synopsis : Paris je t'aimeGénération AMOUR...Au fil des quartiers, des histoires d'amour passager, voilé,
mimé, vampirisé, malmené ou révélé...Un Pari(s) moderne émouvant et drôle, un film plein de vie(s) sur le
thème de l'Amour.Montmartre - écrit et réalisé par Bruno PodalydèsQuais de Seine - écrit et réalisé par
Gurinder ChadhaLe Marais - écrit et réalisé par Gus Van SantTuileries - écrit et réalisé par Joel et Ethan
CoenLoin du 16e - écrit et réalisé par Walter Salles et Daniela ThomasPorte de Choisy - écrit et réalisé par
Christopher DoyleBastille - écrit et réalisé par Isabel CoixetPlace des Victoires - écrit et réalisé par Nobuhiro
SuwaTour Eiffel - écrit et réalisé par Sylvain ChometParc Monceau - écrit et réalisé par Alfonso
CuaronQuartier des Enfants Rouges - écrit et réalisé par Olivier AssayasPlace des fêtes - écrit et réalisé par
Oliver SchmitzPigalle - écrit et réalisé par Richard LaGraveneseQuartier de la Madeleine - écrit et réalisé par
Vincenzo NataliPère-Lachaise - écrit et réalisé par Wes CravenFaubourg Saint-Denis - écrit et réalisé par Tom
TykwerQuartier Latin - écrit par Gena Rowlands, réalisé par Gérard Depardieu et Frédéric Auburtin14e
arrondissement - écrit et réalisé par Alexander Payne

Acteurs : Fanny Ardant, Julie Bataille, Leïla Bekhti, [...]

POUR TOUJOURS

Réalisé par Steven Spielberg
Sortie : 14 mars 1990
Genres : Romance, Fantastique
Durée : 2h04min

Synopsis : Un as des "pompiers volants", Pete Sandich, pilote d'elite et casse-cou invetere accepte, de
devenir un "rampant" sur les instances de sa compagne. Il s'envole pour une ultime mission dont il ne
reviendra pas. Quelque mois plus tard, il se reveille dans une foret carbonisee ou l'attend une femme tout de
blanc vetue. Cette bonne fee le renvoie sur terre... "Always est l'histoire d'une passion. Il parle de la vie, de
l'amour, de l'influence posthume des etres que nous avons aimes. L'idylle de Pete et Dorinda se situe à la fois
dans le present et l'au-dela."

Acteurs : Richard Dreyfuss, Holly Hunter, Brad Johnson, [...]

SEXY DANCE 2

Réalisé par Jon Chu
Sortie : 9 avril 2008
Genres : Comédie dramatique, Musical, Romance
Durée : 1h42min

Synopsis : Andie est une fille d'origine modeste, une rebelle qui s'efforce de trouver sa place au sein de la
très respectable Maryland School Of The Arts, sans renier pour autant ses racines et son vieux rêve : intégrer
la troupe Underground 410 qui rassemble les meilleurs danseurs de rue de Baltimore.Chase est l'étudiant le
plus brillant de la MSA - une star en devenir qui aspire à rompre avec les traditions et contraintes de la danse
classique. Son but : monter sa propre équipe pour affronter la 410 dans une grande "bataille" de
rue.Irrésistiblement attirés l'un vers l'autre, Chase et Andie arriveront-ils à concilier leurs ambitions
respectives, leurs rêves et leurs désirs?

Acteurs : Robert Hoffman, Briana Evigan, Will Kemp, [...]
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UN MARIAGE TROP PARFAIT

Réalisé par Adam Shankman
Sortie : 11 juillet 2001
Genres : Romance, Comédie
Durée : 1h43min

Synopsis : Célibataire, Mary organise les cérémonies de mariage des autres. Un jour, en traversant la rue, le
talon d'une de ses chaussures reste coincé dans une grille d'égout, au moment où un camion-benne dévale à
toute vitesse dans sa direction. Un homme séduisant la sauve in extremis d'une mort certaine. Ce dernier se
nomme Peter et exerce la profession de médecin.Une fois rétablie, Mary est prise de court par Penny qui
organise un rendez-vous avec Steve lors d'une soirée en plein air. Pour la première fois depuis des années,
Mary se surprend à aimer la compagnie d'une personne de sexe opposé. Elle croit enfin avoir trouvé l'homme
idéal.Le lendemain, Mary est engagée pour organiser les préparatifs d'un mariage en grande pompe pour
Fran Donolly, une fille riche et capricieuse. mais le futur époux s'avère être Peter...

Acteurs : Jennifer Lopez, Matthew Mcconaughey, Bridgette Wilson, [...]

Science Fiction
ALIEN VS. PREDATOR

Réalisé par Paul Anderson
Sortie : 27 octobre 2004
Genres : Science fiction, Fantastique
Durée : 1h40min

Synopsis : La découverte d'une ancienne Pyramide enterrée en Antarctique conduit un groupe de
scientifiques et d'aventuriers sur le continent polaire. Peu à peu, ils font une découverte stupéfiantes : deux
races extraterrestres se livrent un combat sans merci.film ultra efficace avec des effets spéciaux bluffants.

Acteurs : Lance Henriksen, Sanaa Lathan, Raoul Bova, [...]

ANTIVIRAL

Réalisé par Brandon Cronenberg
Sortie : 13 février 2013
Genres : Science Fiction
Durée : 1h44min

Synopsis : Interdit aux moins de 12 ans La communion des fans avec leurs idoles ne connait plus de limites.
Syd March est employé d’une clinique spécialisée dans la vente et l’injection de virus ayant infecté des
célébrités. Mais il vend aussi ces échantillons, pour son propre compte, à de puissantes organisations
criminelles. Sa méthode pour déjouer les contrôles de la clinique : s’injecter les virus à lui-même... Mais ce
procédé va s’avérer doublement dangereux : porteur du germe mortel ayant contaminé la star Hannah Geist,
Syd devient une cible pour les collectionneurs...

Acteurs : Malcolm Mcdowell, Douglas Smith, Joe Pingue, [...]



Catalogue DVD Page 508/570 22/01/2014

Page 508/570

AVATAR

Réalisé par James Cameron
Sortie : 2009
Genres : Science fiction, Aventure
Durée : 2h41min

Synopsis : Malgré sa paralysie, Jake Sully, un ancien marine immobilisé dans un fauteuil roulant, est resté un
combattant au plus profond de son être. Il est recruté pour se rendre à des années-lumière de la Terre, sur
Pandora, où de puissants groupes industriels exploitent un minerai rarissime destiné à résoudre la crise
énergétique sur Terre. Parce que l'atmosphère de Pandora est toxique pour les humains, ceux-ci ont créé le
Programme Avatar, qui permet à des " pilotes " humains de lier leur esprit à un avatar, un corps biologique
commandé à distance, capable de survivre dans cette atmosphère létale. Ces avatars sont des hybrides créés
génétiquement en croisant l'ADN humain avec celui des Na'vi, les autochtones de Pandora.
Sous sa forme d'avatar, Jake peut de nouveau marcher. On lui confie une mission d'infiltration auprès des
Na'vi, devenus un obstacle trop conséquent à l'exploitation du précieux minerai. mais tout va changer lorsque
Neytiri, une très belle Na'vi, sauve la vie de Jake...

Acteurs : Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, [...]

BABYLON A. D.

Réalisé par Mathieu Kassovitz
Sortie : 20 août 2008
Genres : Science fiction
Durée : 1h41min

Synopsis : Toorop a mené bien des combats et survécu aux guerres qui ont ravagé le monde depuis le début
du XXIème siècle. La mafia qui règne sur l'Europe de l'Est confie une mission délicate à ce mercenaire :
convoyer de Russie jusqu'à New York une mystérieuse jeune fille prénommée Aurora pour la remettre aux
mains d'un ordre religieux tout puissant...

Acteurs : Vin Diesel, Mélanie Thierry, Michelle Yeoh, [...]

BIENVENUE À GATTACA

Réalisé par Andrew Niccol
Sortie : 29 avril 1998
Genres : Science fiction
Durée : 1h46min

Synopsis : Dans un monde parfait, Gattaca est un centre d'etudes et de recherches spatiales pour des jeunes
gens au patrimoine genetique impeccable. Jerome, candidat ideal, voit sa vie detruite par un accident tandis
que Vincent, enfant naturel, reve de partir pour l'espace. Chacun des deux va permettre a l'autre d'obtenir ce
qu'il souhaite en dejouant les lois de Gattaca.

Acteurs : Ethan Hawke, Uma Thurman, Jude Law, [...]

DANTE 01

Réalisé par Marc Caro
Sortie : 2 janvier 2008
Genres : Science fiction
Durée : 1h28min

Synopsis : Dante 01, prison spatiale, dérive dans l'atmosphère suffocante de Dante, planète hostile, son seul
horizon. À l'intérieur, six des plus dangereux criminels des mondes environnants servent de cobayes à
d'obscures expériences.Une résistance s'organise autour de César, psychopathe manipulateur. mais son
autorité se voit remise en cause par l'arrivée de St Georges, mystérieux détenu, possédé par une force
secrète, qu'il apprendra à maîtriser pour faire face à l'hostilité de ses co-détenus, et les libérer de l'attraction
maléfique de Dante.

Acteurs : Lambert Wilson, Linh Dan Pham, Simona Maicanescu, [...]
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E.T. L'EXTRATERRESTRE

Réalisé par Steven Spielberg
Sortie : 1 décembre 1982
Genres : Science fiction
Durée : 1h55min

Synopsis : Un jeune garçon, Elliot, vivant dans une banlieue californienne, découvre un extraterrestre tout à
fait sympathique avec lequel il se lie d'amitié. Il le cache dans la maison familiale, mais bientôt tout le monde
le connaît et E. T. les séduit tous. Jusqu'au jour où des savants s'emparent d'Elliot et de E. T. mais nos deux
complices n'ont pas dit leur dernier mot. L'événement cinématographique de l'année 1982 qui obtint des
chiffres records de fréquentation jamais vus dans l'histoire du cinéma.

Acteurs : Dee Wallace-stone, Henry Thomas, Peter Coyote, [...]

EDEN LOG

Réalisé par Franck Vestiel
Sortie : 26 décembre 2007
Genres : Science fiction
Durée : 1h38min

Synopsis : Un homme reprend conscience au fin fond d'une grotte. Tolbiac n'a pas la moindre idée des
raisons qui l'ont amené jusque-là, pas plus qu'il ne sait ce qui est arrivé à l'homme dont il découvre le cadavre
à côté de lui. Seule solution pour échapper à la créature qui le poursuit : remonter jusqu'à la surface à travers
un réseau aux allures de cimetière et abandonnée par une mystérieuse organisation, Eden Log.

Acteurs : Clovis Cornillac, Vimala Pons, Zohar Wexler, [...]

I, ROBOT

Réalisé par Alex Proyas
Sortie : 28 juillet 2004
Genres : Science fiction, Action
Durée : 2h

Synopsis : En 2035, les robots sont devenus de parfaits assistants pour les êtres humains. Le détective Del
Spooner enquête sur le meurtre du docteur Alfred Lanning, un chercheur en robotique. Le principal suspect
semble être un androïde nommé Sonny. Or, si l'on s'en réfère aux lois de la robotique, les robots ne sont pas
dotés de la faculté de tuer...

Acteurs : Will Smith, Alan Tudyk, Bridget Moynahan, [...]

LA PLANÈTE DES SINGES

Réalisé par Tim Burton
Sortie : 22 août 2001
Genres : Science fiction
Durée : 2h

Synopsis : En 2029, un groupe d'astronautes entraîne sur la station orbitale Oberon des singes pour
remplacer l'homme dans des explorations spatiales à haut risque. Suite à la réception d'étranges signaux, les
astronautes envoient le chimpanzé Pericles afin d'en connaître l'origine. Toutes les communications entre le
primate et la station sont subitement interrompues et le vaisseau disparaît des radars. Désobéissant à ses
supérieurs, Leo Davidson embarque dans un des vaisseaux expérimentaux pour aller porter secours à
Pericles. Tout comme lui, il perd le contrôle des commandes et s'écrase dans les marais d'une forêt tropicale.
L'intrépide pilote voit alors un groupe d'humains affolés foncer droit sur lui, et se fait capturer par des
chimpanzés parlants. Qu'est-il arrivé sur cette planète pour que des singes en viennent à dominer la race
humaine?

Acteurs : Mark Wahlberg, Tim Roth, Helena Bonham Carter, [...]
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LE CINQUIÈME ÉLÉMENT

Réalisé par Luc Besson
Sortie : 7 mai 1997
Genres : Science fiction
Durée : 2h06min

Synopsis : Au XXIII siècle, dans un univers étrange et coloré, ou tout espoir de survie est impossible sans la
découverte du cinquième élément, un héros affronte le mal pour sauver l'humanité.

Acteurs : Bruce Willis, Gary Oldman, Ian Holm, [...]

LE JOUR OÙ LA TERRE S'ARRÊTA

Réalisé par Scott Derrickson
Sortie : 10 décembre 2008
Genres : Science fiction, Drame
Durée : 1h42min

Synopsis : L'arrivée sur Terre de Klaatu, un extraterrestre d'apparence humaine, provoque de spectaculaires
bouleversements. Tandis que les gouvernements et les scientifiques tentent désepérément de percer son
mystère, une femme, le docteur Helen Benson, parvient à nouer un contact avec lui et à comprendre le sens
de sa mission. Klaatu est là pour sauver la Terre... avec ou sans les humains.

Acteurs : Keanu Reeves, Jennifer Connelly, Kathy Bates, [...]

LES CHRONIQUES DE RIDDICK

Réalisé par David Twohy
Sortie : 18 août 2004
Genres : Science fiction, Action
Durée : 1h59min

Synopsis : Les Chroniques de Riddick est la suite de Pitch Black, série B de science-fiction qui avait révélé
Vin Diesel durant l'été 2000.

Acteurs : Vin Diesel, Thandie Newton, Karl Urban, [...]

LES TRENTE-NEUF MARCHES

Réalisé par Ralph Thomas
Sortie : 1959
Genres : Science fiction
Durée : 1h35min

Synopsis : Richard Hannay recoit les confidences au sujet d'une organisation "les 39 Marches" d'une femme
agent des services secrets qui meurt. Afin de poursuivre l'enquete, il se rend en Ecosse ou vit le chef de
reseau. Poursuivi par la police et les espions, il est aide dans sa mission par une jeune femme dont il tombe
amoureux...

Acteurs : Barry Jones, Brenda De Banzie, Kenneth More, Tania Elg, [...]
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MIIB

Réalisé par Barry Sonnenfeld
Sortie : 7 août 2002
Genres : Science fiction, Comédie
Durée : 1h30min

Synopsis : En quatre années passées à protéger la Terre de toutes sortes d'invasion extraterrestre, l'agent J,
qui travaille secrètement au quartier général des Men in black, n'a toujours pas trouvé de partenaire avec qui
faire équipe. A la suite d'un crime étrange impliquant des extraterrestres, l'agence découvre l'existence d'un
redoutable complot menaçant notre planète. Serleena, une maléfique séductrice qui a pris l'apparence d'un
top-model en lingerie fine, est prête à tout pour accomplir son sinistre dessein. J a absolument besoin des
services de K, son ancien partenaire qui n'a plus aucun souvenir des MIB et travaille dorénavant à la Poste. J
va devoir par tous les moyens le faire sortir de sa retraite.

Acteurs : Will Smith, Tommy Lee Jones, [...]

MINORITY REPORT

Réalisé par Steven Spielberg
Sortie : 2 octobre 2002
Genres : Science fiction
Durée : 2h25min

Synopsis : A Washington, en 2054, la société du futur a éradiqué le meurtre en se dotant du système de
prévention / détection / répression le plus sophistiqué du monde. Dissimulés au coeur du Ministère de la
Justice, trois extra-lucides captent les signes précurseurs des violences homicides et en adressent les images
à leur contrôleur, John Anderton, le chef de la "Précrime" devenu justicier après la disparition tragique de son
fils. Celui-ci n'a alors plus qu'à lancer son escouade aux trousses du "coupable"... mais un jour se produit
l'impensable : l'ordinateur lui renvoie sa propre image. D'ici 36 heures, Anderton aura assassiné un parfait
étranger. Devenu la cible de ses propres troupes, Anderton prend la fuite. Son seul espoir pour déjouer le
complot : dénicher sa future victime ; sa seule arme : les visions parcellaires, énigmatiques, de la plus fragile
des Pré-Cogs : Agatha.

Acteurs : Tom Cruise, Kathryn Morris, Colin Farrell, [...]

MISSION TO MARS

Réalisé par Brian De Palma
Sortie : 12 mai 2000
Genres : Science fiction, Drame, Thriller, Aventure
Durée : 1h53min

Synopsis : 2020. La NASA envoie pour la première fois une équipe d'astronautes sur mars. mais peu de
temps après leur arrivée, ils sont confrontés à un phénomène surnaturel d'une puissance terrifiante et toutes
les communications sont coupées. Une deuxième mission est envoyée à leur recherche...

Acteurs : Gary Sinise, Tim Robbins, Don Cheadle, [...]

PITCH BLACK

Réalisé par David Twohy
Sortie : 19 juillet 2000
Genres : Science fiction, Thriller
Durée : 1h50min

Synopsis : Un vaisseau spatial transportant une quarantaine de civils est percuté par une météorite et se
crashe sur une planète inconnue. Les membres de l'équipage périssent dans l'accident, à l'exception de Fry,
une jeune pilote, et de quelques survivants. Parmi eux, un imam et ses disciples, un antiquaire, une géologue,
une adolescente, le chasseur de Johns et Riddick, un criminel endurci en cours de transfert vers sa prison.
Alors que le petit groupe tente de s'organiser sous un climat aride de jour perpétuel dominé par trois soleils, ils
découvrent qu'une éclipse va bientôt frapper la planète, permettant à de monstrueuses créatures nocturnes de
se mettre en chasse...

Acteurs : Vin Diesel, Radha Mitchell, Cole Hauser, [...]
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PROMETHEUS

Réalisé par Ridley Scott
Sortie : 30 mai 2012
Genres : Science Fiction
Durée : 2h30min

Synopsis : Interdit aux moins de 12 ans Une équipe d’explorateurs découvre un indice sur l’origine de
l’humanité sur Terre. Cette découverte les entraîne dans un voyage fascinant jusqu’aux recoins les plus
sombres de l’univers. Là-bas, un affrontement terrifiant qui décidera de l’avenir de l’humanité les attend.

Acteurs : Michael Fassbender, Charlize Theron, Noomi Rapace, [...]

RENCONTRES DU 3ÈME TYPE

Réalisé par Steven Spielberg
Sortie : 24 février 1978
Genres : Science fiction
Durée : 2h15min

Synopsis : Des faits étranges se produisent un peu partout dans le monde : des avions qui avaient disparu
durant la Seconde Guerre mondiale sont retrouvés au Mexique en parfait état de marche, un cargo est
découvert échoué au beau milieu du désert de Gobi. Dans l'Indiana, pendant qu'une coupure d'électricité
paralyse la banlieue, Roy Neary, un réparateur de câbles, voit une "soucoupe volante" passer au-dessus de
sa voiture. D'autres personnes sont également témoins de ce type de phénomène : Barry Guiler, un petit
garçon de quatre ans, est réveillé par le bruit de ses jouets qui se mettent en route. Cherchant à savoir d'où
proviennent ces ovnis, Roy Neary se heurte aux rigoureuses consignes de silence imposées par le
gouvernement fédéral. Obsédé par ce qu'il a vu et hanté par une image de montagne qu'il essaie
désespérément de reconstituer, il est abandonné par sa femme Ronnie et ses enfants. Il n'y a que Jillian, la
mère de Barry, qui le comprenne. Parallèlement à ces événements, une commission internationale conduite
par le savant français Claude Lacombe s'efforce d'en percer le mystère. Une évidence s'impose bientôt à eux :
une forme d'intelligence extraterrestre tente d'établir un contact avec les Terriens.

Acteurs : Richard Dreyfuss, François Truffaut, Teri Garr, [...]

RETOUR VERS LE FUTUR II

Réalisé par Robert Zemeckis
Sortie : 20 décembre 1989
Genres : Science fiction, Comédie, Aventure
Durée : 1h47min

Synopsis : Lors de son premier voyage en 1985, Marty a commis quelques erreurs. L'avenir qu'il s'était tracé
n'est pas si rose, et son rejeton est tombé sous la coupe du voyou Griff Tannen, qui veut régner sur la ville. En
compagnie de son ami Emmett "Doc" Brown et de sa fiancée Jennifer, Marty va devoir entreprendre un
voyage vers le futur, pour tenter de donner un peu plus de moralité à son héritier. Un voyage aux
conséquences dramatiques...

Acteurs : Michael J Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, [...]

SOLARIS

Réalisé par Steven Soderbergh
Sortie : 19 février 2003
Genres : Science fiction, Drame, Romance
Durée : 1h34min

Synopsis : Répondant à l'appel de détresse lancé par son ami Giberian, le commandant du Prométhée, une
station spatiale gravitant autour de la planète Solaris, le docteur Chris Kelvin décide de se rendre à son bord.
Une fois sur place, il découvre que Giberian s'est suicidé et que les deux autres scientifiques présentent des
signes aigus de stress et de paranoïa. Chris mène alors des recherches sur le comportement pour le moins
étrange des rescapés. Lui-même sera victime d'une force mystérieuse qui le mettra en présence de Rheya,
celle qu'il a aimée autrefois et qui a mis fin à ses jours

Acteurs : George Clooney, Natascha Mcelhone, Jeremy Davies, [...]
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STAR WARS: EPISODE I - LA MENACE FANTÔME

Réalisé par George Lucas
Sortie : 13 octobre 1999
Genres : Science fiction, Fantastique, Aventure
Durée : 2h13min

Synopsis : Il y a bien longtemps, dans une galaxie très lointaine... La République connaît de nombreux
tourments : la corruption fait vaciller ses bases, le Sénat s'embourbe dans des discussions politiques sans fin
et de nombreux pouvoirs dissidents commencent à émerger, annonçant la chute d'un système autrefois
paisible. Puissante et intouchable, la Fédération du Commerce impose par la force la taxation des routes
commerciales. Refusant de céder, la pacifique planète Naboo, dirigée par la jeune Reine Amidala, subit un
blocus militaire de la Fédération. Dépêchés par le Sénat pour régler cette affaire, les chevaliers Jedi Qui-Gon
Jinn et Obi-Wan Kenobi découvrent qu'une véritable offensive de la Fédération est imminente. Libérant la
Reine et ses proches, ils quittent la planète mais doivent se poser sur Tatooine pour réparer leur vaisseau...

Acteurs : Liam Neeson, Ewan Mcgregor, Natalie Portman, [...]

STAR WARS: EPISODE II - L'ATTAQUE DES CLONES

Réalisé par George Lucas
Sortie : 16 mai 2002
Genres : Science fiction, Aventure, Fantastique
Durée : 2h12min

Synopsis : Depuis le blocus de la planète Naboo par la Fédération du commerce, la République, gouvernée
par le Chancelier Palpatine, connaît une véritable crise. Un groupe de dissidents, mené par le sombre Jedi
comte Dooku, manifeste son mécontentement envers le fonctionnement du régime. Le Sénat et la population
intergalactique se montrent pour leur part inquiets face à l'émergence d'une telle menace.Certains sénateurs
demandent à ce que la République soit dotée d'une solide armée pour empêcher que la situation ne se
détériore davantage. Parallèlement, Padmé Amidala, devenue sénatrice, est menacée par les séparatistes et
échappe de justesse à un attentat. Le Padawan Anakin Skywalker est chargé de sa protection. Son maître,
Obi-Wan Kenobi, part enquêter sur cette tentative de meurtre et découvre la constitution d'une mystérieuse
armée de clones...

Acteurs : Ewan Mcgregor, Natalie Portman, Hayden Christensen, [...]

STAR WARS: EPISODE III - LA REVANCHE DES SITH

Réalisé par George Lucas
Sortie : 18 mai 2005
Genres : Action, Science fiction
Durée : 2h20min

Synopsis : La Guerre des Clones fait rage. Une franche hostilité oppose désormais le Chancelier Palpatine
au Conseil Jedi. Anakin Skywalker, jeune Chevalier Jedi pris entre deux feux, hésite sur la conduite à tenir.
Séduit par la promesse d'un pouvoir sans précédent, tenté par le côté obscur de la Force, il prête allégeance
au maléfique Darth Sidious et devient Dark Vador.Les Seigneurs Sith s'unissent alors pour préparer leur
revanche, qui commence par l'extermination des Jedi. Seuls rescapés du massacre, Yoda et Obi Wan se
lancent à la poursuite des Sith. La traque se conclut par un spectaculaire combat au sabre entre Anakin et Obi
Wan, qui décidera du sort de la galaxie.

Acteurs : Hayden Christensen, Ewan Mcgregor, Natalie Portman, [...]
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STAR WARS: EPISODE IV - UN NOUVEL ESPOIR (LA GUERRE DES ÉTOILES)

Réalisé par George Lucas
Sortie : 19 octobre 1977
Genres : Science fiction, Aventure, Fantastique
Durée : 2h01min

Synopsis : Il y a bien longtemps, dans une galaxie très lointaine... La guerre civile fait rage entre l'Empire
galactique et l'Alliance rebelle. Capturée par les troupes de choc de l'Empereur menées par le sombre et
impitoyable Dark Vador, la princesse Leia Organa dissimule les plans de l'Etoile Noire, une station spatiale
invulnérable, à son droïde R2-D2 avec pour mission de les remettre au Jedi Obi-Wan Kenobi. Accompagné de
son fidèle compagnon, le droïde de protocole C-3PO, R2-D2 s'échoue sur la planète Tatooine et termine sa
quête chez le jeune Luke Skywalker. Rêvant de devenir pilote mais confiné aux travaux de la ferme, ce dernier
se lance à la recherche de ce mystérieux Obi-Wan Kenobi, devenu ermite au coeur des montagnes
désertiques de Tatooine...

Acteurs : Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, [...]

STAR WARS: EPISODE V - L'EMPIRE CONTRE-ATTAQUE

Réalisé par Irvin Kershner
Sortie : 20 août 1980
Genres : Science fiction, Aventure, Fantastique
Durée : 2h04min

Synopsis : Malgré la destruction de l'Etoile Noire, l'Empire maintient son emprise sur la galaxie, et poursuit
sans relâche sa lutte contre l'Alliance rebelle. Basés sur la planète glacée de Hoth, les rebelles essuient un
assaut des troupes impériales. Parvenus à s'échapper, la princesse Leia, Han Solo, Chewbacca et C-3P0 se
dirigent vers Bespin, la cité des nuages gouvernée par Lando Calrissian, ancien compagnon de Han. Suivant
les instructions d'Obi-Wan Kenobi, Luke Skywalker se rend quant à lui vers le système de Dagobah, planète
marécageuse où il doit recevoir l'enseignement du dernier maître Jedi, Yoda. Apprenant l'arrestation de ses
compagnons par les stormtroopers de Dark Vador après la trahison de Lando, Luke décide d'interrompre son
entraînement pour porter secours à ses amis et affronter le sombre seigneur Sith...

Acteurs : Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, [...]

STAR WARS: EPISODE VI - LE RETOUR DU JEDI

Réalisé par Richard Marquand
Sortie : 19 octobre 1983
Genres : Fantastique, Aventure, Science fiction
Durée : 2h13min

Synopsis : L'Empire galactique est plus puissant que jamais : la construction de la nouvelle arme, l'Etoile de
la Mort, menace l'univers tout entier... Arrêté après la trahison de Lando Calrissian, Han Solo est remis à
l'ignoble contrebandier Jabba Le Hutt par le chasseur de primes Boba Fett. Après l'échec d'une première
tentative d'évasion menée par la princesse Leia, également arrêtée par Jabba, Luke Skywalker et Lando
parviennent à libérer leurs amis. Han, Leia, Chewbacca, C-3PO et Luke, devenu un Jedi, s'envolent dès lors
pour une mission d'extrême importance sur la lune forestière d'Endor, afin de détruire le générateur du
bouclier de l'Etoile de la Mort et permettre une attaque des pilotes de l'Alliance rebelle. Conscient d'être un
danger pour ses compagnons, Luke préfère se rendre aux mains de Dark Vador, son père et ancien Jedi
passé du côté obscur de la Force.

Acteurs : Roger Carel, Mark Hamill, Harrison Ford, [...]
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TERMINATOR 3: LE SOULÈVEMENT DES MACHINES

Réalisé par Jonathan Mostow
Sortie : 6 août 2003
Genres : Science fiction, Action
Durée : 1h49min

Synopsis : Dix ans ont passé depuis "Le Jugement dernier". Désormais âgé de 22 ans, John Connor vit dans
l'ombre, sans foyer, sans travail, sans identité. mais les machines de Skynet parviennent à retrouver sa trace.
Ils envoient alors vers le passé la T-X, une androïde nouvelle génération quasi-invulnérable, pour éliminer le
futur leader de la résistance humaine mais également Kate Brewster, une jeune vétérinaire. Un autre
Terminator, le T-101, est venu protéger la vie de John Connor. Ensemble, l'homme et la machine vont mener
une lutte acharnée contre la T-X : de l'issue de ce combat dépendra le futur de l'humanité...

Acteurs : Arnold Schwarzenegger, Kristanna Loken, Nick Stahl, [...]

TIMECOP 2

Réalisé par Steve Boyum
Sortie : 2004
Genres : Science fiction, Action
Durée : 1h18min

Synopsis : En 2040, un membre de la Society for Historical Accuracy décide de modifier le cours de l'histoire,
ce qui n'est pas sans conséquence sur les policiers de la Time Enforcement Commission. (-12ans)

Acteurs : Thomas Ian Griffith, Steve Van Wormer, [...]

X-MEN

Réalisé par Bryan Singer
Sortie : 16 août 2000
Genres : Action, Thriller, Science fiction
Durée : 1h45min

Synopsis : 1944, dans un camp de concentration. Séparé par la force de ses parents, le jeune Erik Magnus
Lehnsherr se découvre d'étranges pouvoirs sous le coup de la colère : il peut contrôler les métaux. C'est un
mutant. Soixante ans plus tard, l'existence des mutants est reconnue mais provoque toujours un vif émoi au
sein de la population. Puissant télépathe, le professeur Charles Xavier dirige une école destinée à recueillir
ces êtres différents, souvent rejetés par les humains, et accueille un nouveau venu solitaire au passé
mystérieux : Logan, alias Wolverine. En compagnie de Cyclope, Tornade et Jean Grey, les deux hommes
forment les X-Men et vont affronter les sombres mutants ralliés à la cause de Erik Lehnsherr / Magnéto, en
guerre contre l'humanité.

Acteurs : Hugh Jackman, Ian Mckellen, Patrick Stewart, [...]

X-MEN 2

Réalisé par Bryan Singer
Sortie : 30 avril 2003
Genres : Science fiction, Action
Durée : 2h05min

Synopsis : Toujours considérés comme des monstres par une société qui les rejette, les mutants sont une
nouvelle fois au centre des débats alors qu'un crime effroyable commis par l'un d'eux relance la polémique
autour de l'Acte d'Enregistrement des Mutants et le mouvement anti-mutants, dirigé par l'ancien militaire
William Stryker. Quand ce dernier lance une attaque contre l'école de mutants du Professeur Charles Xavier,
les X-Men se préparent à une guerre sans merci pour leur survie, aidés de Magnéto, récemment évadé de sa
cellule de plastique. Parallèlement, Wolverine enquête sur son mystérieux passé, auquel Stryker, dont on dit
qu'il a mené de nombreuses expériences sur les mutants, ne serait pas étranger...

Acteurs : Patrick Stewart, Hugh Jackman, Ian Mckellen, [...]
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X-MEN L'AFFRONTEMENT FINAL

Réalisé par Brett Ratner
Sortie : 24 mai 2006
Genres : Fantastique, Action
Durée : 1h45min

Synopsis : Dans le chapitre final de la trilogie X-Men, les mutants affrontent un choix historique et leur plus
grand combat... Un "traitement" leur permet désormais d'échapper à ce qu'ils sont. Pour la première fois, ils
ont le choix : conserver ce qui fait leur caractère unique mais leur vaut la défiance et la méfiance de
l'humanité, ou bien abandonner leurs pouvoirs et devenir des humains à part entière.Les points de vue
opposés des leaders des mutants, Charles Xavier, qui prêche la tolérance, et Magneto, qui croit à la survie
des plus adaptés, sont plus que jamais incompatibles et vont déclencher la plus acharnée des batailles.

Acteurs : Hugh Jackman, Patrick Stewart, Ian Mckellen, [...]

Série Télévisée
APOCALYPSE - LA 2ND GUERRE MONDIALE

Réalisé par Jean Louis Guillaud, Henri De Turenne, Isabelle Clarke, Daniel Costelle
Sortie : 08 septembre 2009
Genres : Série télévisée
Durée : 5h20min

Synopsis : Série de 6 films 3 DVD, durée totale du programme 5h20

Acteurs : Mathieu Kassovitz, [...]

DANIEL BOONE

Réalisé par George Marshall Et Nathan Juran
Sortie : 1964
Genres : Série télévisée
Durée : 

Synopsis : Les 16 épisodes de la série. (4 DVD)

Acteurs : Fess Parker, [...]

HELENE ET LES GARCONS

Réalisé par Jacques Samyn
Sortie : 15 mars 2005
Genres : Série télévisée
Durée : 1h47min

Synopsis : 4 épisodes; bonus: 2 clips vidéos d'Hélène + "pour l'amour d'un garçon" en version karaoke.

Acteurs : Hélène Rolles, [...]
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LE SAINT

Réalisé par Roy Ward Baker Et Robert Asher
Sortie : 1967-1969
Genres : Série télévisée
Durée : 1h04min

Synopsis : Roger Moore interprète Simon Templar, le fameux aventurier espiègle de Leslie Charteris. « Les
créateurs de fiction » est l'histoire d'une bande de malfaiteurs qui décide de faire vivre le personnage d' un
livre, afin de commettre le plus grand crime du siècle. (+bonus + making of de la série en VOST + filmographie
de Roger Moore...)

Acteurs : Roger Moore, [...]

Sketch
ACHILLE TONIC

Réalisé par Shirley Et Dino
Sortie : 4 septembre 2002
Genres : Sketch
Durée : 1h25min

Synopsis : Shirley et Dino, un couple de présentateurs de music-hall délicieusement ringards, accueillent des
attractions originales : acrobates trapézistes, illusionistes, magiciens… (14 sketchs)

Acteurs : Shirley Et Dino, [...]

ANNE ROUMANOFF : 20 ANS DÉJÀ

Réalisé par Anne Roumanoff
Sortie : 04 décembre 2008
Genres : Sketch
Durée : 

Synopsis : Dans son dernier spectacle, la malicieuse femme en rouge porte un regard encore plus acéré sur
cette société Française en pleine mutation. Au sommet de son art, avec une grande maîtrise de la scène, elle
n'épargne rien, ni personne. Au programme : la délocalisation avec une ouvrière d'usine qui se plaint de
l'ANPE et des Chinois, la femme de 40 ans, une caissière de supermarché qui porte un regard ironique sur
ses clients, une vieille dame qui assiste à son enterrement vu du ciel, une femme qui a abusé de la chirurgie
esthétique, une vendeuse de vêtements pas très motivée par le monde du travail...

Acteurs : Anne Roumanoff, [...]

ANNE ROUMANOFF FAIT SA COMÉDIE

Réalisé par Anne Roumanoff
Sortie : 3 mars 2009
Genres : Sketch
Durée : 1h30min

Synopsis : Retrouvez Anne Roumanoff sur la scène de l'Olympia, pour une représentation exceptionnelle en
compagnie de Arsène Mosca, Denis Maréchal ou encore Bernard Mabille...

Acteurs : Anne Roumanoff, Arsène Mosca, Denis Maréchal, Bernard Mabille, [...]
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ANNE ROUMANOFF: ANNE A 20 ANS

Réalisé par Christophe Franck
Sortie : 2008
Genres : Sketch
Durée : 1h40min

Synopsis : Cette grande humoriste dresse un tableau vivant de la nature humaine en décryptant les travers
de notre société avec mordant et subtilité : de la vendeuse de vêtements à l'addict de la chirurgie esthétique,
personne n'est épargné... Elle interprète avec brio des sketches tels que Radio Bistrot, le Cocktail Mondain ou
les 40 ans. enregistré en avril 2008 à l'Attigone. 2 dvd : le spectacle et un documentaire ( 52 mn ) " Anne ..20
ans après.." et 3 sketches : Harmony,Première soirée et Comment emprunter 5000 €

Acteurs : Anne Roumanofff, [...]

ANTHONY KAVANAGH.COM

Réalisé par Anthony Kavanagh Et Rémy Caccia
Sortie : 2008
Genres : Sketch
Durée : 1h45min

Synopsis : Anthony Kavanagh revient à son premier amour. Le pur stand up dans un one man show 100 %
humour : il dresse une galerie de portraits de son entourage et de la société époustouflante de vérité 2 DVD :
DVD 1 le spectacle DVD 2 : la visite guidée de Montréal par Anthony, le parcours d Anthony - la Grande
Entrevue, extraits de la série "Le coeur a ses raisons " Enregistré au Palais des Sports de Paris le 31 mai
2008

Acteurs : Anthony Kavanagh, [...]

AXELLE LAFFONT AU BATACLAN

Genres : Sketch
Durée : 

Synopsis : Avec un ton particulièrement décapant, son spectacle sans tabou évoque les rapports mère /fille,
la vie, la mort, les copines, les hommes, l'Infiniment petit et le Suffisamment grand.

Acteurs : Axelle Laffont, [...]

BACHELET - 30 ANS DE CARRIERE

Réalisé par Pierre Bachelet
Sortie : 9 juin 2005
Genres : Sketch
Durée : 2h

Synopsis : Ce concert hommage retrace les 30 ans de carrière de Pierre Bachelet. Proche de son public et
notamment des gens du Nord à qui il avait dédié son premier grand succès, «?Les Corons?», Pierre Bachelet
a su rester un homme simple et populaire. Loin des feux de la rampe, cet homme discret s’est toujours senti à
l’aide sur scène, proche des gens venus l’écouter.

Acteurs : Pierre Bachelet, [...]
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BIGARD - DES ANIMAUX ET DES HOMMES

Réalisé par Gilbert Namiand
Sortie : 4 mars 2008
Genres : Sketch
Durée : 2h

Synopsis : Coffret de 2 DVD ; 13 sketchs + 7 sketchs inédits. Après le succès de son précédent spectacle,
c’est une considération très philosophique qui a servi de fil conducteur à Jean-Marie Bigard pour ce show, à
savoir : les analogies et les différences entre les hommes et les animaux. La guerre des espèces aura t-elle
lieux ? Un one-man-show d’une hilarité… bestiale !

Acteurs : Jean-marie Bigard, [...]

BIGARD - MON PSY VA MIEUX

Réalisé par Jean-marie Bigard
Sortie : 8 novembre 2007
Genres : Sketch
Durée : 2h04min

Synopsis : Avec «Mon psy va mieux» l’humoriste signe un spectacle réservé aux adultes pour le meilleur et
pour le pire. Il ne reste plus qu’à s’allonger sur le divan pour profiter au mieux du spectacle…

Acteurs : Jean-marie Bigard, [...]

BIGARD AU STADE DE FRANCE

Réalisé par Jean-marie Bigard
Sortie : 10 novembre 2004
Genres : Sketch
Durée : 2h

Synopsis : Le spectacle événement! Le 18 juin 2004, 52 000 spectateurs s'étaient réunis au stade de France
pour le plus grand spectacle qu'un humoriste n'ait jamais donné.

Acteurs : Jean-marie Bigard, [...]

BIGARD BOURRE BERCY

Réalisé par Jean-louis Cap
Sortie : 2001
Genres : Sketch
Durée : 2h10min

Synopsis : En 2001, Jean-Marie Bigard a connu un triomphe qu'il serait dommage de ne pas partager.
Retrouvez : L'Entrée de F1, Le lâcher de salopes, Le spectacle vivant, Le français et le mec bourré, Les trucs
qui gonflent, Hommage à Robert Lamoureux (L'éloge de la fatigue), Le trauma de la naissance, On va mettre
le paquet : une sélection de sketches graveleux mais jubilatoires, toujours en-dessous de la ceinture mais
sans jamais se le cacher, bref un DVD à ne laisser passer sous aucun prétexte.

Acteurs : Jean-marie Bigard, [...]
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BIGARD N°9

Réalisé par Jean-marie Bigard
Sortie : 23 octobre 2013
Genres : Sketch
Durée : 1h30min

Synopsis : Dans ce 9ème spectacle, Jean-Marie Bigard nous livre ses réflexions sur le temps qui passe, la
vie, la mort, la vieillesse ou l’amour,… Autant de sujets qui prennent une toute autre dimension lorsqu’ils sont
revus à la sauce Bigard et son style inimitable !…

Acteurs : Jean-marie Bigard, [...]

BOSSO - DU BONHEUR !

Réalisé par Patrick Bosso
Sortie : 2 octobre 2007
Genres : Sketch
Durée : 2h

Synopsis : 100% vécu, ce nouveau spectacle nous plonge avec tendresse dans l’enfance de l’humoriste. Des
grands et des petits bonheurs qui ne nous laissent jamais indifférents…

Acteurs : Patrick Bosso, [...]

CA BALANCE !

Réalisé par Laurent Gerra
Sortie : 2008
Genres : Sketch
Durée : 2h50min

Synopsis : Accompagné de Fred Manoukian et son Big Band de 20 musiciens, Laurent Gerra nous offre un
parterre de personnalités aussi célèbres les unes que les autres : des chanteurs aux hommes politiques, en
passant par les présentateurs de télévision et tout cela en musique... Lélon Zitrone : le mariage de Charles et
Camilla, Guy Lux : ring parade, le Télécon de Patrick Bruel,Patrick Sébastien : le doigt dans le cul,La vie de
Johnny en musique etc... enregistré les 28 et 29 décembre 2007 au Palais des Congrés de Paris

Acteurs : Laurent Gerra, [...]

CANTELOUP AU PALAIS DES GLACES

Réalisé par Gilbert Namiand
Sortie : 7 juin 2007
Genres : Sketch
Durée : 1h30min

Synopsis : Un spectacle viertigineux, un triomphe sur scène. Préparez-vous au choc du rire avec ce
spectacle hilarant qui réunit Fabien Barthez, Philippe Douste Blazy... Comique irrésistible et subtil comédien,
Nicolas Canteloup fait vivre une foule de personnages dont il croque les manies et les faiblesses avec une
précision jubilatoire...

Acteurs : Nicolas Canteloup, [...]
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CAUET RETOURNE LA TELE

Réalisé par Didier Fraisse
Sortie : 7 juin 2007
Genres : Sketch
Durée : 3h

Synopsis : Avec ses 3 complices : Cécile de Ménibus, Cartman et Miko... 50% d'images inédites! Parodies
déjà cultes! Des séries TV, des clips, des pubs, des émissions...

Acteurs : Sébastien Cauet, [...]

CHEVALIER ET LASPALES: MA FEMME S'APPEL MAURICE

Réalisé par Jean Luc Moreau
Sortie : janvier 1999
Genres : Sketch
Durée : 1h50min

Synopsis : Georges Audefey est un mari volage vivant aux crochets de sa femme marion. Excédée par les
promesses non tenues de Geroges, Catherine, l'une de ses maitresses décide de révéler à Marion leur
relation...

Acteurs : Chevalier Et Laspalès, [...]

CHEVALLIER ET LASPALES - L'INTEGRALE DES SKETCHES

Sortie : 9 octobre 2003
Genres : Sketch
Durée : 6h33min

Synopsis : Coffret de 4 DVD : 4 Spectacles: - Au dejazet; - C'est vous qui voyez; - Au theatre des
nouveautés; - Bien dégagé autour des oreilles.

Acteurs : Philippe Chevallier, Régis Laspalès, [...]

CHEVALLIER ET LASPALÈS : LE BANC

Réalisé par Christophe Lidon
Sortie : 2008
Genres : Sketch
Durée : 1h25min

Synopsis : Vladimir Zkorscny et Paul Letellier forment un duo de piano à quatre mains. Depuis presque 20
ans, ils sont assis tout près l4un de l4autre sur un petit banc d'à peine 1 mètre 10. Leur carrière connaît un
épisode heureux : ils reçoivent un prix pour leur dernier disque. Une tournée au Japon est organisée. Une
fondation leur prête un beau chalet de montagne sur la frontière austro-italienne, pour répéter. Rostropovitch -
le célèbre violoncelliste - y avait déjà séjourné voici quelques années?

Acteurs : Philippe Chevallier, Régis Laspalès, [...]

COLUCHE: LE MIEUX DU MIEUX

Genres : Sketch
Durée : 1h10min

Synopsis : 13 sketches: c'est l'histoire d'un mec, l'auto-stoppeur, le schmilblick...

Acteurs : Coluche, [...]
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DANY BOON - A S'BARAQUE ET EN CH'TI

Sortie : 27 novembre 2003
Genres : Sketch
Durée : 2h

Synopsis : Pour ses dix ans de spectacle, Dany Boon entreprend une tournée spéciale qui rend honneur au
Nord et à ses habitants. Les meilleurs sketches de l'humoriste y sont repris en version originale ch'ti, le patios
du Nord compréhensible par tous. Au programme : A s'baraque - Le culturiste 1 - L'effet fricadelle - Twingo -
Jazz - Mon p'tit poulet - Waika - Le culturiste 2 - 9.99 euros - La lecture - 2 minutes - Le bronzage - Jacky -
Défilé K-Way

Acteurs : Dany Boon, [...]

DANY BOON: WAÏKA

Réalisé par Jean-louis Cap
Sortie : 14 novembre 2006
Genres : Sketch
Durée : 1h40min

Synopsis : Mode d'emploi, Papy boom, EDF/La Poste, Vos prochaines vacances, Comment ça va, Kaï! Kaï!
Kaï!, Jazz, Mon p'tit poulet, Pianiste espagnol, K-way, 2 minutes, Jacky, Laisse moi t'aimer.

Acteurs : Dany Boon, [...]

ELIE (ANNONCE) SEMOUN

Réalisé par Elie Semoun
Sortie : 21 novembre 2000
Genres : Sketch
Durée : 1h05min

Synopsis : Les petites annonces de Elie Semoun avec une multitude d'anciens personnages relookés
Mikeline, Mr Patello version espagnole, les frères eh, Rodriguez Père et Pisse...

Acteurs : Elie Semoun, Franck Dubosc, Karim Abbou, [...]

ELIE SEMOUN A L'OLYMPIA

Sortie : 2002
Genres : Sketch
Durée : 2h45min

Synopsis : La maison de retraite, Ramirez, Kevina, La dame pipi, Le chantier de Mr Semoule...

Acteurs : Elie Semoun, [...]

ELIE SEMOUN: SE PREND POUR QUI?

Sortie : 2006
Genres : Sketch
Durée : 3h

Synopsis : Il se prend pour qui? Les ados, les voisins, les homos, les vieux, les vendeuses, ce n'est pas jute
un comique c'est aussi un acteur qui vous fera oublier qui il est... (12 sketches enregistrés au Casino de Paris:
Kévina et Julien au MacDo, Les sourds, papy Pétou...)

Acteurs : Elie Semoun, [...]
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ENFIN SEUL!

Sortie : 1981
Genres : Sketch
Durée : 1h10min

Synopsis : Premier One man show de Gerard Jugnot au Splendide!

Acteurs : Gerard Jugnot, [...]

FLORENCE FORESTI

Genres : Sketch
Durée : 

Synopsis : Originale dès son entrée sur scène, pétillante dans ses enchaînements, étonnante dans son
rappel, Florence s'inspire des futilités de la vie et traque nos défauts et nos travers. Engagée, elle dénonce,
avec beaucoup de tendresse, d'humour et énormément de dérision, l'inconséquence des garçons et la
légèreté des filles!

Acteurs : Florence Foresti, [...]

FLORENCE FORESTI - FORESTI PARTY

Réalisé par Pascal Duchêne
Sortie : 28 novembre 2012
Genres : Sketch
Durée : 2h

Synopsis : Florence Foresti s’est offert Bercy pour rendre hommage à une artiste qu’elle adore : elle même !
(en fait, c’était juste pour faire comme George Michael) Un show à se démesure (1m60) avec : des sketchs
100% inédits, (elle a fini par trouver l’inspiration) de nouveaux personnages, (surtout des flûtes) des parodies
live, (et vidéo c’est moins fatigant) des chorégraphies avec des meufs (et avec des mecs aussi, c’est mieux !)
et des guests. (sympa d’être passés les gars !)

Acteurs : Florence Foresti, [...]

FLORENCE FORESTI FAIT DES SKETCHES À LA CIGALE

Réalisé par Florence Foresti
Sortie : 9 mars 2006
Genres : Sketch
Durée : 1h30min

Synopsis : Sur scène, elle s'inspire des futilités de la vie et traque nos défauts. Des réveils difficiles aux côtés
de l'inconnu du samedi soir, à la fille qui se la raconte sur une vraie fausse histoire d'amour, en passant par
l'actrice hystéro, Florence termine son show en réglant son compte à une idole plastifiée !

Acteurs : Florence Foresti, [...]

FLORENCE FORESTI, MOTHER FUCKER

Réalisé par Florence Foresti
Genres : sketch
Durée : 1h36min

Synopsis : SPECTACLE ENREGISTRE AU FOREST NATIONAL DE BRUXELLES LE 26/06/2010

Acteurs : Florence Foresti, [...]
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FOLLEMENT ROUMANOFF

Réalisé par Christophe Franck
Sortie : 6 novembre 2006
Genres : Sketch
Durée : 1h40min

Synopsis : Elle incarne avec Brio: une bouchère obsédée par l'insécurité, un standardiste d'hopital qui jongle
entre patients énervés et médecins en R.T.T, un chauffeur de taxi éméché, une adolescente branchée... Elle
nous donne un cours sur la « blonde attitude », tout en prenant le temps de marquer une pause dans le rôle
d'une vieille dame...

Acteurs : Anne Roumanoff, [...]

FRANCK DUBOSC : POUR TOI PUBLIC 2

Réalisé par Jean-philipe Blime
Sortie : 28 novembre 2006
Genres : Sketch
Durée : 2h30min

Synopsis : Après un premier DVD couronné de succès en 2003, Franck Dubosc remet le couvert et se glisse
dans la peau de dix nouveaux personnages truculents, et parodie allègrement les ados, les têtes à claques,
les fumeurs etc... ( L'Adolescent, L'Amoureux, Le Kéké des plages,La Tête à claques, Le Péteur, Le Rappeur,
Marrakech, L'Hypocrite, Le Fumeur, Le Berge, Le Sous-marin, Le Relou, La Chipie, L'Homme qui murmurait à
l'oreille de n'importe quoi... Saint-Tropez)

Acteurs : Franck Dubosc, [...]

FRANCK DUBOSC: ROMANTIQUE

Réalisé par Serge Khalfon Et Pascal Duchène
Sortie : 6 avril 2005
Genres : Sketch
Durée : 2h30min

Synopsis : fiancée Véro et en est soudain devenu romantique. Non il ne l'a pas trompée, juste une petite fois
: ce n'est pas tromper, c'est comparer. Alors il raconte, frime, vérités à l'appui et il tente d'oublier leur première
rencontre, leur premier break, leurs vacances au camping, son séjour en hôpital psychiatrique, Bamby sa
soi-disant maîtresse...Sketches enregistrés les 27 et 28 novembre 2004 à l'Olympia :1. Playback2. Boeing
7473. Véro4. Camping5. Bamby6. Pour Goldman7. New York à Noël8. Lettre à Véro

Acteurs : Franck Dubosc, [...]

GAD ELMALEH: LA VIE NORMALE

Réalisé par Jean-louis Cap
Sortie : 21 mars 2006
Genres : Sketch
Durée : 2h

Synopsis : Ce second 'one man show', écrit entièrement par Gad Elmaleh, dépasse l'aspect
autobiographique du précédent spectacle pour s'arrêter sur des sujets plus universels, tout en préservant un
certain décalage. La poésie de l'absurde, propre au style de Gad Elmaleh, se traduit par un grand travail sur
les expressions, les accents, les petits gestes : un grand talent d'acteur comique, dans la tradition italienne.

Acteurs : Gad Eelmaleh, [...]
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GUIGNOL

Genres : Sketch
Durée : 2h13min

Synopsis : Par la compagnie des zonzons qui donne un coup de jeune à la marionette traditionelle; ce tour du
monde nous amène de la Chine au pays des Cow-Boys en passant par l'Egypte. (2 spectacles)

Acteurs : Guignol, [...]

GUY MONTAGNE - L'ADIEU AUX BLAGUES

Réalisé par Guy Montagné
Sortie : 7 novembre 2001
Genres : Sketch
Durée : 1h30min

Synopsis : Guy Montagné nous offre un savoureux cocktail d’humour, d’imitations et d’inventions et une juste
dose d’émotion pour ses adieux au one-man show. Retrouvez Rambo, Raoul, Matthieu, Aziz, sans oublier la
grosse Glitta pour de nouvelles aventures toujours aussi irrésistibles.

Acteurs : Guy Montagné, [...]

GUY MONTAGNÉ - CARAMBA

Réalisé par Guy Montagné
Sortie : 3 juin 2009
Genres : Sketch
Durée : 1h30min

Synopsis : Pour la première fois de sa carrière de raconteur, Guy Montagné cale en plein milieu d’une histoire
drôle. Il se souvient seulement du mot de la fin : Caramba. Pour continuer son spectacle, Guy explore son
répertoire en nous faisant découvrir des histoires inédites de ses personnages les plus célèbres…

Acteurs : Guy Montagné, [...]

HOMMAGE A GUY BEDOS

Genres : Sketch
Durée : 2h

Synopsis : PARIS fait sa comédie et GUY BEDOS aussi! Premier festival d'humour à PARIS du 22 mars au 2
avril 2007. Sur fond de campagne électorale, G. BEDOS, parrain du festival remonte sur scène.

Acteurs : Guy Bedos, [...]

J'VOUS AI PAS RACONTE ?

Réalisé par Virginie Levisone
Sortie : 23 mai 2001
Genres : Sketch
Durée : 1h35min

Synopsis : Des boums des années 70 aux fameux week-ends «?in?» en Normandie où il goûte aux joies du
spiritisme, en passant par Bali où il sauve «?une top modèle livrée aux dents des requins?», il nous entraîne
pendant plus d’1H30 dans des aventures à mourir de rire, jonglant entre mime et paodies !

Acteurs : Franck Dubosc, [...]
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J.M. THIBAULT POUSSE LA CHANSONNETTE

Genres : Sketch
Durée : 1h25min

Synopsis : La Java, Chantez...

Acteurs : J.m. Thibault, [...]

JAMEL EN SCENE

Réalisé par Jean-louis Cap
Sortie : 2 novembre 2011
Genres : Sketch
Durée : 1h34min

Synopsis : Drôle, touchant d’humour et de spontanéité : Jamel offre ici l’enregistrement de l’un de ses
meilleurs shows.

Acteurs : Jamel Debbouze, [...]

JAMEL... EN VRAI

Réalisé par Roland Allard, Karim Debbouze
Sortie : 19 juin 2002
Genres : Sketch
Durée : 2h10min

Synopsis : Pendant un an les caméras de Karim Debbouze et de Roland Allard ont suivi Jamel. Du tournage
d’Amélie Poulain à la scène de l’Olympia, de la tournée de «James en scène» à la quatrième saison de H, du
soleil de la Martinique au Football Club de Trappes, vous saurez tout. Avec Momo Debbouze en vedette
américaine !

Acteurs : Jamel Debbouze, [...]

JEAN-FRANCOIS DEREC AU PALAIS DES GLACES

Réalisé par Emmanuel Carriau
Sortie : 2002
Genres : Sketch
Durée : 1h28min

Synopsis : Jean François DEREC dans de multiples situations. Il vient de trouver du boulot, une femme, il
pêche des thons...

Acteurs : Jean-francois Derec, [...]

L'ABRIBUS

Réalisé par Serge Khalfon
Sortie : 18 novembre 2008
Genres : Sketch
Durée : 3h20min

Synopsis : Sur une petite route de campagne... un abribus. Confrontation drôle et sensible entre une star du
show business hypocondriaque et stressée, et un apiculteur particulièrement paisible. Tous deux sont
contraints à l'attente...d'un bus ou peut-être d'un peu plus...

Acteurs : Florence Foresti, Philippe Elno, [...]
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LA NUIT DU RIRE II À L'OLYMPIA

Sortie : 12 décembre 2003
Genres : Sketch
Durée : 3h15min

Synopsis : Retrouvez le temps d'une nuit, les plus grands sketches des plus grands comiques de One Man
Show, diffusés sur grand écran dans une salle unique : l'Olympia. Près de 3 heures de programme en
présence d'artistes renommés, qui interviennent et montent sur scène, et de nouveaux talents qui font leur
sketch en live le 12 décembre 2003.

Acteurs : Sylvie Joly, Philippe Chevallier, Régis Laspalès, Dieudonné, Smaïn, Pascal Légitimus, Jamel, Pierre
Palmade, Laurent Gerra, Gad Elmaleh, Patrick Bosso, Élie Semoun, [...]

LA RENTREE DES SKETCHES

Réalisé par Philippe Chevallier, Régis Laspalès
Sortie : 22 mars 2007
Genres : Sketch
Durée : 1h40min

Synopsis : Après 10 ans d’absence, le grand retour du célèbre duo comique dans un spectacle aux sketches
totalement inédits…

Acteurs : Philippe Chevallier, Régis Laspalès, [...]

LAFESSE DÉPASSE LES BORNES !

Sortie : 9 février 2006
Genres : Sketch
Durée : 1h05min

Synopsis : En vrac, il offre ses analyses d'urine dédicacées! La bouche ventouse, l'appareil photo Belge, la
visite éclair de la maison de retraite, Jean-Yves qui se fait casser la figure par une championne de lutte
greco-romaine! Etc. Etc!

Acteurs : Jean-yves Lafesse, [...]

LAURENT GERRA - FLINGUE LA TÉLÉ

Réalisé par Laurent Gerra, Jean-jacques Peroni
Sortie : 2 novembre 2006
Genres : Sketch
Durée : 2h20min

Synopsis : 2h de show, 2h de rire et un Gerra qui tire à vue en imitant près de 70 personnalités, le petit
monde de la télé passé au vitriole.

Acteurs : Laurent Gerra, [...]

LAURENT GERRA :CA BALANCE

Réalisé par Laurent Gerra
Sortie : 2008
Genres : Sketch
Durée : 2h50min

Synopsis : Accompagné de Fred Manoukian et son Big Band, Laurent Gerra nous offre un parterre de
personnalités aussi célébres les unes que les autres : des chanteurs aux hommes politiques,en passant par
les présentateurs de la télévision et tout cela en musique. Leon Zitrone : le mariage de Charles et Camilla,le
télécon de Patrick Bruel, Sarko à l'Elysée, la vie de Johnny etc. enregistré les 28 et 29 décembre 2007 au
Palais des Congrès de Paris

Acteurs : Laurrent Gerra, Le Big Band De Fred Manoukian, [...]
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LAURENT GERRA A L'OLYMPIA

Sortie : 1999
Genres : Sketch
Durée : 2h

Synopsis : 21 sketchs: Celine et son rné, la zigounette, bonjour c'est Jonny...

Acteurs : Laurent Gerra, [...]

LES CHEVALIERS DU FIEL

Genres : Sketch
Durée : 1h03min

Synopsis : 1h de spectacle.

Acteurs : Les Chevaliers Du Fiel, [...]

LES FRERES TALOCHES

Réalisé par Franck Vilano
Sortie : 2008
Genres : Sketch
Durée : 1h30min

Synopsis : Leur nouveau spectacle, un humour drole, fin et efficace, accessible à tous les âges. Dans un
univers où ils ne peuvent être comparés à personne, Vincent et Bruno nous invitent à un voyage
extraordinaire où numéros visuels et autres sketches délirants s'enchainent à un rytme effréné! 13 sketches :
Entrée en scène, le cirque, la chanson, le débat politique, la boxe ... enregistré au Théâtre de Calais le 31
mars 2007.

Acteurs : Frères Taloches, [...]

LES ROBINS DES BOIS

Genres : Sketch
Durée : 3h34min

Synopsis : Brett est amoureux de Dora, mais Dora se refuse à lui. Par dépit, Brett se donne librement à son
chien. Quand soudain entre son esthéticienne accompagnée d'un dindon réfractaire du nom de Yurgen.
Quand soudain, le chien nous montre sa chatte. Quand soudain...

Acteurs : information indisponible

MADAME SANS CHAINES

Sortie : avril 2008
Genres : Sketch
Durée : 1h30min

Synopsis : Après le succès de MADAME SANS GENE, CLEMENTINE CELARIE revient à la rencontre de
son public : un tête à tête privilégié d'une heure 30 pour faire connaissance avec cette artiste sympathique.
Seule sur scène, elle se raconte : ses origines africaines, ses joies, ses peines, ses secrets.

Acteurs : Clementine Celarie, [...]
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MICHEL BOUJENAH - LES NOUVEAUX MAGNIFIQUES

Réalisé par Michel Boujenah
Sortie : 23 octobre 2006
Genres : Sketch
Durée : 1h57min

Synopsis : 20 ans plus tard, revoilà «Les magnifiques», Maxo, Julot et Guigui, nos trois tunisiens avec leur
franc parler, beaucoup de fantaisie, un brin de maladresse. Ils sont devenus grand-pères et confrontés au
modernisme, évoquent à leur manière leur vie, leur histoire et celle très chaotique de leur descendance…

Acteurs : Michel Boujenah, [...]

MICHEL GALABRU: ON NOUS A MENTI!

Réalisé par Michel Galabru Et Eric Carriere
Sortie : 2004
Genres : Sketch
Durée : 1h15min

Synopsis : Avec son premier one-man-show, Michel Galabru nous offre un condensé de son fabuleux
parcours de comédien, mais aussi de l'homme qui porte sur la vie un regard tout à la fois lucide et généreux.

Acteurs : Michel Galabru, [...]

MOUSS DIOUF - AVANT QUAND J'ÉTAIS NOIR !

Réalisé par Mouss Diouf
Sortie : 27 octobre 2004
Genres : Sketch
Durée : 1h30min

Synopsis : Mouss Diouf nous plonge dans le film de sa vie et il nous offre du rire à tour de bras.
D’autodérision en dérision, l’histoire de sa vie est aussi une invitation à la réflexion sur les sujets de société
que sont l’intégration et l’éducation. Avec beaucoup d’allant et un sens de l’improvisation avisée, il vogue entre
humour… et sérieux. sa vie.

Acteurs : Mouss Diouf, [...]

NICOLAS CANTELOUP N'ARRETE JAMAIS

Réalisé par Jean Marc Dumontet
Sortie : 2011
Genres : Sketch
Durée : 2h25min

Synopsis : Plus incisif et mordant que jamais, Nicolas Canteloup remonte sur scène et fait vivre une foule de
nouveaux personnages : Dominique Strauss-Kahn, Yannick Noah, Raymond Domenech, Jean-Louis Borloo,
Laetitia Hallyday... Retrouvez aussi ses imitations cultes : Fabien Bartez, Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy...
Des parodies d'émissions TV : L'amour est dans le pré, REndez-vous en terre inconnue...

Acteurs : Nicolas Canteloup, [...]
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PLUSKAPOIL

Réalisé par Nicolas Benamou, Jean-frédéric Barré
Sortie : 3 novembre 2005
Genres : Sketch
Durée : 3h

Synopsis : De Violette la putain à roulette à Victor l’enfant serial killer en passant par Cyrano de Vergerac,
Michaël se met à nu en abordant des thèmes tels que la politique, le star-system, l’homosexualité ou encore la
télé. Il pleure, s’agite, danse, chante, fait hurler le public, se livre, outrancier jusqu’à la poésie, jouant avec les
limites et flirtant avec les catastrophes… sans filet et avec une grande générosité. 13 sketchs + 1h de bonus.

Acteurs : Michaël Youn, [...]

RIRE ENSEMBLE - LE SPECTACLE CONTRE LE RACISME

Réalisé par Aucun
Sortie : 21 juillet 2010
Genres : Sketch
Durée : 2h

Synopsis : 6e édition de la fameuse soirée contre le racisme, organisée par SOS Racisme et dont les
bénéfices sont reversés pour la lutte contre les discriminations...

Acteurs : Anne Roumanoff, Michel Boujenah, Anthony Kavanagh, [...]

TIMSIT: 10 ANS DEJA ET PAS UNE RIDE

Genres : Sketch
Durée : 3h

Synopsis : 2 SPECTACLES: AU THEATRE TRISTAN BERNARD et AU PALAIS DES GLACES + 1
documentaire de 52 mm,soit un coffret d'une durée totale de 3 heures environ.

Acteurs : information indisponible

TITOFF

Genres : Sketch
Durée : 

Synopsis : 

Acteurs : Titoff, [...]

TITOFF DEJA DE RETOUR

Réalisé par Titoff
Sortie : 23 octobre 2013
Genres : Sketch
Durée : 1h30min

Synopsis : Dans ce nouveau spectacle, Titoff nous partage ses questions existentielles d’homme et de père :
le matraquage publicitaire, la surconsommation, les enfants… Pendant plus d’une heure, il regarde le monde
avec son humour et son style uniques : nonchalant, insouciant et décalé. À 40 ans, Titoff n’est jamais fatigué
!…

Acteurs : Titoff, [...]
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Théatre
DE DOUX DINGUES

Réalisé par Georges Folgoas
Sortie : 24 janvier 1972
Genres : Théatre
Durée : 2h

Synopsis : Michel, ingénieur dans les plastiques, vient de convoler en justes noces en Italie avec Sophie, une
femme particulièrement tête en l'air. Il découvre, par la suite, qu'elle a déjà trois enfants. De plus, est une fois
grand-mère, deux fois veuve et une fois divorcée de Paul, son troisième mari, lequel gère sa fortune. Dépassé
au début par les évènements, Michel réussira à gérer non sans difficultés, cette encombrante famille y compris
la terrible tante Anna.

Acteurs : Georges Descrières, Jean Le Poulain, Catherine Allary, Corinne Le Poulain, Maria Pacôme, Francis
Joffo, [...]

FOLLE AMANDA

Réalisé par Georges Folgoas
Sortie : 1974
Genres : Théatre
Durée : 2h09min

Synopsis : Ancienne vedette de music-hall, Amanda a vécu avec imprévoyance et connaît des jours difficiles.
Elle va de ses souvenirs de gloire à l'espoir d'une entrée à Limoges...

Acteurs : Jacqueline Maillan, Daniel Ceccaldi, [...]

FUGUEUSES

Réalisé par Pierre Palmade Et Christophe Duthuron
Sortie : 13 novembre 2008
Genres : Théatre
Durée : 3h

Synopsis : Au bord d'une nationale, au beau milieu de la nuit,Margot fait du stop.Au bord d'une nationale, au
beau milieu de la nuit Claude fait aussi du stop.Le problème c'est qu'il s'agit de la même nuit, de la même
nationale et que ni l'une ni l'autre n'a l'intention de céder sa "première" place.Il ne leur reste qu'à la
partager.Margot et Claude sillonnent d'étranges endroits,mais aussi leur vie pour fuir, pour se fuir sans savoir
vraiment ce qu'elles cherchent et encore moins ce qu'elles vont trouver.. des ennuis, sans doute, l'aventure
peut être.. enregistré au Théâtre des Variétés

Acteurs : Line Renaud,muriel Robin, [...]

JOYEUSES PAQUES

Réalisé par Bernard Murat
Sortie : 23 janvier 2002
Genres : Théatre
Durée : 2h30min

Synopsis : Pendant le week-end de Pâques à cause d’une grêve d’avions imprévue, Sophie surprend son
mari Stéphane avec Julie, jolie jeune fille de 25 ans. Poussé dans ses derniers retranchements, il finit par
présenter Julie comme la fille d’un précédent mariage. Dont il n’avait jamais parlé… et pour cause !

Acteurs : Pierre Arditi, Caroline Sihol, [...]
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L'ECOLE DES FEMMES

Réalisé par Didier Bezace, Thierry Gibault Et Don Kent
Sortie : 2001
Genres : Théatre
Durée : 2h30min

Synopsis : Le Pièce : L'Ecole des femmes, Le documentaire de la création au Festival d'Avignon ( 52 mn )

Acteurs : Thierry Gibault, Pierre Arditi, Agnès Sourdillon, [...]

LA CAGE AUX FOLLES

Réalisé par Jean Poiret
Sortie : 9 mars 2011
Genres : Théatre
Durée : 1h30min

Synopsis : Georges et son compagnon Albin tiennent un célèbre club de revue travestis à Saint-Tropez dont
Albin, alias Zaza Napoli est en également la vedette. Georges fait tout son possible pour tempérer les caprices
de la diva et ses sauts d’humeur qui rythment leur longue vie commune. mais l’arrivée de Laurent, le fils de
Georges va bousculer cette pittoresque plénitude. En effet, ce dernier vient annoncer à son père son désir
d’épouser Muriel Dieulafoi, une jeune fille de bonne famille dont le père est un homme politique en vue dans la
région. Et Laurent de rajouter que ses futurs beaux-parents veulent rencontrer ses parents dans deux jours !
Georges et Albin vont alors tenter de se muer en parents modèles, dépourvus de toute équivoque. mais
chassez le naturel et il revient au galop !

Acteurs : Didier Bourdon, Christian Clavier, Philippe Béglia, Daniel-jean Colloredo, Jean-marc Coudert,
Manoëlle Gaillard, Hélèna Grouchka, Philippe Gruz, Thierry Laurion, Marie-hélène Lentini, Christian Pereira,
Thomas Sagols., [...]

LA CHAMBRE MANDARINE

Réalisé par Pierre Sabbagh
Sortie : 18 juillet 2001
Genres : Théatre
Durée : 1h44min

Synopsis : Un garçon d’étage se souvient : c’est la petite histoire d’une chambre d’hôtel près de la gare
Saint-Lazare. Nous sommes dans la «?Chambre Mandarine?», surchargée de décorations chinoises, fleurs de
lotus et pagodes miniaturisées. Y séjournent les clients les plus hétéroclites, tous plus étranges les uns que
les autres ; certains proches des personnages de Feydeau, dautres d’Agata Christie. Une des clientes, qui se
dit richissime héritière au Pays du Soleil Levant, provoque les confidences du patron de lhôtel. En fait, il s’agit
d’un policier en jupons !

Acteurs : Marthe Mercadier, Michel Roux, [...]

LA DAME DE CHEZ MAXIM'S

Réalisé par G. Feydeau
Sortie : 10 mars 2010
Genres : Théatre
Durée : 1h49min

Synopsis : Pièce de théâtre de Feydeau

Acteurs : Sophie Forte, F. Perrin, [...]
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LA FACTURE

Réalisé par Pierre Sabbagh
Sortie : 1977
Genres : Théatre
Durée : 2h01min

Synopsis : Noëlle est une femme dans le vent. Tout lui réussit, on l'aime. Même ceux qui ne lui veulent pas
de bien n'arrivent pas à lui faire du mal. Prenant conscience de tout ce bonheur, Noëlle s'effraie de devoir en
payer un jour « la facture ».

Acteurs : Jacqueline Maillan, Viviane Gossey, Arney Et Julien Bertheau, [...]

LA MAIN PASSE

Réalisé par Pierre Sabbagh
Sortie : 1972
Genres : Théatre
Durée : 1h57min

Synopsis : Le mariage est comme une partie de baccarat : la main passe. C'est ainsi qu'Alcide Chanal, mari
trompé et sans illusion, résume sa conception du mariage! (oeuvre d'après Georges Feydeau)

Acteurs : Jean-pierre Darras, Sophie Desmarets, Daniel Prevost, [...]

LA NUIT DES ROIS

Réalisé par Georges Folgoas
Sortie : 1973
Genres : Théatre
Durée : 1h43min

Synopsis : Au XVIème siècle, le navire à bord duquel voyageaient les jumeaux Viola et Sébastien fait
naufrage. Viola échoue en Illyrie en croyant être la seule rescapée... (d'après l'oeuvre de William
Shakespears)

Acteurs : Anny Duperey, Jean Le Poulain, [...]

LA PUCE A L'OREILLE

Réalisé par Stellio Lorenzi
Sortie : 6 mai 2008
Genres : Théatre
Durée : 1h30min

Synopsis : Raymonde soupçonne son mari Victor-Emmanuel de la tromper. Sa meilleure amie, Lucienne, lui
conseille d’user d’un stratagème. Toutes deux lui adressent une fausse lettre, écrite par une belle inconnue lui
donnant rendez-vous au «Minet Galant». Mais elles ignorent complètement que le garçon d’étage de cet hôtel,
est le sosie parfait du pauvre Victor-Emmanuel…

Acteurs : Louis De Funès, Pierre Mondy, [...]

LE DEUXIEME COUP DE FEU

Réalisé par Robert Thomas
Sortie : 1969
Genres : Théatre
Durée : 2h02min

Synopsis : Cette pièce se déroule de nos jours, au mois de mai en Bretagne. Un mari jaloux décide de tendre
un piège à sa femme. Celle-ci, qui n'est pas dupe, profite de la situation pour se débarrasser de son amant et
de son mari. Deux crimes parfaits, du moins le croit-elle... (Noir & Blanc)

Acteurs : Jean Desailly, Raymond Souplex Et Simone Valere, [...]
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LE DIAMANT ROSE

Réalisé par Georges Folqoas
Sortie : 20 septembre 2006
Genres : Théatre
Durée : 1h45min

Synopsis : Que se passe-t-il lorsqu'un bijoutier rentre chez lui et qu'un policier le prend pour un voleur ? Si,
de surcroît, son associé gaffeur vient lui emprunter sa voiture et qu'un important vol de bijoux vient d'être
commis, il y a de fortes chances pour que ce cocktail soit explosif...

Acteurs : Jean-claude Isert, Jacques Balutin, Henri Corseaux, Sylvie Le Brigant, [...]

LE DINDON

Réalisé par Georges Feydeau
Sortie : 2012
Genres : Théatre
Durée : 1h40min

Synopsis : Vatelin et sa femme Lucienne s'aiment d'amour tendre. Rédillon, ami du couple, courtise Lucienne
depuis des années. Pontagnac, coureur de jupons notoire et ami du mari, ne la courtise que depuis quelques
heures... Et Vatelin s'amuse de cette situation insolite. Tout se gâte quand revient Maggy, une très ancienne
maîtresse anglaise de Vatelin qui lui fait un chantage au suicide s'il lui refuse un rendez vous... Lucienne a
toujours juré qu'elle prendrait un amant sitôt prouvée l'infidélité de son mari. Qui sera l'élu, qui sera le dindon ?

Acteurs : François Berléand, Lorant Deutsch, Alex Lutz, Valérie Benguigui, Florence Pernel, [...]

LE NOIR TE VA SI BIEN

Réalisé par Jean Marsan
Sortie : 1975
Genres : Théatre
Durée : 2h11min

Synopsis : En Angleterre, John et Lucie ont trouvé un gagne-pain bien étrange. La méthode de John est
infaillible : il épouse des dames riches, les tue et hérite de leur fortune. Lucie utilise un moyen semblable, avec
des hommes. Un policier perspicace, las de ne pouvoir prendre sur le fait les auteurs de ces crimes répétés,
recherch une circonstance favorable...

Acteurs : Jean Le Poulain, Maria Pacôme, [...]

LE NOUVEAU TESTAMENT

Réalisé par Sacha Guitry
Genres : Théatre
Durée : 1h56min

Synopsis : Lucie trompe son mari Jean, qui n'ignore rien de son infortune. Il décide un jour de se faire passer
pour mort et fait rapporter chez lui son veston dans lequel Lucie et ses amis trouvent un testament révélant
tous leurs secrets. Stupeur! Panique! Jusqu'au moment où le faux mort fait apparition...

Acteurs : Jean-pierre Marielle, [...]
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MADAME SANS GENE

Réalisé par Victorien Sardou
Sortie : 1974
Genres : Théatre
Durée : 2h15min

Synopsis : Catherine Hubscher, blanchisseuse du quartier des Tuileries, sauve la vie à un noble autrichien
avec la complicité de son fiancé, le sergent Lefebvre. Ce dernier, devenu maréchal d'Empire et Duc de
Dantzig, a toujours pour épouse Catherine, en dépit des efforts déployés par l'Empereur pour le faire
divorcer...

Acteurs : Jacqueline Maillan, Alain Mottet, William Sabatier Et Gérard Barray, [...]

MAX ET CHARLIE

Réalisé par Jean-philippe Viaud
Sortie : 15 mai 2003
Genres : Théatre
Durée : 1h30min

Synopsis : Max et Charlie, quinquagénaires homosexuels et excentriques, vivent en couple depuis 15 ans.
N'ayant pas connu les joies de la paternité, ils refusent de se priver d'un autre bonheur : celui d'être grands
pères.

Acteurs : Michel Roux Et Jean-luc Moreau, [...]

MIAM MIAM

Réalisé par Jacques Deval
Sortie : 17 mars 2005
Genres : Théatre
Durée : 1h52min

Synopsis : Un brasseur d'affaires qui s'est fait tout seul en gagnant un maximum d'argent dans un minimum
de temps, vit sur la côte normande, dans un château de Guillaume Le Conquérant, l'une de ses résidences
d'été. Vulgaire et féodal, il se croit tout permis et affiche son manque de manières et de culture, comme l'on
arbore un oeillet à sa boutonnière. Une seule ombre à cette boutonnière précisément : l'absence de la rosette
de la Légion d'Honneur...

Acteurs : Jean Le Poulain Et Alain Mottet, [...]

MONSIEUR CHASSE

Genres : Théatre
Durée : 2h30min

Synopsis : Duchotel sous prétexte d'une partie de chasse, court rejoindre sa maîtresse Madame Cassagne.
Pour se venger, son épouse Léontine, accepte le rendez vous galant que lui propose son soupirant, le Dr
Moricet. mais le hasard facétieux amène les deux couples dans le même immeuble. (d'après l'oeuvre de G.
Feydeau)

Acteurs : Chevallier Et Laspales, [...]
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NOIX DE COCO

Réalisé par Pierre Sabbagh
Sortie : 1972
Genres : Théatre
Durée : 1h35min

Synopsis : Loulou, père de deux grands enfants, est très épris de sa nouvelle femme caroline qu'il a épousée
il y a un an, mais il lui reproche sa vertu excessive. Une séance de cartomancie révèle alors que Caroline
n'est autre que Noix de coco, une jeune entraineuse qui travaillait dans un bouge de Saïgon... d'après Marcel
Achard

Acteurs : Jean Richard Et Madeleine Robinson, [...]

QUAND LA CHINE TELEPHONERA

Réalisé par Patricia Levrey
Sortie : 2003
Genres : Théatre
Durée : 1h46min

Synopsis : Jeanne traduit des manuscrits tibétains, sa soeur Aimée croit au Prince Charmant. 2 soeurs
foldingues reçoivent dans leur appartement Robert de Bromanse, fils de bonne famille, dont Aimée est tombée
amoureuse. S'invite aussi Paulo, un vieux copain.

Acteurs : Karine Lyachenko, Isabelle Laporte, [...]

SENTIMENTS PROVISOIRES

Réalisé par Gérald Aubert, Bernard Murat
Sortie : 21 juillet 2010
Genres : Théatre
Durée : 1h30min

Synopsis : Le metteur en scène Bernard Murat réunit un trio de choc pour une pièce où les sentiments, s'ils
sont provisoires, sont toujours à fleur de peau et d'humour. Entre Pierre Arditi et François Berléand, Sylvie
Testud mène le jeu. Quand une jeune femme quitte son mari pour son meilleur ami, il n'y a pas de quoi rire. Et
pourtant, l'auteur Gérald Aubert a fait de ce sujet sur l'amour mis à mal, une comédie.

Acteurs : Pierre Arditi, Sylvie Testud, François Berléand, [...]

TAILLEUR POUR DAMES

Réalisé par Murat Bernard
Sortie : 5 novembre 2008
Genres : Théatre, Comédie
Durée : 2h10min

Synopsis : Moulineaux, un homme marié et médecin de son état n'a pas dormi chez lui. Occupé toute la nuit
à attendre sa peut-être future maîtresse. Au petit matin, sa femme Yvonne exige des explications. Par chance,
Bassinet, un ami, vient lui demander un service. Et s'il devenait son alibi ? De quiproquos en mensonges, face
à sa femme, sa belle-mère, le mari de sa maîtresse, l'amante de celui-ci qui fut jadis la sienne, Moulineaux est
emporté dans un tourbillon d'événements qu'il essaye de maîtriser tant bien que mal...

Acteurs : Pierre Arditi, Emmanuelle Devos, François Berléand, Marie-anne Chazel, Marthe Villalonga, [...]
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UN FIL À LA PATTE

Réalisé par J. Perrin
Genres : Théatre
Durée : 

Synopsis : Pièce de théatre de Feydeau; Avec 30 animateurs et journalistes de France 2.

Acteurs : information indisponible

VOL AU-DESSUS D'UN NID DE COUCOU

Réalisé par Thomas Le Douarec
Sortie : 2000
Genres : Théatre
Durée : 2h10min

Synopsis : Pour échapper à la prison, Patrick est prêt à tout, même à simuler la folie. Interné dans un hôpital
psychiatrique, il découvre, au delà de la folie, des êtres attachants et fragiles, soumis à l'autorité agressive de
l'infirmière. S'insurgeant contre les règles établies, il va mener une guerre pour la conquête du coeur et de
l'esprit de ce petit monde.

Acteurs : Bernard Tapie, [...]

Thriller
15 MINUTES

Réalisé par John Herzfeld
Sortie : 4 avril 2001
Genres : Thriller
Durée : 2h

Synopsis : Le policier Eddie Flemming est connu de tous les médias de New York pour être le meilleur dans
sa spécialité. Lorsque deux cadavres sont découverts dans un appartement ravagé par le feu, il est contraint
de faire équipe avec Jordy Warsaw, un enquêteur de la brigade des incendies criminels, homme discret qui
méprise la presse et la course au sensationnel. Malgré leurs divergences, ils se lancent ensemble sur la piste
de pyromanes un peu particuliers...

Acteurs : Robert De Niro, Edward Burns, Karel Roden, [...]

88 MINUTES

Réalisé par Jon Avnet
Sortie : 30 mai 2007
Genres : Thriller
Durée : 1h50min

Synopsis : Expert universitaire en psychiatrie criminelle, le docteur Jack Gramm est aussi consultant auprès
du FBI. Il a construit sa remarquable réputation sur ses "évaluations" infaillibles des individus et des facteurs
de risque. C'est grâce à lui que le tueur en série Jon Forster a été arrêté et va être exécuté. Pourtant, des
meurtres identiques sont à nouveau commis... Jack est convaincu qu'il a vu juste et que c'est un imitateur qui
continue l'oeuvre de Forster. Lorsque Jack se retrouve directement menacé de mort, il est lui-même
condamné à prouver que ses théories sont justes parce que sinon, dans 88 minutes, celui qui le traque le
tuera...

Acteurs : Al Pacino, Alicia Witt, Leelee Sobieski, [...]
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A HISTORY OF VIOLENCE

Réalisé par David Cronenberg
Sortie : 2 novembre 2005
Genres : Thriller
Durée : 1h35min

Synopsis : Tom Stall, un père de famille à la vie paisiblement tranquille, abat dans un réflexe de légitime
défense son agresseur dans un restaurant. Il devient alors un personnage médiatique, dont l'existence est
dorénavant connue du grand public...

Acteurs : Viggo Mortensen, Maria Bello, Ed Harris, [...]

A L'AVEUGLE

Réalisé par Xavier Palud
Sortie : 7 mars 2012
Genres : THRILLER
Durée : 1h34min

Synopsis : Le cadavre mutilé d’une jeune femme est retrouvé à son domicile. Pas d’effraction, pas de témoin
: le crime est parfait. L’enquête est confiée au commandant Lassalle, un flic expérimenté et solitaire, détruit
par la mort de sa femme. Alors que d’autres meurtres tout aussi sanglants sont perpétrés, Lassalle est intrigué
par la personnalité d’un aveugle, Narvik. Mais l’alibi du suspect est plausible et son infirmité le met hors de
cause. Un étrange duel, telle une partie d’échecs, s’engage alors entre les deux hommes.

Acteurs : Jacques Gamblin, Lambert Wilson, Raphaëlle Agogué, [...]

A L'INTÉRIEUR

Réalisé par Julien Maury Et Alexandre Bustillo
Sortie : 13 juin 2007
Genres : Thriller, Epouvante-horreur
Durée : 1h20min

Synopsis : Depuis la mort tragique de son mari dans un accident de voiture, Sarah est seule et malgré une
mère omniprésente, c'est seule qu'elle passera son réveillon de Noël. Seule et enceinte. Cette nuit est la
dernière que la jeune femme passera chez elle. Le lendemain matin, celle-ci doit entrer à l'hôpital pour
accoucher. Dans sa maison, tout est calme. Jusqu'au moment où quelqu'un vient frapper à sa porte. Derrière,
une femme prête à tout pour arracher l'enfant qu'elle porte en elle...

Acteurs : Alysson Paradis, Béatrice Dalle, Nathalie Roussel, [...]

ANTITRUST

Réalisé par Peter Howitt
Sortie : 27 juin 2001
Genres : Thriller, Policier
Durée : 1h44min

Synopsis : « J'ai retrouvé dans le scénario l'expression de certaines de mes craintes. Il faut se méfier des
dérives. L'information, c'est le pouvoir, et aujourd'hui ce pouvoir est aux seules mains de quelques personnes
incroyablement riches et puissantes. Quels intérêts servent-elles, les nôtres ou les leurs? La situation est
plutôt risquée, et cette histoire le met en évidence de façon palpitante. »

Acteurs : Ryan Phillippe, Douglas Mcferran, Richard Roundtree, [...]
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ARLINGTON ROAD

Réalisé par Mark Pellington
Sortie : 21 avril 1999
Genres : Thriller
Durée : 1h57min

Synopsis : Arlington Road est une rue tranquille de la banlieue de Washington. Michael Faraday, professeur
d'histoire, est l'un des riverains de ce quartier tranquille. Sous des apparences sereines, il se remet
difficilement de la mort de sa femme, agent du FBI, morte deux ans auparavant à la suite d'une bavure. Son
fils Grant est également hanté par le souvenir de sa mère. Ils sympathisent avec leurs nouveaux voisins, les
Lang, famille modèle qui vient d'aménager dans le pavillon d'en face. mais Michael est vite intrigué par le
comportement de M. Lang...

Acteurs : Jeff Bridges, Tim Robbins, Joan Cusack, [...]

ARRETEZ MOI

Réalisé par Jean-paul Lilienfeld
Sortie : 6 février 2013
Genres : Thriller
Durée : 1h39min

Synopsis : Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs Un soir, une femme se rend dans un commissariat pour confesser le meurtre de son mari violent,
commis il y a plusieurs années. Seulement plus la policière de permanence interroge cette femme, plus elle
connait sa vie, moins elle a envie de l’arrêter. Pourquoi cette femme que personne ne soupçonnait veut-elle
absolument être reconnue coupable ? Pourquoi cette policière ne veut-elle absolument pas l’arrêter ? L’une
des deux gagnera. Mais que veut dire gagner dans ce genre de circonstances ?

Acteurs : Sophie Marceau, Miou-miou, Marc Barbé, [...]

AWAKE

Réalisé par Joby Harold
Sortie : 2008
Genres : Thriller, Fantastique
Durée : 1h24min

Synopsis : Alors qu'il est sur la table d'opération, Clay, un riche héritier new-yorkais, revient à lui et prend
conscience de sa situation. mais paralysé et privé de ses sens, il ne peut faire appel au chirurgien. Malgré son
état, il va découvrir qu'il est victime d'un complot remettant toute sa vie en question...

Acteurs : Hayden Christensen, Jessica Alba, Lena Olin, [...]

BASIC INSTINCT 2

Réalisé par Michael Caton-jones
Sortie : 29 mars 2006
Genres : Thriller
Durée : 1h50min

Synopsis : Psychiatre londonien réputé, le Dr. Michael Glass est le meilleur dans son domaine. Lorsque le
commissaire Roy Washburn lui demande d'évaluer psychologiquement une femme mêlée à la mort
mystérieuse d'un célèbre sportif, son univers bascule... Catherine Tramell est une romancière américaine, et
les meurtres qu'elle dépeint dans ses romans se réalisent de plus en plus souvent dans la vie réelle. Entre elle
et le Dr Glass, l'attirance est immédiate. Glass est intrigué par cette superbe femme qui réveille ses instincts
les plus sombres. Piégé dans un jeu qu'il croit maîtriser, fasciné par sa beauté, il transgresse peu à peu toutes
les limites qu'il s'était fixées. Alors que les meurtres frappent de plus en plus près, un face-à-face sans pitié
s'engage entre le psychiatre et cette femme aussi séduisante que redoutable...

Acteurs : Sharon Stone, David Morrissey, Charlotte Rampling, [...]
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BRICK

Réalisé par Rian Johnson
Sortie : 16 août 2006
Genres : Thriller, Drame
Durée : 1h50min

Synopsis : Lycéen d'une intelligence hors norme, Brendan Frye est un garçon solitaire qui préfère se tenir à
l'écart de ses camarades. Jusqu'au jour où son ex-petite amie, Emily, tente de reprendre contact avec lui,
avant de disparaître. Toujours amoureux d'elle, Brendan se met en tête de la retrouver...

Acteurs : Joseph Gordon-levitt, Lukas Haas, Nora Zehetner, [...]

CLEANER

Réalisé par Renny Harlin
Sortie : 14 mai 2008
Genres : Thriller
Durée : 1h25min

Synopsis : Ancien membre de la police, Tom Cutler se recycle comme nettoyeur de scènes de crimes. Lors
de sa dernière mission, il s'aperçoit que le crime dont il a éffacé les traces n'a jamais été signalé à la police.
Tom se rend vite compte qu'il a été piègé.

Acteurs : Samuel L. Jackson, Eva Mendes, Ed Harris, [...]

CONTROL

Réalisé par Anton Corbijn
Sortie : 26 septembre 2007
Genres : Thriller
Durée : 1h59min

Synopsis : (Certaines scènes peuvent heurter le jeune public!) Condamné à mort, Lee Ray Oliver, un
dangereux criminel, se voit offrir une seconde chance lorsque le Dr Copeland, un scientifique avant-gardiste,
propose de lui administrer un traitement expérimental censé supprimer ses pulsions violentes et destructrices.
Si son attitude se métamorphose au fur et à mesure des soins, Lee Ray commence à être hanté par les
souvenirs de son passé meurtrier? Mais jusqu'à quel point?

Acteurs : Ray Liotta, Willem Dafoe, Michelle Rodriguez, [...]

CORPS À CORPS

Réalisé par François Hanss Et Arthur-emmanuel Pierre
Sortie : 23 avril 2003
Genres : Thriller
Durée : 1h41min

Synopsis : Une strip-teaseuse rêveuse accepte de changer de vie et de suivre un homme solitaire parce qu'il
est fou amoureux d'elle. Il est riche, elle est belle. Un conte de fée? Non, un cauchemar...

Acteurs : Emmanuelle Seigner, Philippe Torreton, [...]

CORTEX

Réalisé par Nicolas Boukhrief
Sortie : 20 août 2008
Genres : Thriller, Policier
Durée : 1h45min

Synopsis : Un flic retraité, à la mémoire défaillante, intègre une maison de repos spécialisée et commence à
suspecter des crimes dans l'établissement.

Acteurs : André Dussollier, Marthe Keller, Julien Boisselier, [...]



Catalogue DVD Page 541/570 22/01/2014

Page 541/570

COURS, LOLA, COURS

Réalisé par Tom Tykwer
Sortie : 7 avril 1999
Genres : Thriller, Drame, Action
Durée : 1h21min

Synopsis : Lola et Manni ont vingt ans.Manni, embarqué dans un sombre trafic perd le sac contenant les 100
000 marks qu'il doit remettre à son patron.S'il ne le retrouve pas, c'est un homme mort. Vingt minutes, Lola a
vingt minutes pour trouver l'argent.Elle se lance dans une course frénétique à travers les rues de Berlin,
portée par le désir de sauver l'homme de sa vie. Cours, Lola, cours...

Acteurs : Franka Potente, Moritz Bleibtreu, Herbert Knaup, [...]

D'AMOUR ET DE SANG

Réalisé par Lina Wertmüller
Sortie : 29 novembre 2005
Genres : Thriller
Durée : 2h04min

Synopsis : Dans la Sicile des années 20, suite à l'assassinat de son mari et de la perte de son enfant, Titina
se métamorphose en pasionaria. Deux hommes vont se disputer ses faveurs.

Acteurs : Sophia Loren, Marcello Mastroianni, Giancarlo Giannini, [...]

DA VINCI CODE

Réalisé par Ron Howard
Sortie : 17 mai 2006
Genres : Thriller
Durée : 2h32min

Synopsis : Une nuit, le professeur Robert Langdon, éminent spécialiste de l'étude des symboles, est appelé
d'urgence au Louvre : le conservateur du musée a été assassiné, mais avant de mourir, il a laissé de
mystérieux symboles... Avec l'aide de la cryptologue Sophie Neveu, Langdon va mener l'enquête et découvrir
des signes dissimulés dans les oeuvres de Léonard de Vinci. Tous les indices convergent vers une
organisation religieuse aussi mystérieuse que puissante, prête à tout pour protéger un secret capable de
détruire un dogme deux fois millénaire...De Paris à Londres, puis en Ecosse, Langdon et Sophie vont tout
tenter pour déchiffrer le code et approcher les secrets qui remettent en cause les fondements mêmes de
l'humanité...

Acteurs : Tom Hanks, Audrey Tautou, Jean Reno, [...]

DANNY THE DOG

Réalisé par Louis Leterrier
Sortie : 2 février 2005
Genres : Thriller, Drame, Action
Durée : 1h43min

Synopsis : Bart a élevé Danny comme un chien, dressé pour tuer. A 30 ans, il ne connaît de la vie que son
maître, la pièce dans laquelle il est resté reclus et les combats sanguinaires pour lesquels il est entraîné.
Après un règlement de compte, Danny se retrouve seul, perdu. Sam, doux, humain, artiste, et sa belle fille
mélomane le recueillent. A force d'amour, de patience et de gentillesse, Sam et Victoria vont défaire le long
apprentissage de la violence qu'il a connue.

Acteurs : Jet Li, Bob Hoskins, Morgan Freeman, [...]
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DANS LA MAISON

Réalisé par François Ozon
Sortie : 10 octobre 2012
Genres : Thriller
Durée : 1h45min

Synopsis : 2DVD Un garçon de 16 ans s'immisce dans la maison d'un élève de sa classe, et en fait le récit
dans ses rédactions à son professeur de français. Ce dernier, face à cet élève doué et différent, reprend goût
à l'enseignement, mais cette intrusion va déclencher une série d'événements incontrôlables.

Acteurs : Fabrice Luchini, Ernst Umhauer, Kristin Scott Thomas, [...]

DÉTENTION SECRÈTE

Réalisé par Gavin Hood
Sortie : 9 janvier 2008
Genres : Thriller
Durée : 2h02min

Synopsis : Anwar El-Ibraim, scientifique canadien d'ascendance égyptienne, est pressé de retrouver sa
famille après un voyage d'affaires. A des milliers de kilomètres de là, au Caire, un attentat terroriste a fait plus
d'une trentaine de morts, dont un Américain. L'attentat a été revendiqué par Rashid Silime, terroriste bien
connu à la tête de la brigade El-Hazim, une cellule dissidente du Hezbollah. Il se trouve qu'Anwar est
biochimiste, qu'il a une certaine expérience en fabrication de bombes et qu'il a des liens familiaux avec
l'Egypte... Anwar monte dans un avion en Afrique du Sud en tant qu'homme d'affaires, il en descend à New
York comme terroriste. Arrêté, menotté et emmené, il se retrouve nu, seul dans une étroite cellule. Ses ennuis
ne font que commencer... Il fait l'objet du programme "extraordinary rendition"...

Acteurs : Jake Gyllenhaal, Reese Witherspoon, Meryl Streep, [...]

DIX PETITS INDIENS

Réalisé par René Clair
Sortie : 5 février 1947
Genres : Thriller
Durée : 1h35min

Synopsis : Huit invités qui ne se connaissent pas, qui viennent d'horizons différents et n'appartiennent pas
aux mêmes classes sociales, se trouvent mystérieusement réunis dans une demeure solitaire. Deux
domestiques, les Rogers, les attendent, convoqués eux aussi. A peine les premières présentations sont-elles
effectuées qu'une voix enregistrée s'élève. Chaque personne présente s'entend accusée d'un meurtre.
Chacune d'elle sera punie et le châtiment qui doit lui être réservé rappellera la mort des dix petits indiens qui,
dans la comptine, disparaissent un à un... "Il n'en resta plus que neuf, plus que huit, plus que sept", etc. Il
devient évident que l'un d'eux est Mr Onyme, le tueur, mais lequel?

Acteurs : Roland Young, Louis Hayward, Walter Huston, [...]

EXIT

Réalisé par Olivier Megaton
Sortie : 12 juillet 2000
Genres : Thriller
Durée : 1h50min

Synopsis : Pontiac, l'hôpital des fous dangereux. Stan y est resté enfermé cinq ans, parce qu'on l'a cru
responsable d'une série de meurtres. Faute de preuves, il est relâché et placé sous la surveillance d'un
psychiatre, Olbek. Les meurtres reprennent aussitôt. Traumatisé par sa détention, Stan se sent menacé,
surveillé. Il fait des cauchemars, il entend des voix. Il se sent devenir fou. Il est persuadé d'être le coupable.
Olbek tente de l'aider à mettre de l'ordre dans sa tête, mais ne parvient qu'à y semer le doute. A moins que
cela ne soit précisement l'effet qu'il recherche...

Acteurs : Patrick Fontana, Féodor Atkine, Clotilde Courau, [...]
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FAIR GAME

Réalisé par Doug Liman
Sortie : 15 mars 2011
Genres : Thriller
Durée : 1h46min

Synopsis : Valerie Plame, agent de la CIA au département chargé de la non-prolifération des armes, dirige
secrètement une enquête sur l’existence potentielle d’armes de destruction massive en Iraq. Son mari, le
diplomate Joe Wilson, se voit confier la mission d’apporter les preuves d’une supposée vente d’uranium
enrichi en provenance du Niger. mais lorsque l’administration Bush ignore ses conclusions pour justifier le
déclenchement de la guerre, Joe Wilson réagit via un éditorial dans le New York Times déclenchant ainsi la
polémique. Peu après, la véritable identité de Valerie Plame est révélée par un célèbre journaliste de
Washington. Avec sa couverture réduite à néant et ses contacts à l’étranger en danger de mort, Valerie voit
s’effondrer sa carrière et sa vie privée. Après des années au service du gouvernement américain, elle va
devoir maintenant se battre pour sauver sa réputation, sa carrière et sa famille.

Acteurs : Naomi Watts, Sean Penn, Bruce Mcgill, Michael Kelly, Ty Burrell, [...]

FAIR PLAY

Réalisé par Lionel Bailliu
Sortie : 6 septembre 2006
Genres : Thriller
Durée : 1h38min

Synopsis : Un patron dominateur compulsif, une nouvelle recrue à l'arrivisme forcené, un cadre calculateur et
machiavélique et une employée trop victime pour être honnête règlent leurs comptes sur les terrains de
sport.La sueur se mêle à la manipulation, la domination sportive se transforme en harcèlement et la résistance
physique devient le dernier rempart contre le licenciement...Aviron, squash, parcours santé, golf, canyoning, le
noeud de vipères ne cesse de se resserrer jusqu'à ce que les masques, et les hommes, tombent.

Acteurs : Benoît Magimel, Marion Cotillard, Jérémie Renier, [...]

FAST & FURIOUS

Réalisé par Rob Cohen
Sortie : 26 septembre 2001
Genres : Thriller, Action
Durée : 1h47min

Synopsis : La nuit tombée, Dominic Toretto règne sur les rues de Los Angeles à la tête d'une équipe de
fidèles qui partagent son goût du risque, sa passion de la vitesse et son culte des voitures de sport lancées à
plus de 250 km/h dans des rodéos urbains d'une rare violence. Ses journées sont consacrées à bricoler et à
relooker des modèles haut de gamme, à les rendre toujours plus performants et plus voyants, à organiser des
joutes illicites où de nombreux candidats s'affrontent sans merci sous le regard énamouré de leurs groupies. A
la suite de plusieurs attaques de camions, la police de L.A. décide d'enquêter sur le milieu des street racers.
Brian, un jeune policier, est chargé d'inflitrer la bande de Toretto, qui figure, avec celle de son rival Johnny
Tran, au premier rang des suspects.

Acteurs : Paul Walker, Vin Diesel, Michelle Rodriguez, [...]
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FEMME FATALE

Réalisé par Brian De Palma
Sortie : 30 avril 2002
Genres : Thriller
Durée : 1h55min

Synopsis : Laura Ash, une jeune femme ténébreuse et vénale, double ses complices lors d'un hold-up
commis à Cannes en plein Festival. Poursuivie jusqu'à Paris, elle revêt l'identité de son sosie parfait, une
jeune veuve au bord du suicide nommée Lily. Dans l'avion qui la mène à New York, elle séduit un fringant
quadragénaire qui n'est autre que l'ambassadeur des États-Unis en France, Bruce Hewitt Watts. Sept ans plus
tard, mariés, ils apparaissent en couverture d'un magazine people. Mais les anciens acolytes de Laura, Black
Tie et Racine, sont toujours sur sa piste, et la photo de la traîtresse, volée par Nicolas Bardo, un paparazzi qui
travaille pour la revue en question, relance l'engrenage infernal. Intrigué par Lily, celui-ci décide de la suivre.
Commence un jeu du chat et de la souris qui va rapidement s'avérer dangereux pour lui.

Acteurs : Rebecca Romijn, Antonio Banderas, Peter Coyote, [...]

FIGHT CLUB

Réalisé par David Fincher
Sortie : 10 novembre 1999
Genres : Thriller, Drame
Durée : 2h15min

Synopsis : Le narrateur, sans identité précise, vit seul, travaille seul, dort seul, mange seul ses
plateaux-repas pour une personne comme beaucoup d'autres personnes seules qui connaissent la misère
humaine, morale et sexuelle. C'est pourquoi il va devenir membre du Fight club, un lieu clandestin ou il va
pouvoir retrouver sa virilité, l'échange et la communication. Ce club est dirigé par Tyler Durden, une sorte
d'anarchiste entre gourou et philosophe qui prêche l'amour de son prochain.

Acteurs : Brad Pitt, Edward Norton, Helena Bonham Carter, [...]

GODSEND, EXPÉRIENCE INTERDITE

Réalisé par Nick Hamm
Sortie : 16 juin 2004
Genres : Thriller, Epouvante-horreur
Durée : 1h42min

Synopsis : Traumatisés par l'assassinat de leur fils Adam le jour de ses huit ans, Jessie et Paul se tournent
vers le docteur Richard Wells pour tenter l'impossible. Dans une tentative désespérée pour retrouver en vie
leur enfant, le couple fait appel à la recherche génétique et parvient à obtenir un clone. Pour eux, le miracle
semble acquis et le "nouvel" Adam grandit, heureux, jusqu'à son huitième anniversaire... Soudain assailli de
rêves horribles, le jeune garçon n'est plus lui-même. En proie à de terribles et inexplicables flashbacks, il
semble développer une tout autre personnalité que la sienne. Pour Jessie et Paul, c'est le début du pire des
cauchemars...

Acteurs : Robert De Niro, Greg Kinnear, Rebecca Romijn, [...]

GOTHIKA

Réalisé par Mathieu Kassovitz
Sortie : 7 janvier 2004
Genres : Thriller, Fantastique
Durée : 1h40min

Synopsis : Le docteur Miranda Grey, psychologue pour criminels de renom, travaille au sein du pénitencier
psychiatrique pour femmes que dirige son mari. Elle sait mieux que personne ce qui est rationnel... Jusqu'au
jour où elle se réveille dans l'une des cellules de l'institution, accusée du meurtre de son mari. Un crime dont
elle n'a aucun souvenir. Dans sa quête pour retrouver la mémoire, elle devra faire face à un esprit vengeur...

Acteurs : Halle Berry, Robert Downey Jr, Charles S Dutton, [...]
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HARD CANDY

Réalisé par David Slade
Sortie : 27 septembre 2006
Genres : Thriller
Durée : 1h43min

Synopsis : Hayley et Jeff se sont connus sur Internet. Elle est une très belle adolescente de 14 ans, et lui un
séduisant photographe trentenaire. C'est elle qui a suggéré d'aller chez lui pour être plus tranquille, elle qui a
voulu qu'il prenne quelques photos, elle qui leur a servi à boire et a commencé à retirer ses
vêtements...Lorsqu'il se réveille, Jeff est ligoté et Hayley retourne tout chez lui. Elle a des questions à lui
poser, et elle est décidée à obtenir des réponses. Elle sait qu'elle n'est pas la première adolescente à venir
chez Jeff, elle veut découvrir ce qu est devenue Donna Mauer.Sur le net, elle a également appris comment on
pouvait jouer avec un bistouri, et elle meurt d'envie d'essayer...

Acteurs : Patrick Wilson, Ellen Page, Sandra Oh, [...]

INLAND EMPIRE

Réalisé par David Lynch
Sortie : 7 février 2007
Genres : Thriller, Fantastique, Drame
Durée : 2h52min

Synopsis : Nous voici plongés dans une histoire de mystère, l'énigme d'un monde au coeur des mondes, le
secret d'une femme en proie à l'amour et aux tourments...

Acteurs : Laura Dern, Justin Theroux, Jeremy Irons, [...]

JE SUIS UN ASSASSIN

Réalisé par Thomas Vincent
Sortie : 11 août 2004
Genres : Thriller
Durée : 1h47min

Synopsis : Un auteur de polars en mal d'éditeur accepte d'assassiner l'ex-femme d'un écrivain célèbre en
échange d'une importante somme d'argent. Il espère que ce meurtre ne sera qu'une parenthèse. mais le sang
est un voyage sans retour.

Acteurs : François Cluzet, Karin Viard, Bernard Giraudeau, [...]

JEU DE RÔLES

Réalisé par Mateo Gil
Sortie : 11 octobre 2000
Genres : Thriller, Policier
Durée : 1h48min

Synopsis : Simon, jeune écrivain, se trouve indirectement mêlé au déclenchement d'un jeu de rôles criminel,
qui a pour cible les manifestations religieuses de la semaine sainte a Seville. Manipulé, mené a bout et meme
suspecté, il décide de rentrer dans ce jeu de massacre pour y mettre un terme definitif.

Acteurs : Eduardo Noriega, Natalia Verbeke, Paz Vega, [...]
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JULIA

Réalisé par Erick Zonca
Sortie : 12 mars 2008
Genres : Thriller
Durée : 2h20min

Synopsis : Julia, séductrice et grande gueule a de plus en plus de mal à cacher son alcoolisme et finit par
perdre pied. Une rencontre l'entraîne dans un engrenage infernal qui l'amène à kidnapper Tom, un enfant de
huit ans. Commence alors une fuite sans issue à travers le sud des Etats-Unis et qui les conduira jusqu'au
Mexique.

Acteurs : Tilda Swinton, Saul Rubinek, Kate Del Castillo, [...]

KILLING ZOE

Réalisé par Roger Avary
Sortie : 31 août 1994
Genres : Policier, Thriller
Durée : 1h38min

Synopsis : Zed, jeune gangster américain, se rend en France sur l'invitation d'Eric, ami de longue date. Ce
dernier a un projet énorme: le braquage d'une des plus grosses banques de la capitale, ouverte pendant la
fête du 14 juillet.

Acteurs : Jean-hugues Anglade, Julie Delpy, Eric Stoltz, [...]

L'AUTRE MONDE

Réalisé par Gilles Marchand
Sortie : 2008
Genres : Thriller
Durée : 1h40min

Synopsis : C'est l'été dans le Sud de la France. Gaspard est un adolescent heureux qui partage son temps
entre ses amis et sa copine, Marion. mais Gaspard va rencontrer Audrey et sa vie va basculer. Car Audrey est
belle, sombre et double. Sur un jeu en réseau elle se fait appeler Sam et cherche un partenaire pour mourir.
Pour tenter de l'approcher Gaspard se crée lui aussi un avatar, Gordon, et part la retrouver dans Black Hole.

Acteurs : Grégoire Leprince-ringuet, Louise Bourgoin, Melvil Poupaud, [...]

L'EXPÉRIENCE

Réalisé par Oliver Hirschbiegel
Sortie : 21 mai 2003
Genres : Thriller
Durée : 1h54min

Synopsis : Afin d'étudier scientifiquement le comportement humain, le professeur Thon enferme vingt
volontaires, des hommes ordinaires, dans un univers carcéral. Huit d'entre eux sont désignés pour être les
"gardiens", les douze autres étant les "prisonniers". La règle est simple : comme dans une vraie prison, les
détenus doivent obéir aux gardiens qui sont chargés de faire régner l'ordre.Progressivement, la situation se
détériore, la frontière entre l'expérience et la réalité devient de plus en plus floue. Le pouvoir monte à la tête
de certains et les atteintes à la liberté et à la dignité en affectent d'autres. Chaque jour qui passe voit le
pouvoir et l'autorité se heurter de plus en plus violemment à la rébellion. L'expérience dépasse tout ce qui était
prévu. Les personnalités se révèlent. Désormais, l'enjeu n'est plus scientifique : il s'agit d'abord de s'en sortir
vivant.

Acteurs : Moritz Bleibtreu, Christian Berkel, Oliver Stokowski, [...]
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L'HOMME QUI EN SAVAIT TROP

Réalisé par Alfred Hitchcock
Sortie : 20 juin 2006
Genres : Thriller
Durée : 2h

Synopsis : Le film est un remake d'une première version déjà réalisée par Alfred Hitchcock en 1934 lorsqu'il
était encore en Angleterre. David O. Selznick l'avait déjà envisagé en 1940 lorsqu'il avait le réalisateur sous
contrat.

Acteurs : James Stewart, Doris Day, [...]

L'INTERPRÈTE

Réalisé par Sydney Pollack
Sortie : 8 juin 2005
Genres : Thriller
Durée : 2h

Synopsis : Interprète à l'ONU, Silvia Broome surprend par hasard une conversation révélant un complot
contre un chef d'État africain. Traquée par des tueurs, elle est placée sous la protection de l'agent fédéral
Tobin Keller. mais plus ce dernier découvre le passé de la jeune femme, plus il la pense elle-même impliquée
dans la conspiration. Silvia est-elle une victime ou une suspecte?

Acteurs : Nicole Kidman, Sean Penn, Catherine Keener, [...]

LA BOÎTE NOIRE

Réalisé par Richard Berry
Sortie : 2 novembre 2005
Genres : Thriller
Durée : 1h30min

Synopsis : A la suite d'un accident de voiture, Arthur est plongé pendant quelques heures dans un coma.
Durant sa phase d'éveil, dans un délire verbal, il exprime des phrases incohérentes qui trouvent leurs racines
directement dans son inconscient.A son réveil, il est face à une curieuse énigme : Que faisait-il la nuit sur cette
route, proche de Cherbourg?Ses phrases inquiétantes, dérangeantes et libératrices ont été notées dans un
carnet noir par Isabelle, une des infirmières de l'hôpital. Pour l'aider à répondre à ses questions, Isabelle remet
à Arthur, comme si elle lui offrait un trésor, le témoignage écrit de son délire.Dès cet instant commence pour
Arthur une incroyable aventure ; il sera à la fois la victime, le coupable et l'enquêteur...de sa propre vie.Envahi
par les traumatismes de notre inconscient, nous faut-il pour autant écraser les souvenirs qui nous
encombrent?

Acteurs : José Garcia, Marion Cotillard, Michel Duchaussoy, [...]

LA CONFRERIE DES LARMES

Réalisé par Jean-baptiste Andrea
Sortie : 9 octobre 2013
Genres : Thriller
Durée : 1h40min

Synopsis : À Paris, Gabriel, la trentaine, élève seul sa fille Juliette. Ancien flic retiré des affaires suite à un
drame personnel, l’homme a du mal à joindre les deux bouts. Un jour, une ancienne connaissance lui propose
un travail bien rémunéré. S’il accepte le marché, Gabriel doit livrer des mallettes à travers le monde pour des
commanditaires anonymes. Les termes du contrat sont clairs : il ne doit poser aucune question sur le contenu
des valises et ne jamais essayer de les ouvrir. Intrigué et persuadé que ce job le fera sortir de son impasse
financière, Gabriel se lance dans l’aventure. D'Istanbul à Bruges en passant par la Chine, il saute d’avion privé
en avion privé avec sa mystérieuse cargaison. L’argent ne tarde pas à affluer. Gabriel est un homme pressé
certes, mais riche. Si sa fille se plaint de ce père désormais absent, il ne peut enrayer une machine qui
l’étouffe de plus en plus.

Acteurs : Jérémie Renier, Audrey Fleurot, Mélusine Mayance, [...]
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LA FAILLE

Réalisé par Gregory Hoblit
Sortie : 9 mai 2007
Genres : Thriller, Policier
Durée : 1h50min

Synopsis : Lorsque Ted Crawford découvre que sa jeune épouse le trompe, il décide de la tuer... mais en
mettant au point le crime parfait. Alors que la police arrive sur les lieux du drame, l'inspecteur Rob Nunally a
deux surprises : la victime n'est pas morte, et c'est la femme avec laquelle il avait une liaison...Avec Crawford,
qui a avoué la tentative d'homicide, Willy Beachum, un ambitieux procureur adjoint, sur le point d'intégrer un
prestigieux cabinet d'avocats, se voit confier cette dernière affaire. mais dans la partie qui s'annonce, rien n'est
aussi évident qu'il y paraît. Dans un redoutable jeu de manipulation, l'affaire va tourner à la confrontation de
deux hommes qui ont chacun besoin de la défaite de l'autre pour servir leur plan...Entre mensonges et
ambition, entre faux-semblants et orgueil, l'affrontement va aller bien au-delà de ce que chacun avait prévu...

Acteurs : Anthony Hopkins, Ryan Gosling, David Strathairn, [...]

LA GROSSE CAISSE

Réalisé par Alex Joffé
Sortie : 1965
Genres : Thriller, Comédie
Durée : 1h45min

Synopsis : Louis Bourdin est employé à la RATP le jour, romancier la nuit, avec une forte prédilection pour le
genre policier. Un jour, il rédige un polar situé dans l'univers de la RATP, boudé par les éditeurs. Le livre
parvient alors aux yeux d'une bande de criminels... Noir & blanc.

Acteurs : Bourvil, Paul Meurisse, Françoise Deldick, [...]

LA MARQUE DES ANGES - MISERERE

Réalisé par Sylvain White
Sortie : 26 juin 2013
Genres : Thriller
Durée : 1h46min

Synopsis : A Paris, Lionel Kasdan, commissaire de la BRI à la retraite, enquête sur un meurtre étrange : un
chef de chœur a été retrouvé mort dans sa paroisse, les tympans détruits, sans qu'aucun témoin n'ait
apparemment assisté à la scène. De son côté, Frank Salek, un agent d'Interpol menacé d'être mis à pied par
ses supérieurs à cause de son comportement excessif, traque la piste d'une organisation secrète, spécialisée
dans le kidnapping d'enfants. Lorsque Salek apprend la mort du chef de chœur, il pense avoir établi un lien
avec sa propre enquête et accepte de faire équipe avec Kasdan. Mais plus l'enquête avance, plus Salek
semble perdre pied, comme rattrapé par un secret jusque-là enfoui. Dès lors, les deux hommes vont plonger
dans une affaire qui trouve sa source dans les heures les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale...

Acteurs : Gérard Depardieu, Joeystarr, Rüdiger Vogler, [...]

LA MENACE

Réalisé par Alain Corneau
Sortie : 28 septembre 1977
Genres : Thriller
Durée : 1h57min

Synopsis : Tombé amoureux de Julie, une jeune Canadienne, Henri Sarvin s'apprête à quitter sa compagne
dépressive. Accablée, celle-ci se suicide et tout semble accuser Julie. Sarvin fabrique alors de fausses
preuves pour la sauver mais son jeu se retourne bientôt contre lui.

Acteurs : Yves Montand, Carole Laure, Marie Dubois, [...]
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LA MÉMOIRE DANS LA PEAU

Réalisé par Doug Liman
Sortie : 25 septembre 2002
Genres : Thriller, Action
Durée : 1h58min

Synopsis : Sur la côte adriatique, un petit bateau de pêche repère le corps inanimé d'un homme ballotté par
les flots. Des marins s'empressent de le repêcher. Portant des traces de balles dans le dos, cet homme à
l'identité inconnue a miraculeusement survécu, mais il ne se souvient plus de rien. Même pas de son nom. Et
encore moins des raisons pour lesquelles on a tenté de le tuer. Toutefois, un indice subsiste : de sa hanche
est extraite une petite capsule holographique indiquant un numéro de compte à Zurich. L'inconnu se rend
alors dans une banque suisse afin de faire la lumière sur son identité. Une fois sur place, il découvre dans un
coffre-fort une malette contenant plusieurs milliers de dollars, un pistolet, un passeport au nom de Jason
Bourne et six autres documents d'identité de diverses nationalités. Ce dernier s'aperçoit bientôt qu'il est suivi à
la trace par une mystérieuse organisation.

Acteurs : Matt Damon, Franka Potente, [...]

LA MÉTHODE

Réalisé par Marcelo Pineyro
Sortie : 20 septembre 2006
Genres : Thriller
Durée : 1h55min

Synopsis : Sept candidats se présentent pour une série de tests psychologiques dans une multinationale qui
veut embaucher un nouveau cadre. Après s'être présentés les uns aux autres avec méfiance, tous
commencent à se demander s'ils ne sont pas observés par des caméras et si l'on n'a pas infiltré parmi eux un
psychologue qui serait en train de les examiner, de les éliminer...

Acteurs : Eduardo Noriega, Najwa Nimri, Eduard Fernández, [...]

LA RAISON DU PLUS FAIBLE

Réalisé par Lucas Belvaux
Sortie : 19 juillet 2006
Genres : Thriller, Drame
Durée : 1h56min

Synopsis : L'histoire se passe à Liège, Belgique, aujourd'hui.C'est l'histoire de quatre hommes, d'une femme
et d'un enfant que le destin va réunir. C'est une histoire qui commence dans la chaleur. La chaleur de l'été, la
chaleur d'un café où les hommes se retrouvent pour jouer aux cartes.C'est une histoire de pudeur où on ne dit
son mal que quand il est trop tard.C'est une histoire où l'argent manque ici, est trop visible là.C'est l'histoire de
gens qui n'en peuvent plus, usés, brisés, vidés par leur travail.C'est l'histoire d'hommes qui vont prendre des
armes pour aller chercher l'argent là où il est, dans la poche d'autres car ils pensent qu'ils en ont le droit!Une
histoire sans bons et sans méchants. Une histoire de forts et de faibles.Où chacun a ses raisons, où chacun
choisit son camp.C'est une histoire où certains mourront pendant que d'autres survivront mais dont personne
ne sortira indemne.

Acteurs : Eric Caravaca, Natacha Régnier, Lucas Belvaux, [...]

LA THÉORIE DES DOMINOS

Réalisé par Stanley Kramer
Sortie : août 1977
Genres : Thriller
Durée : 1h37min

Synopsis : Un vétéran du Vietnam emprisonné est contacté par un étrange émissaire, qui lui propose de le
faire évader s'il accepte un "contrat". S'il refuse, la femme qu'il aime sera assassinée...

Acteurs : Gene Hackman, Candice Bergen, Richard Widmark, [...]
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LA TRAVERSEE

Réalisé par Jérôme Cornuau
Sortie : 31 octobre 2012
Genres : Thriller
Durée : 1h37min

Synopsis : Lola Arendt, une petite fille de 8 ans, disparaît dans une Ile d’Ecosse. Ses parents, Martin et
Sarah, brisés, ne résistent pas au drame et se séparent. Deux années plus tard, Lola est retrouvée à l’endroit
exact où elle avait disparu. Elle est vivante, apparemment en bonne santé, mais reste plongée dans un
étrange mutisme. Martin retourne seul sur l’île pour la chercher et la ramener : Au bonheur des retrouvailles
succèdent les interrogations et la peur : Où était Lola ? Que lui est-il arrivé ? Pourquoi ne parle-t-elle pas ?
Pourquoi Sarah semble lui avoir caché des informations quant à cette réapparition soudaine ? Quel est ce
secret qui plane autour de Lola ? Réalité ou paranoïa, Martin se sent épié, tout lui paraît suspect. La traversée
de cette île du bout du monde, dans un paysage sauvage, étrange et menaçant, les mènera inexorablement
vers la plus insoutenable des découvertes…

Acteurs : Michaël Youn, Fanny Valette, Emilie Dequenne, [...]

LE CONCILE DE PIERRE

Réalisé par Guillaume Nicloux
Sortie : 15 novembre 2006
Genres : Thriller, Fantastique, Action
Durée : 1h40min

Synopsis : Laura Siprien se demande si elle n'est pas en train de perdre la raison.Cauchemars et
hallucinations la plongent depuis quelques semaines dans une angoisse incontrôlable.Qui est vraiment son fils
Liu-San? D'ou vient-il? Que signifie l'étrange marque apparue sur son torse?Quelques jours avant son
septième anniversaire, l'enfant est enlevé. Persuadée de savoir où il a été emmené, Laura se jette à corps
perdu dans un périple aux confins de l'étrange et du fantastique.

Acteurs : Monica Bellucci, Catherine Deneuve, Moritz Bleibtreu, [...]

LE COUPERET

Réalisé par Costa-gavras
Sortie : 2 mars 2005
Genres : Thriller
Durée : 2h02min

Synopsis : Bruno Davert est un cadre très supérieur dans une usine de papier. S'étant fait licencier avec
quelques centaines de ses collègues pour cause de délocalisation, il est prêt à tout pour retrouver un poste à
son niveau, même à tuer ses concurrents.

Acteurs : José Garcia, Karin Viard, Ulrich Tukur, [...]
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LE JOUR ATTENDRA

Réalisé par Edgar Marie
Sortie : 24 juillet 2013
Genres : Thriller
Durée : 1h32min

Synopsis : Milan et Victor se connaissent depuis toujours. Patrons de boites de nuits à Paris, ils ont depuis
plusieurs années rompu tout contact. Mais le retour de Serki change la donne. Serki le dangereux
psychopathe et sa cohorte de mauvais souvenirs. Les souvenirs d’une époque ou pour pouvoir survivre dans
un business en pleine déliquescence, Milan et Victor avaient accepté une mauvaise affaire qui avait envoyé
Serki en prison au Mexique. S’il est revenu, c’est pour réclamer vengeance. Et les deux vieux amis n’ont pas
d’autre alternative que de se retrouver afin d’unir leur force pour échapper à la vindicte de Serki. Ils traversent
une nuit en ébullition afin d’y trouver des solutions. Le monde qui les entoure a changé. Ils sont déconnectés
dans leur propre univers. C’est à l’occasion de ce périple le temps d’une nuit qu’ils vont aussi mesurer l’état de
pourrissement de leur amitié et les mensonges qui polluent leur existence. Entre leurs règlements de comptes
et la mort qui les menace à chaque coin de rue, Milan et Victor sont plus que jamais obligés de faire des choix
irréversibles. Des choix qui intègrent leurs valeurs, leur famille et les trente ans d’amitié qui les unissent.

Acteurs : Jacques Gamblin, Olivier Marchal, Carlo Brandt, [...]

LE MAÎTRE DU JEU

Réalisé par Gary Fleder
Sortie : 17 mars 2004
Genres : Thriller
Durée : 2h07min

Synopsis : Le scénario a été écrit par Brian Koppelman et David Levien, un duo spécialisé dans le thriller. On
leur doit les scripts des Joueurs et de Interview with the assassin ainsi que la mise en scène des Hommes de
main.

Acteurs : Gene Hackman, Dustin Hoffman, John Cusack, [...]

LE NOUVEAU PROTOCOLE

Réalisé par Thomas Vincent
Sortie : 19 mars 2008
Genres : Thriller
Durée : 1h30min

Synopsis : Raoul Kraft vit seul dans son exploitation forestière. Un matin, il apprend la mort de son fils de 18
ans dans un accident de voiture. Un drame banal, conclut la gendarmerie. mais une jeune femme, Diane,
arrive de Paris, pour lui révéler des informations troublantes. Cet accident n'en est peut-être pas un. Elle parle
de laboratoires pharmaceutiques, de médicaments expérimentaux. Son fils participait à un protocole médical.
Il testait un nouveau médicament, les effets secondaires pourraient être à l'origine de sa mort. Kraft a du mal à
y croire, mais décide de monter à Paris pour en savoir plus. La suite des événements semble donner raison à
la jeune altermondialiste. Poursuites, agressions physiques, coups de feu, ils doivent prendre la fuite... sans
pour autant abandonner leur enquête.Avec l'aide de Diane, Kraft va quitter le monde simple qui est le sien
pour celui du "Nouveau protocole". Un monde où la vérité n'est jamais là où on l'attend.

Acteurs : Clovis Cornillac, Marie-josée Croze, Dominique Reymond, [...]
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LE SERPENT

Réalisé par Eric Barbier
Sortie : 10 janvier 2007
Genres : Thriller
Durée : 1h59min

Synopsis : Vincent Mandel, photographe et père de famille en instance de divorce, voit sa vie s'effondrer à
cause d'une manipulation orchestrée par un ancien camarade de classe, Joseph Plender. Meurtre,
enlèvement et chantage vont conduire Vincent dans une véritable descente aux enfers... Il ne lui reste qu'un
seul espoir, battre Plender à son propre jeu.

Acteurs : Yvan Attal, Clovis Cornillac, Minna Haapkyla, [...]

LE TROISIÈME HOMME

Réalisé par Carol Reed
Sortie : septembre 1949
Genres : Thriller
Durée : 1h44min

Synopsis : Holly Martins, un minable écrivain américain, est venu retrouver son ami Harry Lime dans la
Vienne dévastée de l'après-guerre. mais celui-ci a trouvé la mort dans un accident de voiture alors que la
police le suivait de très près. Martins mène sa propre enquête et retrouve Lime, vivant, mêlé à un odieux trafic
de pénicilline. Palme d'Or à Cannes en 1949.

Acteurs : Joseph Cotten, Alida Valli, Orson Welles, [...]

LE VEILLEUR DE NUIT

Réalisé par Ole Bornedal
Sortie : 12 août 1998
Genres : Thriller
Durée : 1h41min

Synopsis : Alors qu'un tueur en série terrorise la ville, Martin accepte un travail comme veilleur de nuit à la
morgue. Pris dans un piège qui le dépasse, seul dans cet endroit sinistre, il devient bientôt le suspect numéro
1 aux yeux de l'inspecteur Cray...

Acteurs : Ewan Mcgregor, Patricia Arquette, Josh Brolin, [...]

LEMMING

Réalisé par Dominik Moll
Sortie : 11 mai 2005
Genres : Thriller, Drame
Durée : 2h09min

Synopsis : Bénédicte et Alain Getty, jeune et brillant ingénieur en domotique, récemment installés dans une
nouvelle ville, reçoivent à dîner le patron d'Alain, Richard Pollock, et son épouse Alice. Cette rencontre ne
sera pas sans conséquences sur l'harmonie du jeune couple. La découverte du cadavre d'un mystérieux
rongeur dans l'évacuation bouchée de leur évier n'arrange pas les choses et annonce l'irruption de l'irrationnel
dans ce qui était jusqu'alors une vie bien rangée.

Acteurs : Laurent Lucas, Charlotte Gainsbourg, Charlotte Rampling, [...]
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LES FILS DE L'HOMME

Réalisé par Alfonso Cuarón
Sortie : 18 octobre 2006
Genres : Thriller
Durée : 1h50min

Synopsis : Dans une société futuriste où les êtres humains ne parviennent plus à se reproduire, l'annonce de
la mort de la plus jeune personne, âgée de 18 ans, met la population en émoi. Au même moment, une femme
tombe enceinte - un fait qui ne s'est pas produit depuis une vingtaine d'années - et devient par la même
occasion la personne la plus enviée et la plus recherchée de la Terre. Un homme est chargé de sa
protection...

Acteurs : Clive Owen, Julianne Moore, Charlie Hunnam, [...]

LES NEUF REINES

Réalisé par Fabián Bielinsky
Sortie : 4 septembre 2002
Genres : Thriller
Durée : 1h55min

Synopsis : Juan et Marcos, deux petits arnaqueurs sympathiques mais sans envergure de Buenos Aires, se
rencontrent au moment où ils s'apprêtent à commettre un même cambriolage. Durant vingt-quatre heures, ils
s'associent pour voler une planche de neuf timbres rarissimes appelés les Nueve Reinas. Ils espèrent ainsi les
revendre à un collectionneur vénézuélien. Pour mener à bien leur affaire, ils font appel à Valeria, la séduisante
soeur de Marcos.

Acteurs : Gaston Pauls, Ricardo Darin, Leticia Bredice, [...]

LES OISEAUX

Réalisé par Alfred Hitchcock
Sortie : mai 1963
Genres : Thriller, Epouvante-horreur
Durée : 2h

Synopsis : Melanie, jeune femme quelque peu superficielle, rencontre chez un marchand d'oiseaux un brillant
et séduisant avocat qui recherche des inséparables. Par jeu, Melanie achète les oiseaux et les apporte a
Bodega Bay. Dés son arrivée, elle est blessée au front par une mouette...

Acteurs : Tippi Hedren, Rod Taylor, Suzanne Pleshette, [...]

LES RIVIÈRES POURPRES

Réalisé par Mathieu Kassovitz
Sortie : 27 septembre 2000
Genres : Thriller
Durée : 1h45min

Synopsis : Le même jour, à trois cents kilomètres de distance, deux flics se voient confier deux affaires
singulières.Le commissaire Pierre Niémans, homme d'expérience et ex-gloire de l'anti-gang, possède un
instinct sans faille mais cache de douloureuses angoisses. Il se rend à Guernon, une ville universitaire des
Alpes, sur les lieux d'un meurtre avec mutilation.Max Kerkérian, ex-voleur de voitures vif et solitaire, a intégré
les rangs de la police par amour de la nuit et du danger. Il enquête à Sarzac sur la profanation d'une tombe,
celle d'une enfant disparue en 1982.Bientôt, les deux enquêtes se rejoignent et les meurtres se multiplient.La
vérité dépassera l'imagination des deux policiers et les emmènera en haute altitude, aux portes de la mort et
de la glace.

Acteurs : Jean Reno, Vincent Cassel, Nadia Farès, [...]
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LES RIVIÈRES POURPRES 2 - LES ANGES DE L'APOCALYPSE

Réalisé par Olivier Dahan
Sortie : 18 février 2004
Genres : Thriller, Policier, Action
Durée : 1h40min

Synopsis : Pour le commissaire Pierre Niemans, l'homme retrouvé emmuré dans un monastère de Lorraine
n'est pas une victime comme les autres. Les signes ésotériques gravés autour de lui et l'étrange rituel de son
sacrifice annoncent bien autre chose...Lorsque Reda, jeune capitaine de la police, découvre l'exact sosie du
Christ à demi mort au pied d'une église, il croit d'abord avoir sauvé un illuminé. mais rapidement, il va
s'apercevoir que cette affaire est liée à celle de Niemans, dont il fut l'élève à l'école de police...

Acteurs : Jean Reno, Benoît Magimel, Camille Natta, [...]

LIMITLESS

Réalisé par Neil Burger
Sortie : 8 juin 2011
Genres : Thriller
Durée : 1h45min

Synopsis : Eddie Morra rêve d’écrire, mais l’angoisse de la page blanche le paralyse. Sa vie sans éclat
bascule lorsqu’un ami lui fait découvrir le NZT, un produit pharmaceutique révolutionnaire qui lui permet
d’exploiter son potentiel au maximum. Eddie peut désormais se souvenir de tout ce qu’il a lu, vu ou entendu ; il
peut apprendre n’importe quelle langue en une journée, résoudre des équations complexes et subjuguer tous
ceux qu’il rencontre – tant qu’il reste sous l’influence de cette substance qui n’a pas encore été testée. Très
vite, Eddie fait aussi merveille à Wall Street, où ses prouesses attirent l’attention de Carl Van Loon, un
puissant magnat de la finance, qui lui propose de négocier la plus grosse fusion de l’histoire. Eddie ignore
encore que des gens sont désormais prêts à tout pour mettre la main sur son stock de NZT. Alors qu’il
découvre le danger, il doit aussi affronter les terribles effets secondaires du produit. Pour survivre à ceux qui le
pourchassent de toutes parts, Eddie puise de plus en plus dans ses réserves. En aura-t-il suffisamment pour
se montrer plus intelligent que tous ses ennemis ?

Acteurs : Bradley Cooper, Robert De Niro, Abbie Cornish, [...]

MAN ON FIRE

Réalisé par Tony Scott
Sortie : 13 octobre 2004
Genres : Thriller
Durée : 2h26min

Synopsis : Le Mexique est en proie à une vague d'enlèvements sans précédent. Face au danger, certaines
familles aisées engagent des gardes du corps pour assurer la protection rapprochée de leurs enfants. C'est
dans ce contexte lourd de menaces que débarque à Mexico l'ancien agent de la CIA John Creasy. Appelé par
son vieil ami Rayburn, ce dernier se voit proposer un job inattendu : bodyguard de la petite Pita Ramos, fille de
l'industriel Samuel Ramos. La fillette, précoce, pleine de curiosité et de vitalité, insupporte John par ses
questions personnelles. Pourtant, au fil des jours, Pita parvient à percer ses défenses. Après bien des années,
celui-ci retrouve le goût de vivre. C'est alors que Pita est kidnappée. Bien que grièvement blessé, Creasy se
lance à la poursuite des ravisseurs. Inflexible, il remonte la piste, se jurant de retrouver sa protégée.

Acteurs : Denzel Washington, Dakota Fanning, Christopher Walken, [...]
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MOBIUS

Réalisé par Eric Rochant
Sortie : 27 février 2013
Genres : Thriller
Durée : 1h43min

Synopsis : Grégory Lioubov, un officier des services secrets russes est envoyé à Monaco afin de surveiller
les agissements d’un puissant homme d’affaires. Dans le cadre de cette mission, son équipe recrute Alice,
une surdouée de la finance. Soupçonnant sa trahison, Grégory va rompre la règle d’or et entrer en contact
avec Alice, son agent infiltré. Naît entre eux une passion impossible qui va inexorablement précipiter leur
chute.

Acteurs : Jean Dujardin, Cécile De France, Tim Roth, [...]

MR. BROOKS

Réalisé par Bruce A. Evans
Sortie : 29 août 2007
Genres : Thriller
Durée : 2h

Synopsis : Mari exemplaire, homme d'affaires accompli et père dévoué, Mr. Brooks a tout de l'homme idéal.
mais la nuit révèle sa part d'ombre et son irrésistible envie de tuer ; c'est en réalité un redoutable tueur en
série prêt à tout pour préserver son secret et protéger sa famille.mais un photographe le surprend en train de
commettre un meurtre et menace de détruire cet équilibre précaire en révélant la vérité sur sa double vie.
S'engage alors un jeu dangereux entre les deux hommes dans lequel s'immisce l'inspecteur Atwood, chargée
de l'enquête.

Acteurs : Kevin Costner, Demi Moore, Marg Helgenberger, [...]

NE LE DIS À PERSONNE

Réalisé par Guillaume Canet
Sortie : 1 novembre 2006
Genres : Thriller, Drame
Durée : 2h05min

Synopsis : Sa femme Margot a été sauvagement assassinée par un serial killer. Totalement détruit, Alex
ressasse jour après jour le souvenir bouleversant de son amour perdu.Huit ans ont passé. Alex 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...

Acteurs : François Cluzet, André Dussollier, Marie-josée Croze, [...]

PANIC ROOM

Réalisé par David Fincher
Sortie : 24 avril 2002
Genres : Thriller
Durée : 1h48min

Synopsis : Meg Altman, la trentaine, a très mal vécu la séparation avec son mari et angoisse à l'idée de
devoir élever seule sa fille Sarah. Afin de commencer une nouvelle vie loin de ses craintes, Meg achète une
immense et splendide maison située dans un quartier huppé à l'ouest de New York. Son ancien propriétaire y
a fait construire au dernier étage une pièce de sûreté dans laquelle on peut se réfugier en cas de menace
extérieure et rester enfermé de nombreux jours grâce aux provisions qu'elle contient. Cependant, Meg n'aurait
jamais pensé s'en servir dès le premier soir. En effet, trois cambrioleurs, Burnham, Raoul et Junior, ont
pénétré dans la maison avec la ferme intention de dérober une somme de quatorze millions de dollars cachée
par l'ancien maître des lieux. Tout porte à croire que ce butin est dissimulé dans la pièce de sûreté, là où se
sont réfugiées Meg et Sarah.

Acteurs : Jodie Foster, Kristen Stewart, Forest Whitaker, [...]
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PARS VITE ET REVIENS TARD

Réalisé par Régis Wargnier
Sortie : 24 janvier 2007
Genres : Thriller, Policier
Durée : 1h55min

Synopsis : Le commissaire Jean-Baptiste Adamsberg n'aime pas le Printemps.Il se méfie des montées de
sève, des désirs d'évasion, du déferlement des pulsions, tous ces signaux qui sonnent le retour des beaux
jours...Et il a raison Adamsberg... Sa fiancée, Camille, prend du recul, et son absence coupe les ailes du
commissaire, au moment où il en aurait le plus besoin : Quelque chose vient de tomber sur la capitale, une
énigme porteuse de malédiction, qui pourrait bien virer au malheur, si on ne la résout pas fissa... D'étranges
signaux se répandent sur les portes des immeubles de Paris, et des mots inquiétants, mystérieux, sont lâchés
à la criée sur les marchés... Et puis arrive ce qu'Adamsberg redoutait : Un premier mort, le corps noirci, le
visage figé dans une grimace de terreur, les signes de la peste... Et c'était ça qu'annonçait l'énigme, le retour
du terrible fléau, mais avec une sacrée variante, il semble que quelqu'un contrôle la maladie et la porte où il
veut.

Acteurs : José Garcia, Lucas Belvaux, Marie Gillain, [...]

PAS UN MOT

Réalisé par Gary Fleder
Sortie : 28 novembre 2001
Genres : Thriller
Durée : 1h53min

Synopsis : Génial, peut être du "déjà vu" mais un scénario bien ficelé, avec un Michael Douglas des bons
jours, un film qui tient en haleine du début à la fin sans voir le temps passer! A voir!

Acteurs : Michael Douglas, Brittany Murphy, Sean Bean, [...]

PÉCHÉ ORIGINEL

Réalisé par Michael Cristofer
Sortie : 11 juillet 2001
Genres : Thriller
Durée : 1h56min

Synopsis : On dit de l'amour qu'il est aveugle. Parfois il peut aussi s'avérer mortel! Dans ce sulfureux thriller
au suspense croissant, Louis est un riche marchand de café qui a décidé de prendre une américaine pour
épouse. mais lorsqu'il vient accueillir l'américaine Julia Russel au bateau, sa surprise est de taille: elle est plus
splendide qu'il n'avait jamais osé l'imaginer. Fou de joie, il s'apprête à vivre une nouvelle vie en compagnie de
sa délicieuse promise. mais de surprises en étonnements, ce qu'il croyait être une torride histoire d'amour
commence à prendre une inquiétante tournure...

Acteurs : Antonio Banderas, Angelina Jolie, Jack Thompson, [...]

PHONE GAME

Réalisé par Joel Schumacher
Sortie : 27 août 2003
Genres : Thriller
Durée : 1h21min

Synopsis : Stu Shepard, un attaché de presse, passe devant une cabine publique. Le téléphone sonne, Stu
répond à l'appel. Une voix qu'il ne connaît pas l'informe qu'il est mort s'il raccroche le combiné. Le point
lumineux d'un rayon infrarouge sur son torse prouve que le mystérieux interlocuteur ne bluffe pas... Un terrible
incident ayant éclaté à quelques mètres de la cabine, la police arrive sur les lieux, flanquée de tireurs d'élite.
Tous pensent que Stu, et non son invisible interlocuteur téléphonique, en est l'auteur. L'officier responsable, le
capitaine Ramey, tente de convaincre Stu de sortir de la cabine...

Acteurs : Colin Farrell, Forest Whitaker, Katie Holmes, [...]
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PHOTO OBSESSION

Réalisé par Mark Romanek
Sortie : 18 septembre 2002
Genres : Thriller, Drame
Durée : 1h38min

Synopsis : Sy Parrish est un homme effacé et timide qui dirige depuis des années le laboratoire photo de
SavMart, une grande surface. Il vit seul, adore son métier et fait preuve de perfectionnisme dans sa manière
de développer les négatifs. Des centaines de photographies, sur lesquelles figure la famille Yorkin, tapissent
les murs de son logement. Depuis des années, les Yorkin viennent en effet porter leurs pellicules à SavMart.
Ces derniers symbolisent la famille de banlieue parfaite et Sy ne peut s'empêcher de suivre leur évolution à
travers les doubles de leurs photos. mais un jour, Bill Owens, le directeur de la grande surface, le met à la
porte. Sy ne tarde pas à trouver une série de clichés montrant Will Yorkin pris en flagrant délit d'adultère.
Consterné par le comportement de ce père de famille, il décide d'agir.

Acteurs : Robin Williams, Connie Nielsen, Michael Vartan, [...]

PIAZZA FONTANA

Réalisé par Marco Tullio Giordana
Sortie : 28 novembre 2012
Genres : Thriller
Durée : 2h

Synopsis : Milan, le 12 décembre 1969, une bombe explose à la Banque Nationale d'Agriculture sur la Piazza
Fontana, faisant 17 morts et 88 blessés. Le commissaire Luigi Calabresi, chargé de l'enquête, s'oriente vers
les milieux d'extrême gauche et d'extrême droite mais peu à peu, il a la certitude qu’il faut aller chercher les
responsables dans les hautes sphères politiques. A ce jour, personne n’a été déclaré coupable dans l’attentat
de Piazza Fontana qui reste l'une des affaires les plus sombres de l'histoire contemporaine d'Italie.

Acteurs : Valério Mastandrea, Pierfrancesco Favino, Michela Cescon, [...]

PIEGEE

Réalisé par Steven Soderbergh
Sortie : 11 juillet 2012
Genres : Thriller
Durée : 1h33min

Synopsis : Agent d’élite, Mallory Kane est spécialiste des missions dans les endroits les plus risqués de la
planète. Après avoir réussi à libérer un journaliste chinois retenu en otage à Barcelone, elle découvre qu’il a
été assassiné – et que tous les indices l’accusent. Elle est désormais la cible de tueurs qui semblent en savoir
beaucoup trop sur elle… Mallory a été trahie. Mais par qui ? Et pourquoi ?

Acteurs : Gina Carano, Michael Fassbender, Ewan Mcgregor, [...]

PIÈGE FATAL

Réalisé par John Frankenheimer
Sortie : 7 juin 2000
Genres : Thriller, Action
Durée : 1h44min

Synopsis : A sa sortie de prison, Rudy Duncan n'aspire qu'à une chose : prendre un nouveau départ dans la
vie au côté d'Ashley, la fille de ses rêves, et si possible quelques vacances... mais ses bonnes résolutions et
son bonheur tout neuf se heurtent à un serieux obstacle : le frère dejanté d'Ashley, Gabriel, et sa bande de
malfrats. Pour dévaliser un casino, ils ont besoin de l'aide de Rudy dont la connaissance de l'établissement est
vitale pour la réussite du plan. Rudy doit-il renouer avec son passé de criminel ou combattre seul Gabriel et
ses sbires?

Acteurs : Ben Affleck, Gary Sinise, Charlize Theron, [...]
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PLAYERS

Réalisé par Brad Furman
Sortie : 25 septembre 2013
Genres : Thriller
Durée : 1h32min

Synopsis : Richie, étudiant à Princeton, joue au poker en ligne pour payer ses frais de scolarité. Lorsqu'il se
retrouve ruiné, persuadé d'avoir été arnaqué, il décide de s'envoler pour le Costa Rica afin de retrouver la
trace d'Ivan Block, le créateur du site. Ivan prend Richie sous son aile et l'amène à intégrer son business.
Sentant grandir le danger et réalisant les ambitions démesurées de son boss, Richie va tenter de renverser la
donne en sa faveur.

Acteurs : Justin Timberlake, Ben Affleck, Gemma Arterton, [...]

PLEIN SOLEIL

Réalisé par René Clément
Sortie : 10 mars 1960
Genres : Thriller
Durée : 1h54min

Synopsis : Tom Ripley est chargé par un milliardaire américain, M. Greenleaf, de ramener à San Francisco
son fils Philippe qui passe de trop longues vacances en Italie auprès de sa maîtresse Marge. Tom entre dans
l'intimité du couple et devient l'homme à tout faire de Philippe qui le fait participer à toutes ses aventures sans
cesser de le mépriser. C'est alors que Tom tue Philippe et usurpe son identité. Tout semble réussir. Au
moment où il s'apprête a épouser Marge, Philippe réapparait.

Acteurs : Alain Delon, Marie Laforêt, Maurice Ronet, [...]

POUR ELLE

Réalisé par Fred Cavayé
Sortie : 03 décembre 2008
Genres : Thriller
Durée : 1h36min

Synopsis : Lisa et Julien sont mariés et mènent une vie heureuse et sans histoire avec leur fils Oscar. mais
leur vie bascule, quand un matin la police vient arrêter Lisa pour meurtre.Elle est condamnée à 20 ans de
prison.Persuadé de l'innocence de sa femme, Julien décide de la faire évader.Jusqu'où sera-t-il prêt à aller
"pour elle" ?

Acteurs : Vincent Lindon, Diane Kruger, Lancelot Roch, [...]

PRÉSIDENT

Réalisé par Lionel Delplanque
Sortie : 20 septembre 2006
Genres : Thriller
Durée : 1h37min

Synopsis : Secrets d'État, convictions sincères, foules exaltées, train de vie royal, journalistes inquisiteurs,
disparitions suspectes : les coulisses du pouvoir ou la vie quotidienne d'un Président. Entre l'amour d'un père
pour sa fille et les contradictions d'un chef d'État, que reste-il d'essentiel quand on a le pouvoir suprême?

Acteurs : Albert Dupontel, Jérémie Renier, Claude Rich, [...]
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PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS

Réalisé par Lionel Delplanque
Sortie : 14 juin 2000
Genres : Thriller, Epouvante-horreur
Durée : 1h30min

Synopsis : Promenons-nous dans les bois, tant que le loup n'y est pas... mais pour ces cinq comédiens,
venus donner une représentation du "Petit Chaperon rouge" au château d'Axel de Fersen, le loup va devenir
une réalité angoissante. Le héros de leur spectacle va en effet s'animer et se transformer en meurtrier.
Chacun peut alors se cacher sous le masque du tueur...

Acteurs : Clotilde Courau, Clément Sibony, Vincent Lecoeur, [...]

PSYCHOSE

Réalisé par Alfred Hitchcock
Sortie : 1960
Genres : Thriller
Durée : 1h49min

Synopsis : Marion Crane en a assez de ne pouvoir mener sa vie comme elle l'entend. Son travail ne la
passionne plus, son amant ne peut l'épouser car il doit verser une énorme pension alimentaire le laissant sans
le sou... mais un beau jour, son patron lui demande de déposer 40 000 dollars à la banque. La tentation est
trop grande, et Marion s'enfuit avec l'argent.Très vite la panique commence à se faire sentir. Partagée entre
l'angoisse de se faire prendre et l'excitation de mener une nouvelle vie, Marion roule vers une destination
qu'elle n'atteindra jamais. La pluie est battante, la jeune femme s'arrête près d'un motel, tenu par un
sympathique gérant nommé Norman Bates, mais qui doit supporter le caractère possessif de sa mère.Après
un copieux repas avec Norman, Marion prend toutes ses précautions afin de dissimuler l'argent. Pour se
délasser de cette journée, elle prend une douche... (Noir et Blanc)

Acteurs : Anthony Perkins, John Gavin, Vera Miles, [...]

RAISONS D'ETAT

Réalisé par Robert De Niro
Sortie : 4 juillet 2007
Genres : Thriller, Biopic, Historique, Espionnage, Drame
Durée : 2h47min

Synopsis : Pour Edward Wilson, seul témoin du suicide de son père et membre de la Skull and Bones Society
à l'Université de Yale, l'honneur et la discrétion sont des valeurs primordiales. Ce sont ces qualités qui
poussent la CIA, l'agence gouvernementale qui vient d'être créée, à le recruter.Influencé par l'ambiance
paranoïaque que provoque la Guerre Froide dans toute l'agence, Wilson se montre de plus en plus
suspicieux. Son pouvoir grandit, mais il a de moins en moins confiance en ceux qui l'entourent... Son
obsession du travail va lui coûter cher, l'isolant chaque jour un peu plus de ses proches et de celui qu'il était...

Acteurs : Matt Damon, Angelina Jolie, Robert De Niro, [...]

RETURN TO SENDER (DEATH ROW)

Réalisé par Bille August
Sortie : 6 avril 2006
Genres : Thriller
Durée : 1h45min

Synopsis : Condamnée à mort pour le meurtre d'un enfant, Charlotte Cory commence à entretenir une
correspondance avec Frank Nitzche. Celui-ci, troublé par l'histoire de la jeune femme, tombe peu à peu
amoureux d'elle. Convaincu de son innocence il va tenter de faire éclater la vérité.

Acteurs : Connie Nielsen, Aidan Quinn, Kelly Preston, [...]
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SANS SOMMATION

Réalisé par Bruno Gantillon
Sortie : 5 mai 2004
Genres : Thriller
Durée : 1h40min

Synopsis : Afin d'éliminer un ancien officier parachutiste passé de l'autre côté de la loi, un simple policier a
pour mission de se faire passer pour un ancien baroudeur et de l'approcher...

Acteurs : Maurice Ronet, Bruno Cremer, Anny Duperey, [...]

SAW 2

Réalisé par Darren Lynn Bousman
Sortie : 28 décembre 2005
Genres : Thriller, Epouvante-horreur
Durée : 1h35min

Synopsis : Chargé de l'enquête autour d'une mort sanglante, l'Inspecteur Eric Mason est persuadé que le
crime est l'oeuvre du redoutable Jigsaw, un criminel machiavélique qui impose à ses victimes des choix
auxquels personne ne souhaite jamais être confronté. Cette fois-ci, ce ne sont plus deux mais huit personnes
qui ont été piégées par Jigsaw...

Acteurs : Donnie Wahlberg, Shawnee Smith, Tobin Bell, [...]

SHADE - LES MAITRES DU JEU

Réalisé par Damian Nieman
Sortie : 14 juillet 2004
Genres : Thriller
Durée : 1h35min

Synopsis : Dans l'univers aussi secret qu'enfumé des clubs de jeu de Los Angeles, les cartes sont autant
d'armes à double tranchant. Vernon est l'un des meilleurs dans la partie. Solitaire, expert en manipulation, il
sait que le fait de gagner ne dépend pas vraiment du hasard. Miller et la jolie Tiffany ne sont pas des
débutants, eux non plus... Ces trois joueurs vont s'associer pour faire la peau au maître, The Dean. Personne
ne lui a jamais rien pris sur un tapis vert...

Acteurs : Sylvester Stallone, Thandie Newton, Gabriel Byrne, [...]

SUEURS FROIDES

Réalisé par Alfred Hitchcock
Genres : Thriller, Drame
Durée : 2h09min

Synopsis : Scottie est sujet au vertige, ce qui lui porte préjudice dans son métier de policier. Rendu
responsable de la mort d'un de ses collègues, il décide de quitter la police. Une ancienne relation le contacte
afin qu'il suive sa femme, possédée selon lui par l'esprit de son aïeule. Scottie s'éprend de la jeune femme et
se trouve ballotté par des évènements qu'il ne peut contrôler.

Acteurs : James Stewart, Kim Novak, [...]
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THE BOX

Réalisé par Richard Kelly
Sortie : 4 mars 2010
Genres : Thriller, Science fiction
Durée : 1h55min

Synopsis : Norma et son époux mènent une vie paisible dans une petite ville des Etats-Unis jusqu'au jour où
une mystérieuse boîte est déposée devant leur domicile. Quelques jours plus tard, se présente l'énigmatique
Arlington Steward qui leur révèle qu'en appuyant sur le bouton rouge de la boîte, ils recevraient 1 000 000 $,
mais cela entraînerait la mort d'un inconnu...

Acteurs : Cameron Diaz, James Marsden, Frank Langella, [...]

THE CALL

Réalisé par Brad Anderson
Sortie : 29 mai 2013
Genres : Thriller
Durée : 1h35min

Synopsis : Interdit aux moins de 12 ans. Une adolescente est kidnappée par un tueur en série. Pour la
sauver, une opératrice d'un centre d'appel d'urgences va affronter ses propres peurs liées à une tragédie de
son passé. Leur seul lien : un téléphone portable. Une course contre la montre commence... Chaque appel
pourrait bien être le dernier.

Acteurs : Halle Berry, Abigail Breslin, Morris Chestnut, [...]

THE GAME

Réalisé par David Fincher
Sortie : 5 novembre 1997
Genres : Thriller
Durée : 2h08min

Synopsis : Nicholas Van Orton, homme d'affaires avisé, reçoit le jour de son anniversaire un étrange cadeau
que lui offre son frère Conrad. Il s'agit d'un jeu. Nicholas découvre peu à peu que les enjeux en sont très
élevés, bien qu'il ne soit certain ni des règles, ni même de l'objectif réel. Il prend peu à peu conscience qu'il est
manipulé jusque dans sa propre maison par des conspirateurs inconnus qui semblent vouloir faire voler sa vie
en eclats.

Acteurs : Michael Douglas, Sean Penn, Peter Donat, [...]

THE GHOST-WRITER

Réalisé par Roman Polanski
Sortie : 3 mars 2010
Genres : Thriller
Durée : 2h08min

Synopsis : The Ghost, un " écrivain - nègre " à succès est engagé pour terminer les mémoires de l'ancien
Premier ministre britannique, Adam Lang. mais dès le début de cette collaboration, le projet semble périlleux :
une ombre plane sur le décès accidentel du précédent rédacteur, ancien bras droit de Lang...

Acteurs : Ewan Mcgregor, Pierce Brosnan, Kim Cattrall, [...]
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THE GRUDGE

Réalisé par Takashi Shimizu
Sortie : 29 décembre 2004
Genres : Thriller, Epouvante-horreur, Fantastique
Durée : 1h31min

Synopsis : Dans ce qui paraît être une paisible maison de Tokyo se cache l'un des fléaux les plus
épouvantables qui soient. Quiconque franchit le seuil de la demeure est aussitôt frappé par une malédiction
qui ne tardera pas à le tuer dans un sentiment d'indicible rage. Alors que le nombre de victimes augmente,
une jeune Américaine, Karen, se trouve brutalement confrontée à l'horreur de cette réalité. Pour elle, il n'est
désormais plus temps d'ignorer ou de fuir, il faut comprendre pour avoir une chance de survivre...

Acteurs : Sarah Michelle Gellar, Jason Behr, Clea Duvall, [...]

THE JOB

Réalisé par Kenny Golde
Sortie : 20 avril 2004
Genres : Thriller
Durée : 1h23min

Synopsis : Une tueuse à gages tente désespérément de mettre un terme à ses activités. la jeune femme,
enceinte, est hantée par un douloureux passé : dans une opération, elle a tué un couple dont la femme
attendait également un enfant.

Acteurs : Daryl Hannah, Brad Renfro, William Forsythe, [...]

THE LIMITS OF CONTROL

Réalisé par Jim Jarmusch
Sortie : 2009
Genres : Thriller
Durée : 1h56min

Synopsis : L'histoire d'un mystérieux homme solitaire, dont les activités restent en dehors de la légalité. Il est
sur le point d'achever une mission, dont l'objet n'est pas dévoilé. A la fois concentré et rêveur, notre homme
accomplit un voyage à travers l'Espagne, mais aussi à l'intérieur de sa conscience...

Acteurs : Isaach De Bankolé, Alex Descas, Jean-françois Stévenin, [...]

THE SCORE

Réalisé par Frank Oz
Sortie : 8 août 2001
Genres : Thriller
Durée : 2h03min

Synopsis : Propriétaire d'un club de jazz à Montréal, Nick Wells prévoit de prendre sa retraite. En vingt ans
passés au service du crime, aucun coffre n'a résisté à ce génie de la cambriole qui s'enorgueillit de ne
travailler qu'en solo. Ce dernier décide néanmoins de monter un dernier coup, qui sera le couronnement de sa
carrière. Max Baron, receleur et ami de longue date de Nick, lui propose de voler un sceptre d'or massif du
XVIe siècle, entreposé dans les sous-sols de la Douane de Montréal. A priori, le coup est irréalisable. C'est
pourquoi Max a confié au jeune Jackie Teller la lourde tâche d'aider Nick à accomplir ce vol. mais en
s'associant avec ce malfrat erratique qui n'aurait aucun scrupule à le doubler, Nick se retrouve plongé dans un
engrenage infernal dont il aura beaucoup de mal à s'extirper.

Acteurs : Robert De Niro, Edward Norton, Marlon Brando, [...]
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TIME OUT

Réalisé par Andrew Niccol
Sortie : 23 novembre 2011
Genres : Thriller
Durée : 1h41min

Synopsis : Bienvenue dans un monde où le temps a remplacé l'argent. Génétiquement modifiés, les hommes
ne vieillissent plus après 25 ans. Mais à partir de cet âge, il faut "gagner" du temps pour rester en vie. Alors
que les riches, jeunes et beaux pour l’éternité, accumulent le temps par dizaines d'années, les autres
mendient, volent et empruntent les quelques heures qui leur permettront d'échapper à la mort. Un homme,
accusé à tort de meurtre, prend la fuite avec une otage qui deviendra son alliée. Plus que jamais, chaque
minute compte.

Acteurs : Amanda Seyfried, Justin Timberlake, Cillian Murphy, [...]

TRAQUE SUR INTERNET

Réalisé par Irwin Winkler
Sortie : 18 octobre 1995
Genres : Thriller
Durée : 1h54min

Synopsis : Angela Bennett, une jeune analyste du reseau Internet, va se retrouver malgré elle au coeur d'un
réseau de terrorisme informatique.

Acteurs : Sandra Bullock, Jeremy Northam, Dennis Miller, [...]

TREIZE JOURS

Réalisé par Roger Donaldson
Sortie : 10 octobre 2001
Genres : Thriller, Guerre
Durée : 2h25min

Synopsis : Le 14 octobre 1962, un avion espion américain découvre la présence de missiles nucléaires
soviétiques sur le territoire cubain. S'ils étaient lancés sur les Etats-Unis, ces missiles pourraient rayer de la
carte de nombreuses villes américaines et tuer plus de 80 millions d'habitants. Entre les deux
superpuissances, le bras de fer commence. Pour John Fitzgerald Kennedy, le Président des Etats-Unis, la
menace est imminente. A ses côtés se trouvent deux hommes de confiance : Robert, son frère, et Kenneth
O'Donnell, le chef d'Etat-major. Durant treize jours et dans le secret de la maison Blanche, les trois hommes
seront au centre de la plus incroyable et de la plus dangereuse des négociations.

Acteurs : Kevin Costner, Bruce Greenwood, Steven Culp, [...]

TROUBLE JEU

Réalisé par John Polson
Sortie : 23 février 2005
Genres : Thriller
Durée : 1h36min

Synopsis : Psychiatre,David élève seul sa fille Emily.Taciturne et insaisissable,la filette s'en remet à Charlie,
un être imaginaire a qui elle confie tous ses secrets. Sous son emprise, elle acomplit des actes cruels et
terrorise son père. . Interdit aux moins de 12 ans.

Acteurs : Robert De Niro, Famke Janssen, Dakota Fanning, [...]
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UN HOMME À PART

Réalisé par F. Gary Gray
Sortie : 28 mai 2003
Genres : Thriller, Action
Durée : 1h53min

Synopsis : L'agent Sean Vetter, membre de la brigade anti-drogue, est engagé dans la lutte contre les
guerres mafieuses à la frontière mexicaine. Après l'arrestation de Memo Lucero, un baron de la drogue du
Baja Cartel, une nouvelle figure mystérieuse connue sous le nom de Diablo prend le contrôle des opérations.
mais lorsque la femme de Vetter meurt dans un bain de sang, ce dernier et son partenaire doivent allier leurs
forces avec l'ancien patron du cartel, qui se trouve derrière les barreaux, pour mettre fin aux agissements de
ce nouveau trafiquant.

Acteurs : Vin Diesel, Larenz Tate, Timothy Olyphant, [...]

VISITORS

Réalisé par Richard Franklin
Sortie : 2 mars 2004
Genres : Thriller
Durée : 1h40min

Synopsis : Lors d'une traversée en solitaire, une jeune navigatrice est en proie à de terribles visions.

Acteurs : Radha Mitchell, Susannah York, Ray Barrett, [...]

Western
AU NOM DE LA LOI

Réalisé par Thomas Carr Et George Blair
Sortie : 1958
Genres : Western
Durée : 30min

Synopsis : Josh Randall fait sa loi à l'aide de sa fameuse arme sciée... et Steve McQueen devint une star en
1958.Episodes :2.01) Le petit joueur (Montana Kid)2.02) La guérisseuse (The Healing Woman)2.03) Le
prétendant (The Matchmaker)2.04) Le tunnel (Breakout)2.05) Estralita (Estralita)2.06) L'otage (The
Hostage)2.07) La cellule vide (The Empty Cell)2.08) Un commerçant honnête (Bad Gun)2.09) Le tyran (The
Tyrant)2.10) Sans pitié (Reckless)2.11) Un étrange garçon (Desert Seed)2.12) Douze heures de voyage
(Twelve Hours to Crazy Horse)

Acteurs : Steve Mcqueen, Wright King, Olan Soule, [...]

BANDIDAS

Réalisé par Joachim Roenning Et Espen Sandberg
Sortie : 18 janvier 2006
Genres : Western
Durée : 1h35min

Synopsis : Mexique, 1880. Sara Sandoval est la fille d'un riche banquier. Maria Alvarez est la fille d'un pauvre
fermier. Ces deux jeunes femmes, qui n'ont apparemment rien en commun, excepté leur culture mexicaine,
sont entraînées dans la même aventure par le destin et les circonstances. Avec l'aide de Quentin Cooke, un
jeune et idéaliste inspecteur de police originaire de New York, elles vont s'opposer à Tyler Jackson, le
représentant de la New York Bank and Trust. Celui-ci a monté un complot visant à saisir illégalement les
terres des Mexicains afin de faire passer le chemin de fer...

Acteurs : Salma Hayek, Penélope Cruz, Steve Zahn, [...]
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DEAD MAN

Réalisé par Jim Jarmusch
Sortie : 3 janvier 1996
Genres : Western, Drame
Durée : 2h14min

Synopsis : Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, Bill Blake, jeune comptable en route pour le confins de
l'Ouest américain, entreprend un voyage initiatique où il devient malgré lui un hors-la-loi traqué. Blessé, il est
recueilli par Nobody, un Amérindien lettré rejeté des siens, qui l'identifie d'emblée à son homonyme défunt, le
poète anglais William Blake, et décide de sauver son âme.

Acteurs : Johnny Depp, Gary Farmer, Lance Henriksen, [...]

LA CHEVAUCHEE FANTASTIQUE

Réalisé par John Ford
Sortie : 24 mai 1939
Genres : Western
Durée : 1h37min

Synopsis : La diligence est le lieu de rencontre de neuf personnes qui font route, en Arizona, sur une piste
menacée par les Indiens de Geronimo. Dallas, une prostituée, est chassée de la ville, tout comme Josiah
Boone, un vieux médecin alcoolique. Mrs Mallory, enceinte, va rejoindre son mari, un officier, tandis que
Hatfield, un joueur, décide de l'accompagner par galanterie. Gatewood, le banquier, s'enfuit avec l'or déposé
chez lui. Mr Peacok, qui place du whisky dans les saloons, regagne sa famille à Kansas City. Curly Wilcox, le
shérif, accompagne le conducteur Buck, sur cette route dangereuse. A la sortie de la ville, ils prennent un
autre passager, Ringo Kid, qui souhaite exécuter les trois frères Plummer, assassins de son père et de son
frère. Toutes ces personnes font le difficile apprentissage de la cohabitation dans un espace clos. Le voyage
se poursuit dans une atmosphère de plus en plus tendue.

Acteurs : John Wayne, Claire Trevor, Thomas Mitchell, [...]

LA VALLÉE DE LA VENGEANCE

Réalisé par Richard Thorpe
Sortie : 7 juin 2007
Genres : Western
Durée : 1h23min

Synopsis : Le vieil Archie Strobie, propriétaire du plus important ranch de la région, donne la direction de ses
affaires à son fils adoptif Owen Daybright. Son propre fils Lee ne s’intéressant qu’aux jeux et aux femmes,
Archie décide de l’écarter de la gestion du domaine. Lee, jaloux d’Owen lui tend une embuscade mais ce
dernier s’en sort. Une guerre ouverte éclate alors entre les deux hommes….

Acteurs : Burt Lancaster, Robert Walker, Joanne Dru, [...]

LÉGENDES D'AUTOMNE

Réalisé par Edward Zwick
Sortie : 5 avril 1995
Genres : Western, Romance, Drame, Guerre
Durée : 2h13min

Synopsis : Dans le Montana, au début du 20e siècle, alors que le premier grand conflit mondial couve, le
destin mouvementé de trois frères et de leur père.

Acteurs : Anthony Hopkins, Brad Pitt, Aidan Quinn, [...]
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SOLEIL ROUGE

Réalisé par Terence Young
Sortie : 15 septembre 1971
Genres : Western
Durée : 2h10min

Synopsis : En 1871, un samourai doit à tout pris retrouver le sabre volé que l'ambassadeur japonais veut
offrir au président américain. Sur son chemin, il rencontre des mercenaires qui vont l'aider dans sa quête.

Acteurs : Charles Bronson, Ursula Andress, Toshirô Mifune, [...]

Ecoles Et Associations
CONTES PERSANS

Genres : Animation
Durée : 46min

Synopsis : 4 films d'animation Iran - 46min
En provenance de la PERSE, 4 histoires avec des acteurs inattendus: un fermier et sa vache, une chenille
opiniâtre, un corbeau envieux ou encore une pomme aventureuse – Coup de projecteur sur le meilleur de
l'animation Iranien.
LA POMME: 14min le voyage d'une pomme tombée de la main d'un paysan lors de la récolte
LE RETOUR: 16min .C'est l'hiver – un corbeau affamé survole la ville et aperçoit à travers les fenêtres des
oiseaux dorlotés dans de jolies cages. Envieux il fait tout pour se faire prendre...
LE PLUS LONG VOYAGE DU MONDE: 10min une petite chenille réveillée par une goutte de rosée, se met en
route pour un long voyage
LA VACHE ET LE FERMIER: 6min un rêve qui raconte l'histoire de la première rencontre entre un fermier et
une vache

Acteurs : information indisponible

EN ATTENDANT LE BONHEUR

Réalisé par Abderrahmane Sissako
Sortie : 2002
Genres : Fiction
Durée : 1h32min

Synopsis : Prix de la presse internationale meilleur film de l'année Un certain Regard CANNES 2002.
Mauritanie - version hassanyaise ou français sous titrée anglais, espagnol, allemand, hollandais Un jeune
mauritanien part pour l'EUROPE.dans ce lieu d'exil, il essaie en vain de déchiffrer l'univers qui l'entoure, un
enfant lui enseigne alors la langue locale: il peut désormais rompre le silence. Prix de la presse internationale,
meilleur film de l'année CANNES 2002.

Acteurs : information indisponible

IMPRESSION DE MONTAGNE ET D'EAU - LES TROIS MOINES ET AUTRES HISTOIRES

Genres : Animation
Durée : 

Synopsis : Sept films des STUDIOS D'ART de SHANGAI 1960 /1988 durée totale 93min version musicale
sans dialogues
LA MANTE RELIGIEUSE – L'EPOUVANTAIL – LES SINGES QUI VEULENT ATTRAPER LA LUNE...

Acteurs : information indisponible
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KRYSAR LE JOUEUR DE FLUTE D'HAMELIN

Réalisé par Jiri Barta
Sortie : 1985
Genres : Animation
Durée : 53min

Synopsis : Film de marionnettes tout public. D'après la légende Le joueur de flute d'Hamelin. Moyen Age:
dans une ville où règnent méchanceté, jalousie et avarice, les rats envahissent les maisons. Un Mystérieux
joueur de flûte propose ses services aux habitants promettant de les débarrasser des rats en échange d'une
récompense.

Acteurs : information indisponible

L'AME SOEUR

Réalisé par Fredl M.murer
Sortie : 1985
Genres : Fiction
Durée : 

Synopsis : Suisse - VO sous titrée française. FESTIVAL DE LOCARNO 1985: Lépoard d'or. Un adolescent et
sa soeur vivent avec leurs parents dans une ferme isolée dans les Alpes. Dans un moment de révolte, le jeune
garçon décide de vivre dans la montagne aride.Une nuit, sa soeur le rejoint: ils deviennent amants. Quelque
temps après, elle est enceinte...

Acteurs : information indisponible

L'AUTRE C&OCIRC;T&EACUTE; DE LA MER

Réalisé par Dominique Cabrera
Sortie : 1997
Genres : Fiction
Durée : 1h29min

Synopsis : France - FESTIVAL DE CANNES 1997 CINEMAS DE FRANCE. Un industriel pied-noir resté en
Algérie après l'indépendance revient en FRANCE pour une opération. Son chirurgien est un "beur" qui a
coupé tous les liens ave sa culture originelle. A travers une relation qui se noue, il devra choisir entre rester en
France ou rentrer à ORAN.

Acteurs : C.brasseur, R.zem, C.hiegel, M.villalonga, [...]

L'ENFANT ENDORMI

Réalisé par Yasmine Kassari
Sortie : 2004
Genres : Fiction
Durée : 1h35min

Synopsis : Belgique/Maroc - VO sous titrée française. FESTIVAL PREMIERS PLANS ANGERS 2005 / PRIX
DU PUBLIC. Maroc - un jeune marié, le lendemain de ses noces, part pour l'Espagne dans la
clandestinité.Plus tard, sa jeune femme enceinte et dans l'attente du retour de son mari, fait endormir son
foetus.

Acteurs : R.brakni, M.osfour, [...]
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L'ENFANT NOIR

Réalisé par Laurent Chevalier
Sortie : 1995
Genres : Enfance
Durée : 1h32min

Synopsis : D'après le roman de Camara Laye. CANNES 1995 QUINZAINE DES REALISATEURS. Version
française et bambara sous titrée français. Jeune BABA en age de faire ses études traverse toute la guinée
pour se rendre à Conakry et y découvrir la violence d'un monde moderne.

Acteurs : information indisponible

LA MALADIE SILENCIEUSE

Réalisé par Martine Lancelot
Sortie : 2006
Genres : Documentaire
Durée : 52min

Synopsis : Rentrant d'un voyage en AFRIQUE, j'apprends que j'ai une hépatite C: je ne savais rien de cette
maladie, juste qu'elle était grave ; je n'avais que 20 % de chance de guérison. Une bithérapie allait durer un
an, j'ai alors commencé à tenir un journal: j'ai pris ma caméra: peut être filmé allait m'aider à supporter la
maladie?

Acteurs : information indisponible

LA VIE EST IMMENSE ET PLEINE DE DANGERS

Réalisé par Denis Gheerbrant
Sortie : 1997
Genres : Documentaire
Durée : 1h30min

Synopsis : 5e étage de l'INSTITUT CURIE. Le cinéaste partage la vie de ce service où sont soignés les
enfants malades de cancers. Un jour CEDRIC arrive: DENIS GHEERBRANT l'accompagne tout au long de sa
maladie dans ses questions, réflexions et révoltes jusqu'à sa guérison.

Acteurs : information indisponible

LE CHIEN DU JARDINIER

Réalisé par Pilar Miro
Sortie : 1995
Genres : Fiction
Durée : 1h49min

Synopsis : VO sous titrée française. NAPLES XVIIème siècle. La comtesse de BELTFLOR est amoureuse de
son secrétaire mais elle doit transgresser les tabous de la société de son époque… Film tiré de la pièce de
LOPE DE VEGA. Milleure réalisation, adaptation, actrice, photographie, direction artistique, costumes,
maquillage et, coiffure !

Acteurs : information indisponible
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LE SERVITEUR DE KALI

Réalisé par Adoor Gopalakrishnan
Sortie : 2002
Genres : Fiction
Durée : 1h32min

Synopsis : France/Inde - Version malayalam sous titrée française. KERALA .Le bourreau devait vivre à
l'extérieur du village et ne pouvait avoir aucune relation avec les personnes jugées. En contrepartie de sa
tache, il avait un lopin de terre, une pension et une compensation financière après chaque exécution. Mais
rien ne pouvait le soustraire au sentiment de culpabilité qui le rongeait...

Acteurs : information indisponible

LE VILLAGE DE NADYA

Réalisé par Selichi Motohashi
Sortie : 1997
Genres : Documentaire
Durée : 1h58min

Synopsis : Film Japonais VO sous titrée français. Le village de NADYA, c'est DUDICHI, prospère et entouré
de terres fertiles jusqu'au 26 avril 1986: la centrale nucléaire de TCHERNOBYL explose, provoquant la plus
grande catastrophe industrielle de l'histoire. 300 familles qui y vivaient ont été évacuées mis 6 ont décidé d'y
rester. C'est le cas de la famille de NADYA.

Acteurs : information indisponible

MOOLAADE

Réalisé par Sembene Ousmane
Sortie : 2004
Genres : Fiction
Durée : 1h57min

Synopsis : Sénégal - Dans un village africain, une mère de famille refuse que sa fille soit excisée, pratique
qu'elle juge barbare. Quatre fillettes s'enfuient pour échapper à ce rite de purification et demandent protection
à cette femme. Deux valeurs s'affrontent alors le respect du droit d'asile et l'antique tradition de l'excision.

Acteurs : information indisponible

PAUL DANS SA VIE

Réalisé par Remi Mauge
Sortie : 2005
Genres : Documentaire
Durée : 1h43min

Synopsis : Paul, vieux garçon et paysan aura bientôt 75 ans ; il vit dans une ferme d'un autre age avec ses
deux soeurs, célibataires elles aussi. L'air de la HAGUE y est vif, les vents imprévisibles, le granit rugueux,
l'horizon immense mais ici PAUL a résisté aux sirènes de la modernité, soucieux de préserver et cultiver son
lien à la nature.

Acteurs : information indisponible
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SOMMEIL AMER

Réalisé par Moshen Amiryoussefi
Sortie : 2004
Genres : Fiction
Durée : 1h27min

Synopsis : Iran - VO sous titrée français. Un laveur de morts règne en maître sur le petit monde du cimetière
entouré d'une laveuse de cadavres, d'un apprenti incompétent, d'un fossoyeur opiomane et d'un médecin
nostalgique. Mais on ne rigole pas avec la mort ! S'envisageant brusquement comme le prochain sur la liste, il
se lance dans une campagne effrénée de réconciliation et de rachat.

Acteurs : information indisponible

TORNADO A CASA

Réalisé par Vincenzo Marra
Sortie : 2001
Genres : Fiction
Durée : 1h28min

Synopsis : Italie - VOSTF. La vie est âpre pour ces pécheurs napolitains qui traversent clandestinement les
frontières de navigation entre La SICILE et l'AFRIQUE DU NORD, dans l'espoir de trouver de meilleures
prises...

Acteurs : information indisponible

UNE MINUTE DE SCIENCE, SVP !

Sortie : 2003
Genres : Enfance
Durée : 40min

Synopsis : 26 films d'animation - version française ou anglaise. Des découvertes et des phénomènes
scientifiques expliqués en 60 secondes seulement ! 5 thématiques sont développées: matière et produits
chimiques, force et mouvement, chaud et froid, magnétisme et électricité, son et lumière.

Acteurs : information indisponible

VENTO DI TERRA

Réalisé par Vincenzo Marra
Sortie : 2004
Genres : Fiction
Durée : 1h22min

Synopsis : Italie - VO sous titrée française. Enzo, 18 ans, vit avec sa famille dans une banlieue défavorisée
de NAPLES. Après la mort de son père et afin de ramener de l'argent, il participe à un braquage. Très vite, il
s'engage dans l'armée alors que sa soeur quitte la ville, laissant leur mère seule à Naples.

Acteurs : information indisponible


