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Aventure
1492 CHRISTOPHE COLOMB

Genre : Aventure Durée : 02:42:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Riddley Scott Selection 3eme age

Acteurs : Sigourney Weaver, Armand Assante, Angela Molina, Gerard Depardieu

Synopsys :
A la fin du XVè siècle, l'Inquisition règne en Espagne. Les buchers sanctionnent l'hérésie, on chasse les maures et les juifs, obscurantisme et superstition
s'opposent au progrès. C'est pourtant l'heure où un simple marin génois à l'imagination fertile, Christophe Colomb, s'apprête à découvrir un continent
inconnu de tous : l'Amérique.

AIRBORNE

Genre : Aventure Durée : 01:30:00 Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs : Steve Guttenberg - Kim Coates

Synopsys :
Des mercenaires volent dans un centre de recherches gouvernemental un dangereux virus qui, entre leurs mains, pourrait mettre en danger la planète
entière. Seul, un groupe d'élite, le Match One, dirigé par Bill Mc Neil, peut retrouver et mettre hors d'état de nuire les terroristes....S'engage alors une
course poursuite dans les airs...

ALASKA

Genre : Aventure Durée : 01:44:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Fraser C. Heston Selection 3eme age

Acteurs : Thora Birch - Vincent Kartheiser - Dick Benedict - Charlton Heston

Synopsys :
Alaska est la formidable aventure d'un petit garçon qui, accompagné de sa soeur, part à la recherche de son père dont l'avion s'est écrasé en pleine
montagne. En chemin, ils délivrent Cubby, un ourson polaire dont la mère a été tuée par un braconnier. Dans une course effrénée contre la montre, les 3
amis vont devoir affronter une série de dangers et de rencontres au cœur d'une nature sauvage.

ALEXANDRE Nouveauté

Genre : Aventure Durée : 02:50:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Oliver Stone Selection 3eme age

Acteurs : Colin Farrell, Angelina Jolie, Val Kilmer, Jared Leto

Synopsys :
Roi de Macédoine à 20 ans, chef de guerre redoutable et stratège visionnaire, Alexandre conquit par les armes l'empire le plus vaste ayant jamais existé.
Maître du monde à 30 ans, il marqua l'histoire d'une emprunte éterrnelle: celle d'Alexandre le Grand. Mais, trahi par ses passions et par ses hommes, hanté
par ses démons, l'homme qui voulu être l'égal des Dieux courut tant vers sa perte que vers la gloire...

ANACONDA

Genre : Aventure Durée : 01:30:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Luis Llosa

Acteurs : Jennifer Lopez - Ice Cube - Jon Voight

Synopsys :
Pour réaliser un documentaire sur une tribu indienne, un anthropologue et son équipe se rendent dans la forêt amazonienne. En progressant dans le dédale
de rivières, ils recueillent un énigmatique chasseur de serpents qui propose de les guider dans cette jungle magnifique mais mortellement dangereuse...

APPROCHE FINALE
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Genre : Aventure Durée : 01:28:00 Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
Alors que le jumbo du vol Angel Airlines 19 s'élève dans le ciel avec 319 passagers à bord, Il entre en collision avec un petit bimoteur. Ce dernier explose,
et le jumbo semble intact, mais il ne peut plus en fait que s'élever… Avec seulement 2 heures de carburant devant eux, le commandant de bord, aidé par la
tour de contrôle, doit à tout prix trouver une solution pour ramener ses passagers sains et saufs. Commence alors un terrible compte à rebours pour
empêcher l'irreparable…

BLACKJACK

Genre : Aventure Durée : 01:48:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Jhon Woo

Acteurs : Dolph Lundgren - Kam Heskin

Synopsys :
Jack Devlin, un ancien U.S. Marshal devenu garde du corps, doit assurer la protection du top-model Cinder, traquée par un dangereux tueur psychopathe...
S'engage alors un duel palpitant dans l'enfer des casinos !...

BLADE

Genre : Aventure Durée : 01:55:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : S.Norrington Interdit - 12 ans

Acteurs : Wesley Snipes - Stephen Dorff

Synopsys :
Depuis des milliers d'années, il vivent parmi nous. Avides de pouvoir, ils sont infiltrés partout : les vampires ! A leur tête, Deacon Frost, prêt à tout pour
conquérir le monde. Rien ni personne ne soupçonne leur funeste dessein, exepté Blade. Guerrier, mi-homme mi-immortel, capable de vivre en plein jour et
de les traquer en pleine nuit, il posséde toutes leurs forces et aucune de leurs faiblesses. Si le monde des vivants touche à sa fin, seul Blade peut inverser le
cours des choses...

BLADE II

Genre : Aventure Durée : 01:45:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : GUILLERMO DEL TORO Interdit - 12 ans

Acteurs : WESLEY SNIPES

Synopsys :
Pour Blade, l'intrusion de vampires dans son repaire n'est pas une surprise. Depuis le temps qu'ils cherchent à le détruire, il a appris à faire face. Cette fois
pourtant, ils sont seulement venus lui remettre un message: une terrible menace pèse sur tous. Des créatures encore plus avides de sang déciment
sauvagement humains et vampires. Confrontés à un danger qui dépasse leur rivalité, les anciens ennemis doivent s'associer et Blade se retrouve à la tête
d'une escouade d'élite jadis formée pour l'éliminer. C e qu'il va affronter dépasse tout ce qu'il aurait pu imaginer...

CACHE CASH

Genre : Aventure Durée : 01:35:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Claude Pinoteau Selection 3eme age

Acteurs : Georges Wilson - Michel Duchaussoy - Rose Thiery - Sophie Broustal...

Synopsys :
Antoine passe des vacances de rêve dans la maison de son grand-père en compagnie de Liza, petite fille de 10 ans. Il découvre un jour un trésor caché et
quel trésor ! Le butin d'un hold-up d'une banque. Poursuivis par les voleurs, ignorés de leur famille, Antoine et Liza ne peuvent que fuir, transformant leurs
vacances en aventures périlleuses !

CHARLIE ET SES DROLES DE DAMES

Genre : Aventure Durée : 01:35:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Rolo Mac Ginty Selection 3eme age
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Acteurs : Cameron Diaz - Drew Barrymore - Lucky Liu

Synopsys :
Alex la sexy, Dylan la scientifique, Nathalie la superwoman enquêtent sur le kidnaping d'Eric Knox, pdg d'une firme de nouvelles technologies. Pour
arriver à leurs fins, aidées du célèbre Charlie, elle utilisent toutes les ressources possible: déguisements incroyables, gadgets ultra-sophistiqués, combats à
mains nues! Ce trio de charme et de choc aura bien besoin de tout cela pour mener à bien cette périleuse mission. Bonne chance les filles!...

CHARLIE ET SES DROLES DE DAMES 2

Genre : Aventure Durée : 01:43:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Rolo Mac Ginty Selection 3eme age

Acteurs : Cameron DIAZ - D.MOORE

Synopsys :
Natalie,Dylan,Alex.....Les trois "Anges" sont de retour et vont user de tous leurs talents et de leur charme pour affronter une ancienne
connaissance,désormais "Ange Noir".....

CHOUANS

Genre : Aventure Durée : 02:23:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Philippe de Broca Selection 3eme age

Acteurs : Philippe Noiret, Jean Pierre Cassel, Lambert Wilson, Stephane Freiss

Synopsys :
1793. Après la mort du roi, la terreur s'abat sur la France. Révolutionnaires et paysans, les Chouans, s'affrontent dans les campagnes. Face à cette violence,
nous suivons le destin de trois enfants qui, séparés par des sentiments et des ideaux impossibles, s'affronteront au rythme de leurs amours et de l'Histoire...

CHRISTOPHE COLOMB

Genre : Aventure Durée : 01:56:00 Disponible en VHS

Réalisateur : par John Glen Selection 3eme age

Acteurs : Tom Selleck - Georges Corraface - Rachel Ward ...

Synopsys :
Le don extraordinaire de Christophe Colomb pour la navigation et sa connaissance presque mystique des vents lui ont donné la passion de l'exploration.
Mais sa patience est mise à rude épreuve par les refus successifs du Roi Ferdinand, de la Reine Isabella d'Espagne et du Grand Inquisiteur Torquemeda de
lui confier une mission.

CLIFFHANGER

Genre : Aventure Durée : 01:52:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Renny Harlin

Acteurs : John Lithgow, Sylvester Stallone, Michael Rooker, Janine Turner

Synopsys :
Alpiniste chevronné traumatisé par la disparition tragique d'une cliente, Gabe Walker accepte néanmoins de se porter au secours des occupants d'un avion
crashé dans la montagne. Il devient ainsi l'otage des auteurs d'un holp-up qui ont besoin de lui pour retrouver leur magot. Gabe parvient à leur échapper...

DANNY THE DOG Nouveauté

Genre : Aventure Durée : 01:43:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Louis Letterier Interdit - 12 ans

Acteurs : Jet Li, Morgan Freeman, Bob Hoskins, Kerry Condon

Synopsys :
Bart a élevé Danny comme un chien, en faisant son arme absolue. La rencontre de Danny avec Sam, un aveugle, et sa belle-fille, lui fait découvrir une
humanité inconnue de la bête qu'il est devenu. Désormais contre Bart, qui le préfère mort que libre, Danny va devoir lutter pour redevenir lui-même et
protéger sa nouvelle famille...<BR>
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DESPERADO

Genre : Aventure Durée : 01:47:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Robert Rodriguez Interdit - 12 ans

Acteurs : Antonio Banderas - Joachim de Almeida

Synopsys :
Au Mexique, le seul nom de Despérado évoque une légende : celle d'un guitariste-pistoléro dont Bucho, un seigneur de la drogue, a tué la bien-aimée.
Converti en tueur, Despérado, avec l'aide de son meilleur ami, se lance sur les traces de Bucho.

DEUX DOIGTS SUR LA GACHETTE

Genre : Aventure Durée : 01:30:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Déran Sarafian

Acteurs : Christophe Lambert - M. Van Peebles

Synopsys :
L'inspecteur des narcotiques Cole Parker connaît le nom du bateau où est caché un magot de 400 millions de dollars. Le trafiquant Dani Savigno sait où il
se trouve... Bien que tous les oppose, ils font donc équipe. Cocktail d'action, de violence et d'humour.

DOUBLE TEAM

Genre : Aventure Durée : 01:35:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Tsui Hark

Acteurs : Jean claude Van damme, Dennis Rodman, Mickey Rourke, Natacha Lindinger

Synopsys :
Après avoir été le meilleur agent anti-terroriste, Jack Quinn coule des jours heureux loin du milieu de l'espionnage. La réaparition de son ennemi juré
l'oblige à reprendre du service. Mais pour la première fois, Quinn échoue. Dés lors sa vie bascule…

ETRE ET AVOIR

Genre : Aventure Durée : 01:44:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Nicolas Philibert Selection 3eme age

Acteurs : Georges Lopez

Synopsys :
Quelque part au coeur de l'Auvergne, Nicolas Philibert nous fait découvrir l'aventure quotidienne d'une école à classe unique, qui réunit tous les enfants
d'un même village, de la maternelle au CM2. Le Maître accompagne cette petite communauté dans l'apprentissage de la vie avec son lot de questions, de
blessures et de joie...

FAST AND FURIOUS 2

Genre : Aventure Durée : 01:45:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : John Singleton

Acteurs : Paul Walker Tyrese, Eva Mendes

Synopsys :
Brian O'Conner a été radié de la police pour avoir laissé filer son pote Don Toretto, chef d'un réseau criminel passionné de rodéos urbains. De retour à
Miami avec son ami d'enfance multirécidiviste Roman Pearce, le FBI lui propose de récupérer son poste en travaillant de nouveau sous couverture. Il va
alors aider la trés sexy Monica Fuentes à traquer Carter Verone, un puissant businessman soupçonné de se livrer à du blanchiment d'argent...

FOREST WARRIOR

Genre : Aventure Durée : 01:55:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Aaron Norris
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Acteurs : Chuck Norris

Synopsys :
Alors que l'Amérique n'était qu'une contrée sauvage où la nature régnait en maître, vivait un guerrier de race blanche, Mc Kenna, un home habité par
l'esprit des montagnes. En lui, le loup, l'ours et l'aigle cohabitaient dans l'harmonie... Une légende de plus ? Des siècles plus tard, Mc Kenna réapparaît
comme par miracle. Sa mission empêcher la destruction de sa forêt qu'un industriel sans scrupule s'apprête à raser. Doué de pouvoirs surnaturels, il se bat
farouchement contre ceux qui ne pensent quà détruire pour le profit...

GLADIATOR

Genre : Aventure Durée : 03:15:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Ridley Scott Selection 3eme age

Acteurs : Russell Crowe, Joaquin Phoenix

Synopsys :
Le général Maximus conduit l'empire romain de victoires en victoires avec une bravoure et un dévouement exemplaires. L'Empereur Marc-Aurèle
aimerait, après sa mort, en faire le protecteur de Rome. Jaloux de cette reconnaissance, son fils Commode s'arroge brutalement le pouvoir et ordonne
l'arrestation et l'exécution du général. Maximus échappe à ses assassins mais ne peut empêcher le massacre de sa famille. Capturé par un marchand
d'esclaves, il devient gladiateur et prépare sa vengeance...

GRAND NORD

Genre : Aventure Durée : 01:35:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Nils Gaup Selection 3eme age

Acteurs : Christophe Lambert - Catherine McCormack - James Caan

Synopsys :
Nome City, Alaska, fin du siècle dernier. Depuis que d'importants gisements d'or ont été découverts, des étrangers arrivent de tous les coins de l'Europe.
Mais Sean McLennon, le "Maître" de la ville, s'enrichit en s'apropriant crapuleusement les mines des pionniers. Lorsqu'il apprend que la grotte de 'l'Etoile
Polaire" regorge de métal précieux, McLennon décide de s'en emparer. Mais cet endroit sacré est protégé par Hudson, un indien métis, qui n'entend pas se
laisser faire...

HANUMAN

Genre : Aventure Durée : 01:30:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Fred Fougea Selection 3eme age

Acteurs : Nathalie Auffret, Khalid Thiabji, Robert Cavanah, Tabu

Synopsys :
Au cœur de l'inde, Tom, jeune archéologue écossais, lutte contre les bandits qui pillent l'antique cité de Vijaynager. Un jour, Tom, devenu génant, est
agressé par des traficants. Il ne doit son salut qu'à l'intervention d'Hanou, un petit singe sauvage et orphelin. Dés lors, Tom et Hanou vont devenir les
meilleurs ami du monde, et vont unir leurs forces et leur ruse pour arrêter ce scandaleux trafic !…

HERO

Genre : Aventure Durée : 01:38:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Zhang Yimou

Acteurs : Jet Li - Tony Leung Chiu-wai - Maggie Cheung Man-Yuk

Synopsys :
En un temps trés reculé de l'histoire de ce qui deviendra la Chine, un souverain règne sur Quin, un des sept royaumes de l'ancienne Asie Orientale. Ses
désirs de conquêtes et d'unification amènent les autres rois à souhaiter sa mort. Vivant isolé dans son palais, en proie à une paranoïa avancée, le despote
daigne recevoir Sans Nom, un énigmatique combattant prétendant avoir supprimé les assassins le menaçant. Sans Nom commence alors à raconter son
dangereux périple...

HOOK

Genre : Aventure Durée : 02:20:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Steven Spielberg Selection 3eme age
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Acteurs : Dustin Hoffman - Robin Williams - Julia Roberts - Bob Hoskins

Synopsys :
Peter Pan est adulte et a oublié ce qu'il fut jadis. Brillant avocat, acablé de travail et stressé, il a perdu le contact avec ses enfants et sa propre jeunesse. Il
faudra que le Capitaine Hook kidnappe ses rejetons pour que Peter Pan remonte dans son passé et tente de reconquérir ses facultés perdues, avant
d'affronter son adversaire.

IL ETAIT UNE FOIS LE BRONX

Genre : Aventure Durée : 02;00;00 Disponible en VHS

Réalisateur : Robert de Niro

Acteurs : Robert de Niro - Chazz Palmintéri

Synopsys :
Au début des années 60, dans le quartier populaire du Bronx à New York, Calogéro est un jeune garçon de neuf ans qui est fasciné par Sonny, le caïd du
quartier. Son père est un sympathique conducteur de bus et n'a que peu d'argent. Un jour Calogéro sera témoin du meurtre commis par Sonny mais niera
avoir vu le meurtrier. De règlements de comptes en bagarres de rues, Calogéro résistera-t-il à l'attrait de l'argent facile ?

JACKIE CHAN A HONG KONG

Genre : Aventure Durée : 01:36:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Vincent Kok

Acteurs : Jackie CHAN

Synopsys :
Bu, une ravissante jeune femme, quitte son petit village de Taiwan pour trouver le prince charmant à Hong Kong. C'est là que vit C.N. Chan, un
milliardaire qui a toutes les femmes à ses pieds, mais aussi un grand rival, Lo, qui veut sa perte. Pour que C.N Chan s'intêresse à elle, Bu s'invente une
identité de petite amie de gangster. Mais quand Lo tend un traquenard à C.N. Chan, celui-ci doit se préparer à se battre pour sauver la vie de Bu...et la
sienne

JEANNE D'ARC

Genre : Aventure Durée : 02:38:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Luc Besson Selection 3eme age

Acteurs : Faye Dunaway - Dustin Hoffman - Milla Jovovich - John Malkovich

Synopsys :
Les combats, les souffrances et les victoires de Jeanne dite La Pucelle, qui après avoir participé à la délivrance d'Orléans et aidé Charles VII à être sacré roi
de France, fut capturée par les Anglais. Condamnée pour hérésie, elle sera brûlée vive à Rouen en 1431, à l'âge de 19 ans.

JOHN Q.

Genre : Aventure Durée : 01:35:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Nick Cassavetes

Acteurs : Denzel Washington

Synopsys :
John Q. Archibald a toujours ceillé sur sa femme et Michael, son fils de 9 ans. Le jour où ce dernier est emmené d'urgence à l'hôpital suite à un malaise,
tout l'hunivers de John bascule. Pour avoir une chance de survivre, l'enfant doit subir une transplantation cardiaque et l'assurance ne couvrira pas les frais
de l'opération. Désespéré, John décide de prendre l'hôpital en otage...

KINGDOM OF HEAVEN Nouveauté

Genre : Aventure Durée : 02:25:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Ridley Scott Selection 3eme age

Acteurs : Orlando Bloom, Eva Green, Jeremy Irons, David Thewlis

Synopsys :
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Balian le forgeron a perdu la foi avec la mort des siens. Il hérite des terres de son père à Jerusalem. Entre la 2ème et la 3ème Croisade, une paix fragile
règne sur la ville, menacée par la mort imminente du pacifique roi Baudoin IV. D'une intégrité sans faille, Balian se rangera à ses côtés pour y connaître un
destin légendaire...<BR>

L'AFFAIRE VAN HAKEN

Genre : Aventure Durée : 01:30:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Michael Oblowitz

Acteurs : Steven Seagal, Max Ryan, Kate Fischer

Synopsys :
L'agent secret Jonathan Cold accepte un dernier contrat: transporter et livrer en main propres un paquet à M. Van Haken. Mais cette mission prend une
toute autre tournure lorsque de nombreux tueurs lancés à sa poursuite cherchent à intercepter le précieux colis...

L'ARCHE DE NOE

Genre : Aventure Durée : 02:40:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : John Irvin Selection 3eme age

Acteurs : Jon Voight - Mary Steenburgen - F. Murray Abraham - James Coburn

Synopsys :
Débauche et luxure régnent à Sodome et Gomore... Dieu, mécontent, ordonne à Noé de quitter les deux cités pécheresses avant qu'il ne les détruise en
provoquant un déluge. Noé et sa famille sont alors choisis pour construire une arche de bois qui accueillera, pour les sauver toutes les espèces animales,
avant que ne commence sur terre une nouvelle ére...

L'ART DE LA GUERRE

Genre : Aventure Durée : 01:57:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Christian Duguay Interdit - 12 ans

Acteurs : Wesley Snipes - Donald Sutherland - Anne Archer - Michael Biehn

Synopsys :
Neil Shaw est un agent spécial, inconnu des services de renseignements américains, qui travaillent pour le secrétaire général des Nations Unies. Se
remettant d'une périlleuse mission à Hong-Kong, Shaw se voit confier un travail apparemment simple: mettre sur écoute l'ambassadeur de Chine à
Nex-York lors d'un sommet commercial. Mais celui-ci est assassiné et Shaw arrêté. Libéré par les triades chinoises, qui tentent ensuite de l'éliminer, il
s'évade. Recherché par le FBI, il doit faire cavalier seul...

L'ENFANT LION

Genre : Aventure Durée : 01:26:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Patrick Granperret Selection 3eme age

Acteurs : Salif Keita, Mathurin Sinze, Jean-rené De Fleurieu, Sophie-véronique Toué Tagbe

Synopsys :
Lui, Oulé, un enfant à la peau noire. Elle, Sirga la lionne, une princesse blonde aux yeux verts. Ils sont nés le même jour, au village de Pama, la terre des
lions...

L'ENVOLEE SAUVAGE

Genre : Aventure Durée : 01:50:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Carroll Ballard Selection 3eme age

Acteurs : Jeff Daniels, Anna Paquin, Dana Delany, Terry Kinney, Holter Ford Graham, Jeremy Ratchford

Synopsys :
Après la mort de sa mère, Amy, 13 ans, part vivre avec son pére dans une ferme au Canada. Un jour elle sauve d'une destruction certaine une vingtaine
d'œufs d'oies sauvages. Lorsqu'ils éclosent, Army devient la mère adoptive de ces petites oies. Rien ne peut les séparer et la vie s'organise autour de ces
pensionnaires. Vient le moment où les petites protégées d'Amy doivent apprendre à voler...
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L'ILE MYSTERIEUSE Nouveauté

Genre : Aventure Durée : 01:45:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Henri Colpi Juan et Antonio Bardem Selection 3eme age

Acteurs : Jess Hahn, Gerard Tichy, Philippe Nicaud, Omar Sharif

Synopsys :
Pendant la guerre de Secession, des prisonniers nordistes s'emparent d'un ballon sudiste pour s'evader. Un ouragan survient et le ballon derive pour
finalement s'echouer sur une ile deserte. Ils rencontrent le capitaine Nemo, echoue sur l'ile avec le Nautilus, et s'organisent pour assurer leur
subsistance...<BR>

LA CHAMBRE DES OFFICIERS

Genre : Aventure Durée : 02:15:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Fr Dupeyron Selection 3eme age

Acteurs : A Dussollier - S Azema

Synopsys :
Août 1914, Adrien, jeune et séduisant lieutenant, part à cheval en reconnaissance. Un obus éclate et lui arrache le bas du visage. La guerre c'est du Val de
Grace qu'Adrien la passe, dans la chambre des officiers. Une pièce sans miroir, où chacun se voit dans le regard de l'autre. Cinq années à nouer des amitiés
irréductibles cinq années pour se reconstruire, pour se préparer à l'avenir, à la vie....

LA FILLE DE D'ARTAGNAN

Genre : Aventure Durée : 02:12:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Bertrand Tavernier Selection 3eme age

Acteurs : Sophie Marceau, Philippe Noiret, Claude Rich, Sami Frey

Synopsys :
Pensionnaire du couvent auquel son illustre père l'a confié, Eloïse assiste, impuissante, au meurtre de sa mère supérieure, 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...

LA LIGUE (des Gentlemen extraordinaires)

Genre : Aventure Durée : 01:50:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Don Murphy

Acteurs : Sean Connery

Synopsys :
Sept super-héros de légende dont Allan Quatermain, le célèbre aventurier, forment La Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Lorsque le diabolique
Fantôme s'apprête à saborder la conférence des grands chefs d'Etats, la Ligue n'a que 96 heures pour sauver le Monde...Un chasseur, un guerrier, un espion,
un immortel, une bête, un homme invisible et Allan Quatermain embarquent à bord du Nautilus et gagnent Venise où ils vont associer leurs forces pour
combattre celui qui menace l'avenir de l'humanité...

LA NUIT DE VARENNES

Genre : Aventure Durée : 02:30:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Ettore Scola Selection 3eme age

Acteurs : Jean-Louis Barrault - Marcello Mastroianni...

Synopsys :
Juin 1791. A la recherche d'un auteur, héros de la révolution américaine, qui doit lui prêter de l'argent, l'écrivain libertin Restif de la Bretonne embarque
avec lui dans une diligence qui se rend à Metz. A bord : une noble et sa suivante, une veuve de 50 ans, un vieux magistrat, une cantatrice italienne, un
jeune étudiant et le célèbre Giacomo Casanova. Ils apprennent qu'un énorme carrosse les précède...

LA PLAGE

Genre : Aventure Durée : 01:59:00 Disponible en DVD VHS
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Réalisateur : Danny Boyle

Acteurs : Leonardo Dicaprio - Robert Carlyle - Virginie Ledoyen - Guillaume Canet

Synopsys :
A Bangkok, alors qu'il séjourne dans un hotel, richard récupère une carte laissée par Daffy, un voisin vraiment étrange. Cette carte semble décrire une
plage légendaire, vierge de toute civilisation. En compagnie de Françoise et d'étienne il va se mettre en quête de cet hypothétique endroit de rêve. Le rêve
va devenir un cauchemar, le paradis un enfer…

LAME DE FOND

Genre : Aventure Durée : 02:05:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Ridley Scott

Acteurs : Scott Wolf, John Savage, Jeff Bridges, Caroline Goodall

Synopsys :
Treize adolescents partent en mer pour un voyage qui doit les transformer d'inconnnus en amis, de garçons en homme. Le capitaine Sheldon "Skipper" les
oblige à affronter leurs plus grandes peurs. Mais au large, une terrible tempête frappe le navire, submergé par une violente lame de fond. C'est le "Grain
Blanc", hantise des marins, dont personne ne sort indemme...

LANCELOT

Genre : Aventure Durée : 02:13:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Jerry Zucker Selection 3eme age

Acteurs : Ben Cross, Julia Ormond, Richard Gere, Sean Connery

Synopsys :
Guenièvre (J. Ormond), en route pour célébrer son mariage avec le roi Arthur (S. Connery), tombe dans une embuscade, et ne doit son salut qu'au courage
d'un jeune aventurier nommé Lancelot (R. Gere). Dès lors, naît entre elle et lui un amour impossible... Fasciné par la bravoure de Lancelot, Arthur l'élève
au rang de premier Chevalier de la Table Ronde, pour qu'il l'aide à combattre le renégat Méléagant qui met le royaume à feu et à sang.

LAST ACTION HERO

Genre : Aventure Durée : 02:10:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : J. Mc Tiernan

Acteurs : F. Murray Abraham, Art Carney, Arnold Schwarzenegger, Austin O'Brien

Synopsys :
Le jeune Danny Madigan, 11 ans, est passionné de cinéma. Son idole est Jack Slater, flic mythique joué à l'écran par Arnold Schwarzenegger. Grâce au
ticket magique que lui donne le projectionniste, Danny est projeté dans l'univers imaginaire de Slater. Devenu le partenaire de sa star favorite,il va vivre
avec lui les aventures les plus folles.

LE 13EME GUERRIER

Genre : Aventure Durée : 01:38:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : John Mc Tierman Interdit - 12 ans

Acteurs : Antonio Banderas

Synopsys :
Au Xéme siècle, Ahmed Ibn Fahdlan est contraint à l'exil par le calife de Bagdad. Ambassadeur en Asie Mineure, son chemin croise celui de rudes
voyageurs vikings qui s'apprêtent à rentrer en Scandinavie pour porter secours à un village vistime des assauts répétés d'une horde de démons. Selon
l'oracle, treize guerriers doivent se mettre en route immediatement… et le treizième guerrier doit être un étranger. Ni équipé ni taillé pour ce genre
d'aventures, Ahmed est contraint de les accompagner. Ce qui l'attend à Kaugvée est pire que tout ce qu'il pouvait imaginer…

LE BAISER MORTEL DU DRAGON

Genre : Aventure Durée : 01:34:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Chris Nahon Interdit - 12 ans

Acteurs : Jet Li - Tcheky Karyo - Bridget Fondat
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Synopsys :
Un homme en provenance de Hong Kong est envoyé à Paris dans le but de piéger un haut dignitaite chinois. La mission tourne mal et le dignitaire se fait
assassiner. Afin de prouver son innocence et sauver sa peau, Jet Li va devoir faire usage de ses forces physiques impressionnantes dans de nombreux
combats purs et durs, sans artifice ni pitié…

LE BARBIER DE SIBERIE

Genre : Aventure Durée : 02:59:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Nikita Mikhalkov Selection 3eme age

Acteurs : Oleg Menshikov, Richard Harris, Julia Ormond, Daniel Olbrychski

Synopsys :
Dans la Russie impériale d'Alexandre III, Andreï, cadet de l'armée, tombe sous le charme de Jane, une belle et mystérieuse Américaine. Au cours des dix
années qui suivent, Jane n'aura de cesse de retrouver Andreï, exilé pour cause d'activisme politique…

LE BATARD DE DIEU

Genre : Aventure Durée : 02:40:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Ch Fechner Selection 3eme age

Acteurs : P O Mormas - Ticky Holgado

Synopsys :
Juillet 1683, une nuit d'orage. Un homme masqué dépose un nouveau-né à la porte d'un monastère. Une atroce blessure le défigure : on lui a arraché le
nez... L'enfant, confié à un couple nourricier, apprend à lire, à écrire... et à se battre ! Mais la vie de Justinien bascule le jour où le Grand Vigilant lui
annonce qu'il doit devenir moine. Une seule solution : la fuite...

LE BOSSU

Genre : Aventure Durée : 02:03:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Philippe De Broca Selection 3eme age

Acteurs : Daniel Auteuil - Marie Gillain - Fabrice Luchini - Vincent Perez

Synopsys :
Lagardère, l'un des meilleures lames du royaume, provoque le Duc de Nevers dans le seul but de découvrir le secret de sa botte ! Il perd mais Nevers,
amusé par ce bretteur rusé, drôle et charmeur, le prend à son service. Les voilà partis rejoindre Blanche, la future épouse du Duc, d'étranges poursuivants à
leurs trousses. Ce n'est autre que l'infâme Gonzague, cousin du Duc, bien décidé à hériter rapidement de sa fortune. Nevers tombe dans le piège mais
Lagardère réussit à se sauver et jure de le venger...

LE DERNIER EMPEREUR

Genre : Aventure Durée : 02:35:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Bernardo Bertolucci

Acteurs : John Lone - Peter O'Toole

Synopsys :
Evocation presque aux dimensions de la chine, de la vie du dernier empeureur Pu Yi. De 1908, où il monte sur le trône impérial, à 1967, la fin de sa vie où
il est devenu jardinier du parc botanique de Pékin, en passant par la révolution chinoise où il est rééduqué en dix années...

LE LAGON BLEU

Genre : Aventure Durée : 01:55:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Randal Kleiser Selection 3eme age

Acteurs : William Daniels, Brooke Shields, Christopher Atkins, Leo Mac Kern

Synopsys :
Deux jeunes enfants font naufrage et s'échouent sur une île déserte. Les années passent, et peu à peu, les adolesccents qu'ils sont devenus s'éveillent à
l'amour...
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LE MASQUE DE ZORRO

Genre : Aventure Durée : 02:17:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Martin Campbell

Acteurs : Antonio Banderas, Catherine Zeta Jones, Anthony Hopkins, Stuart Wilson

Synopsys :
Don Diego de la Vega, alias Zorro, s'évade de la prison où il croupit depuis 20 ans. Poursuivant sa vengeance contre le gouverneur Montero, responsable
de sa perte et de l'enlèvement de sa fille, il entreprend de former un jeune bandit, Alejandro Murieta, pour qu'à son tour, ce dernier puisse faire revivre la
légende du justicier masqué...

LE MEXICAIN

Genre : Aventure Durée : 02:03:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Gore Verbinski

Acteurs : Brad Pitt, Julia Roberts, James Gandolfini, J.K. Simmons

Synopsys :
Jerry doit s'acquitter de diverses tâches pour remplir une dette envers un malfrat qu'il a envoyé bien malgré lui en prison. Le jeune looser doit effectuer une
dernière mission: aller à Mexico pour récupérer un pistolet d'une valeur inestimable: le Mexicain. Samantha, sa petite amie, opposée à ce projet, le laisse
tomber et décide de partir de son côté. Pour Jerry, l'affaire commence à se corser quand des tueurs à gages entrent en scène, enlèvent son ex-fiancée et que
des cadavres s'amoncellent sur son chemin…

LE PACTE DES LOUPS

Genre : Aventure Durée : 02:22:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : C Gans

Acteurs : S Le Bihan - M Bellucci

Synopsys :
Délégué par le Roi, le chevalier Grégoire de Fronsac arrive en Gévaudan un soir d'automne afin d'élucider le mystère de la bête. Il est accompagné de son
vieil ami Mani, un indien Mohawk rencontré en nouvelle France durant la guerre de sept ans. Rien ne les a préparé à ce qu'ils vont découvrir...

LE PRINCE DU PACIFIQUE

Genre : Aventure Durée : 01:30:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : A Corneau Selection 3eme age

Acteurs : P Timsit - T Lhermitte

Synopsys :
1918. Le capitaine de Morsac débarque en Polynésie pour y former un bataillon de tirailleurs. Là, il découvre un peuple soumis à l'ignoble commandant
Lefebvre et terrifié à l'idée de voir un nouvel européen sur l'île. Trés vite, Morsac se retrouve contraint de fuir, accompagné de Barnabé, un petit escroc au
grand coeur. Pendant sa cavale, Morsac se lie d'amitié avec un petit garçon, Reia, qui voit en lui le sauveur de son peuple...

LE RAPACE

Genre : Aventure Durée : 01:45:00 Disponible en VHS

Réalisateur : José Giovanni Selection 3eme age

Acteurs : Lino Ventura - Xavier Marc - Rosa Furman

Synopsys :
1938. Des révolutionnaires d'un pays d'Amérique Latine engagent un tueur professionnel pour assassiner le président Lanza. C'est le petit-fils de l'ancien
président, Miguel, qui devra passer pour le véritable héros national. Les deux hommes remplissent leur contrat. Mais ils découvrent bientôt qu'ils ont été
manipulés...

LE SECRET DES POIGNARDS VOLANTS Nouveauté

Genre : Aventure Durée : 01:55:00 Disponible en DVD
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Réalisateur : Zhang Yimou

Acteurs : Takeshi Kaneshiro, Andy Lau, Zhang Ziyi, Song Dandan

Synopsys :
Chine, année 859. La dynastie Tang est en butte à l'armée révolutionnaire de la Maison des Poignards Volants. Leo et Jin sont chargés d'en capturer le
mystérieux chef. Pour se faire, Jin doit délivrer la rebelle aveugle Mei, et la ramener à son quartier général afin de l'infiltrer. Mais au cours du périple, Jin
tombe amoureux de Mei...<BR>

LE TALISMAN

Genre : Aventure Durée : 01:47:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Peter Pau Selection 3eme age

Acteurs : Michelle Yeoh, Ben Chaplin, Richard Roxburgh, Brandon Chang

Synopsys :
Yin Feï est chargée de la protection d'une relique sacrée, la Shahira, et va être entraînée par son ancien compagnon dans un périple où elle devra affronter
de terribles dangers. De la Chine au Tibet, en passant par le désert de Dunhuang, Yin devra se méfier de tout.. et de tous...

LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS Nouveauté

Genre : Aventure Durée : 02:05:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Frank Coraci Selection 3eme age

Acteurs : Jackie Chan, Steve Coogan, Cecile De France, Jim Broadbent

Synopsys :
Afin d'être enfin pris au sérieux, l'inventeur Phileas Fogg a parié de faire le tour du monde en 80 jours. Il se lance dans l'aventure avec son intrépide valet
Passepartout. Mais son challenger à la Royal Academy of Science, Lord Kelvin, a chargé l'inspecteur Fix de suivre nos aventuriers et de saboter leur
voyage par tous les moyens.<BR>

LE TRANSPORTEUR

Genre : Aventure Durée : 01:35:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Louis Leterrier Interdit - 12 ans

Acteurs : Jason Statham, Shu Qi, Matt Schulze, Francois Berleand

Synopsys :
Pour les livraisons à haut risque, Franck est toujours là. Dans sa partie, il est le meilleur. Comme les autres, il obéit au code: Régle n° 1: On ne pose aucune
question. Régle n° 2: 0n ne doit en aucun cas ouvrir un colis. Régle n°3: Si on enfreint l'une de ces deux premières régles, c'est la mort. Pourtant, cette
fois-ci, Franck a ouvert le sac posé dans son coffre et découvert une jeune fille, Lai. La situation va rapidement dégénérer et devenir trés explosive...

LES DEUX FRERES Nouveauté

Genre : Aventure Durée : 01:49:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Jean.Jacques. Annaud Selection 3eme age

Acteurs : Guy Pearce, Jean-Claude Dreyfus, Philippine Leroy-Beaulieu

Synopsys :
Nès au coeur de la jungle, deux petits tigres grandissent sous le regard bienveillant de leurs parents. Mais leur destin bascule par la faute des hommes. L'un
se retrouve vedette de cirque, sous le nom de KOUMAL. L'autre est baptisé SANGHA par le fils d'un administrateur colonial qui en fait son animalde
compagnie...

LES EVADES

Genre : Aventure Durée : 02:20:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Franck Darabont

Acteurs : Tim Robbins - Morgan Freeman
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Synopsys :
1948. Andy Dufresne, jeune banquier respectable est condamné à la prison à vie pour le double meurtre de sa femme et son amant. Bien qu'innocent, il est
incarcéré au terrible pénitencier de Shawshank. Malgré un directeur sadique et les viols répétés d'une bande de détenus sauvages, Andy est décidé à
prouver son innocence...

LES GUERRIERS DE L'EMPIRE CELESTE Nouveauté

Genre : Aventure Durée : 01:55:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Ping He

Acteurs : Jiang Wen , Nakai Kichi , Zhao Wei

Synopsys :
Li est un ancien guerrier de la Dynastie Tang et grand maître du sabre. Après son refus de commettre des actes criminels contre les révolutionnaires, Li est
condamnés à mort, mais il réussi à s'évader et entame une difficile fuite.

LOLA

Genre : Aventure Durée : 01:20:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Tom Tykwer

Acteurs : Herbert Knaup, Armin Rohde, Franka Potente, Moritz Bleibtreu

Synopsys :
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!…

LOUIS ENFANT ROI

Genre : Aventure Durée : Disponible en VHS

Réalisateur : Roger Planchon

Acteurs : Carmen Maura - Maxime Mansion - Paolo Graziosi

Synopsys :
1648 : La France. Dans la tourmente de cette guerre fratricide, un enfant fait l'apprentissage du pouvoir. Formation morale religieuse et sexuelle de celui
qui fonda la première monarchie absolue du monde et devint Louis le Grand, XIVème du nom dit "Le Roi Soleil". Superbe fresque historique, "Louis
enfant roi" nous plonge dans les intrigues du XVIIème siècle.

MAGIC BASKETS (FILM)

Genre : Aventure Durée : 01:35:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur :

Acteurs : Lil Bow Wow - Jonathan Lipnicki

Synopsys :
Orphelin, Calvin Cambridge, rêve de devenir joueur de basket professionnel, mais il est trop petit et pas trés doué. Aprés la découverte d'une paire de
baskets, Calvin joue comme un véritable champion dés qu'il les porte. Entouré de ses amis, il affronte les embûches que les grands essaient de mettre en
travers de son chemin. Plus rien ne peut alors l'empêcher d'être la star du terrain. Cette paire de chaussures va changer sa vie bien au-delà de ce qu'il
attendait!...

MASTERMINDS

Genre : Aventure Durée : 01:50:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Roger Christian

Acteurs : Patrick Stewart, Vincent Kartheiser

Synopsys :
Bentley, un ex-officier spécialiste de la sécurité, prend en otage toute une école. La rançon demandée se chiffre en millions de dollars. Ayant mis en place
un système automatique de contrôle très sophistiqué, Bentley a toute les chances de réussir jusqu'au moment où, un adolescent de 16 ans, fan de skateboard
et d'informatique, vient contrecarer ses projets…
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MERLIN

Genre : Aventure Durée : 03:02:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Steve Barron Selection 3eme age

Acteurs : Sam Neil - Héléna Bonham Carter - Isabella Rossellini - Rutger Hauter

Synopsys :
Imaginez un monde où les rêves se réalisent et où la magie devient réalité. Un grand spectacle magique et enchanteur pour toute la famille. Avec Sam Neill
dans le rôle de Merlin face à la belle Isabella Rossellini. Un casting exceptionnel dans l'aventure la plus extraordinaire de tous les temps...

MICHEL VAILLANT

Genre : Aventure Durée : 01:44:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Louis-Pascal Couvelaire

Acteurs : Sagamore Stevenin, Jean Pierre Cassel, Peter Youngblood Hills, Diane Kruger

Synopsys :
Bouleversé par la mort en apparence accidentelle de son ami et co-pilote David, Michel Vaillant, champion incontesté de sport auto, retrouve à l'occasion
des 70èmes 24h du Mans son rival le plus féroce: l'écurie leader, emmenée par la redoutable Ruth Wong. Pour remporter la course et venger la mort de son
ami, Michel Vaillant va relever l'un de ses plus grands défis tant sur la piste qu'en dehors...

MISSION ALCATRAZ

Genre : Aventure Durée : 01:39:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Don Michael Paul

Acteurs : Steven Seagal - Morris Chestnut - Ja Rule

Synopsys :
Alcatraz est considérée comme la prison de haute sécurité de référence. Mais alors qu'un agent du FBI y est enfermé pour une mission secrète, un
commando prend d'assaut ce célèbre pénitencier afin de libérer un détenu condamné à mort. L'enjeu: récupérer plus de deux cents millions de dollars!...

MON COPAIN BUDDY

Genre : Aventure Durée : 01:23:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Caroline Thompson Selection 3eme age

Acteurs : Alan Cumming, Irma P. Hall, Rene Russo, Robbie Coltrane

Synopsys :
Les aventures étonnantes et émouvantes d'une jeune femme qui héberge de nombreux animaux et dont la vie va être bouleversée par l'arrivée d'un bébé
gorille menacé de mort. Un fantastique film produit par une figure du cinéma américain : Francis Ford Coppola et diffusé par Jim Herson Picture, les
créateurs de Babe. Un scénario basé sur l'histoire vraie de Gertrud Lintz, précurseur des nouvelles théories sur les grands singes.

MONEY TRAIN

Genre : Aventure Durée : 01:45:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Joseph Ruben Selection 3eme age

Acteurs : Robert Blake, Woody Harrelson, Wesley Snipes, Chris Cooper

Synopsys :
Dans le métro de New-York, des agents risquent leur vie tous les jours pour maintenir le calme. Pour John et Charlie, tous les stratagèmes sont bons face à
la violence et à la délinquance. Le responsable du Money Train, wagon blindé convoyant les recettes des stations, n'apprécie guère leurs méthodes. La nuit
de Noël, Charlie décide de régler une dette de jeu en s'emparant de l'argent du Money Train !

NAVY SEALS, les meilleurs

Genre : Aventure Durée : 01:54:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Lewis Teague
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Acteurs : Charlie Sheen - Michael Biehn...

Synopsys :
Au cours d'une expédition dans le golfe d'Oman, les " Seals " découvrent que des missilent américains sont aux mains de redoutables terroristes. Leur
mission : récupérer ces missiles coute que coute.

NID DE GUEPES

Genre : Aventure Durée : 01:45:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Florent-Emilio Siri Interdit - 12 ans

Acteurs : Samy Naceri - Nadia Fares - Benoit Magimel - Pascal Greggory

Synopsys :
Un groupe d'intervention des forces spéciales, dirigé par Hélène Laborie, ont une mission à haut risque: transférer Abedin Nexhep, un ponte de la mafia
Albanaise, en vue de son jugement devant le tribunal europeen. Mais pendant le transfer, les hommes de main de Nexhep, puissamment armés, obligent
Hélène et son équipe de policiers à battre en retraite. Au terme d'une folle cavale, ces derniers se réfugient en compagnie du redoutable criminel dans un
entrepôt isolé d'une zone industrielle. Là, ils découvrent une bande de jeunes braqueurs amateurs venus cambrioler l'entrepôt. Au même moment, les tueurs
prennent le lieu d'assaut...

PETER PAN (le film)

Genre : Aventure Durée : 01:53:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : P.J. Hogan Selection 3eme age

Acteurs : Jason Isaacs, Jeremy Sumpter, Rachel Hurd-Wood, Lynn Redgrave >>> plus

Synopsys :
Wendy émerveille tout le monde avec ses fantastiques récits épiques. Ils attirent même jusqu'à sa maison un garçon bien connu du Pays Imaginaire : Peter
Pan. Sa soudaine apparition va marquer pour Wendy et ses frères le début d'aventures fabuleuses auprès des Garçons Perdus et contre l'ennemi de toujours
de Peter: l'infâme capitaine Crochet...

PIEGE A HONG KONG

Genre : Aventure Durée : 01:31:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Tsui Hark

Acteurs : Jean-Claude Van Damme, Rob Schneider, Paul Sorvino, Lela Rochon

Synopsys :
Marcus Ray, brillant homme d'affaires installé à Hong-Kong, découvre que son associé est un Agent de la CIA. Alors que tous deux sont suspectés d'être
mêlés à un trafic de contrefaçon, ils mettent à jour un dangereux complot terroriste qui peut provoquer des milliers de morts ! Ils vont devoir agir très vite,
car les triades chinoises et la mafia russe s'unissent pour les éliminer !...

PRINCE VAILLANT

Genre : Aventure Durée : 01:27:00 Disponible en VHS

Réalisateur : David J. Corbett

Acteurs : Thomas Kretschmann et Katherine Heigl

Synopsys :
Afin de régner sur le royaume de Camelot, la maléfique fée Morgane envoie les guerriers Vikings de l'odieux Thagnar dans la cité de la table ronde, pour
voler la légendaire épée Excalibur...Persuadé que les Ecossais ont dérobé l'épée, le roi Arthur rassemble ses chevaliers... Il charge l'écuyer Vaillant
d'escorter et de protéger la princesse Iléne de Galles jusqu'au royaume de son pére. Un voyage haletant qui s'avérera périlleux, parsemé de dangers, de
monstres incroyables et de mystérieux personnages...

RISQUE MAXIMUM

Genre : Aventure Durée : 01:40:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : par Ringo Lam Interdit - 12 ans

Acteurs : Jean-Claude Van Damme - Natasha Henstridge - Jean-Hugue Anglade
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Synopsys :
Ancien officier de l'armée, Alain Moreau apprend brutalement qu'il avait un frère jumeau et que celui-ci vient d'être tué à Nice au terme d'une
impressionnante course-poursuite. Qui était ce frère mystérieux prénommé Mikhail ? Pourquoi a t-on caché son existance et pourquoi est-il mort ? Aidé de
Sébastien, son ami d'enfance devenu commissaire, Alain part à la recherche de réponses. Celles-ci seront aussi surprenantes qu'explosives et auront un prix
: le risque maximum.

ROBINSON CRUSOE

Genre : Aventure Durée : 01:40:00 Disponible en VHS

Réalisateur : George Miller Selection 3eme age

Acteurs : Pierce Brosnan - William Takaku - Polly Walker - Ian Hart

Synopsys :
Robinson Crusoe, marin anglais, échoue sur une île déserte à la suite d'un naufrage. Luttant contre la nature et l'isolement, il se bat afin de ne pas sombrer
dans la folie. Son destin bascule lorsqu'il sauve d'une tribu de cannibales un natif de l'île.Il le baptise Vendredi. Une amitié profonde naît entre les deux
hommes. A deux, réussiront-il à survivre et à retrouver la civilisation ?...

S.W.A.T.

Genre : Aventure Durée : 01:57:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Samuel Jackson

Acteurs : Samuel Jackson - Colin Farrell - Michelle Rodriguez - Ll Cool J

Synopsys :
Dan Harrelson forme une nouvelle unité d'intervention d'élite, chargée d'empêcher l'évasion du trafiquant Alex Montel, lequel a promis 100 millions de
dollars à qui le libérerait. Ce qu'ignorent les membres du SWAT, c'est qu'un ancien collègue, qui connaît toutes les ficelles du métier, a rallié par jalousie la
cause de Montel...

SACRE ROBIN DES BOIS

Genre : Aventure Durée : 01:43:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Mel Brooks Selection 3eme age

Acteurs : Roger Rees, Richard Lewis, Cary Elwes, Amy Yasbeck

Synopsys :
De retour des croisades, Robin de Loxley retrouve sa terre sous le joug d'un régime autoritaire mené par le névrotique Prince Jean et ce pourri de shériff de
Rottingham. Il devient un hors-laloi et vole les super-priviligiés avec sa bande de voyous, déclenchant contre la garde de Rottingham un combat hommes
en armures contre hommes en collants.

SANS MOTIF APPARENT

Genre : Aventure Durée : 01:43:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Bob Rafelson

Acteurs : Samuel Jackson - Milla Jovovich

Synopsys :
Alors qu'il recherche la fille d'un ami qui a fait une fugue, le policier Jack Friar est pris par erreur en otage par une bande de voleurs. Lorsque les bandits le
laissent seul pour aller dévaliser une banque, Jack se retrouve sous la surveillance d'Erin, la fiancée du chef. Une étrange relation se noue, entre
manipulation, désir et sensualité...

SEUL AU MONDE

Genre : Aventure Durée : 01:48:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : R Zemeckis Selection 3eme age

Acteurs : Tom Hanks - H.Hunt

Synopsys :
Chuck Noland, un cadre de Fedex, dont l'existence est réglée comme une montre s'achève de façon brutale quand un crash d'avion impressionnant le laisse
isolé sur une île déserte. Alors que Chuck se bat pour sa survie, il découvre que son propre voyage vient seulement de commencer…
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SEULS AU BOUT DU MONDE

Genre : Aventure Durée : 03:00:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Charles Beesons Selection 3eme age

Acteurs : Liam Cunningham , Brana Bajic, Roger Allam, Jesse Spencer, Neil Newbon

Synopsys :
David Robinson est accompagné de sa femme et de ses enfants à bord du navire qui doit le conduire dans une colonie pénitentiaire. Mais aprés deux nuits
en mer, une violente tempête balaye le bateau. La famille Robinson atterit sur une île tropicale déserte, à l'exception de Jacob, leur plus jeune fils, qui est
enlevé par des pirates. La vie s'installe petit à petit, et les Robinson sont heureux dans cet eden. Mais quelques années plus tard, leur tranquilité est troublée
lorsque la présence de pirates se fait sentir...

SNOWBOARDER

Genre : Aventure Durée : 01:50:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Olias Barco

Acteurs : N. Duvauchelle - G. Colin

Synopsys :
Gaspard est un jeune snowboarder talentueux dont le rêve est de devenir professionnel, tout comme Josh Attersen, champion charismatique mais
imprévisible. Sa vie bascule lorsque ce dernier lui propose de rejoindre son team, en Suisse, afin de l'entraîner pour le Air &amp; Style, la plus grande
compétition mondiale de snowboard . Mais le peu recommandable Josh a un tout autre projet pour lui...

SPEED

Genre : Aventure Durée : 01:54:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : J.De Bont

Acteurs : Keanu Reeves - Dennis Hopper - Sandra Bullock

Synopsys :
Piégé par un dangereux psychopathe, un bus menace d'exploser avec tous ses passagers s'il ralentit en dessous de 80 kmh. Jack traven, jeune recrue de la
Police Fédérale de Los Angeles, parvient à monter à bord. Commence alors une effroyable course contre la mort…

SPIDER-MAN

Genre : Aventure Durée : 01:58:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Raimi

Acteurs : Tobey Maguire - Willem Dafoe - Kristen Dunst - James Franco - J.K. Simmons

Synopsys :
Mordu par une araignée mutante, Peter Parker se découvre d'étranges pouvoirs. Il se transforme alors en Spider-Man et part en guerre contre le crime...

SPIDER-MAN 2 Nouveauté

Genre : Aventure Durée : 02:15:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Sam Raimi

Acteurs : Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco, Rosemary Harris

Synopsys :
Ecartelé entre son identité secrète et sa vie d'étudiant, Peter Parker a laissé Mary Jane partir avec un autre, tandis que son ami Harry juge Spider-Man
responsable de la mort de son père. C'est alors qu'un nouvel et redoutable ennemi, le docteur Otto Octavius, vient pointer le bout de ses tentacules...

SPY GAME

Genre : Aventure Durée : 02:07:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Tony Scott
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Acteurs : Robert Redford, Brad Pitt, Catherine Mccormack, Stephen Dillane

Synopsys :
A l'heure de quitter le service actif de la CIA Nathan Muir apprend que son ex-partenaire, le jeune Tom Bishop, vient d'être capturé en Chine lors d'une
opération particulièrement audacieuse. Accusé d'espionnage, il sera exécuté dans les 24 heures. La CIA, craignant un incident internationnal, refuse de le
sauver. Oubliant les rancoeurs et le temps passé, Nathan décide de s'en occuper lui-même. Pour lui commence alors sa mission la plus personnelle et la
plus dangeureuse...

TAXI

Genre : Aventure Durée : 01:25:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Gérard Pirés

Acteurs : Frederic Dienfenthal, Samy Naceri, Frederic Diefenthal, Marion Cotillard

Synopsys :
Daniel, chauffeur de taxi, est un fou du volant doté d'un bolide en puissance. Habitué à échapper à la police, il est bien obligé, s'il veut garder son droit de
conduire, d'accepter le marché d'Emilien, un flic recalé pour la 8ème fois au permis : l'aider à démanteler un gang de braqueurs qui écument la ville à bord
de puissants véhicules.

TAXI 3

Genre : Aventure Durée : 01:32:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Gérard Krawczyk

Acteurs : Samy Naceri - Fredéric Diefenthal - Bernard Farcy

Synopsys :
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 chinoise,et son
enquête piétine. Emilien voit des pères Noël partout et Pétra s'impatiente. De Marseille à Tignes, de la canebière aux pistes de ski, l'aventure peut
commencer...

THE BRAVE

Genre : Aventure Durée : 02:03:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Johnny Depp

Acteurs : Johnny Depp - Marlon Brando

Synopsys :
Luttant avec fierté et détermination pour nourrir sa famille, Raphael part en ville pour trouver du travail. Il fait alors la connaissance de Mac Carthy , l'ange
de la mort, qui lui propose de vendre sa vie contre la promesse d'une meilleure existence pour les siens...

THE PATRIOT

Genre : Aventure Durée : 02:38:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Roland Emmerich Selection 3eme age

Acteurs : Mel Gibson, Heath Ledger, Joely Richardson

Synopsys :
1776, Caroline du sud. Le conflit entre les indépendantistes et les Anglais semble inévitable. Benjamin Martin, qui connaît trop bien les horreurs de la
guerre, ne veut pas s'en mêler. Mais quand les anglais, aux porte de sa plantation, s'en prennent à ses enfants, Benjamin n'a pas le choix. Il se lance à corps
perdu dans le conflit. Son désir de vengeance, et sa soif de liberté vont faire de lui l'un des héros de la guerre d'indépendance...

THE SUBSTITUTE

Genre : Aventure Durée : 01:40:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : R.Mandel

Acteurs : T Berenger - E Hudson

Synopsys :
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Au lycée Columbus, en Floride, le plus redoutable ce sont les élèves : la peur, la violence, la drogue et les armes automatiques sont monnaie courante.
Etudier est devenu un défi, et enseigner un véritable danger. Il ne reste qu'une solution : The Substitute.

THE TAILOR OF PANAMA

Genre : Aventure Durée : 01:35:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : John Boorman Selection 3eme age

Acteurs : Pierce Brosnan, Geoffrey Rush, Jamie Lee Curtis, Leonor Varela

Synopsys :
Harry Pendel est le meilleur tailleur du Panama, il habille les gens les plus influents. C'est une aubaine pour Andy Osnard, un espion britanique peu
scrupuleux, qui le contraint à lui fournir des informations de première qualité. Pour protéger sa vie Pendel n'hésite pas à inventer. Gare aux
conséquences…

THOMAS CROWN

Genre : Aventure Durée : 01:48:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : John Mac Tiernan Selection 3eme age

Acteurs : Pierce Brosnan

Synopsys :
Thomas Crow a le goût du risque, du jeu et de l'aventure. Financier réputé, collectionneur d'art et de jolies femmes, il est aussi un cambrioleur
redoutablement efficace. Son dernier exploit: dérober en plein jour un Monnet d'une valeur de 100 MILLIONS DE DOLLARS. Catherine Banning,
séduisante agent d'assurance, est chargée d'enquêter sur ce vol. Commence alors un jeu dangereux, entre séduction, sexe et mensonge, où l'argent n'est plus
le seul enjeu…

TOM & THOMAS

Genre : Aventure Durée : 01:46:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : E Lammers

Acteurs : L Geels - D Maas

Synopsys :
A Londres, des frères jumeaux de 9 ans vivent séparément, Tom dans un orphelina et Thomas avec son père. Ils ne se connaissent pas mais ont toujours eu
le sentiment que l'autre existait quelque part. A la veille de Noël, alors qu'ils visitent un musée, leurs chemins se croisent. Ils se promettent de ne plus
jamais être séparés. Malheureusement, le destin en a décidé autrement car en s'échappant de l'orphelinat, Tom est le témoin d'une contrebande d'enfants.
Unis, les deux frères arriveront-ils à déjouer le piège?...

TONNERRE DE FEU

Genre : Aventure Durée : 01:52:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : John Badham

Acteurs : Malcolm Mac Dowell, Warren Oates, Roy Scheider, Candy Clark

Synopsys :
Du nouveau dans le ciel de Los Angeles ! Pour combattre la violence qui fait rage dans les rues, la police s'est dotée de l'arme fatale : le tonnerre de feu.
Petit bijou technologique, cet hélicoptère hors du commun voit à travers les murs, entend à des kilomètes et possède une puissance de feu dévastatrice.
fascistes, mais l'affaire tourne mal et Swanson se fait froidement tuer, seul Réno parvient miraculeusement à s'échapper. Jack Milder (Chuck Norris) un flic
dur à cuire, est chargé de l'enquête.

TOP DOG

Genre : Aventure Durée : 01:45:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Aaron Norris

Acteurs : Michele Lamar Richards, Chuck Norris, Carmine Caridi, Erik Von Detten

Synopsys :
A San Diégo, lors d'un incendie, l'officier Lou Swanson surprend deux hommes suspects et décide de les suivre avec son coéquipier : le chien policier
Réno. La filature les conduit dans le quartier général d'un groupe de terroristes fascistes, mais l'affaire tourne mal et Swanson se fait froidement tuer, seul
Réno parvient miraculeusement à s'échapper. Jack Milder (Chuck Norris) un flic dur à cuire, est chargé de l'enquête.
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TRUE ROMANCE

Genre : Aventure Durée : 02:00:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Samuel Hadida Interdit - 12 ans

Acteurs : Val Kilmer, Patricia Arquette, Christian Slater, Dennis Hopper

Synopsys :
Après une nuit d'amour, Alabama confesse à Clarence qu'elle n'est qu'une call-girl engagée par son patron comme 'cadeau d'anniversaire". Débutante de
sexe tarifé, elle lui avoue son amour. Ils décident aussitôt de se marier. Mais avant toute chose, Alabama doit tourner le dos à son souteneur...

TURBULENCES A 30 000 PIEDS

Genre : Aventure Durée : 01:40:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Robert Butler

Acteurs : Lauren Holly, Ben Cross, Hector Elizondo, Ray Liotta

Synopsys :
Deux dangereux malfaiteurs embarquent sous protection rapprochée, à bord d'un 747. Après un épisode sangland qui cause de nombreuses morts dont celle
du pilote et de l'un des tueurs, une hôtesse de l'air se retrouve seule face à un meurtrier prêt à tout pour que le cauchemar s'achève par un crash
spectaculaire.

ULTIME VENGEANCE

Genre : Aventure Durée : 01:34:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Michael Oblowitz Interdit - 12 ans

Acteurs : Steven Segal, Michelle Goh, Corey Johnson

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

UN HOMME D'EXCEPTION

Genre : Aventure Durée : 02:16:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Ron Howard Selection 3eme age

Acteurs : Russell Crowe, Ed Harris, Jennifer Connelly, Christopher Plummer

Synopsys :
Inventeur dans les années 50 d'un concept révolutionnaire en économie moderne, John Nash entre secrètement au service du Département de la Défense,
qui compte utiliser ses prodigieux talents de déchiffreur. Mais sa mission tourne à l'obsession, et Nash sombre dans une schizophrénie paranoïde. Un autre
combat d'envergure s'engage pour lui...

UNIVERSAL SOLDIER

Genre : Aventure Durée : 01:20:00 Disponible en DVD

Réalisateur : R.EMMERICH

Acteurs : Van Damme

Synopsys :
Ancien soldat d'élite, Luc travaille aujourd'hui comme expert technique sur la mise au point d'une nouvelle génération de soldats surhumains, S.E.T.H., un
ordinateur surpuissant, veille au bon déroulement des recherches. Cependant un ordre du gouvernement vient interrompre le projet. Les chercheurs se
résignent, S.E.T.H. lui, se révolte!…

VERTICAL LIMIT

Genre : Aventure Durée : 02:05:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : M.Campbell
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Acteurs : Ch.O'Donnel,B.Paxton

Synopsys :
Vaughn, un milliardaire féru d'alpinisme, veut s'offrir l'ascension du K2. Mais quelques heures après le départ, une avalanche dévaste la cordée et
transforme l'expédition en cauchemard. Malgré les innombrable pièges de la montagne, une poignée d'alpinistes organise la plus extraordinaire mission de
sauvetage. Mais le danger ne vient pas seulement de la nature...

WASABI

Genre : Aventure Durée : 01:46:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Gerard Krawczyk Selection 3eme age

Acteurs : Jean Reno, Michel Muller, Ryoko Hirosue, Carole Bouquet

Synopsys :
Un peu mis au placard pour ses méthodes par trop musclées, l'inspecteur Hubert, flic au grand coeur, se retrouve seul légataire testamentaire de Miko, la
femme de sa vie disparue au Japon il y a 20 ans. Sur place, Hubert découvre que ce que lui a légué Miko, c'est plus qu'un testament, plus qu'un cadeau,
plus qu'un problème, c'est une bombe...

WILLOW

Genre : Aventure Durée : 02:05:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Ron Howard Selection 3eme age

Acteurs : Val Kilmer - Joanna Whalley - Warwick Davis - Billy Barty - Jean Marsh

Synopsys :
Un enfant est né au fond d'un sinistre donjon. Selon la prophétie, cette petite fille mettra fin au règne de la terreur de la reine Bavmorda. Grâce à une
servante, le bébé échappe à la mort, et son couffin dérive sur la rivière, jusqu'au village des pacifiques Nelwyns. L'un d'entre eux, Willow, le prend sous sa
protection. Pour lui et pour ses amis, c'est une passionnante aventure qui commence, semée de périls, de maléfices et de prodiges.

XXX

Genre : Aventure Durée : 02:04:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Rob Cohen

Acteurs : Vin Diesel, Asia Argento, Samuel L. Jackson, Marton Csokas

Synopsys :
Xander Cage, alias XXX, délinquant adepte des sports extrèmes, a su jusqu'ici se jouer des lois. Un agent de la National Sécurity Agency parvient toutefois
à l'arrêter mais lui propose de travailler pour lui. En route pour Prague, Xander doit alors infiltrer une organisation criminelle qui menace la paix dans le
monde...

YAMAKASI

Genre : Aventure Durée : 01:30:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Luc Besson

Acteurs : Chau Belle Dinh, Williams Belle, Malik Diouf, Yann H'Nautra

Synopsys :
Ils sont sept. Ce sont les Yamakasi. Ils ont crée un nouveau sport de rue et essaient de conquérir la cité, plus exactement ses murs, ses toits, ses ponts.
Agiles, légers et rapides, ils escaladent, enjambent, bondissent d'un immeuble à l'autre, glissent sur les parois et bravent tous les dangers. Soucieux de ne
pas perturber la vie du quartier, ils s'entraînent très tôt, au petit matin. Les jeunes les admirent et essaient de les imiter. Mais un jour c'est l'accident. Le
petit Jamel tombe. Les Yamakasi décident de lui venir en aide et vont, pour la première fois, enfreindre la loi et risquer leurs vies afin de trouver l'argent
nécessaire pour opérer au plus vite le jeune garçon...
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Comédie
15 AOUT

Genre : Comédie Durée : 01:32:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : P Alessandrin Selection 3eme age

Acteurs : R Berry - Ch Berling

Synopsys :
Quand Max, Raoul, et Vincent débarquent à la Baule pour le quinze août, leurs femmes ne sont plus là! Après quinze jours de pluie, de ménage, de courses
et d'enfants, elles estiment qu'elles méritent aussi des vacances. D'instinct, ils comprennent que ce week-end ne sera pas des vacances pour tout le monde...

2 GARCONS, 1 FILLE, 3 POSSIBILITES

Genre : Comédie Durée : 01:30:00 Disponible en VHS

Réalisateur : A.Fleming Interdit - 12 ans

Acteurs : Alexis Arquette, Lara Flynn Boyle, Josh Charles, Stephen Baldwin

Synopsys :
A la suite d'une erreur administrative, Alex s'est trouvée cantonnée dans le quartier des garçons du campus. Elle se lie d'amitié puis de tendresse pour deux
de ses compagnons de chambre, Eddy et Stuart. Mais des deux, celui qu'elle convoite est secrètement amoureux de celui qu'elle fait rêver...

30 ANS SINON RIEN Nouveauté

Genre : Comédie Durée : 01:38:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Gary Winick Selection 3eme age

Acteurs : Jennifer Garner, Mark Ruffalo, Judy Greer, Andy Serkis

Synopsys :
Pour Jenna, avoir 13 ans, c'est l'enfer. Le jour de son anniversaire, elle supplie le ciel de la faire grandir. Voeu exaucé, le lendemain, Jenna a 30 ans, et une
vie de rêve. Sauf que Matt, son amour d'enfance, s'apprête lui à se marier. Désormais, Jenna fait un autre voeu : qu'il ne soit pas trop tard pour sauver son
seul amour...

ALBERT EST MECHANT

Genre : Comédie Durée : 01:25:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : H Palud Selection 3eme age

Acteurs : Ch Clavier - M Serrault

Synopsys :
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, qui exécre l'argent et vit seul au fin fond de la Dordogne, avec son marcassin et ses plans de cannabis...

ALI BABA ET LES QUARANTE VOLEURS

Genre : Comédie Durée : 01:32:00 Disponible en DVD

Réalisateur : J Becker Selection 3eme age

Acteurs : Fernandel - H Vilbert

Synopsys :
Ali Baba est amoureux d'une belle danseuse qui a été vendue à son maître. Il découvre par hasard un repaire secret, rempli de trésors qui lui permettrait de
racheter sa bien-aimée. Mais les quarante voleurs guettent...

ALLO MAMAN C'EST NOEL

Genre : Comédie Durée : 01:32:00 Disponible en VHS

Catalogue Collectivision - Version du 08/03/2006 - Page 23



Réalisateur : T Ropelewski

Acteurs : J Travolta - K Alley

Synopsys :
Plus on est de fou, plus on rit ! Au début il y avait le papa, la maman et le bébé extraordinairement avancé pour son âge du côté langage. Ajoutez ensuite la
petite soeur, un drôle de numéro aussi. Et à présent, voici les chiens...

ALLO MAMAN ICI BEBE

Genre : Comédie Durée : 01:38:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : A Heckerling

Acteurs : J Travolta - K Alley

Synopsys :
Maman à tout pour être heureuse : 30 ans, bien dans sa peau, un petit ami : Albert. L'ennui, c'est qu'ils font un superbe bébé, moi, Mikey. Mais Albert
pique sa crise et me rejette avec ma gentille maman. Cependant, pas question de se passer de présence masculine à la maison et encore moins d'un papa
sympa. Maman et moi, on est plutôt d'accord, mais ses critères de choix ne sont pas toujours les miens. Moi, si vous me demandez mon avis, il n'y en a
qu'un qui me plaît bien : James, mon baby-sitter...

AMERICAN PIE

Genre : Comédie Durée : 01:35:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : P Weitz

Acteurs : Jason Biggs - T.Y Nicholas

Synopsys :
Mortifié pour avoir été surpris par ses parents devant un film x, Jim fait un pacte avec ses amis: devenir des hommes avant d'entrer à la fac. Il leur reste
trois semaines pour y parvenir et toutes les techniques de séduction vont être mises à l'épreuve. Une chose est sûre, Jim ne regardera plus jamais une tarte
aux pommes de la même façon...

AMOUR ET CONFUSIONS

Genre : Comédie Durée : 01:35:00 Disponible en VHS

Réalisateur : A Goldman

Acteurs : P Braoudé - G Darmon

Synopsys :
Dan, créateur pour une marque de lingerie féminine, rencontre Sarah. C'est le coup de foudre ! Après une folle nuit , la belle laisse son numéro de
téléphone, que lui, malheureusement, ne trouvera pas. Tous deux croyaient à une véritable histoire d'amour, et sont inconsolables. Elle est furieuse contre
les hommes, il est déçu par les femmes. Alors qu'ils ne pensent plus se revoir, le hasard va leur donner une seconde chance.

ANDRE

Genre : Comédie Durée : 01:33:00 Disponible en VHS

Réalisateur : G Miller

Acteurs : K Carradine - T Majorino

Synopsys :
Dans un petit village de pêcheurs, Toni vit entouré de ses amis les animaux : Cotcot la poule, Prince Charmant, la grenouille et Walter le pigeon. Un jour
son père lui amène un bébé otarie qu'elle soigne et qu'elle élève avec amour. André devient le confident, le complice, le meilleur copain de Toni.

ANTILLES SUR SEINE

Genre : Comédie Durée : 01:44:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : P.Legitimus Selection 3eme age

Acteurs : C Lauby - Th Desroses
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Synopsys :
Pour retrouver une compatriote enlevée à Paris par des promoteurs véreux, toute la communauté Antillaise ( Hopitaux, infimières, administrations, ratp,
Sécurité Sociale...) va prêter main forte au commandant Herman chargé de l'enquête. Humour, suspense, gags explosifs, sont au rendez-vous pour cette
comédie policière qui commence à l'antillaise et finit à 100 à l'heure...

ARGENT COMPTANT

Genre : Comédie Durée : 01:35:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : B Ratner Selection 3eme age

Acteurs : Ch Sheen – H.Locklear

Synopsys :
Petit escroc,Franklin est le roi de la tchatche.Arrêtépuis involontairement évadé en compagnie du criminel Villard, il devient un témoin à éliminer.....

AU SECOURS, J'AI TRENTE ANS Nouveauté

Genre : Comédie Durée : 01:33:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Marie-Anne Chazel

Acteurs : Pierre Palmade, Giovanna Mezzogiorno, Nathalie Corre, Franck Dubosc

Synopsys :
Convaincu qu'il ne lui reste que peu de temps à vivre, Yann oblige ses 2 amies d'enfance, Kathy et Tara, qui connaissent des vies sentimentales
désastreuses, à reprendre leurs vies en main, sinon il mourra. Un véritable chantage affectif, limite tyrannie, mais les filles acceptent de jouer le jeu. Et au
début, cela semble fonctionner...

AUSTIN POWERS

Genre : Comédie Durée : 01:35:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : J.Roach

Acteurs : M Myers - E Hurley

Synopsys :
1967, Londres a son idole. Photographe de mode le jour et super espion au service de sa majesté la nuit. Austin Powers est investi d'une mission: déjouer
les plans funestes du Dr Denfer, son ennemi juré! Après l'échec d'un attentat, le Dr Denfer disparaît dans l'espace et se fait cryogéniser. Austin Powers
aussi! 1997, les deux ennemis sont décongelés et un ultime affrontement se prépare: le Dr Denfer menace de faire exploser la terre. Aidé par la sublime
Vanessa Kensington, Austin Powers parviendra-t-il à sauver la planète et à conquérir le cœur de sa co équipière?...

AUSTIN POWERS DANS GOLDMEMBER

Genre : Comédie Durée : 01:35:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : J.Roach

Acteurs : M Myers - B Knowles

Synopsys :
Austin Powers, l'agent secret le plus kitch de la planète, est de retour dans des aventures époustouflantes! Opposé à son ennemi de toujours, le redoutable
docteur Denfer, mais secondé par la sexy Foxxy Cléopatra, il nous entraine cette fois à la rencontre de son père et d'un nouveau génie du mal un peu
particulier...

AUSTIN POWERS L'ESPION QUI M'A TIREE

Genre : Comédie Durée : 01:35:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : J.Roach

Acteurs : M Myers - H Graham

Synopsys :
Toute les femmes le veulent, tous les hommes l'envient: Austin Power, l'agent secret le plus groovy et le plus sexy de la planète, retrouve son pire ennemi,
Dr Denfer, dont le plan diabolique consiste à remonter le temps jusqu'en 1969 afin de lui voler son mojo, autrement dit sa libido! Parachuté à son tour dans
le londres des sixties pour retrouver cet élément essentiel de sa joie de vivre! Austin s'adjoint les services de la délicieuse Félécity Bonnebez, agent de la
CIA. Notre héros parviendra-t-il à retrouver sa légendaire virilité, et, accessoirement à empêcher le Dr Denfer et ses complices de dominer le monde...
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BAD SANTA Nouveauté

Genre : Comédie Durée : 01:30:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Terry Zwigoff Selection 3eme age

Acteurs : Billy Bob Thornton, Tony Cox, Brett Kelly, Lauren Graham

Synopsys :
Escroc sarcastique, désabusé et alcoolique, Willie joue le père Noël dans les grands magasins, avant d'en dévaliser le coffre avec son complice Marcus, un
nain déguisé en elfe. Mais cette année, à cause d'un directeur coincé, d'un détective retors, d'une serveuse fantasmant sur le Père Noël et d'un gamin naïf,
tout se complique...<BR>

BANDITS

Genre : Comédie Durée : 02:02:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Barry Levinson

Acteurs : Bruce Willis, Billy Bob Thornton, Cate Blanchett, Troy Garity

Synopsys :
Joe, le séducteur-fonceur, et Terry, le brillant névrosé, sont les braqueurs de banque les plus célèbres du pays. Leur truc ? Vider les coffres en compagnie
du directeur de l'établissement, préalablement kidnappé. Les choses se compliquent lorsqu'ils croisent la route de Kate. Elle aussi va voler quelque chose :
le coeur de ces deux hommes...

BEAN

Genre : Comédie Durée : 01:30:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : M Smith Selection 3eme age

Acteurs : R Atkinson - B Reynolds

Synopsys :
Le Royal National Gallery de Londres est chargé de sélectionner leur plus brillant expert afin d'escorter le célèbre tableau " La Mère de Whistter " en
Californie. Au lieu de cela, ils en profitent pour se débarasser de leur pire employé : Mr. Bean, Monsieur catastrophe !…

BEETHOVEN 3

Genre : Comédie Durée : 01:40:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur :

Acteurs : J Reinhold

Synopsys :
La famille Newton s'apprête à traverser le pays en Camping-Car, pour se rendre à une réunion de famille. Pour Richard, le père, c'est l'occasion de passer
des vacances jusqu'à l'apparition d'un passager inattendu. Beethoven, cet énorme et adorable chien baveux qui les accompagne tout au long de leur périple
va bientôt déclancher une série de catastrophes. Mais alors que des voleurs menacent les Newton, Beethoven se lance à leur poursuite et gagne pour
toujours uner place dans le cœur de sa nouvelle famille…

BELLE MAMAN

Genre : Comédie Durée : 01:42:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : G Aghion

Acteurs : C Deneuve - V Lindon

Synopsys :
Le jour de son mariage, lorsqu' Antoine s'entend répondre oui au curé,il sait déjà qu'il aurait dû dire "non". Il vient en effet de tomber instantannément
amoureux de sa belle-mère. Les ennuis ne font que commencer: entre sa mère alcoolique, son meilleur ami qui lui annonce son homosexualité, sa femme
qui se doute de quelque chose et la grand-mère de sa femme qui a des ennuis avec sa petite amie, Antoine ne sait plus ou donner de la tête…

BIG FISH

Genre : Comédie Durée : 02:05:00 Disponible en DVD VHS
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Réalisateur : Tim Burton

Acteurs : Ewan Mc Gregor - Albert Finney - Billy Crudupb - Jessica Lange

Synopsys :
Will, bientôt papa, ne veut plus entendre les sempiternels récits épiques dont l'abreuve depuis son enfance son père, Edward. Et alors que ce dernier n'a
plus long à vivre, Will aimerait connaître l'homme qui se cache derrière toutes ces fables. Son désir de délier le vrai du faux va lui apporter la plus grande
surprise de sa vie...

BIG MAMMA

Genre : Comédie Durée : 01:40:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : R Gosnell

Acteurs : M Lawrence -T Howard

Synopsys :
Au sein du FBI, l'agent Malcolm Turner est réputé pour sa bravoure et son habileté. Passé maître dans l'art du déguisement, il sait en quelques minutes se
fabriquer un nouveau visage, une voix et un look inédits pour infiltrert nimporte quel milieu. Après l'évasion d'un dangereux braqueur, Malcolm et son
coéquipier planquent devant le domicile de son ex-petite amie et présumée complice, Sherry. Lorsqu'elle se réfugie chez sa grand-mère, Big Mamma,
Malcolm n'hésite pas un instant à prendre l'apparence de la vieille dame pour recueillir son témoignage…

BIMBO LAND

Genre : Comédie Durée : 01:28:00 Disponible en VHS

Réalisateur : A Zeitoun

Acteurs : J Godreche – A Atika

Synopsys :
Cécile Bussy, jeune et brillante ethnologue, est amoureuse de son maître de thèse, Laurent Gaspard. Mais, à cause de son look austère d'intellectuelle
revêche, celui-ci ne lui accorde pas un regard. Cécile décide alors de se transformer en " Bimbo ", Jeune femme aussi bien faite qu'écervelée ! En
sympathisant avec sa pulpeuse voisine,Alex, parfait spécimen de Bimbo, elle pénètre au cœur d'une véritable tribu de Bimbos qui affolent tous les mâles
des environs !

BOUDU Nouveauté

Genre : Comédie Durée : 01:44:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Gerard Jugnot Selection 3eme age

Acteurs : Gerard Jugnot, Gerard Depardieu, Catherine Frot, Constance Dolle

Synopsys :
Christian Lespinglet, galeriste surendetté, marié à la dépressive surmédicamentée Yseult, a le malheur de sauver Boudu, un SDF qui tentait de se noyer.
Insupportable, grossier, naïf, égoïste, sans gène, l'ouragan Boudu, installé pour un provisoire qui dure, va balayer le château de cartes branlant du couple
Lespinglet, les révèlant à eux-mêmes...<BR>

BRIDGET JONES 2 Nouveauté

Genre : Comédie Durée : 01:40:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Beeban Kidron Selection 3eme age

Acteurs : Renee Zellweger, Hugh Grant, Colin Firth, Jim Broadbent

Synopsys :
Bridget vit la passion idéale avec Marc, mais cela ne suffit pas à calmer ses angoisses chroniques. Entre cette Rebecca abominablement jeune et belle, qui
rôde, son ancien patron toujours honteusement irrésistible, son métier à assumer aux quatre coins du monde et les conseils douteux de ses proches, c'est
bien simple : c'est l'enfer !..<BR>

C'EST PAS MA FAUTE

Genre : Comédie Durée : 01:40:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : J Monnet
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Acteurs : Th Lhermitte - A Dombasle

Synopsys :
Martin a 11 ans. Il est sympa mais à chaque fois qu'il veut aider, les choses tournent à la catastrophe. Les parents de son copain Vincent l'invitent à passer
les vacances à l'hôtel Nautilus. C'est là qu'il découvre la cabane construite par les enfants de l'hôtel dans un Baobab. Mais cette année, une colonie de
vacances installée à proximité a pris possession de l'arbre. La guerre du Baobab est engagée… au détriment de L'hôtel, mis à sac!…

CA IRA MIEUX DEMAIN

Genre : Comédie Durée : 01:29:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : J Labrune Selection 3eme age

Acteurs : N Baye - J-P Darroussin

Synopsys :
Sophie et Elisabeth se croisent par hasard dans un magasin. Les deux femmes s'interrogent : quel rouleau de plastique doivent-elles acheter afin de protéger
au mieux leurs meubles respectifs. De cette situation classique, une longue série de croisements, quiproquos, interrogations et situations cocasses vont se
déchaîner, révêlant les travers des uns face aux défauts des autres et vice-versa…

CA N'EMPECHE PAS LES SENTIMENTS

Genre : Comédie Durée : 01:40:00 Disponible en VHS

Réalisateur : J.P.Jackson Selection 3eme age

Acteurs : R.Laspales - C.Bois

Synopsys :
Plaqués par leurs épouses respectives, Raoul et Félix se reconvertissent dans la vente de vins aux caves du " Gai Vendangeur ". Ils rencontrent alors Eliane
qui va leur montrer la voie de l'argent facile et des palaces. Mais quand la jeune femme tombe dans les bras de Félix, Raoul, délaissé a plutôt du mal à
avaler la pilule...

CASQUE BLEU

Genre : Comédie Durée : 01:35:00 Disponible en VHS

Réalisateur : G Jugnot Selection 3eme age

Acteurs : V Lemercier - G Jugnot

Synopsys :
Patrick (G. Jugnot), petit viticulteur bordelais et Alicia (V. Abril), son épouse, oenologue, andalouse et jalouse s'envolent vers un hôtel-club dans une île
des Balkans. Ils pensent vivre une seconde lune de miel, c'est une guerre civile qui les attend...

CE QUE VEULENT LES FEMMES

Genre : Comédie Durée : 02:07:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : N Meyers Selection 3eme age

Acteurs : M Gibson - H Hunt

Synopsys :
Nick Marshall est un homme un vrai, et beau gosse avec ça. Il accumule les succés professionnels et les conquêtes féminines. Il se considère presque
comme l'homme idéal. Tout va donc pour le mieux jusqu'à ce qu'une femme soit nommée au poste qu'il estime lui revenir de droit, et qu'à la suite d'un
accident, il découvre qu'inexplicablement il peut entendre ce que pensent les femmes... D'abord ce don lui réserve des révélations désagréables, puis Nick
réalise qu'il peut la tourner à son avantage...

COUP DE FOUDRE A MANHATTAN

Genre : Comédie Durée : 01:45:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : W.Wang Selection 3eme age

Acteurs : Jr Lopez - R Fiennes

Synopsys :
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Marisa, mère célibataire, travaille comme femme de chambre dans un luxueux hôtel à Manhattan. Elle rencontre le sènateur Christopher Marshall, qui à la
suite d'un quiproquo, la croit riche cliente de l'hôtel. C'est immédiatement le coup de foudre, mais Marisa sait que tout un monde les sépare...

COUP DE FOUDRE A NOTTING HILL

Genre : Comédie Durée : 02:03:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : R.Michel Selection 3eme age

Acteurs : J Roberts - H Grant

Synopsys :
Modeste libraire dans le quartier Londonnien de Notting Hill, William Thacker voit un jour entrer dans sa boutique la plus célèbre star Hollywoodienne,
Anna Scott. Et l'incroyable se produit: le coup de foudre. Il faut cependant à ces deux êtres que tout sépare régler quelques problèmes: Spike le colocataire
balourd et ultra gaffeur de William, le fiancé jaloux d'Anna, la presse à scandale et autres aléas... L'amour triomphera-t-il?

COUP FATAL

Genre : Comédie Durée : 01:18:00 Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs : B Hooks - N'B Wright

Synopsys :
Rob Douglas est sur le point d'être libéré de prison. Au même moment, une nouvelle loi est votée, décrètant que toute personne arrêtée pour un troisième
méfait est systématiquement condamnée à 25 ans de prison! Déjà auteur de deux délits, Rob sillonne les rues de Los Angeles avec ses amis. Mais lorsque
ceux-ci abattent un policier, Rob est mis dans le coup et doit s'enfuir! Décidément, il n'y a pas plus malchanceux que Rob...

CUISINE AMERICAINE

Genre : Comédie Durée : 01:45:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Jean-Yves Pitoun Selection 3eme age

Acteurs : Isabelle Petit-Jacques, Irene Jacob, Jason Lee, Eddy Mitchell

Synopsys :
Loren Collins, fine gueule depuis sa plus tendre enfance, est viré de son poste de chef cuisinier dans la Marine américaine. Il échoue à Dijon avec une
vague promesse d'emploi dans l'un des plus prestigieux établissements de la gastronomie française : le 4 étoiles de Louis Boyer. Un homme charmant... si
ce n'était son caractère de cochon.

CUISINE ET DEPENDANCES

Genre : Comédie Durée : 01:36:00 Disponible en VHS

Réalisateur : P Muyl Selection 3eme age

Acteurs : Zabou - J-P Bacri

Synopsys :
Jacques et Martine ont invité un ami qu'ils n'ont pas vu depuis 10 ans et qui est devenu un personnage de télévision. C'est dire si ce dîner est un évènement
! Ils seront sept à table : Jacques obsédé par la réusite de la soirée, Martine, fascinée par son invité, Georges, un autre ami, qui squatte le salon depuis 6
mois, Fred, le frère de Martine, joueur invétéré et Marylin, sa petite amie objet de tous les fantasmes masculins... et bien sûr, les invités qui arrivent avec
deux heures de retard...

DE QUELLE PLANETE VIENS-TU?

Genre : Comédie Durée : 01:40:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : M Nichols Selection 3eme age

Acteurs : G Shandling - A Bening

Synopsys :
Les femmes rêvent de romance, d'amour courtois, de fidélité, de famille. Les hommes rêvent le plus souvent de sexe. Les deux passent leur vie à faire
croire à l'autre qu'ils veulent pourtant la même chose. C'est dans ce paradoxe que va tomber un pauvre alien presque bien intentionné…
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DECALAGE HORAIRE

Genre : Comédie Durée : 01:30:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : D Tompson

Acteurs : J Reno - J Binoche

Synopsys :
Elle fuit un homme qu'elle espère ne plus aimer. Il court aprés un femme à laquelle il croit encore tenir. Elle part pour Mexico en "classe éco". Il voyage en
"première" dans un avion qui va de New-York à Munich. Elle regarde en face l'échec de sa vie. Il est en dépression et refuse de l'admettre. Elle est plutôt
exubérante, bavarde, extravertie. Il est discret, réservé, taciturne. Rose n'était vraiment pas prête pour une rencontre. Félix non plus. Et pourtant...

DOCTEUR DOLITTLE

Genre : Comédie Durée : 01:22:00 Disponible en VHS

Réalisateur : B.Thomas Selection 3eme age

Acteurs : E Murphy

Synopsys :
Pendanr son enfance, le Docteur Dollitle était doué d'un talent très spécial: il parlait couramment le langage des animaux, un don qu'il a perdu peu à peu...
Jusqu'au jour où, en évitant d'écraser un chien, il entend celui-ci le traiter de chauffard! Sa faculté lui est revenue, ce qui ne va pas sans mal: toutes sortes
d'animaux débarquent chez lui pour lui confier leurs problèmes de santé, on le prend pour un fou et son cabinet est sur le point d'être racheté par une grosse
société...

DRACULA - MORT ET HEUREUX DE L'ETRE

Genre : Comédie Durée : 01:35:00 Disponible en VHS

Réalisateur : M Brooks

Acteurs : P.Mc Nicol - L Nielsen

Synopsys :
Toujours sémillant, le Comte Dracula s'ennuie dans son château de Transylvanie. Il part en Angleterre, à la recherche de sang frais, revigoré à la
perspective de belles anglaises lui offrant leur gorge tendre !

DROIT DANS LE MUR

Genre : Comédie Durée : 01:35:00 Disponible en VHS

Réalisateur : P Richard Selection 3eme age

Acteurs : P Richard - V.Genest

Synopsys :
Romain-Romain est un " has been " ex star du cinéma comique, il se trouve sur la scène d'un théâtre de banlieu. Mais à deux jours de la générale, sa femme
et ses enfants le quittent. Avec l'aide de sa soeuret de son meilleur ami, il va tenter en quarante huit heures de rétablir le cours de son existence...

DUO A TROIS

Genre : Comédie Durée : 01:45:00 Disponible en VHS

Réalisateur : R Shelton

Acteurs : K Costner, S Sarandon

Synopsys :
Annie, passionnée de base-ball, choisit chaque année le joueur dont elle sera la marraine et la girl-friend.

DUOS SUR CANAPE

Genre : Comédie Durée : 01:25:00 Disponible en VHS

Réalisateur : M Camoletti Selection 3eme age
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Acteurs : J lefbvre - M.Galabru

Synopsys :
A quarante ans, Bernard et Jacqueline décident de se séparer, mais, pour des raisons de commodité, de conserver le même appartement. Entre amour et
jalousie, la cohabitation avec la maîtresse de l'un et l'amant de l'autre s'annonce électrique et riche en péripéties rocambolesques...

ECOLE PATERNELLE

Genre : Comédie Durée : 01:36:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : St Carr Selection 3eme age

Acteurs : E Murphy - St Zahn

Synopsys :
Deux pères ayant perdu leur emploi se voient obligés de retirer leur fils du trés prisé centre d'apprentissage de Miss Harridan. Ne parvenant pas à retrouver
du travail, ils décident de créer leur propre garderie pour enfants! Leur crèche, gérée selon des méthodes peu conventionnelles, remporte un succés
immédiat!...

EL MARIACHI

Genre : Comédie Durée : 01:20:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Robert Rodriguez

Acteurs : Carlos Gallardo, Consuelo Gomez, Jaime de Hoyos, Peter Marquardt

Synopsys :
Deux étrangers débarquent un jour dans un patelin paumé de la frontière mexicaine. D'un côté, un tueur implacable qui dissimule un véritable arsenal de
guerre dans un étui à guitare, de l'autre, un vrais " mariachi ", un jeune chanteur qui transporte la guitare de sa bien-aimée dans un étui… Imaginez des
mafiosi qui, lancés aux trousses du premier, vont le confondre avec le second… ! Un quiproquo qui va déboucher sur une véritable partie de cache-cache,
et un jeu de massacre époustouflant !

ENDIABLE

Genre : Comédie Durée : 01:33:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : H Ramis

Acteurs : E Hurley - B Frasier

Synopsys :
Eliot Richards, conseiller technique socialement raté, conclut un pacte avec le diable, une brune incendiaire à l'humour décapant, pour s'attirer les faveurs
d'une collègue, Alison. La princesse des ténèbres lui offre 7 vœux en échange de son âme, mais ses vœux une fois exhaucés, offrent à Eliot une "vie
d'enfer". D'une expérience à l'autre, il apprend ainsi à se méfier de ses désirs..."

ESCROCS

Genre : Comédie Durée : 01:37:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : S Weisman Selection 3eme age

Acteurs : M Lawrence - D Devito

Synopsys :
Max Fairbanks, un milliardaire, surprend la main dans le sac un cambrioleur, dans son somptueux manoir en bordure de plage.La police, déjà sur place, est
prête à l'arrêter. Le richissime propriétaire prend alors sa revanche en subtilisant la bague du voleur. Dès lors, notre escroc volé n'a plus qu'un seul but:
récupérer sa bague, précieux cadeau de sa fiancée. Mais Fairbanks, persuadé que la bague lui porte chance, est bien décidé à la garder...

ESPION ET DEMI

Genre : Comédie Durée : 01:36:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : B Thomas

Acteurs : E Murphy - O Wilson

Synopsys :
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L'ignoble contrebandier Gundars a dérobé au gouvernement américain le prototype d'un avion espion invisible! Lagent spécial Scott est chargé de le
récupérer. Mais il doit s'associer avec le boxeur Kelly Robinson, une grande gueule sans expérience de l'espionnage: la collaboration ne sera pas des plus
aisées...

FANFAN

Genre : Comédie Durée : 01:29:00 Disponible en VHS

Réalisateur : A Jardin

Acteurs : S Marceau - V Perez

Synopsys :
Alexandre et Fanfan ont 25 ans lorqu'ils se rencontrent pour la première fois. Il comprend très vite que cette fille imprévisible au naturel gourmand est la
femme de sa vie mais il n'a pas le courage de quitter Laure avec qui il coule des jours paisibles. Faire la cour à Fanfan sans fléchir devient sa maxime...

FANFAN LA TULIPE - 2003

Genre : Comédie Durée : 01:35:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Gérard Krawczyk Selection 3eme age

Acteurs : Vincent Pérez - Pénélope Cruz

Synopsys :
Dans la France du XVIII éme siècle, Fanfan, un jeune aventurier intrépide et fougeux, s'engage dans l'armée du Roi, encouragé par la belle Adeline, la fille
du sergent recruteur. En route vers le campement, il fait fuir des brigants qui tentaient de dévaliser le convoi royal. Y voyant un signe du destin, il tente
alors de déjouer un complot historique. A la clef, la gloire et un amour inattendu...

FANTOMES AVEC CHAUFFEUR

Genre : Comédie Durée : 01:23:00 Disponible en VHS

Réalisateur : G Oury Selection 3eme age

Acteurs : Ph Noiret - G Jugnot

Synopsys :
Grand patron de l'industrie, Philippe Bruno-Tessier n'a que des rapports assez distants avec Georges, son chauffeur depuis 15 ans. L'un et l'autre meurent
violemment à 24 heures d'intervalle. Ils reviennent sur terre sous formes de fantômes, et n'ont que 48 heures pour régler leurs affaires personnelles avant
leur grand départ pour l'Enfer ou le Paradis !...

FINAL FANTASY

Genre : Comédie Durée : 01:40:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Un film d'animation d'Hironobu Sakaguchi

Acteurs :

Synopsys :
2065. L'espèce humaine a été anéantie par de mystérieux fantômes extraterrestres qui se nourrissent d'énergie vitale. Parmi les résistants, 2 clans s'opposent
pour la reconquête de la planète. Le belliqueux général Hein veut en passer par la destruction totale, tandis que la scientifique Aki Ross pense réussir à
chasser les fantômes...

FLIC DE HAUT VOL

Genre : Comédie Durée : 01:34:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : L.Mayfield

Acteurs : M Lawrence - P.Greene

Synopsys :
Mauvaise surprise pour Miles Logan à sa sortie de prison: l'immeuble en construction dans lequel il avait planqué un énorme diamant est devenu… un
commissariat! Le seul moyen qu'il trouve pour entrer dans les lieux est de se faire passer pour un flic.
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FLIRTER AVEC LES EMBROUILLES

Genre : Comédie Durée : 01:32:00 Disponible en VHS

Réalisateur : D O. Russel

Acteurs : B Stiller - P Arquette

Synopsys :
Mel Coplin décide du jour au lendemain de retrouver ses parents biologiques. Accompagné de sa femme Nancy, de leur bébé et de Tina, une psychologue
très séduisante, il part à la recherche de ses origines. Mais le chemin est semé d'embûches et il est loin d'être au bout de ses surprises...

FORGET PARIS

Genre : Comédie Durée : 01:43:00 Disponible en VHS

Réalisateur : B.Crystal Selection 3eme age

Acteurs : J.Mantegna - D Winger

Synopsys :
Pour respecter les dernières volontés de son père, Mickey Gordon (B. Crystal), célibataire endurci et macho, part en France pour enterrer celui-ci. Sur le
trajet, il rencontre Ellen (D. Winger), une délicieuse américaine installée à Paris. Le coup de foudre est immédiat ! Ils se marient très rapidement, mais le
lendemain de la lune de miel, les amoureux se heurtent aux réalités du mariage... et les ennuis commencent...

FOUS D'IRENE

Genre : Comédie Durée : 01:57:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : P & B Farelli

Acteurs : J Carrey - R Zellweger

Synopsys :
Charlie Baileygates est un policier souffrant de troubles de la personnalité. Après avoir suivi un traitement médical, il se voit confier la mission d'escorter
Irène Waters dans un autre état, où elle est recherchée pour une grave violation du code de la route. Mais Charlie entame ce voyage en oubliant ses
médicaments. Et lorsque les deux personnalités commencent à se disputer l'amour de leur belle prisonnière, Irène se rend compte qu'elle est finalemen
attirée … par les deux…

GARFIELD le film Nouveauté

Genre : Comédie Durée : 01:20:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Peter Hewitt Selection 3eme age

Acteurs : Breckin Meyer, Jennifer Love Hewitt, Stephen Tobolowsky, Evan Arnold

Synopsys :
Sarcastique, gourmand et paresseux, voici Garfield, le chat qui parle. Le doux félin voit ses prérogatives fortement entamées quand son stupide maître
adopte Odie, un aussi stupide chiot. Il faut faire virer l'encombrant. Mais quand Odie tombe entre de mauvaises mains, Garfield se sent responsable et
décide de voler à sa rescousse...

GARY ET LINDA

Genre : Comédie Durée : 01:50:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Ri Wenk Selection 3eme age

Acteurs : A Garcia - A Mac Dowell

Synopsys :
Gary est attachant. Il vit toute la journée dans la rue revendant des billets de spectacle à la sauvette et n'a aucun projet d'avenir. Il ne suit que ses
impulsions et est capable de toutes les folies. Linda est belle. Elle vend des téléviseurs mais rêve de devenir un grand chef cuisinier. Elle a besoin de
stabilité et d'ordre dans sa vie. Ils se sont aimés, elle l'a quitté et il veut la récupérer...

GROSSE FATIGUE

Genre : Comédie Durée : 01:27:00 Disponible en VHS
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Réalisateur : M Blanc

Acteurs : M Blanc - C Bouquet

Synopsys :
Michel Blanc écrit le scénario de son prochain film dont l'interprète doit être Carole Bouquet. Un matin, la police débarque chez lui : Josiane Balasko a
porté plainte contre lui pour viol et ça n'a vraiment pas l'air d'une plaisanterie. Dix ans après "Marche à l'Ombre", Michel Blanc a réalisé cette comédie
courte, concentrée, intelligente. Un plaisir.

HERCULE & SANSON

Genre : Comédie Durée : 01:16:00 Disponible en VHS

Réalisateur : H.Charr Selection 3eme age

Acteurs : Th.Garner - D.Howell

Synopsys :
Shelley et Harry Burton peuvent être fiers de leurs deux chiens Hercule et Sanson: ils on réussi à arrêter un voleur de sac à main... Ce sont les héros du
quartier! Devant se rendre à Washington pour témoignier contre une très grosse société, Shelley et Harry confient à nos deux héros la garde de leur fils
Charlie et de la maison... Au même moment deux malfrats s'approchent de la maison avec pour objectif de kidnapper Charlie!... Hercule et Sanson montent
la garde et ils ne sont pas à court d'idées pour les démotiver!...

HEROS MALGRE LUI

Genre : Comédie Durée : 01:52:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : St Frears Selection 3eme age

Acteurs : D Hoffman - G Davis

Synopsys :
Bernie la Plante est un petit escroc minable. Il sauve un jour par hasard les 104 passagers d'un avion qui vient de s'écraser devant sa voiture. Pourtant, c'est
John Bubber, vagabond au grand coeur, que l'on prend pour le sauveteur et qui deviendra un héros national.

HITCH Nouveauté

Genre : Comédie Durée : 01:58:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Andy Tennant Selection 3eme age

Acteurs : Will Smith, Eva Mendes, Kevin James, Amber Valletta

Synopsys :
Hitch s'est fait une spécialité d'aider les plus timides à conquérir la femme de leur vie. Son dernier client, Albert, un comptable, est tombé éperdument
amoureux de la célèbre Allegra Cole. En le guidant, Hitch rencontre Sara, une journaliste people cynique qui suit la vedette comme une ombre. Cette fois,
il va devoir jouer serré...

INTOLERABLE CRUAUTE

Genre : Comédie Durée : 01:40:00 Disponible en DVD

Réalisateur : J Coen

Acteurs : G Clooney - C Zeta-Jones

Synopsys :
Cette comédie grinçante et jubilatoire des Frères Coen, précéremment récompensés aux Oscars, brosse les portraits d'un homme qui gagne sa vie à la cour
et d'une femme qui court aprés l'argent que ses procés pourraient lui rapporter. Référence en matière de divorce, l'avocat Miles Massey a déjà tout gagné.
Tout ! C'est ce que veut Marilyn Rexroth, croqueuse insatiable de fortunes. Mais quand Miles tombe amoureux de l'inaccessible Marilyn, commence alors
un match endiablé où tous les coups sont permis. Lequel des deux saura se montrer le plus rusé? Coups bas, trahisons et jeux de séduction s'enchaînent
dans cette guerre des sexes qui oppose Miles et Marilyn...

J'AI EPOUSE UNE EXTRA TERRESTRE

Genre : Comédie Durée : 01:48:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : R Benjamin Selection 3eme age
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Acteurs : K Basinger - A.Hannigan

Synopsys :
Steve Mills,un savant,met au cours d'une expérience de comm.,l'existence d'une lointaine planète en danger.Les extra terrestres dépèchent l'une des
leurs,une ravissante créature appelée Céleste,afin d'enquêter....

J'AI FAIM !!!

Genre : Comédie Durée : 01:40:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Florence Quentin

Acteurs : Catherine Jacob, Michele Laroque, Garance Clavel, Isabelle Candelier >>> plus

Synopsys :
Lily se fait plaquer par son amoureux pour une collaboratrice canon. Epaulée par deux copines et sa concierge, Lily encaisse et contre-attaque sur tous les
fronts pour récupérer son Toto : relook total, régime diététique d'enfer, idées tordues et guerre des nerfs pour éliminer la rivale. Un long combat pour en
arriver à bien des surprises...

JE PREFERE QUE L'ON RESTE AMIS... Nouveauté

Genre : Comédie Durée : 01:40:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Eric Toledano, Olivier Nakache Selection 3eme age

Acteurs : Gerard Depardieu, Jean-Paul Rouve, Annie Girardot, Lionel Abelanski

Synopsys :
Claude ne plaît pas tellement aux femmes, et ça fait 2 ans que ça dure. En quête de l'âme soeur, il rencontre Serge, son contraire, que le ridicule n'effraie
pas, lui qui est si timide. Et nos deux compères de réaliser que ce qu'ils cherchent est là, devant eux. Sans le savoir. Une amitié, une vraie, en attendant
mieux...<BR>

JE RESTE

Genre : Comédie Durée : 01:42:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : D Kurys Selection 3eme age

Acteurs : S Marceau - V Perez

Synopsys :
Marie-Do fait la cuisine pour son mari Bertrand qui fait du vélo. Comme elle ne le supporte plus, elle le quitte et retrouve sa liberté dans les bras
d'Antoine, un écrivain. Mais Bertrand ne le voit pas de cet oeil, désormais il va s'accrocher à ses basques et ne plus là lâcher...

JE VEUX TOUT

Genre : Comédie Durée : 01:35:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Guila Braoude

Acteurs : Elsa Zylberstein, Frederic Diefenthal, Elisabeth Vitali, Alain Bashung

Synopsys :
Eva n'avait jamais projeté sa vie avec un mari et des enfants. Pourtant aujourd'hui elle est dedans ! Elle aime, elle allaite, elle câline, elle cuisine... Et
soudain, un grand challenge professionnel surgit. Mais Eva ne veut pas choisir, elle veut tout : le travail, les enfants, le sexe et tout le reste !

JOHNNY ENGLISH

Genre : Comédie Durée : 01:30:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : P Howitt Selection 3eme age

Acteurs : R Atkinson - J.Malkovich

Synopsys :
Un ignominieux complot contre les joyaux de la Couronne a déjà coûté la vie à l'élite des espions britaniques. Désormais, Sa Majesté n'a plus qu'un espoir
: le dernier agent secret vivant du royaume. Sa mission : déjouer les plans de l'abominable mégalo français Pascal Sauvage. Son nom : English, Johnny
English. Flegmatique, téméraire, ultra-motivé et un brin maladroit, il a tendance à négliger la réflexion au profit de l'action...
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L'ART DE LA SEDUCTION

Genre : Comédie Durée : 01:26:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Richard Berry

Acteurs : Richard Berry, Patrick Timsit, Cecile De France, Alain Chabat

Synopsys :
Etienne le perfectionniste attend le grand Amour. Il le rencontre en la personne de Laure. Celle-ci n'est pas insensible à son charme et lui propose un
premier rendez-vous pour que leurs corps se connaissent... mais dans 5 mois ! Etienne accepte. Il a 5 mois pour devenir l'amant idéal. Mais Laure
n'attend-t-elle que des performances ?

L'ASSOCIE

Genre : Comédie Durée : 01:55:00 Disponible en VHS

Réalisateur : D Petrie

Acteurs : Wh Gldberg - E.Wallach

Synopsys :
Laurel Ayres est une femme d'affaires brillante. Mais à Wall-Street, où la compétition fait rage, elle se fait voler sa promotion par son collègue masculin.
Face à cette injustice, elle démissionne et monte son entreprise. Mais elle se rend à l'évidence : sans associé elle n'y arrivera jamais ! Elle s'allie alors avec
un certain Robert S. Cutty, qui devient rapidement aussi prestigieux que mystérieux... Mais qui est ce monsieur Cutty ?

L'ENQUETE CORSE Nouveauté

Genre : Comédie Durée : 01:32:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Alain Berberian Selection 3eme age

Acteurs : Christian Clavier, Jean Reno, Caterina Murino, Didier Flamand

Synopsys :
Le détective Palmer doit retrouver en Corse un certain Ange Léoni. Mission en apparence facile, sauf que Léoni est l'un des principaux chefs
indépendantistes de l'île... Entre embûches, kidnapping délirants, manipulations tordues, fuites héroïques et explosions multiples, le pauvre va découvrir un
autre aspect de l'Ile de Beauté...

L'EXTRA-TERRESTRE

Genre : Comédie Durée : 01:33:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : D.Bourdon Selection 3eme age

Acteurs : D Bourdon - P Arbillot

Synopsys :
Suite à une défaillance de soucoupe volante, Zerph l'extra-terrestre se retrouve en Auvergne! Pourchassé par Xab et Yeb deux androïdes programmés pour
le tuer, Zerph doit passer inaperçu en attendant les secours de sa planète natale!...

LA BEUZE

Genre : Comédie Durée : 01:29:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Fr Desagnat et Th Sorriaux

Acteurs : Ml Youn - V Desagnat

Synopsys :
Aprés un an passé derrière les barreaux, Alphonse Brown, fils caché de James Brown, décide de tirer un trait sur les galères du passé pour suivre les traces
de son père dans la musique. Avec Scotch, son ami d'enfance, ils décident de tenter leur chance à Paris. Mais la découverte d'une vieille malle contenant un
"trésor" trés convoité va rapidement chambouler leurs plans...

LA CHEVRE

Genre : Comédie Durée : 01:31:00 Disponible en VHS

Réalisateur : F Veber Selection 3eme age
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Acteurs : P Richard - G Depardieu

Synopsys :
La fille de Monsieur Bens, PDG d'une importante entreprise a disparue au Mexique...

LA CUISINE AU BEURRE

Genre : Comédie Durée : 01:22:00 Disponible en DVD

Réalisateur : G Grangier Selection 3eme age

Acteurs : Fernandel - Bourvil

Synopsys :
Prisonnier de guerre, Fernand, bien que marié avec Christiane, reste en Autriche à la fin des hostilités, auprés de Guerda. Mais le mari de cette dernière,
libéré, revient de Sibérie. De retour en France, Fernand trouve son épouse remariée à André, et son petit restaurant transformé en bel établissement...

LA DEBANDADE

Genre : Comédie Durée : 01:40:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Cl Berri

Acteurs : Cl Berri - Cl Brasseur

Synopsys :
Que faire après quinze ans de mariage, quand on aime sa femme mais qu'on bande mou? Claude, la soixantaine, décide de consulter un spécialiste et de
tester tous les moyens médicaux pour lui redonner sa vigueur perdue... La pilule de l'amour lui permettra-t-elle de continuer à honorer sa femme... et les
autres!...

LA FAMILLE ADDAMS

Genre : Comédie Durée : 01:39:00 Disponible en VHS

Réalisateur : B Sonnenfeld

Acteurs : Ch.Ricci - Ch.Lloyd

Synopsys :
Quelle famille ! Le père et la mère adorent l'amour qui fait mal. Les enfants jouent à la chaise électrique, la grand-mère cuisine des recettes de sorcière.
Bref, tout ce petit monde vit dans un manoir sinistre à souhait jusqu'à l'arrivée d'un inconnu...

LA FILLE D'EN FACE

Genre : Comédie Durée : 01:29:00 Disponible en VHS

Réalisateur : E.Schaeffer Selection 3eme age

Acteurs : S J Parker - J.Rebhorn

Synopsys :
Lucy et Joe sont copains depuis des années. Ils partagent tout, leurs espoirs, leurs doutes, et un appartement...Ils ont décidé qu'à 30 ans, si ni l'un ni l'autre
n'avaient trouvé l'âme sœur, ils sauteraient du pont de Brooklyn. Autant dire qu'ils se sont mis dans une sacrée galère car, à un mois de l'anniversaire de
Lucy, aucun d'eux n'a fait de rencontre décisive.

LA FOLIE DES GRANDEURS

Genre : Comédie Durée : 01:53:00 Disponible en VHS

Réalisateur : G.Oury Selection 3eme age

Acteurs : Alice Sapritch, Louis De Funes, Yves Montand, Paul Preboist

Synopsys :
Banni de la cour à cause d'un enfant illégitime, Don Salluste veut se venger de la reine. Il fait passer son valet Blaze pour son noble cousin Don Cesar, afin
qu'il séduise la reine. Blaze remplit son rôle à merveille, mais c'est compter sans une encombrante duègne tombée amoureuse de lui, qui leur vaudra de
finir tout trois aux galères...
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LA GLOIRE DE MON PERE

Genre : Comédie Durée : 01:45:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Y Robert Selection 3eme age

Acteurs : Ph Caubère - N Roussel

Synopsys :
D'après les souvenirs d'enfance de M.Pagnol....Joseph est instituteur, Augustine couturière. Marcel naîtra à Aubagne et très tôt saura lire... Aîné de trois
enfants, c'est au cours des vacances d'été qu'il découvrira la nature. Marcel est émerveillé par cette Provence qui lui ressemble. C'est lors de ces vacances
qu'il rencontrera, avec le jeune Lili, l'amitié...

LA GRANDE VADROUILLE

Genre : Comédie Durée : 01:58:00 Disponible en VHS

Réalisateur : G.Oury Selection 3eme age

Acteurs : Terry Thomas, Bourvil, Andrea Parisy, Louis De Funes

Synopsys :
Deux aviateurs anglais abattus sur Paris en 1942 tombent respectivement l'un dans la loge du chef d'orchestre Stanislas Lefort, l'autre sur l'échafaudage du
peintre en batiment Augustin Bouvet. Et voilà nos deux malheureux français devenus résistants malgré eux pour reconduire leur hôtes indésirables en zone
libre...

LA PETITE STAR

Genre : Comédie Durée : 01:52:00 Disponible en VHS

Réalisateur : J.L.Brooks Selection 3eme age

Acteurs : Nick Nolte , Julie Kavner , Albert Brooks

Synopsys :
Nez retroussé et regard malicieux, Jeny, 6 ans, part à la conquête de son père qui voit ce petit démon débarquer dans sa vie de façon inatendue. Acteur au
chômage, Matt, dans son nouveau rôle de père, éprouve les pires difficultés à apprivoiser cette adorable petite fille-tornade...<BR>

LA TOTALE

Genre : Comédie Durée : 01:42:00 Disponible en VHS

Réalisateur : C.Zidi Selection 3eme age

Acteurs : Miou-Miou, Frederic Diefenthal, Eddy Mitchell, Thierry Lhermitte

Synopsys :
Francois Voisin passe aux yeux des siens pour un paisible employe du telephone, mais il est en realite un agent secret. Quand il decouvre que sa femme
semble le tromper avec un denomme Marcel, il la fait mettre sur ecoute et realise avec stupeur que ledit Marcel, minable vendeur de voitures, se fait
passer, lui, pour un agent secret !

LA TOUR MONTPARNASSE INFERNALE

Genre : Comédie Durée : 01:32:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Ch Nemes

Acteurs : Eric et Ramzy

Synopsys :
Suspendus au 52 éme étage de la Tour Montparnasse, deux laveurs de carreaux, sont témoins d'une prise d'otages... Mais que va-t-il donc se passer?...

LA VACHE ET LE PRESIDENT

Genre : Comédie Durée : 01:30:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Ph Muyl Selection 3eme age
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Acteurs : B Yerles - F Pervel

Synopsys :
Lucas est un petit garçon de 9 ans qui vit dans une ferme. Il s'est attaché à l'une des vaches du troupeau, Moeva. Quand on apprend que tout le troupeau
doit être abattu car l'une des vaches est atteinte de la maladie de "la vache folle", Lucas est effondré. Pour sauver Moeva, Lucas est prêt à tout! Même à
monter à Paris pour demander que Maeva soit graciée par... Le président lui-même!..

LA VACHE ET LE PRISONNIER

Genre : Comédie Durée : 02:00:00 Disponible en DVD

Réalisateur : H Verneuil Selection 3eme age

Acteurs : Fernandel - E Schwiers - Pierre Louis - Ingeborg Schöner

Synopsys :
Charles Bailly est prisonnier de guerre dans une ferme en Allemagne. Pour s'évader, il a l'idée originale de partir sur les routes avec une vache à ses côtés.
Personne ne le remarque. Arrivé en France, il saute dans le premier train. Mais, à son grand désespoir, il s'agit d'un train pour l'Allemagne...

LA VENGEANCE D'UNE BLONDE

Genre : Comédie Durée : 01:35:00 Disponible en VHS

Réalisateur : J Szwarc

Acteurs : Ch Clavier - M-A Chazel

Synopsys :
Gérard Breha est présentateur sur une télévision régionale. A Paris, Marie-Ange De La Baume organise un sondage pour définir le portrait-robot du
présentateur idéal de TV8, une grande chaîne privée. C'est Gérard Breha trait pour trait. Ausitôt ce "plouc", bien vite "relooké", devient imbuvable.
L'audimat monte, les catastrophes aussi...

LA VERITE SI JE MENS

Genre : Comédie Durée : 01:40:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Th.Gilou Selection 3eme age

Acteurs : V.Elbaz - R.Anconina

Synopsys :
Edouard Vuibert, Eddie, est un homme sans travail, sans famille, sans logement. Un jour, à la suite d'une bagarre, Eddie voit sa vie basculer: un
entrepreneur prospére du quartier du sentier, Victor Benzakem, intervient, chasse ses agresseurs et, le prenant pour un juif, décide de l'embaucher comme
manutentionnaire. Eddie laisse le quiproquo sur ses origines s'installer. Invité par Dov, un jeune vendeur qui travaille aussi chez Victor, il découvre un
milieu chaleureux, une bande d'amis hauts en couleurs, Serge Benamou, Rafy Stymod, Yvan et surtout Sandra, la fille de son patron, dont il tombe
amoureux. Cependant, la vie du sentier est semée d'embûches et la voie de la réussite sera plus dure que prévu...

LE BONHEUR EST DANS LE PRES

Genre : Comédie Durée : 01:46:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Etienne Chatiliez Selection 3eme age

Acteurs : Michel Serrault, Sabine Azema, Carmen Maura, Eddy Mitchell

Synopsys :
Le jour de ses 65 ans, Francis Bergeade a bien cru qu'il allait mourir. Et ça serait bien fait pour ses ingrâts d'employés et ses emmerdeuses de femme et
fille. Mais tout a recommencé comme avant, jusqu'au jour où une coïncidence incroyable allait lui permettre d'épater son pote Gérard. La mort n'avait pas
voulu de lui, le bonheur arrivait.

LE CELIBATAIRE

Genre : Comédie Durée : 01:38:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : G.Sinyor

Acteurs : Ch O'Donnell - R Zellweger
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Synopsys :
Sous la pression de son entourage, Jimmie, célibataire convaincu, invite Anne au restaurant pour lui demander sa main. Mais il est si maladroit qu'au beau
milieu du repas Anne s'enfuit, le cœur brisé. Peu de temps après, le grand-pére de Jimmie meurt en lui légant 100 millions de dollars à condition que
celui-ci soit marié au soir de son trentième anniversaire. C'est à dire le lendemain! Il reste moins de 24 heures à Jimmie pour trouver une épouse... et Anne,
la seule qu'il aime vraiment, est décidée à ne plus le revoir. Il y a bien sûr ses anciennes conquêtes... la chasse est ouverte. Mais le gibier n'est pas celui que
l'on croit...

LE CHEVALIER BLACK

Genre : Comédie Durée : 01:36:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : G.Junger

Acteurs : M Lawrence - T.Wilkinson

Synopsys :
Jamal Walker, employé au parc d'attractions Medieval World, nettoie les fossés lorsqu'il se trouve projeté dans le passé, au coeur de l'Angleterre du XIV
siècle. Etranger dans cette terre des plus hostiles, Jamal va vite se lier d'amitié avec un chevalier déchu. découvrir l'amour avec Victoria. une belle jeune
femme aux idées trés modernes et soutenir les paysans dans leur lutte contre un cruel souverain...

LE COUT DE LA VIE

Genre : Comédie Durée : 01:50:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Ph Le Guay Selection 3eme age

Acteurs : V Lindon - L Deutsch

Synopsys :
L'argent : vous préférez le gagner ou le dépenser ? Une héritière qui n'arrive pas à hériter, un radin qui ne peut rien dépenser, une prostituée sans état
d'âme, un restaurateur prodigue qui ne fait que donner... Tout ce petit monde se rencontre, se dispute et se réconcilie pour notre plus grand bonheur...

LE DINER DE CONS

Genre : Comédie Durée : 01:20:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : F Veber Selection 3eme age

Acteurs : Th Lhermitte - J Villeret

Synopsys :
Le mercredi, pour Pierre Brochant et ses amis, c'est les jour du " Dîner de Con ". Le principe est simple : chacun invite un con, et celui qui a dégoté le plus
spectaculaire est déclaré vainqueur !

LE FABULEUX DESTIN D'AMELIE POULAIN

Genre : Comédie Durée : 02:00:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : J-P Jeunet Selection 3eme age

Acteurs : A Tautou - M Kassovitz

Synopsys :
Un enchantement, un bijou, un bonheur, une merveille STUDIO Un film rêve, un film parfait CINE LIVE Enfin le mot chef d'œuvre, tant de fois galvaudé,
reprend tout son sens LE PARISIEN Un des rares films que l'on a envie de revoir aussitôt TELE 7 JOURS

LE FILS DU FRANÇAIS

Genre : Comédie Durée : 01:47:00 Disponible en VHS

Réalisateur : G Lauzier Selection 3eme age

Acteurs : J Balasko - F Ardant

Synopsys :
Benjamin, 9 ans, n'a plus sa maman. Il veut retrouver son père, qui est chercheur d'or au Brésil. Les seules personnes suceptibles de l'y accompagner sont
ses deux grand-mères. Anne et Suzanne, opposées en tout et se détestant. Un voyage épique en perspective, qu'ils ne sont pas prêts d'oublier…
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LE GENDARME A NEW YORK

Genre : Comédie Durée : 01:30:00 Disponible en VHS

Réalisateur : J Girault Selection 3eme age

Acteurs : L.de Funes -M Galabru

Synopsys :
La brigade de St-Tropez se rend à New York pour représenter la France au congrès international de la Gendarmerie. Or, sur le paquebot "France" la fille de
Cruchot s'est embarquée clandestinement. Celui-ci aura bien du mal à cacher sa présence tout en la surveillant.

LE GENDARME A SAINT-TROPEZ

Genre : Comédie Durée : 01:35:00 Disponible en VHS

Réalisateur : J.Girault Selection 3eme age

Acteurs : L De Funès - M Galabru...

Synopsys :
<P>

LE GENDARME ET LES EXTRA TERRESTRES

Genre : Comédie Durée : 01:35:00 Disponible en VHS

Réalisateur : J.Girault Selection 3eme age

Acteurs : Louis De Funés - Michel Galabru

Synopsys :
Ils se sont posés à Saint-Tropez! L'adjudant Cruchot et ses compagnons seraient-t-ils victimes d'une allucination collective? Tout le monde le croit.
Lorsquela gendarmerie est envahie, nos héros essayent de capturer un extra-terrestre. Ils découvrent alors que ces êtres ont de biens étranges pouvoirs: ils
peuvent changer d'apparence. Lorsque le Colonel fait une inspection surprise à Saint-Tropez, rencontre-t-il les vrais gendarmes ou leurs sosies
extra-terrestres...

LE GOUT DES AUTRES

Genre : Comédie Durée : 01:52:00 Disponible en DVD

Réalisateur : A Jaoui

Acteurs : A Alvaro - J-P Bacri

Synopsys :
C'est l'histoire d'un chef d'entreprise qui rencontre une actrice qui est amie avec une serveuse qui rencontre un garde du corps qui conduit une décoratrice
qui est la femme du chef d'entreprise qui voudrait être ami avec les artistes qui… C'est l'histoire des goûts des uns et des couleurs des autres. C'est l'histoire
de personnages et de milieux qui n'auraient pas dû se rencontrer, car on ne bouscule pas les cadres de références et les barrières culturelles sans faire
d'histoire…

LE GRAND SAUT

Genre : Comédie Durée : 01:51:00 Disponible en VHS

Réalisateur : J. Cohen

Acteurs : P.Newman - J Jason Leigh

Synopsys :
Lorsque le fondateur de la société "Hudsucker" tire sa révérence et se jette du 44ème étage, le Président du Conseil d'Administration a l'idée géniale de
placer à la tête de l'entreprise un abruti parfait. Son plan est simple : faire chuter le cours des actions de la société et les racheter au plus bas prix...

LE JAGUAR

Genre : Comédie Durée : 01:40:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : F Veber Selection 3eme age
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Acteurs : J Réno - P Bruel

Synopsys :
Quand Perrin rencontre Wanu, l'indien d'Amazonie, accompagné de son interprète Campana, il ne sait pas encore que Perrin, flanqué de Campana, se
retrouve investi d'une mission aussi invraisemblable qu'impossible qui va entraîner nos deux compères dans une folle aventure en forêt amazonnienne.

LE JOURNAL DE BRIDGET JONES

Genre : Comédie Durée : 01:37:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Sh.Maguire Selection 3eme age

Acteurs : R Zellweger - H Grant

Synopsys :
Bridget Jones, 32 ans, travaille dans une grande imprimerie de londres. Bridget sort avec ses amis, fume trop, boit trop, et elle fantasme sur son play-boy
de patron. Mais Bridget est accablée par le poid de son célibat et de ses trente ans passés. Sa hantise: finir vieille fille. Elle établit dans son journal intime
d'interminables listes de ce qu'elle doit ou ne doit pas faire avec deux objectifs primordiaux: perdre du poid et trouver le prince charmant...

LE MARIAGE DE MON MEILLEUR AMI

Genre : Comédie Durée : 01:45:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : P.J.Hogan Selection 3eme age

Acteurs : J Roberts - D Mulroney

Synopsys :
Julianne apprend que son meilleur ami s'apprête à convoler avec ...une certaine Kimmy. Idée révoltante puisque c'est elle la femme de sa vie. Aussitôt elle
met tout en œuvre pour faire échouer ce mariage...

LE NINJA DE BEVERLY HILLS

Genre : Comédie Durée : 01:30:00 Disponible en VHS

Réalisateur : D.Dugan

Acteurs : Ch Farley - R Shou

Synopsys :
Depuis des siècles, chez les Ninja, la légende veut qu'un jour, un enfant venu de l'Ouest devienne un maître Ninja sans égal. Abandonné sur les côtes du
japon, et adopté par les Ninja, Haru pourrait bien être celui-la. Pourtant malgré des années de pratique, Haru est toujours aussi lamentable. Lorsqu'une
mystérieuse jeune fille lui demande son aide, Haru n'hésite pas et s'envole pour los Angeles. Commence une aventure qu'Haru n'est pas prés d'oublier...

LE PERE NOEL EST UNE ORDURE !

Genre : Comédie Durée : 01:45:00 Disponible en DVD

Réalisateur : J-M Poiré Selection 3eme age

Acteurs : Anémone - J Balasko

Synopsys :
Tout va aller très mal en cette nuit de Noël dans le petit appartement où se tient la permanence de SOS Détresse Amitié.

LE PERIL JEUNE

Genre : Comédie Durée : 01:41:00 Disponible en VHS

Réalisateur : C Klapisch

Acteurs : V.Elbaz - J Lambroschini

Synopsys :
Mais que faisait la police ? C'est quatre amis ont l'air un peu bête, assis dans ce couloir d'hôpital. Leur copine Sophie va bientôt accoucher. Le futur papa,
Tomasi, était leur meilleur ami, mort d'une overdose, une semaine plus tôt. Ensemble, ils ont traîné leurs guêtres sur les bancs du lycée Montesquieu... Le
passage délicat de l'adolescence à l'âge adulte filmé avec une remarquable justesse.
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LE PLACARD

Genre : Comédie Durée : 01:24:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : F Veber Selection 3eme age

Acteurs : D Auteuil - G Depardieu

Synopsys :
Virer un homosexuel, c'est politiquement incorrect. François Pignon le sait, et décide de jouer cette carte pour sauver sa place. Le regard des autres sur lui
va changer, et sa vie va s'en trouver bouleversée...

LE PLUS BEAU METIER DU MONDE

Genre : Comédie Durée : 01:45:00 Disponible en VHS

Réalisateur : G Lauzier

Acteurs : G Depardieu - M Laroque

Synopsys :
Martin est venu à Caracas pour y vendre les légumes qu'il cultive sur une île déserte, où il s'est retiré en solitaire, préférant la vie sauvage au stress
industriel. Nelly débarque alors en ouragan dans sa chambre d'hôtel, fuyant son fiancé Vittorio...

LE PROFESSEUR FOLDINGUE 2

Genre : Comédie Durée : 01:35:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : T.Shadyac

Acteurs : Eddie Murphy - J.Coburn

Synopsys :
Le professeur Sferman Klump est sur le point d'épouser la belle Denise Gaines. Mais Buddy Love, son double malfaisant issu de son expérience de potion
amaigrissante, revient à la charge pour s'emparer de la nouvelle invention du professeur: un sérum de jouvence§ Sherman Klump décide donc de cacher sa
nouvelle potion magique dans la maison où il vit avec sa famille. Entre la Grand-Mère qui a soudain envie de "chair fraîche", le père qui se rappelle son
passé de coureur de jupons, et un hamster géant dévorant tout sur son passage, cette cachette n'était peut-être pas la meilleure !...

LE RAID

Genre : Comédie Durée : 01:30:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : D Bensalah

Acteurs : H;de Fougerolles - R.Zem

Synopsys :
Quatre petites frappes de Seine St Denisse font passer pour des grands sportifs et s'engagent dans un Raid aventure en Amérique du sud. Leur motivation?
L'argent: 4 millions de dollars, la récompense pour assassiner le capitaine de leur équipe, une jeune et riche héritière...

LE TATOUE

Genre : Comédie Durée : 01:30:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : D de la Patellière Selection 3eme age

Acteurs : L de Funes - J Gabin

Synopsys :
Félicien Mezeray, un riche brocanteur spécialisé dans les tableaux, ne s'attendait pas à découvrir un authentique Modigliani tatoué sur le dos d'un ancien
légionnaire. Comment faire pour récupérer l'oeuvre et son "cadre"?

LECON DE SEDUCTION

Genre : Comédie Durée : 02:06:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Barbra Streisand Selection 3eme age
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Acteurs : Barbra Streisand - Jeff Bridges

Synopsys :
Lassé des relations de couple uniquement basées sur le sexe, Greg Larkin ne rêve que d'amour platonique. Rose enseigne la littérature, habite chez sa mère,
et fait un complexe vis-à-vis de sa superbe sœur. Quand Greg rencontre Rose, tout va pour le mieux. Ils se marient sans plaisir mais avec bonheur. Parce
qu'elle a de plus en plus de mal à réprimer l'amour qu'elle se sent grandir pour son prof de mari, Rose décide de la séduire !

LES ANGES GARDIENS

Genre : Comédie Durée : 01:50:00 Disponible en VHS

Réalisateur : J-M Poiré Selection 3eme age

Acteurs : G Depardieu - Ch Clavier

Synopsys :
De Paris à Hong Kong. La mafia, un petit chinois et 15 millions de dollars vont réunir dans des aventures explosives, un patron de cabaret et un prêtre.
Petit détail : chacun est affublé d'un ange gardien impossible à maîtriser... Du jamais vu ! Gérard Depardieu, fripouille égoïste et ange permanenté,
Christian Clavier, prêtre naïf et démon tentateur vous emmènent au paradis du rire et de l'action.

LES APPRENTIS

Genre : Comédie Durée : 01:35:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Ph Martin

Acteurs : Fr Cluzet - G Depardieu

Synopsys :
De boulots minables en cambriolages calamiteux,d'expériences érotiques épiques en désillusions amoureuses. Deux amis apprenent que l'amitié et la
proximité de l'autre est la plus belle des richesses...

LES BRONZES

Genre : Comédie Durée : 01:38:00 Disponible en DVD

Réalisateur : P Leconte Selection 3eme age

Acteurs : Th Lhermitte - G Jugnot

Synopsys :
Un car de nouveaux vacanciers arrive au Club Mediterranée. Parmi eux: Bernard, cadre commercial moyen, vient rejoindre sa femme, Nathalie, qui est au
club de vacances depuis une semaine. Gigi, jeune secrètaire, vient passer huit jours pour oublier ses peines de coeur, et Jerôme, jeune médecin célibataire,
a pour but de pratiquer de nombreuses activités sportives et de conquérir le coeur des jolies femmes...

LES BRONZES FONT DU SKI

Genre : Comédie Durée : 01:30:00 Disponible en DVD

Réalisateur : P Leconte Selection 3eme age

Acteurs : Th Lhermite - G Jugnot

Synopsys :
Les huit amis qui s'étaient connus dans un club de vacances d'été en Côte d'Ivoire se retrouvent aux sports d'hiver. Bernard et Nathalie, enrichis, affichent
leur superbe. Gigi, maintenant mariée à Jérôme, tient une crêperie. Christiane leur revient transformée par l'amour qu'elle a trouvé auprés d'un affable
sexagénaire, Marius. Popeye, toujours frimeur, donne des leçons de ski. Jean-Claude, lui, erre et fantasme dans le vide, croyant vraiment à la rencontre
féminine qui va transformer sa vie...

LES CHINOIS A PARIS

Genre : Comédie Durée : 01:50:00 Disponible en DVD

Réalisateur : J.Yanne Selection 3eme age

Acteurs : Jean Yanne, Bernard Blier, Nicole Calfan, Michel Serrault

Synopsys :
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Les chinois ont envahi la France. Devant leur calme et leur discipline, un seul moyen pour les chasser, faire de la France le pays du plus mauvais exemple.
Quelques Francais s'attelent a cette tache...

LES CLES DU PARADIS

Genre : Comédie Durée : 01:40:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Ph De Broca Selection 3eme age

Acteurs : G Jugnot - P Arditi

Synopsys :
Gaspard est né sous une bonne étoile, alors que Paul son frère, c'est tout le contraire : "moche", les mains moites et une mauvaise habitude de servir de
cible aux mouettes. Pourtant, il va s'apercevoir que Gaspard est à bout. Rien n'est pire que d'être beau, riche, célèbre et poursuivi par les femmes. Les deux
frères décident de changer le cours du destin, en échangeant leur vie, leur maison, leur voiture et bien sûr leur femme...

LES DIEUX SONT TOMBES SUR LA TETE 1 et 2

Genre : Comédie Durée : 01:45:00 Disponible en DVD

Réalisateur : J UYS Selection 3eme age

Acteurs : Eiros - N'Xau

Synopsys :
<ADDRESS><FONT color=#000000>DVD comprenant les Deux Films.</FONT></ADDRESS> Tarif : Prix de Deux Films <ADDRESS><FONT
color=#000000>1er Film : Une bouteille de coca cola vide jetée d'un avion,attérit en plein milieu d'un village bushmen.Ce don des dieux sème la discorde
dans la tribu qui n'a de cesse de vouloir s'en débarrasser. . </FONT></ADDRESS> <ADDRESS><FONT color=#000000>2ème Film : Cette fois-ci, ce
n'est pas une bouteille de coca cola que les dieux font tomber du ciel , mais c'est un ULM, avec à son bord St.Marshall,docteur en zoologie,et Ann Taylor,
new yorkaise et docteur en droit international.En panne d'essence,l'objet volant attérit en catastrophe au sommet d'un baobab,en plein désert de Kalahari.
</FONT></ADDRESS>

LES EX DE MON MEC Nouveauté

Genre : Comédie Durée : 01:47:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Nick Hurran Selection 3eme age

Acteurs : Brittany Murphy, Holly Hunter, Ron Livingston, Julianne Nicholson

Synopsys :
Stacy, assistante sur un célèbre talkshow, est frustrée : son petit ami Derek refuse de lui parler de ses anciennes liaisons. Stacy fouille dans son agenda, et a
l'idée d'utiliser l'émission pour rencontrer toutes les ex de Derek. Elle va ainsi découvrir que le passé reste parfois très présent, et que la curiosité est un
vilain défaut !<BR>

LES IMPOSTEURS

Genre : Comédie Durée : 01:42:00 Disponible en VHS

Réalisateur : S Tucci

Acteurs : S.Tucci - S.Buscemi

Synopsys :
Deux acteurs ratés décident de s'embarquer sur un paquebot pour échapper à la police. Une fois à bord, ils mettent à contribution leurs talents pour changer
d'apparence et éviter d'être reconnus. Malheureusement, le bateau coule, et ils vont devoir aussi savoir jouer les héros.

LES INSAISISSABLES

Genre : Comédie Durée : 01:35:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Ch Gion Selection 3eme age

Acteurs : D Prevost

Synopsys :
Romain, agent immobilier, se voit menacé de saisie par maître Grimbert, un huissier de justice plus que coriace. La situation s'agrave lorsque les huissiers
s'apprêtent à saisir la maison de la grand-mère de Romain, symbole de l'attachement des habitants à leur quartier. Leur seul espoir: connaître parfaitement
les articles de loi concernant les huissiers, et devenir "insaisissable"…
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LES SŒURS SOLEIL

Genre : Comédie Durée : 01:32:00 Disponible en VHS

Réalisateur : J Szwarc Selection 3eme age

Acteurs : Th Lhermitte - M-A Chazel

Synopsys :
Après une absence de deux ans, la chanteuse de rock Gloria Soleil revient à Paris pour relancer sa carrière. Rien ne la prédisposait à connaître les
d'Hachicourt, bourgeois tranquilles et bien pensants, mais lorsque le hasard d'un jeu radio les font se rencontrer, c'est le choc culturel, musical et moral !

LES TROIS FRERES

Genre : Comédie Durée : 01:40:00 Disponible en VHS

Réalisateur : D Bourdon Selection 3eme age

Acteurs : B Campan - Pascal Légitimus

Synopsys :
Tout arrive d'un coup ! Famille, héritage et catastrophes... Trois frères qui s'ignorent héritent d'une fabuleuse fortune de 300 patates. Le rêve éveillé ! Mais
brusquement, tout s'effondre. Huissiers, police aux trousses, cavale, vols, mendicité... et un gamin sur les bras. Les blèmes commencent !

LES TROIS NINJAS SE DECHAINENT

Genre : Comédie Durée : 01:30:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : R.Troche

Acteurs : H Hogan - Anderson

Synopsys :
Médusa, une horrible sorcière, prend le contrôle du parc d'attractions " Mega Mountain " et veut prendre en otage tous les visiteurs pour demander une
rançon. Pas de chance pour elle et ses complices, les trois ninjas visitent le parc ce jour-là ! Toujours aussi dynamiques et malicieux, et aidés d'un nouvel
ami (Hulk Hogan), ils vont tout entreprendre pour faire échouer son terrible plan !...

LES TROIS NINJAS SE REVOLTENT

Genre : Comédie Durée : 01:24:00 Disponible en VHS

Réalisateur : S Sheen

Acteurs : V Wong - M Treanor

Synopsys :
Après un voyage fort mouvementé au Japon (Les 3 Ninjas contre attaquent) nos petits héros sont prêts pour de nouvelles aventures : Rocky, Colt, et Tum
Tum vont avoir à se battre contre un homme d'affaires impitoyable qui fait déverser des déchets toxiques sur la terre d'une tribu indienne.

LES VECES ETAIENT FERMES DE L'INTERIEUR

Genre : Comédie Durée : 01:20:00 Disponible en VHS

Réalisateur : P.Leconte Selection 3eme age

Acteurs : Jean Rochefort, Coluche, Daniele Evenou, Roland Dubillard

Synopsys :
Un controleur de la RATP est tue par explosif alors qu'il se soulageait dans ses toilettes. Consternation pour la police : la porte etait fermee de l'interieur...
Le commissaire Pichard et son assistant Charbonnier menent l'enquete aupres d'une galerie de personnages heteroclites et souvent monstrueux.

LES VISITEURS

Genre : Comédie Durée : 01:58:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : J-M Poiré Selection 3eme age

Acteurs : Ch Clavier - J Reno
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Synopsys :
Godefroy de Montmirail ne peut épouser Frénégonde,son écuyer cars Jacqouille la Fripouille à dérobé les bijoux du Duc de Pouille et la dentelette de
Sainte Rolande,qui garantirait la fécondité à Frénégonde.S'il veut assurer sa descendance le chevalier est obligé de repartir dans le présent....

LES VISITEURS 2

Genre : Comédie Durée : 01:58:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : J-M Poiré Selection 3eme age

Acteurs : Ch Clavier - J Réno

Synopsys :
Le mariage de Frédégonde avec le Comte Godefroy ne peut pas avoir lieu ! Les bijoux et la relique de sainte Rolande, qui apporte bonne fertilité aux filles
de Pouille, ont été " larcinés ". Où est-ce donc cette bijouterie ? Elle est restée avec Jacquouille et Dame Ginette. Il ne reste plus à Godefroy qu'à repartir
dans le présent s'il veut réaliser son mariage et assurer sa descendance...

LES VISITEURS EN AMERIQUE

Genre : Comédie Durée : 01:35:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : J M Gaubert Selection 3eme age

Acteurs : Ch Clavier - J Reno

Synopsys :
Oyez! Oyez! Pour mettre fin au conflit entre Français et Anglais, le Duc Thibault de Malefete décide de prendre en épousaille une princesse anglaise… et
se retrouve avec son fidèle serviteur en plein XXI siècle à Chicago….

LITTLE BIG BOSS

Genre : Comédie Durée : 01:37:00 Disponible en VHS

Réalisateur : A Scheinman

Acteurs : L Edwards - T Busfield

Synopsys :
Personne ne connaît le base-ball comme billy Herwood, un jeune garçon de 12 ans. Son rêve de supporter devient réalité quand il hérite de son grand-père
milliardaire (Jason Robards)... d'une équipe de base-ball, les Twins du Minnesota ! Non content d'être propriétaire du club, Billy se met en tête d'en devenir
l'entraîneur ! Imaginez des grands gaillards de 1m90 entraînés par un coach de 12 ans... Voici une situation inhabituelle qui va provoquer bien des
grincements de dents... et des explosions de rire !

MA FEMME EST UNE ACTRICE

Genre : Comédie Durée : 01:32:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Yvan Attal Selection 3eme age

Acteurs : Yvan Attal, Charlotte Gainsbourg, Terence Stamp, Noemie Lvovsky

Synopsys :
Yvan, un journaliste sportif un peu jaloux certes, mais pas si dupe, partage sa vie avec Charlotte, une actrice. En pensant à tous ces spectateurs masculins
qui admirent sa femme et aux autres comédiens qui l'embrassent, Yvan commence à douter. D'autant que Charlotte, en tournage à Londres, succombe au
charme de son partenaire...

MA FEMME S'APPELLE MAURICE

Genre : Comédie Durée : 02:00:00 Disponible en VHS

Réalisateur : J-L Moreau

Acteurs : Chevallier et Laspales

Synopsys :
Georges Audefey est un mari volage vivant aux crochets de sa femme Marion. Excédée par les promesses non tenues de Georges, Catherine, l'une de ses
maîtresses, décide de révéler à Marion leur relation. Georges va se servir de Maurice Lappin, bénévole dans une association caritative, pour éviter la
rencontre...
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MA MEILLEURE ENNEMIE

Genre : Comédie Durée : 02:00:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Ch Colombus

Acteurs : J Roberts - S Sharandon

Synopsys :
Pas facile pour Jackie, récemment divorcée, de devoir partager ses enfants avec une autre. Pas facile pour Isabel, la nouvelle petite amie de l'ex mari de se
faire accepter. Quand à se supporter mutuellement l'une l'autre, cela relèverait du miracle. Jackie et Isabel se détestent cordialemen. Entre elles, c'est au
mieux une paix armée, au pire une guerre de tranchées… Jusqu'au jour où les circonstances de la vie font basculer leur destin…

MA MERE MOI ET MA MERE

Genre : Comédie Durée : 01:54:00 Disponible en VHS

Réalisateur : W.Wang

Acteurs : SSarandon - N Portman

Synopsys :
Eté 1995? Adéle August rêve d'un avenir glorieux pour sa fille Ann 14 ans dont elle espère faire une star. Adèle rompt abruptement avec son mari et
embarque sa fille en direction de Beverly Hills. Les motifs de disputes, les tensions ne manquent pas, mais Ann s'endurcit, apprend à apprécier les vertus
cachés de l'inénarrable Adéle, sa chaleur, son optimisme à tous crins et sa désarmante sincérité...

MA PETITE ENTREPRISE

Genre : Comédie Durée : 01:29:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Pierre Jolivet

Acteurs : Roschdy Zem, Francois Berleand, Vincent Lindon, Lokman Nalcakan

Synopsys :
Ivan ne vit que pour son entreprise de menuiserie. Lorsqu'un incendie ravage son affaire, il découvre que son courtier a empoché pour son compte l'argent
de l'assurance. Dès lors, Ivan n'a plus le choix : pour retrouver ses billes et éviter la faillite, il doit monter une arnaque. En l'occurence visiter l'ordinateur
de la compagnie d'assurances...

MA VIE EST UN ENFER

Genre : Comédie Durée : 01:45:00 Disponible en VHS

Réalisateur : J Balasko

Acteurs : J Balasko - D Auteuil

Synopsys :
A 35 ans, célibataire, grosse, moche, entourée d'une mère acariâtre, d'un patron tyrannique, et d'un psy qui l'arnaque, la vie de Léah n'est vraiment pas un
conte de fées. Par erreur, Léah invoque le Diable. Abar, suppôt de Satan, lui propose un pacte. Enfin elle pourra être heureuse et se venger de ses
tortionnaires. Mais l'Archange Gabriel intervient. Abar doit annuler le pacte, il s'est trompé de proie. Leur vie va devenir un enfer...

MADELINE

Genre : Comédie Durée : 01:29:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : D.Von Scherler

Acteurs : H.Jones - N.Hawthorne

Synopsys :
A Paris, douze petites pensionnaires vivent heureuses sous la surveillance de la gentille Sœur Clavel. Madeline, la plus malicieuse et la plus intrépide de
toutes, rivalise de mauvais tours avec Pepito, le fils de l'Ambassadeur d'Espagne, qui a emménagé dans l'hôtel particulier voisin. Un jour la pension est
mise en vente. Madeline élabore alors un plan pour décourager les acheteurs...

MAMAN JE SUIS SEUL CONTRE TOUS

Genre : Comédie Durée : 01:20:00 Disponible en DVD VHS
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Réalisateur : R Daniel Selection 3eme age

Acteurs : F Stewart - M Pyle

Synopsys :
Maintenant que ses parents sont séparés, Kevin doit passer ses vacances avec son père chez la petite amie de celui-ci, qui vit dans un véritable palace
bourré d'une tonne de gadgets dernier cri. Mais il est loin de se douter qu'il devra mener une véritable guerre éclair pour déjouer les plans de dangereux
malfaiteurs!...

MARIAGES Nouveauté

Genre : Comédie Durée : 01:41:00 Disponible en DVD

Réalisateur : V Guignabodet

Acteurs : M Seigner, J Dujardin

Synopsys :
Ils ont 25 ans et se marient aujourd'hui. Ils ont 35 ans, dont 10 de mariage, et se déchirent aujourd'hui. Ils ont 45 ans, se sont déchirés il y a 10 ans et
tentent aujourd'hui de se réconcilier. Durant une noce, 3 couples traversent doutes, crises et remords alors qu'1 mariage sur 3 se termine en divorce. 1 sur 3,
d'accord, mais lequel ?...

MARY A TOUT PRIX

Genre : Comédie Durée : 01:59:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : P;Farelly Selection 3eme age

Acteurs : C Diaz - M Dillon

Synopsys :
Le pauvre Ted avait réussi à décrocher un rendez-vous avec Mary, la plus belle fille du lycée. Mais un incident de braguette a tout fait rater. Hélas, quand
il est sorti de l'hôpital, Mary avait déménagé… Bien des années plus tard, chez son psychiatre, il réalise que le souvenir de Mary l'obsède et il engage alors
un détective privé pour la retrouver. Mais Ted n'est pas seul sur le coup, et il se retrouve en compétition avec deux autres soupirants. Tous veulent Mary à
tout prix!…

MATHILDA

Genre : Comédie Durée : 01:54:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : D DeVito

Acteurs : R Perlman - M Wilson

Synopsys :
Dès l'âge de 5 ans, Mathilda dévore tous les livres. C'est une petite fille surdouée qui adore faire des blagues. Ces parents ne s'occupent jamais d'elle, et
préfèrent regarder la télé en mangeant du pop-corn. La directrice de son école est une véritable ogresse qui déteste les enfants mais Mathilda va lui donner
une leçon !

MAUVAIS ESPRIT (chieur-né)

Genre : Comédie Durée : 01:30:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : P Alessandrin

Acteurs : Thierry Lhermitte, Ophelie Winter, Maria Pacome, Leonor Watling

Synopsys :
Tout réussit à Vincent Porel, dirigeant d'une multinationala du BTP. Ce n'est pas le cas de Simon Variot, architecte raté, qui le jour où il découvre que
Porel lui a volé son projet, se fait écraser accidentellement par ... Porel lui-même! Simon meurt... et ressuscite dans la peau du bébé que Porel attendait
tant. Réincarné dans l'enfant de son pire ennemi, Simon a juré de lui rendre la vie infernale!...

MEN IN BLACK

Genre : Comédie Durée : 01:36:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : B.Sonnenfeld

Acteurs : Tommy Lee Jones - Will Smith
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Synopsys :
Leur existence est le secret le mieux gardé qui soit, ils sont notre meilleur rempart contre la vermine intergalactique qui menace notre planète. Ce sont les
Men In Black. Ces agents très spéciaux sont chargés de surveiller les extra-terrestres.ce qui veut dire parfois les courser pour les mettre hors d'état de nuire
!

MEN IN BLACK 2

Genre : Comédie Durée : 01:35:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur :

Acteurs : Mr Jones - Mr Smith

Synopsys :
J, l'agent n° 1 mes MIB, n'a toujours pas trouvé de nouveau partenaire pour remplacer K, redevenu humain parmi les humains. Mais le dessein de Serleena,
superbe mais dangeureuse alien, sonne l'alerte chez les MIB...

MENSONGES ET TRAHISONS Nouveauté

Genre : Comédie Durée : 01:30:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Laurent Tirard

Acteurs : Edouard Baer, Marie-Josee Croze, Clovis Cornillac, Alice Taglioni

Synopsys :
Alors qu'il prépare l'autobiographie d'une star du foot, Raphaël découvre que Claire, son premier amour, vit avec le sportif. Tiraillé entre celle qu'il aime
aujourd'hui, celle qu'il a aimée 10 ans plus tôt et celui pour qui il travaille, Raphaël va affronter en quelques jours toutes les questions qu'il évitait
soigneusement jusque là.

MICHAEL

Genre : Comédie Durée : 01:45:00 Disponible en VHS

Réalisateur : N Ephron Selection 3eme age

Acteurs : J Travolta - A MacDowelle - William Hurt

Synopsys :
Deux journalistes de 3ème zone végètent dans une feuille de chou locale spécialisée dans l'étrange et les faits divers bizarres. Et voilà qu'un miraculeux
appel téléphonique les informe que la propriétaire d'un motel viit depuis plusieurs semaines avec un ange ! Le reportage s'impose mais cet ange aura
vraiment de quoi les surprendre !

MILLIARDAIRE MALGRE LUI

Genre : Comédie Durée : 01:41:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : FCapra Selection 3eme age

Acteurs : N Cage - B Fonda

Synopsys :
Charlie, un jeune flic de New York, fauché et mal marié à Muriel, une coiffeuse rêvant de grandeur, laisse un ticket de loto comme pourboire à Yvonne,
une jeune serveuse. S'il gagne, Charlie promet à Yvonne de partager la cagnotte. Le lendemain, le ticket vaut 40 millions de dollars !...

MISSION CLEOPATRE

Genre : Comédie Durée : 01:47:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : A Chabat Selection 3eme age

Acteurs : G Depardieu - Ch Clavier

Synopsys :
Jules César défie Cléopatre de construire un palais en trois mois. Conscient du défi, l'architecte 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 !... "Une comédie jubilatoire" STUDIO
MAGAZINE "Alain Chabat donne aux aventures d'Astérix une allure neuve et diablement fracassante" CINE LIVE.
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MOI CESAR 10 ANS 1/2 1m 39

Genre : Comédie Durée : 01:35:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : R Berry Selection 3eme age

Acteurs : J Sitruk - M De Medeiros

Synopsys :
10 ans 1/2, 1m 39, les disputes, les amis, le premier Amour, la rivalité, l'école, l'autorité et ses quelques kilos de trop... Autant de choses qui font le monde
de César, qui nous raconte son histoire, ses premiers pas vers l'adolescence. Si César parle peu, par timidité, en revanche il pense énormément. Et
forcément, comme ses parents ne prennent pas le temps de lui raconter la réalité, il l'imagine...

MON BEAU-PERE ET MOI

Genre : Comédie Durée : 01:47:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : J.Roach Selection 3eme age

Acteurs : R De Niro - B Stiller

Synopsys :
L'infirmier Gaylord N. Furniker est sur le point de faire sa demande en mariage à sa petite amie Pam Byrnes. Seul problème : il faut d'abord obtenir
l'accord de son père, Jack. Le jeune homme compte bien décrocher cette autorisation pendant un week-end chez les parents de la jeune femme... Mais le
futur beau-père, ex egent de la CIA et adorant les chats, prend immédiatement en grippe le copain de sa fifille chérie. Gaylor va alors devoir s'engager dans
une véritable quête pour obtenir l'approbation si précieuse. Des péripéties hilarantes se succèdent, le faisant passer pour une calamité auprés de toute la
famille... et sa petite amie se demande comment elle peut encore aimer un tel désastre ambulant...

MON BEAU-PERE, MES PARENTS ET MOI Nouveauté

Genre : Comédie Durée : 01:56:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Jay Roach Selection 3eme age

Acteurs : Robert De Niro, Ben Stiller, Dustin Hoffman, Barbra Streisand

Synopsys :
Après une première approche des plus catastrophiques, Greg a finalement réussi à amadouer son futur beau-papa, et peut donc envisager d'épouser Pam.
Reste un petit détail, lui présenter ses parents, les Focker, au cours d'un week-end dans leur maison de Floride. Un ultime examen de passage qui ne devrait
pas poser de problème...<BR>

MON PERE, MA MERE, MES FRERES ET MES SŒURS

Genre : Comédie Durée : 01:35:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Ch de Turckheim Selection 3eme age

Acteurs : V Abril - A Bashung

Synopsys :
Anne, une jeune femme active, a eu trois enfants toute seule: Julien, Clémentine et Victor, nés de trois pères différents qu'ils n'ont jamais vus. Le jour de
son anniversaire, Victor, le petit dernier, demande à connaître enfin son père. Sa grand-mère organise alors, à l'insu de tous, les "vacances retrouvailles" de
cette drôle de famille dans un hôtel de rêve au Mexique...

MON VOISIN LE TUEUR

Genre : Comédie Durée : 01:39:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : J.Lynn Selection 3eme age

Acteurs : B Willis - M Perry

Synopsys :
Croulant sous les dettes et marié à une femme acariâtre, Nicholas Oseransky est au bout du rouleau. Quand il découvre que son nouveau voisin n'est autre
que Jimmy Tudesky, dit "Jmmi la tulipe", un célèbre et dangereux tueur à gages, sa vie va devenir un cauchemar. Aussi, fasciné par son voisin, il va être
entraîné dans une aventure rocambolesque où les fusillades côtoient les tranches de rire...

MOULIN ROUGE
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Genre : Comédie Durée : 01:31:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Baz Luhrmann

Acteurs : Nicole Kidman, Ewan Mcgregor, John Leguizamo, Jim Broadbent

Synopsys :
Satine est l'étoile du sulfureux cabaret Moulin Rouge et également la plus célèbre courtisane de ce Paris du début 1900. Dans l'univers décadent qui est le
sien gravitent Christian, un jeune poète désargenté amoureux d'elle, ainsi que le Duc de Monroth, un aristocrate aisé obsédé par sa beauté et prêt à tout
pour la posséder...

MULTIPLICITY

Genre : Comédie Durée : 02:00:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : H Ramis

Acteurs : M Keaton - A Mac Dowell

Synopsys :
Doug Kinney ne s'en sort plus ! Son travail ne lui laisse aucun répit. Débordé, stressé sur le point de craquer, Doug accepte la proposition d'un charmant
scientifique : être cloné. cette solution miracle va très vite hélas, devenir un casse-tête pour Doug.

MY GIRL 2

Genre : Comédie Durée : 01:39:00 Disponible en VHS

Réalisateur : H Zieff

Acteurs : D Akroyd - J Lee Curtis

Synopsys :
Cette année, Vada a deux gros problèmes : le premier est l'arrivée imminente d'un petit frère dans sa famille, et le second est de partir en vacances toute
seule pour la Californie. Pour le bébé, Vada, bien qu'un peu inquiète, ne peut finalement pas faire grand chose, mais pour les vacances, elle est bien
décidée à obtenir l'autorisation de son père : à 13 ans, elle n'est plus vraiment une gamine et comment pourrait-il lui refuser la première grande aventure de
sa vie ?

NE NOUS FACHONS PAS

Genre : Comédie Durée : 01:45:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : G Lautner Selection 3eme age

Acteurs : L Ventura - M d'Arc

Synopsys :
Ancien truand rangé des bateaux sur la Côte d'Azur, Antoine Beretto est sollicité par deux amis en cavale qui lui demandent de retrouver pour eux un
bookmaker véreux, Léonard Michalon. Celui-ci leur doit, comme à d'autres, une forte somme d'argent dont ils ont besoin pour fuir à l'étranger...

NEUF MOIS

Genre : Comédie Durée : 01:49:00 Disponible en VHS

Réalisateur : P Braoudé

Acteurs : P Braoudé - Ph Leroy-Beaulieu

Synopsys :
Mathilde est enceinte ! La nouvelle fait l'effet d'une bombe sur Samuel, soudain bousculé dans ses habitudes. Tandis que Mathilde baigne dans une douce
euphorie, Samuel panique. Comment réagir ? Prisonnier des caprices de Mathilde, Samuel, tour à tour vaillant et lâche, affronte neuf mois de grossesse,
neuf mois de folie !

NOEL DE FOLIE Nouveauté

Genre : Comédie Durée : 01:45:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Joe Roth Selection 3eme age

Acteurs : Tim Allen, Jamie Lee Curtis, Dan Aykroyd, Erik Persullivan
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Synopsys :
En l'absence de leur fille pour ces fêtes de Noël, Luther et Nora Krank se verraient bien filer en croisière aux Caraïbes. Evidemment, cela compromettrait
les chances du quartier de remporter le concours de décorations de Noël, mais qu'importe. Mauvaise décision, car dès lors, la guerre entre leurs voisins et
eux est déclarée...

O'BROTHER

Genre : Comédie Durée : 01:45:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : J Coen Selection 3eme age

Acteurs : G Clooney - j Turturro

Synopsys :
Au Mississipi, pendant la Grande Dépression, trois prisonniers s'échappent du bagne. Ulysse, hâbleur et beau gosse, Delmar, le simplet, et Pete, éternel
râleur… Ils tentent l'aventure de leur vie pour retrouver leur liberté et leur maison, mais ils devront redoubler d'astuce et d'inventivité pour échapper au
mystérieux shérif Cooley et aux nombreuses embûches qui pavent leur route…

PANIQUE AU PLAZZA

Genre : Comédie Durée : 02:10:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Christian Clavier - Jean-Marie Poiret

Acteurs : Christian Clavier...

Synopsys :
<P>

PAPY FAIT DE LA RESISTANCE

Genre : Comédie Durée : 01:46:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Jean Marie POIRE Selection 3eme age

Acteurs : Bernard Giraudeau, Michel Galabru, Christian Clavier, Gerard Jugnot

Synopsys :
En 1943, les Bourdelle voient leur demeure envahie par les Allemands. Ils se retrouvent logés à la cave. Acceptant mal cette situtation, ils tentent de faire
partir l'ennemi. Le fils, GuyHubert, sous les traits d'un coiffeur homosexuel est en fait Super-Résistant, et va étonner toute sa famille par ses agissements...

PEDALE DURE

Genre : Comédie Durée : 01:30:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Gabriel AGHION Selection 3eme age

Acteurs : Gerard Darmon, Michele Laroque, Dany Boon, Jacques Dutronc

Synopsys :
Marie a fait un beau cadeau à ses deux amis homos Loïc et Seb : elle porte depuis 3 mois leur enfant, fécondation in vitro, cela s'entend. Mais voilà que
Marie s'amourache du mystérieux Charles, un hétéro. En chassant l'intrus, Loïc et Seb risquent de perdre Marie et le bébé. Mais en laissant l'amour faire
aussi...

PETITS MEURTRES ENTRE AMIS

Genre : Comédie Durée : 01:35:00 Disponible en VHS

Réalisateur : D Boyle Interdit - 12 ans

Acteurs : K Fox - E McGrégor

Synopsys :
David, Alex et Juliet sont à la recherche du locataire idéal, ni trop moche, ni trop coincé, ni trop ringard. Les candidats défilent jusqu'au jour où Hugo
sonne à la porte... Il est le compagnon idéal, mais tellement discret qu'ils le découvre un jour mort avec une valise pleine de billets de banque. Que vont-ils
faire de cet argent... et du corps ?
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PODIUM

Genre : Comédie Durée : 01:35:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Y. Moix

Acteurs : Benoit Poelvoorde, Jean-Paul Rouve, Julie Depardieu, Marie Guillard

Synopsys :
Nom: Bernard Frédéric. Profession: Claude François. Son ambition: gagner le concours de la Nuit des Sosies. Bernard Frédéric va plaquer sa petite vie
rangée pour redevenir le meilleur sosie de Cloclo et renouer avec le succés. Mais, tenaillé entre son idole et sa vie de famille, il lui faudra choisir...

POUR LE PIRE ET POUR LE MEILLEUR

Genre : Comédie Durée : 02:18:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : J L. Brook Selection 3eme age

Acteurs : J Nicholson - H Hunt

Synopsys :
Melvin est ce qu'on appelle " un sale type ". Provocateur, insolent et égoïste. Cet écrivain, reclus dabs un luxueux appartement de Manhattan rédige à la
chaîne des romans sentimentaux. Sa vie faite d'habitudes et de manies, va soudain être bousculée par l'irruption d'un voisin, d'une serveuse et d'un adorable
" cabot "...

POURVU QUE CA DURE

Genre : Comédie Durée : 01:31:00 Disponible en VHS

Réalisateur : M Thibaud

Acteurs : G Darmon - T Holgado

Synopsys :
Les motards sont sympas ! Joseph et Victor en sont les exemples : un brin casse-cou, cascadeurs à leurs heures, ils prennent la vie du bon côté. Ce jour là,
ils attendent la fin d'un meeting électoral pour escorter le député-maire. Celui-ci apparaît enfin avec, à son bras, une superbe créature. Le coeur de victor
explose ! Ce coup de foudre va entraîner nos deux compères dans une folle aventure !

PRESQUE CELEBRE

Genre : Comédie Durée : 02:03:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : C Crowe

Acteurs : F Mc Dormand - B Crudup

Synopsys :
Fan de Rock, William se voit proposer par le magazine Rolling Stone d'aller interviewer les membres du groupe Stillwater. Plongez avec lui dans
l'hunivers fabuleux des 70's, époque des groupies, du sexe, de la drogue, de l'alcool, des publics en délire...symboles d'une génération "peace &amp;
love"...

PROMOTION CANAPE

Genre : Comédie Durée : 01:32:00 Disponible en VHS

Réalisateur : D Kaminka

Acteurs : G de Capitani - Th Lhermitte

Synopsys :
Elles sont mignonnes et sexy, les deux petites provinciales montées faire carrière à Paris... Mais elles vont s'apercevoir que dans l'administration des
postes, la "promotion canapé" est le moyen le plus radical de grimper dans la hièrarchie ! Une comédie hilarante avec une brochette d'artistes irrésistibles :
Michel Sardou en chef de cabinet magouilleur, Claude Rich en receveur lubrique, sans oublier Thierry Lhermitte, Grace de Capitani, Zabou, Martin
Lamotte en "führer" de l'administration...Un grand moment de détente !

QUAND LA MER MONTE Nouveauté

Genre : Comédie Durée : 01:33:00 Disponible en DVD
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Réalisateur : Yolande Moreau, Selection 3eme age

Acteurs : Gilles Porte, Wim Willaert, Olivier Gourmet, Jackie Berroyer

Synopsys :
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...

QUASIMODO d'el Paris

Genre : Comédie Durée : 01:40:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : P Timsit

Acteurs : P Timsit - R Berry

Synopsys :
Trop laid pour être le fils du gouverneur de la ville d'El Paris, Quasimodo est échangé à l'âge de quatre ans contre une petite cubaine, Esmeralda. L'ignoble
Frollo l'enferme dans la cathédrale et profite de sa naïveté pour accomplir son funeste dessein, nettoyer la ville du nid du Démon: les femmes. Accusé
d'être le tueur, Quasimodo se réfugie dans le clocher de la cathédrale avec Esméralda, la seule à croire en son innocence. Mais l'infâme Frollo rôde...

QUATRE GARCONS PLEINS D'AVENIR

Genre : Comédie Durée : 01:30:00 Disponible en VHS

Réalisateur : P Lilienfeld

Acteurs : E Berger - O Sitruk

Synopsys :
Ils sont 4 étudiants en droit à Aix en Provence. Breitling, le branché de la sape, Johan, le play-boy, Axel, l'introverti et Arnaud qui vient de planter l'écrit de
son examen pour la 3éme fois. Pour le divertir, Johan lui propose d'incruster une soirée privée pleine de promesses, où les bons plans et les filles ne
manqueront pas... Mais rien n'apaise le désespoir d'Arnaud. Breitling, Johan et Axel décident alors de l'aider, en allant, cette nuit même, changer les
résultats des écrits...

QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT

Genre : Comédie Durée : 01:57:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : M Newell Selection 3eme age

Acteurs : H Grant - A Mac Dowell

Synopsys :
Charles a 32 ans. C'est un séducteur né. Cachant ses sentiments profonds sous le masque de la désinvolture, il glisse d'une conquête à l'autre, sans vraiment
penser à l'amour. Autour de lui, les mariages se multiplient. Lors d'un de ces mariages, Charles va rencontrer Carrie, une libre et belle journaliste
américaine...

QUELQU'UN DE BIEN

Genre : Comédie Durée : 01:40:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : P Timsit

Acteurs : J Garcia - P Timsit

Synopsys :
10 ans se sont écoulés depuis le clash entre Pierre et son frére Paul: le premier s'est juré de ne plus revoir le second lorsque celui-ci lui apris sa fiancée.
Aujourd'hui, Pierre se retrouve dos au mur: sa survie nécessite une greffe du foie 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...

QUI PERD GAGNE ! Nouveauté

Genre : Comédie Durée : 01:32:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Laurent Benegui Selection 3eme age

Acteurs : Thierry Lhermitte, Elsa Zylberstein, Samir Guesmi, Maurice Benichou
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Synopsys :
Angèle, directrice de la brigade des jeux aux RG, enquête sur un phénomène unique : un dénommé Serge Vaudier aurait trouvé comment gagner
infailliblement au Loto. La médiatisation de ses exploits ayant entraîné la faillite de La Française des Jeux, il faut confondre Vaudier. Angèle fait appel à
son amant secret, un requin des casinos...

RACCROCHE !

Genre : Comédie Durée : 01:34:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : D Keaton

Acteurs : D Keaton - M Ryan

Synopsys :
Elles sont trois sœurs, et n'ont plus grand chose en commun: Georgia, l'ainée, brillante business woman, dirige un grand magazine féminin. Maddy, la plus
jeune, tourne dans des séries TV et rêve de devenir une star. Eve, la cadette, s'occupe de sa famille. Mais la maladie de leur père, Lou, va resserer leurs
liens et, qu'elles le veuillent ou non, va modifier leurs vies…

RENT A KID

Genre : Comédie Durée : 01:42:00 Disponible en VHS

Réalisateur : F Gerber

Acteurs : L Nelsen - Ch Lloyd

Synopsys :
Harry (Leslie Nielsen) est un spécialiste de la location en tout genre. Lorsqu'il prend la direction d'un orphelinat pour quelques jours, ce génie du marketing
décide alors de louer des orphelins à des couples en mal d'enfants ! Ses premiers clients vont bénéficier d'une offre exceptionnelle : trois enfants pour le
prix d'un, en location pour une semaine ! Pour ce couple rangé, sept journées pas comme les autres commencent... bout de ses surprises.

RIDICULE

Genre : Comédie Durée : 01:42:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : P Leconte Selection 3eme age

Acteurs : F Ardant - Ch Berling

Synopsys :
Versailles 1780. Le jeune Baron Grégoire Ponceludon de Malavoy tente de convaincre les ministres de Louis XVI d'assécher les marais de sa province
infestée par les fièvres. Mais avant d'arriver jusqu'au Roi, il devra se faire un nom dans le salon de la Comtesse de Blayac, véritable antichambre du
pouvoir, où le bel esprit peut faire une carrière alors qu'un "ridicule" ne la brise à jamais...

RIPOUX 3

Genre : Comédie Durée : 01:44:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Cl Zidi Selection 3eme age

Acteurs : Ph Noiret, Th Lhermitte

Synopsys :
Adieu Montmartre, bonjour Belleville. Alors que François, affublé du candide Julien, est devenu commissaire à la BRB, René, limite SDF, est obligé de
changer d'identité pour rester en vie. Il devient l'ex-braqueur Morzini, papa de la collante Marie. Quel camp va choisir François : celui de son ancien
complice, ou celui de la loi ?...

ROAD TRIP

Genre : Comédie Durée : 01:34:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : T.Phillips

Acteurs : T Green - B Meyer - R Blanchard

Synopsys :
Josh a un problème majeur: Non seulement, il entre à l'université d'Ithaca, dans le comté de New-York alors que Tiffany, sa petite amie de toujours, a
choisi de partir pour Austin, au Texas, mais une cassette vidéo de ses ébats torrides avec l'aguichante Beth a été envoyé par erreur à Tiffany. Il a trois jours
pour aller jusqu'au Texas et arriver avant la cassette…
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RRRRRRR!!!

Genre : Comédie Durée : 01:38:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : A Chabat

Acteurs : A Chabat - Les Robins de Bois

Synopsys :
Il y a 35 000 ans, deux tribus voisines vivaient en paix... à un cheveux prés. Pendant que la tribu des Cheveux Propres coulait des jours paisibles en gardant
pour elle seule le secret de la formule du shampoing, 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
comis. Comment découvrir son auteur? Au temps des mammouths et des moumoutes commence la première enquête policière de l'histoire...

SAN ANTONIO

Genre : Comédie Durée : 01:35:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Frederic Auburtin Selection 3eme age

Acteurs : Gerard Lanvin, Gerard Depardieu, Michel Galabru, Barbara Schulz

Synopsys :
<FONT face="Times New Roman, Times, serif" color=#000000 size=2>Un diplomate est enlevé. Le commissaire San Antonio est démis de ses fonctions
et remplacé par son adjoint Bérurier, pourtant responsable de la bavure. La situation dégénère quand c'est le Président de la République qui disparaît.
Remis officieusement sur les rails, San Antonio dispose de 48h pour sauver la France, si possible avant Béru...<BR></FONT>

SCARY MOVIE

Genre : Comédie Durée : 01:24:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : K.Y.Wayans

Acteurs : S.Wayans,M.Wayans

Synopsys :
La plus belle fille du lycée est sauvagement assassinée. Ses copains de classe, six ados un peu paumés, pensent qu'il y a un sérial killer parmi eux. Mais ils
ne comprennent rien à rien. Et cette journaliste, un super pot de colle nommée Gail Hailstorn, qui leur colle au train à longeur de journée… Cette histoire
vous semble familière? Probable, néanmoins rien ne vous a vraiment préparé à… Scary Movie!…

SEPT ANS AU TIBET

Genre : Comédie Durée : 02:46:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Jean-Jacques Annaud

Acteurs : Brad Pitt

Synopsys :
Heinrich Harret, le meilleur alpiniste de son temps, quitte sa femme pour participer à une expédition dans l'Himalaya. Lorsque la guerre éclate Harret et ses
compagnons sont faits prisonniers par les troupes Anglaises. En 1944, il réussit à s'évader et parvient à pénétrer dans Lhassa, la capitale spirituelle où
réside le jeune Dalaï-Lama. L'aventurier égaré et l'enfant solitaire se lient d'amitié. Mais la chine s'apprête à envahir le Tibet…

SNATCH

Genre : Comédie Durée : 01:43:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : G Ritchie

Acteurs : B Pitt - B Del Toro

Synopsys :
Un voleur de bijoux qui se fair voler à son tour, un boxeur qui refuse de "se coucher" comme prévu au 4éme round, une légende de la gachette qui rentre
en action… Il y a tout cela dans Snatch. Imaginez des gens toujours malhonnêtes, un peu fêlés, souvent violents…Leur face à face va forcément mal
finir…

SONGE D'UNE NUIT D'ETE

Genre : Comédie Durée : Disponible en VHS
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Réalisateur : M.Hoffman Selection 3eme age

Acteurs : Michelle Pfeiffer - Sophie Marceau - Kévin Kline

Synopsys :
D'après William Shakespeare. Deux couples d'amoureux passionnés, une dispute entre le roi et la reine des fées, un lutin qui s'en mêle et une troupe de
comédiens amateurs qui préparent une pièce pour le mariage d'un Duc: une nuit d'été magique et ensorcelante qui ressemble à un rêve...

T-REX

Genre : Comédie Durée : 01:40:00 Disponible en VHS

Réalisateur : J Betuel

Acteurs : W Goldberg

Synopsys :
Katie Coltrane, flic au caractère d'acier, fait équipe avec un jeune policier, Teddy le dinosaure. Leur mission : arrêter le savant Kane qui veut plonger la
planète dans les glaces éternelles. Les voici entraînés dans une enquête parsemée d'embûches et de gags délirants...

TANGUY

Genre : Comédie Durée : 01:48:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Etienne Chatiliez Selection 3eme age

Acteurs : S Azema - E Berger

Synopsys :
A 28 ans, Tanguy, enfant brillant et irréprochable, habite toujors chez ses parents, avant un départ (trés attendu) pour la chine. Mais le départ est reporté et
les parents craquent... Ils vont tout faire pour que Tanguy quitte enfin le doux nid familial...

TENDRE VOISIN

Genre : Comédie Durée : 01:35:00 Disponible en VHS

Réalisateur : T Bill

Acteurs : J Woods - R Quaid

Synopsys :
Quand un paisible professeur de littérature et sa famille ont pour voisin un boucher irascible et vindicatif, la vie quotidienne peut rapidement se
transformer en cauchemar permanent !

TOUT DOIT DISPARAITRE

Genre : Comédie Durée : 01:35:00 Disponible en VHS

Réalisateur : P Muyl

Acteurs : E Semoun - D Bourdon

Synopsys :
Eve est la maîtrese de Robert, mari de l'affreuse Irène. Cette dernière fait appel à un privé pour surveiller son époux. Dans le même temps Robert rencontre
Piche, un auteur de polar et lui commande le scénario du crime parfait pour se débarasser d'Irène. Mais rien ne se passe comme prévu.

TOUT LE MONDE DIT I LOVE YOU

Genre : Comédie Durée : 01:41:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : W.Allen

Acteurs : J Roberts - D.Barrimore

Synopsys :
Djuna vit à New-York dans une famille aisée et plutôt turbulente. Steffi, sa mère divorcée, veut " faire dans le social ". Bob, son nouveau mari, est
millionnaire et démocrate. Drame : son fils est maladivement républicain ! Sa fille Skylar, fiancé à Holden, craque pour le premier repris de justice soi
disant repenti que Steffi ramène à la maison ! Quant aux deux dernières, elles ne pensent qu'au premier flirt !...

Catalogue Collectivision - Version du 08/03/2006 - Page 58



TOUT LE MONDE IL EST BEAU TOUT LE MONDE IL EST
GENTIL

Genre : Comédie Durée : 01:41:00 Disponible en DVD

Réalisateur : J Yanne Selection 3eme age

Acteurs : J Yanne - B Blier - M Serrault

Synopsys :
Aprés avoir écrit une comédie musicale pop à succés sur la vie de Jésus, Christian Gerber est rappelé par son ancien employeur qui lui confie sa station de
radio. Gerber décide de prendre au mot la doctrine de cette station catholique, qui prétend ne dire que la vérité à l'entenne. Il ridiculise alors les politiciens,
rectifie les publicités mensongères et ne censure rien. Gerber en dit trop, et malgré son succés auprés du grand public, sa révolution ne séduit pas vraiment
les industriels actionnaires de la radio...

TOUTES LES FILLES SONT FOLLES !

Genre : Comédie Durée : 01:25:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : P;Pouzadoux

Acteurs : B.Schulz - C.Japy

Synopsys :
Prenez deux soeurs célibatantes, l'une plutôt Bridget Jones, l'autre carrément Lara Croft. Ajoutez un prince charmant ligoté, un couple de flics allumés, un
vendeur de string bien élevé, mélangez le tout,, saupoudrez d'un peu d'amour le tout avec un zeste de folie et vous obtiendrez un cocktail détonnant à
consommer frais et sans modération jusqu'à l'ivresse !....

TROIS KIDS ET UN TUEUR

Genre : Comédie Durée : 01:25:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Hil Covington

Acteurs : B.Coulson - J.Schoelen

Synopsys :
Brian est un jeune étudiant qui passe des vacances tranquilles dans la petite ville de Rockwater ? Un jour, son attention est attirée par un homme richement
vêtu, à l'attitude suspecte. Il découvre par hasard que cet homme n'est autre que Al Dorn, le dangereux trafiquant de drogue, dont la mort a été annoncée
par la police quelques mois plus tôt ! Avec ses amis Julie et Shoop, il va essayer de persuader la police de sa découverte. En vain... Seul, un inspecteur,
Ray, qui n'a jamais cru en la mort de Al Dorn, va leur donner raison et les aider.

TROIS ZEROS

Genre : Comédie Durée : 01:37:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : F. Onteniente

Acteurs : G.Lanvin - S. Le Bihan

Synopsys :
Tibor Kovacks est footballeur de génie totalement méconnu et pour cause: il est en prison! Son compère de cellule Manu vient d'être libéré. Persuadé
d'avoir trouvé la perle rare, Manu s'improvise agent et essaye d'attirer l'attention du PSG sur son petit prodige. Pour commencer, il doit convaincre
"Monsieur" Colona, ancienne légende du football, de reprendre du service...

TU VAS RIRE, MAIS JE TE QUITTE Nouveauté

Genre : Comédie Durée : 01:37:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Philippe Harel Selection 3eme age

Acteurs : Judith Godreche, Sagamore Stevenin, Ariane Seguillon, Coralie Revel

Synopsys :
Comédienne, blonde, sexy, 32 ans mais 28 pour les castings, Elise multiplie les rôles de sitcom. Elle a tiré un trait sur le prince charmant,ne tombant que
sur des mecs à éviter, et préfère s'éclater en boîte et dans l'alcool avec ses deux meilleures copines. Mais une chose est sûre, un jour, Elise Vérone sera
célèbre !..<BR>

UN AMOUR DE SORCIERE
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Genre : Comédie Durée : 01:42:00 Disponible en VHS

Réalisateur : René Manzor Selection 3eme age

Acteurs : Vanessa Paradis - Gil Bellows - Jean Réno - Jeanne Moreau

Synopsys :
Morgane, sorcière du bien, est la mère du petit Arthur. Elle doit absolument trouver un parrain né le même jour que son fils pour l'orienter vers le bien.
Mais Molok, dernier des sorcier du mal, va tout mettre en œuvre pour transmettre à Arthur ses pouvoirs maléfiques.

UN DIVAN A NEW-YORK

Genre : Comédie Durée : 01:45:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Chantal Akerman

Acteurs : Juliette Binoche - William Hurt

Synopsys :
Grâce à une petite annonce, Henry (William Hurt), un psychanaliste new-yorkais, échange son superbe appartement de Manhattan contre celui de Béatrice,
une jeune danseuse parisienne. Elle "hérite" ainsi de ses patients déprimés et de son chien Edgard, tandis que lui "récupère" ses anciens amants et une foule
de problèmes...

UN ELEPHANT ÇA TROMPE ÉNORMÉMENT - NOUS IRONS
TOUS AU PARADIS

Genre : Comédie Durée : 01:50:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Yves Robert Selection 3eme age

Acteurs : Victor Lanoux, Jean Rochefort, Claude Brasseur, Guy Bedos

Synopsys :
<FONT face="Times New Roman, Times, serif" color=#000000>Double DVD comprenant les films : </FONT> Tarif : Prix de Deux films <BR><FONT
face="Times New Roman, Times, serif" color=#000000><U>Un éléphant ca trompe enormement</U></FONT> <FONT face="Times New Roman,
Times, serif" color=#000000>Ils sont quatre amis inséparables qui jouent au tennis. Ils font des plaisanteries, mordent la vie à pleines dents, mais il y a les
femmes qui ne sont pas toujours leurs épouses...</FONT> <FONT face="Times New Roman, Times, serif" color=#000000><U>Nous irons tous au
paradis</U> </FONT> <FONT face="Times New Roman, Times, serif" color=#000000>Quatre amis, Etienne, Daniel, Bouly et Simon, décident d'acheter
une maison à la campagne. Etienne soupçonne sa femme d'adultère, Daniel rencontre une femme plus âgée que lui, Bouly s'improvise patron et père de
famille, quand à Simon, il doit se débattre avec les caprices d'une mère ultra-possessive.<BR></FONT>

UN INDIEN DANS LA VILLE

Genre : Comédie Durée : 01:29:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : H.Palud Selection 3eme age

Acteurs : Patrick Timsit - Thierry Lhermitte

Synopsys :
Parti en Amazonie retrouver son ex-femme, Stéphane découvre avec stupeur qu'il est le père de Mimi-Siku un petit homme des bois de 13 ans. Lié par une
promesse, il le ramène à Paris à la surprise de son associé et de sa fiancée. Pas facile de garder l'oeil sur un enfant qui n'a jamais vu la ville.

UN JOUR SANS FIN

Genre : Comédie Durée : 01:43:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : H. Ramis Selection 3eme age

Acteurs : Bill Muray - Andy Mac Dowell

Synopsys :
Imaginez, que par un caprice du temps, vous soyez amené à revivre inlassablement la même journée. N'y a t-il pas de grands avantages à tirer d'une telle
aventure ? Telle est l'expérience unique que va vivre un présentateur météo grognon.

UNE EPOQUE FORMIDABLE...

Genre : Comédie Durée : 01:30:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Gérard Jugnot
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Acteurs : Richard Bohringer - Victoria Abril - Gérard Jugnot

Synopsys :
Y'a des moments comme ça où tout vous réussit. En trois semaines, j'ai perdu mon job, ma voiture et Juliette... Heureusement, j'ai rencontré des amis qui
m'ont pris le reste, surtout le toubib : l'empereur des nazes. Son cabinet c'est la rue. C'est là qu'il opère. Quand il m'a ramassé, j'étais dans le caniveau.
Maintenant je suis sur le trottoir en analyse dans les cartons. Le pire c'est quand il m'a dit que j'étais pas fait pour être pauvre ! Là j'ai vraiment cru que
j'allais couler...

VEUVE PAR ALLIANCE

Genre : Comédie Durée : 01:50:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : R.Benjamin

Acteurs : Shirley Mc Laine - Rick Lake - Brenda Fraser

Synopsys :
Connie n'a pas vraiment de chance dans la vie. Sur le point d'accoucher, sans travail, sans domicile, elle monte dans un train qui déraille. Les victimes sont
nombreuses, notamment un couple de nouveaux mariés, les Winterbourne, dont la famille est très riche. Connie, elle, se réveille dans une luxueuse
maternité où tout le monde l'appelle Madame Winterbourne !

WEEK-END EN (ENFER) FAMILLE

Genre : Comédie Durée : 01:45:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Jodie Foster Selection 3eme age

Acteurs : Holly Hunter - Robert Downey Jr. - Anne Bancroft

Synopsys :
L'espace d'un week-end, Claudia (Holly Hunter) rejoint le clan familial : elle y retrouve son frère Tommy (Robert Downey Jr.), une forte tête, sa tante
totalement excentrique, sa soeur "hyper coincée" et ses chaleureux parents qui n'y comprennent plus grand chose. Ensemble, ils vont passer tout... sauf un
week-end tranquille !

XXL

Genre : Comédie Durée : 01:35:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Ariel Zeitoun Selection 3eme age

Acteurs : Gérard Depardieu - Michel Boujenah, Elsa Zylberstein, Catherine Jacob

Synopsys :
Alain Berrebi coulait des jours heureux dans sa boutique de prêt-à-porter. Il a fallu qu'un vieil Auvergnat meure là-bas au fin fond du cantal pour que son
existence devienne un enfer. Tout le monde s'y est mis pour lui " casser sa boussole ", Arlette sa fiancée, le père David Stern, le cousin Nathan. Mais le
pompon, c'est cet Auvergnat de malheur, Bourdalou, le patron d'une brasseris, rue Réaumur. Celui-là, il est juste né pour lui pourrir l'existence...
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Comédie Dramatique
28 JOURS EN SURSIS

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:44:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Betty Thomas

Acteurs : Sandra Bullok - Steve Buscemi

Synopsys :
Pour Gwenn Cummings, la vie est une fête permanente, jeune New-Yorkaise branchée, elle et son compagnen Jasper sont de toutes les soirées, et brûlent
la vie par les deux bouts. Un jour, non seulement Gwen arrive saoûle au mariage de sa sœur, mais elle gâche la fête, et provoque un grave accident de
voiture. Elle est condamnée par le juge à suivre pendant 28 jours une cure de désintoxication. Arrivée au centre, Gwen est tout de suite rebelle à tout
règlement.

A LA RENCONTRE DE FORRESTER

Genre : Comédie Dramatique Durée : 02:16:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : G Van Sant Selection 3eme age

Acteurs : S Connery - R Brown

Synopsys :
Passion secrète pour l'écriture ou avenir tout tracé de basketteur? Jamal est confronté à ce choix difficile et peu banal pour un garçon de seize ans évoluant
dans le Bronx. Mais les hasards de la vie vont le pousser à la rencontre de William Forrester, un auteur vieillissant, avec qui le seul point commun est
l'amour des mots…

AMERICANPSYCHO

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:30:00 Disponible en DVD

Réalisateur : M.Harron Interdit - 12 ans

Acteurs : Christian Bale - Willem Dafoe - Jared Leto - Samantha Mathis - Chloe Sevigny

Synopsys :
Patric Bateman est un pur produit de la réussite américaine. Jeune, riche, il est un de ces golden boys qui triomphent à la bourse et accumule, avec une
obsession maladive, les adresses selectes, les vêtements de marque, les relations enviables… Mais plus il s'efforce de ressembler aux jeunes loups
ambitieux de W ALL Street, plus il perd son indentité et le contrôle de ses pulsions effroyables. Car sous ses apparences dorées, Patrick Bateman cache
quelque chose d'innommable…

ARIZONA DREAM

Genre : Comédie Dramatique Durée : 02:14:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Emir Kusturica

Acteurs : Johnny Depp - Jerry Lewis - Faye Dunaway

Synopsys :
A la suite du décès de ses parents, Alex Blackmar a rompu avec son passé, jusqu'au jour où il retourne dans sa ville natale en Arizona pour le mariage de
son oncle; Une fois sur place, Axel va se laisser prendre au piège d'un univers fantasmographique...

ARRETE-MOI SI TU PEUX

Genre : Comédie Dramatique Durée : 02:21:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : St Spielberg

Acteurs : L Dicaprio - T Hanks

Synopsys :
Inspiré par l'extraordinaire histoire vraie d'un jeune imposteur d'exception et d'un agent du FBI à ses trousses, Arrête-moi si tu peux réunit Leonardo
Dicaprio, nominé aux Oscars, et Tom Hanks, deux fois lauréat aux oscars, dans l'un des films les plus acclamés de l'année! Réalisé par Steven Spielberg,
qui a déjà remporté trois Oscars, Arrête-moi si tu peux évoque l'itinéraire hors norme de Frank W. Abagnale, Jr. qui réussit à se faire passer
successivement pour un pilote de ligne, un avocat et un médecin avant même ses 21 ans! ...
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AU CŒUR DE LA TOURMENTE

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:54:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : B Kidron Selection 3eme age

Acteurs : V Perez - R Weisz

Synopsys :
A la suite d'un impressionnant naufrage, un bel étranger est projeté sur la rive et dans les bras d'une jeune femme étrange et secrète. Un lien puissant va les
unir... Vincent Perez plus séduisant que jamais dans une histoire passionnée. Un scénario inspiré par le célébre nouvelle de Joseph Conrad " Amy Foster ".
Un grand spectacle familial, avec des images d'une rare beauté.

BILLY ELLIOT

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:50:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : St Daldry Selection 3eme age

Acteurs : J Bell - G Lewis

Synopsys :
Billy, onze ans, découvre avec surprise qu'un cours de danse partage désormais les mêmes locaux que son club de boxe. Fasciné, il abandonne les gants de
cuir pour assister secrètement à ces cours de danse. Son père et son frère, mineurs en grève, n'acceptent pas qu'il puisse se livrer à des activités aussi peu
viriles…

BIRDY

Genre : Comédie Dramatique Durée : 02:00:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Alan Parker

Acteurs : Matthex Modine - Nicolas Cage

Synopsys :
De retour du Viêt-nam, Al (N. Cage), le visage masqué par les pansements, est envoyé d'urgence dans un hôpital où on a besoin de lui : il s'agit de tenter la
guérison de son ami d'enfance, celui qu'on appelait "Birdy" à cause de sa passion pour les oiseaux. A force de les approcher et d'étudier leurs moeurs,
Birdy à fini par se prendre pour un oiseau...

BON VOYAGE

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:54:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Jean-Paul Rappeneau Selection 3eme age

Acteurs : Isabelle Adjani - Gérard Depardieu - Virginie Ledoyen - Yvan Attal

Synopsys :
Une célèbre actrice, harcelée par l'un de ses admirateurs, l'assassine dans un accés de panique. A la recherche d'un complice pour dissimuler le corps, elle
appelle Frédéric, un jeune homme amoureux éperdu. Ce dernier est le coupable idéal lorsque la police retrouve dans son coffre la victime. Commence alors
une course-poursuite faite de manipulations, de trahisons et de révélations...

BREAKING THE WAVES

Genre : Comédie Dramatique Durée : 02:38:00 Disponible en VHS

Réalisateur : L Von Trier

Acteurs : E Watson - St Skarsgard

Synopsys :
Au début des années 70, une jeune fille naïve, Bess, qui vit dans une petite communauté sur la côte nord-ouest de l'Ecosse, tombe amoureuse de Jan, un
homme d'âge mûr qui travaille sur une plate-forme pétrolière. Malgré l'opposition de leur entourage, ils se marient. Jan repart sur sa plate-forme tandis que
Bess compte les jours qui la séparent de son retour, convaincue que leur amour est bénie, d'autant plus qu'elle est persuadée de communiquer avec Dieu.
Lorsque Jan est victime d'un accident et reste paralysé, il craint que Bess ne se prive d'une vie normale de jeune femme. Cloué au lit, il réussit à la
convaincre qu'elle peut l'aider à guérir en se donnant à d'autres hommes...

BUGSY
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Genre : Comédie Dramatique Durée : 02:16:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Barry Levinson

Acteurs : Warren Beatty - Annette Bening

Synopsys :
Une personnalité insensée, un charisme dévastateur et la gachette facile... Bugsy est, à n'en pas douter, un gangster hors du commun. Père de famille
modèle, mais aussi pilier de la mafia, il refroidit sans ciller les mécontents. Fasciné par Hollywood et les femmes, il séduit l'actrice Virginia Hills, une
garce de premier choix. Et il va fonder Las Végas, avec l'argent sale du milieu. Mais quand on travaille pour la pègre, il est mal vu de faire cavalier seul...

CASINO

Genre : Comédie Dramatique Durée : 02:58:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Martin Scorsese Interdit - 12 ans

Acteurs : Robert De Niro - Sharon Stone - Joe Pesci

Synopsys :
Dans les années 70, Las Vegas brille de tous ses feux. Le syndicat des Camionneurs confie à Sam "Ace" Rothstein le casino "Tangiers", qui va devenir le
plus prospère de la ville. La mafia double ses gains et Axe devient l'un des hommes les plus puissants de la capitale du jeu. Impitoyable avec les tricheurs,
il se laisse pourtant séduire par une virtuose de l'arnaque, Ginger McKenna. Un autre adversaire, plus inattendu, va menacer l'empire de Ace : son ami
d'enfance, Nicky Santoro, un homme violent, avide de pouvoir et d'argent. En leur ouvrant les portes de son paradis, sa vie va devenir un enfer...

CHAOS

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:49:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : C Serreau

Acteurs : C Frot - V Lindon

Synopsys :
Alors qu'ils se rendent à un, dîner chez des amis, Paul et Hélène, un couple de bourjeois parisiens, assiste à l'agression d'une jeune prostituée. Elle cherche
leur secours mais Paul vérouille la portière et fonce. Si Paul ne veut plus entendre parler de cette histoire, sa femme, traumatisée, inspecte tous les hôpitaux
de la ville. Elle finit par retrouver la victime dans le coma et apprend qu'elle est poursuivie par des proxénètes. Hélène décide de l'aider, quitte à semer le
chaos dans sa famille et dans sa vie...

COMMENT J'AI TUE MON PERE

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:40:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Anne Fontaine

Acteurs : Michel Bouquet - Charles Berling - Natacha Regnier

Synopsys :
Jean-Luc, médecin à qui tout réussit, pense avoir oublié son père, parti il y a si longtemps, et qui a donné si peu de nouvelles. Mais voici qu'il ressurgit,
sans état d'âme apparent. Face à ce père qui le séduit, le rebute, le rejette, Jean-Luc ne pourra èviter d'affronter sa propre histoire...

DANTON

Genre : Comédie Dramatique Durée : 02:16:00 Disponible en VHS

Réalisateur : A Wajda Selection 3eme age

Acteurs : G Depardieu - P Chéreau

Synopsys :
Novembre 1793 : c'est l'année noire de la Révolution. Retiré à la campagne depuis l'été, Danton rentre à Paris où ses amis le pressent d'intervenir. La
tension monte, le peuple a faim. Quatre mois plus tard, Danton et ses partisants monteront à l'échafaud.

DE SI JOLIS CHEVAUX

Genre : Comédie Dramatique Durée : 02:02:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Billy Bob Thornton
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Acteurs : Matt Damon, Henry Thomas, Penelope Cruz, Lucas Black

Synopsys :
Après la vente du ranch où il a toujours vécu, John décide de continuer cette vie qu'il aime tant au Mexique. Il y rencontre l'amour en la personne
d'Alejandra, la fille de son patron. Mais les préjugés et le destin vont se liguer contre John, qui se retrouve confronté à ce que la vie peut avoir de plus
injuste et de plus révoltant...

DES HOMMES D'HONNEUR

Genre : Comédie Dramatique Durée : 02:18:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : R Rener

Acteurs : T Cruise - J Nicholson

Synopsys :
Cuba: Base de Guantanamo Bay. Deux jeunes marins tuent un de leurs camarades appelé traditionnellement "code rouge".L'US Navy, pressée d'étouffer
l'affaire, les envoie à Washington et leur assigne un jeune avocat inexpérimenté: le lieutenant Daniel Kaffee. Prêt à négocier avec la partie adverse bien que
les deux inculpés, sans nier les faits, prétentendent avoir obéî aux ordres...

DESCENTE AUX ENFERS Nouveauté

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:25:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Francis Girod

Acteurs : Claude Brasseur, Sophie Marceau, Gerard Rinaldi, Hippolyte Girardot

Synopsys :
Le couple d'Alan et Lola, en vacances à Haïti, bat de l'aile. Lui est un ancien écrivain de 40 ans qui a sombré dans l'alcoolisme, elle une jeune femme dans
la splendeur de ses 20 ans. Il faudra que survienne un évènement dramatique avec mort d'homme pour qu'ils se retrouvent enfin. D'après le roman de David
Goodis.<BR>

ELISA

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:55:00 Disponible en VHS

Réalisateur : J Becker

Acteurs : V Paradis - G Depardieu

Synopsys :
Petite orpheline mal aimée, Marie est recueillie par la DASS. Ses seuls amis, Solange et Ahmed, vivent comme elle, de larcins, de magouilles et de
chantages. Mais Marie, écorchée et rebelle, n'a qu'une idée en tête : venger la mort tragique de sa mère qui s'est suicidée par amour. Elle part alors sur l'île
de Sein, sur les traces de son père, l'homme qu'elle tient pour responsable de cette mort.

EN TOUTE INNOCENCE

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:40:00 Disponible en VHS

Réalisateur : par Alain Jessua Selection 3eme age

Acteurs : Michel Serrault, Andre Valardy, Suzanne Flon, Nathalie Baye

Synopsys :
Paul Duchène, un architecte réputé règne paisiblement sur une famille unie : son fils Thomas et l'épouse de celui-ci, la ravissante Catherine. Jusqu'au soir
où Paul surprend sa belle fille en galante compagnie. Fou de rage, il prend la voitre et... c'est l'accident. Muet et paralysé, Paul devient un reproche
permanent pour Catherine...

ERIN BROCKOVICH

Genre : Comédie Dramatique Durée : 02:11:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : St Soderbergh Selection 3eme age

Acteurs : J Roberts - A Finney

Synopsys :
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Erin, mère célibataire avec trois enfants, persuade l'avocat Ed Marsry de l'embaucher dans son cabinet. Un jour, Erin découvre par hasard l'existence d'un
lien étrange entre plusieurs cas de maladies graves et une usine de production d'eau. Sans autre armes que sa franchise et son cœur, Erin va mener sa propre
enquête et déclancher une gigantesque bataille judiciaire, au risque de tout perdre…

EVITA

Genre : Comédie Dramatique Durée : 02:15:00 Disponible en VHS

Réalisateur : A Parker Selection 3eme age

Acteurs : Madonna - A Banderas

Synopsys :
Eva PERON : le destin exceptionnel d'une jeune fille qui gravira, un à un, les échelons de la société. Elle incarnera l'espoir de tout un peuple et deviendra
le guide spirituel de l'Argentine des années 40.

EXCES DE CONFIANCE

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:25:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : P Hall

Acteurs : A Bandéras - R de Mornay

Synopsys :
Brillante psychologue chargée d'analyser les propos d'un serial killer, Sarah Taylor a une liaison avec un ancien flic de Porto-Rico. Sous l'influence
mystérieuse et puissamment érotique de Tony, elle donne libre cours à ses désirs les plus intimes...

FIRELIGHT

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:42:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : W Nicholson

Acteurs : S Marceau - St Dillane

Synopsys :
Une jeune femme, très belle, accepte de porter l'enfant d'un riche aristocrate anglais et de le lui laisser à la naissance contre de l'argent. Elle ne sais pas
encore que sa rencontre avec cet homme va déclencher une irrésistible passion qui fera basculer sa vie...

HASARDS ET COINCIDENCES

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:56:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : C Lelouch

Acteurs : Al Martines - P Arditi

Synopsys :
Au départ, tout semble réussir à Myriam. Elle possède la beauté et la grâce. Danseuse étoile, elle mène une vie de conte de fées, arpente le globe comme
une châtelaine ferait le tour de son jardin et accepte avec bonne humeur le charme des coincidences. Aujourd'hui, elle va devoir affronter les lois du hasard,
souvent capricieuses, et parfois terriblement cruelles...

HURRICANE CARTER

Genre : Comédie Dramatique Durée : 02:19:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Norman Jewison

Acteurs : Liv Schreiber, Deborah Unger, Denzel Washington, Vicellous Reon Shannon

Synopsys :
1967: promis à un grand avenir sur le ring, Rubin "Hurricane" Carter est injustement accusé d'un triple meurtre et condamné à perpétuité. Des années plus
tard, boulversé par son autobiographie écrite derrière les barreaux, un jeune noir, Lazarus Martin, va faire campagne en faveur de sa libération et, avec
l'aide de sa famille d'adoption, redonner à Carter la force de se battre…

INDOCHINE
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Genre : Comédie Dramatique Durée : 02:40:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : R Wargnier Selection 3eme age

Acteurs : C Deneuve - V Perez

Synopsys :
Saigon, 1930. Eliane Devries dirige une gigantesque plantation d'arbres à caoutchouc. Tout son amour est voué à sa fille adoptive, Camille, jeune princesse
vietnamienne. Un bel officier français, Jean-Baptiste Le Guen, va bouleverser leurs vies. Lorqu'il est exilé dans des îlots lointains, Camille part à sa
recherche. Elle découvrira alors son propre pays, fait de passion, de violence et de mort.

INFIDELE

Genre : Comédie Dramatique Durée : 02:05:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Adrian Lyne

Acteurs : Richard Gere, Diane Lane, Olivier Martinez

Synopsys :
Edward et Constance Summer 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...

JE REVAIS DE L'AFRIQUE

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:54:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : H Hudson Selection 3eme age

Acteurs : K Basinger - V Perez

Synopsys :
Kuki mène une vie facile et oisive à Venise. A la suite d'un grave accident de voiture, elle rencontre le nouvel homme de sa vie, Paolo, et accepte de partir
vivre au Kenya avec lui et Emmanuel, son jeune fils. Kuki est émerveillée par le pays qu'elle découvre. Mais elle réalise aussi que, isolée dans un ranch
entouré d'annimaux sauvages, de braconniers, survivre est déjà un exploit. Mais le destin est là qui guette et qui rode… Armée de son courage et de son
amour, Kuki gère son ranch...

JE SUIS UN ASSASSIN Nouveauté

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:47:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Thomas Vincent Interdit - 12 ans

Acteurs : Francois Cluzet, Karin Viard, Bernard Giraudeau, Anne Brochet

Synopsys :
Un auteur de polars en mal d'éditeur accepte d'assassiner l'ex-femme d'un écrivain célèbre contre une importante somme d'argent. Il espère que le crime ne
sera qu'une parenthèse. Mais le sang est un voyage sans retour...

JERRY MAGUIRE

Genre : Comédie Dramatique Durée : 02:18:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : C Crowe

Acteurs : T Cruise - J O'Connell

Synopsys :
Jerry Maguire est l'agent des sportifs de haut niveau. Il court après les dollars, les clients et négocie d'énormes contrats. Séduisant, charmeur, tout lui
réussit jusqu'au jour où il craque et laisse parler sa conscience. Résultat, il est viré... et doit recommencer à zéro avec un seul client, un joueur de foot
excentrique (Cuba Gooding Jr), une assistante et un poisson rouge !

JUSQU'AU BOUT DU REVE

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:45:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Ph Alden Robinson
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Acteurs : K Costner - R Liotta

Synopsys :
Un soir d'été orageux, dans son champ de maïs, le fermier Ray Kinsella entend soudain une voix lui répéter : "si tu le construis, il viendra..." 36 ans, une
fillette adorable, une femme charmante, Ray a peur de finir comme son père qui n'a jamais été au bout de ses rêves. Aujourd'hui, Ray veut croire à
l'impossible...

KRAMER CONTRE KRAMER

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:45:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : R Benton

Acteurs : D Hoffman - M Streep

Synopsys :
Entre elle et lui, rien ne va plus. La séparation et le divorce sont inévitables. Seul problème : l'enfant...

L'AVION Nouveauté

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:40:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Cedric Kahn Selection 3eme age

Acteurs : Isabelle Carre, Vincent Lindon, Romeo Botzaris, Nicolas Briancon

Synopsys :
Quand le papa de Charly disparaît tragiquement, la maquette d'avion qu'il lui avait offerte quelques jours plus tôt s'anime. Un lien extraordinaire se noue
alors entre l'enfant et le jouet mystérieux, dont les fascinants pouvoirs suscitent des convoitises. Charly a lui une autre préoccupation : revoir son papa
encore une fois...<BR>

L'EQUIPIER Nouveauté

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:44:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Philippe Lioret Selection 3eme age

Acteurs : Sandrine Bonnaire, Philippe Torreton, Gregori Derangere, Emilie Dequenne

Synopsys :
Camille arrive à Ouessant, son île natale, pour y vendre la maison de son enfance. Elle y passe une dernière nuit, une nuit blanche, car elle va découvrir un
secret : en 1963, un homme est venu pour faire équipe avec son père, alors gardien du phare de La Jument. Il n'est resté que deux mois, mais son passage a
été dévastateur...<BR>

L'UN RESTE, L'AUTRE PART Nouveauté

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:38:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Claude Berri Selection 3eme age

Acteurs : Charlotte Gainsbourg, Daniel Auteuil, Nathalie Baye, Pierre Arditi

Synopsys :
2 amis quinquagénaires, mariés, rencontrent l'amour. Daniel choisit de quitter sa femme, malgré la présence de leur fils de 13 ans. Alain, lui, restera auprès
de Fanny, malgré les efforts de sa belle-soeur pour les séparer. A travers ces 2 hommes s'expriment la passion et la culpabilité ressenties au moment où l'on
hésite à changer de vie.<BR>

LA CEREMONIE

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:51:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Cl Chabrol

Acteurs : I Hupert - S Bonnaire

Synopsys :
Sophie donne entière satisfaction à ses patrons. Elle se découvre une véritable amie en la personne de Jeanne, la postière du village. Leur amitié se mue
bientôt en une troublante complicité, puis une redoutable alliance...
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LA DEMOISELLE D'HONNEUR Nouveauté

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:50:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Claude Chabrol Selection 3eme age

Acteurs : Benoit Magimel, Laura Smet, Aurore Clement, Bernard Le Coq

Synopsys :
Au mariage de sa soeur, Philippe fait la connaissance de Senta. La passion enflamme ce jeune homme raisonnable, ce qui ne serait pas bien grave si Senta
était une femme ordinaire. Mais cette dernière va s'ingénier à faire pénétrer Philippe dans un univers où tous ses repères disparaissent, avant de lui parler
de tuer quelqu'un...<BR>

LA DERNIERE MARCHE

Genre : Comédie Dramatique Durée : 02:02:00 Disponible en VHS

Réalisateur : T Robbins

Acteurs : S Sarandon - S Penn

Synopsys :
Condamné à mort pour un double assassinat atroce, Matthew Poncelet contacte Soeur Helen Prejean dans le but d'échapper à la peine capitale. Elle va alors
tenter de le sauver...

LA FEMME D'A COTE

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:45:00 Disponible en VHS

Réalisateur : F Truffaut Selection 3eme age

Acteurs : G Depardieu - F Ardant

Synopsys :
Dans la banlieue de Grenoble,Bernard vit paisblement auprès de sa femme Arletteet de leur petit garçon,Thomas.Des nouveaux voisins s'installent en face
de chez eux et Bernard reconnaitdans la femme,Mathilde son amour qui l'a quitté quelques années auparavant.....

LA FIN D'UNE LIAISON

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:42:00 Disponible en DVD

Réalisateur : N Jordan

Acteurs : R Fiennes - J Moore

Synopsys :
1939, l'Angleterre est en guerre. Entre Sarah Miles, une jeune femme mariée, et le romancier Maurice Bendrix, c'est le coup de foudre. Commence alors
une liaison passionnée entre les deux. Un jour, la maison de Bendrix est touchée par une bombe, et Sarah le croit mort. Quand il réapparait, Sarah met fin
sans explication à leur relation. Bendrix, fou de douleur, va jusqu'à engager un détective privé pour suivre Sarah, et découvrir la réponse à la question qui
le torture: pourquoi ?

LA JEUNE FILLE ET LA MORT

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:45:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Roman Polanski Interdit - 12 ans

Acteurs : Sigourney Weaver - Ben KingsleY

Synopsys :
Une république d'Amérique Latine, aujourd'hui. Paulina Escobar, ex-militante emprisonnée et torturée durant l'ancien régime, vit aux côtés de son époux
Gérardo, un brillant avocat, dans une maison isolée. Elle survit dans le douloureux souvenir des horreurs subies. Un soir d'orage, Gérardo tombe en panne
de voiture. Il est pris en stop et raccompagné chez lui par un homme courtois, le Dr Miranda. Paulina croit reconnaître en ce visiteur son ancien
tortionnaire, qui lui infligea les sévices les plus durs...

LA JUREE

Genre : Comédie Dramatique Durée : 02:00:00 Disponible en VHS
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Réalisateur : B Gibson Interdit - 12 ans

Acteurs : D Moore - A Baldwin

Synopsys :
Etre jurée au procès d'un caïd de la Mafia change la vie ! Annie Laird en a bien conscience mais ce qu'elle ne peut deviner c'est à quel point sa vie va être
bouleversée : c'est elle qui a été choisie par le bras droit du caïd pour faire pression sur le jury et obtenir l'acquittement. Surveillée grâce à un équipement
ultra sophistiqué, soumise au plus abjecte des chantages, Annie joue le jeu, mais un terrible piège va se refermer sur elle.

LA LECON DE PIANO

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:57:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : J Campion

Acteurs : H Hunter - H Keitel

Synopsys :
La Nouvelle-Zélande au siècle dernier. Ada, une jeune femme muette, a deux passions : sa fillette de neuf ans et son piano. Elle s'apprête à partager la vie
d'un inconnu au fin fond du "bush". A son arrivée, son nouveau mari refuse son bien le plus précieux : le piano, qui échoue chez un voisin illettré. Ne
pouvant se résigner à cette perte, Ada accepte le marché que lui propose ce dernier : regagner le piano, touche par touche, en se soumettant à ses fantasmes.

LA LEGENDE DE BAGGER VANCE

Genre : Comédie Dramatique Durée : 02:07:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : R Redford Selection 3eme age

Acteurs : M Damon - W Smith

Synopsys :
Champion de golf et fiancé de la richissime Adèle, Junuth a perdu sa joie de vivre et le goût du jeu jusqu'à la venue en ville d'un personnage mystérieux
nommé Bagger Vance. Aidé par cet homme aussi énigmatique que providentiel, Junuth reprend confiance en lui et retrouve son véritable talent...

LA LIGNE VERTE

Genre : Comédie Dramatique Durée : 03:09:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Frank Darabont Interdit - 12 ans

Acteurs : Tom Hanks,G.Sinise

Synopsys :
Paul Edgecomb est gardien-chef d'un bloc dans un pénitencier du sud des Etats-Unis. La vie de son équipe est soudainement bouleversée par l'arrivée d'un
nouveau détenu, condamné à mort pour un terrible meurtre. Ce dernier, plus impressionnant que dangereux, semble doté de pouvoirs surnaturels.
D'étranges phénomènes surviennent alors dans ce monde à part...

LA MAISON ASSASSINEE

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:50:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Georges Lautner Selection 3eme age

Acteurs : Yann Collette, Patrick Bruel, Anne Brochet, Agnes Blanchot

Synopsys :
C'est après la première guerre mondiale que Séraphin Monge (P. Bruel) revient dans son village natal. Il apprend par hasard qu'il est le seul survivant de la
famille, massacrée 24 ans plus tôt dans l'Auberge de la Burlière. Tous les villageois refusent de lui en dire davantage sur son passé, et c'est seul face à des
paysans muets craignant une malédiction prochaine que Séraphin doit apprendre la vérité...

LA MALADIE DE SACHS

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:47:00 Disponible en VHS

Réalisateur : M Deville

Acteurs : A Dupontel - M F Santon
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Synopsys :
Bruno Sachs, médecin de campagne, consacre tout son temps à son métier. Sa méthode: l'écoute et la compassion. A force de se consacrer aux autres, il a
mis de côté sa propre vie. Il lui faudra l'amour d'une jeune patiente pour lui montrer que l'intérêt que l'on porte aux autres ne doit pas faire oublier que l'on
doit aussi trouver son propre chemin...

LA REINE MARGOT

Genre : Comédie Dramatique Durée : 02:39:00 Disponible en DVD

Réalisateur : P Chereau Interdit - 12 ans

Acteurs : I Adjani - J-H Anglade

Synopsys :
Août 1572: Marguerite de Vallois, sœur du roi Charles IX, est belle, jeune et catholique. Pour renforcer la France, Catherine de Medicis, sa mère, la marie
de force au protestant Henri de Navarre, futur roi Henri IV. Mais le massacre de la Saint-Barthélémy est là qui s'annonce… Sacrifiée à la raison d'état, le
reine Margot va cependant connaître l'amour avec un huguenot, le seigneur de la Môle…

LA VEUVE DE SAINT-PIERRE

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:52:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : P Leconte Selection 3eme age

Acteurs : J Binoche - D Auteuil

Synopsys :
A saint-Pierre, Neel coupable d'un meurtre est condamné à la peine capitale. Seulement sur l'île, il n'y a pas de guillotine. En attendant qu'une "veuve"
arrive de France par bateau, Neel est placé sous la surveillance du Capitaine. Madame La son épouse, sensible au destin de cet homme, le prend sous sa
coupe. En exécutant des travaux pour les habitants, il se rend vite populaire et indispensable si bien que, lorsque la guillotine arrive, la population s'oppose
à son exécution...

LA VIE EST BELLE

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:54:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : R Benigni Selection 3eme age

Acteurs : R Benigni - S Bustric

Synopsys :
Guido, un jeune Italien, tombe amoureux de Dora, une belle institutrice promise à un fasciste qu'elle déteste. En véritable génie de la séduction, il invente
toutes sortes de stratégies délirantes pour là séduire, puis l'épouser. Quelques années plus tard, en 1943, Dora rentre chez elle mais ne trouve ni Guido ni
leur fils Giosué: ils ont été déportés. Dora décide de les suivre. A l'interieur du camp, Guido, par amour pour son fils, n'a qu'une obsession: lui cacher la
réalité de leur situation...

LACENAIRE Nouveauté

Genre : Comédie Dramatique Durée : 02:05:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Francis Girod Selection 3eme age

Acteurs : Maiween Le Besco, Jean Poiret, Armelle Deguy, Daniel Auteuil

Synopsys :
La vie mouvementée de Pierre-François Lacenaire, surnommé Le Poète Assassin petit criminel mais escroc réputé, né en 1800 et qui mourut guillotiné à
l'âge de trente six ans.<BR>

LE CERCLE DES INTIMES

Genre : Comédie Dramatique Durée : 02:17:00 Disponible en VHS

Réalisateur : A Konchalovsky Selection 3eme age

Acteurs : B.Hoskins - L Davidovich

Synopsys :
Moscou, 1939. Ivan, citoyen modèle, est projectionniste au KGB. Le soir même de son mariage avec la belle Anastasia, il est présenté à Staline, et devient
son projectionniste personnel. Ebloui par les privilèges du pouvoir, il va désormais faire parte des intimes du maître absolu de la Russie. Pourtant il devra
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un jour choisir entre son coeur et la "Raison d'Etat"...

LE CHATEAU DE MA MERE

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:38:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Y Robert Selection 3eme age

Acteurs : D Pain - Ph Caubere

Synopsys :
Second épisode des souvenirs d'enfance de M.Pagnol....

LE COEUR DES HOMMES

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:47:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : M Esposito Selection 3eme age

Acteurs : G Darmon - B Campan

Synopsys :
Alex, Antoine, Jeff et Manu, quatre amis à la fois solides et immatures, sont au tournant de leur vie. Ils se voient régulièrement, aiment tchatcher,
s'engueuler et rire ensemble. Ce printemps-là, une série d'évènements, la mort d'un père, l'infidèlité d'une femme, le mariage d'une fille, les touche et les
rapproche encore davantage. Un quatuor jubilatoire de copains pour un film qui va droit au coeur...

LE COUPERET Nouveauté

Genre : Comédie Dramatique Durée : 02:02:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Costa Gavras Selection 3eme age

Acteurs : Jose Garcia, Karin Viard, Ulrich Tukur, Olivier Gourmet

Synopsys :
Après 15 ans de bons et loyaux services, Bruno Davert, cadre supérieur dans une usine de papier, est congédié. Au bout de 3 ans de chômage, son avenir et
celui de sa famille en dépendant, il passe à l'offensive et entreprend, avec méthode et logique, mais aussi beaucoup de maladresse et de chance,
l'élimination pure et simple de la concurrence.

LE DERNIER METRO

Genre : Comédie Dramatique Durée : 02:10:00 Disponible en VHS

Réalisateur : F Truffaut Selection 3eme age

Acteurs : C Deneuve - G Depardieu

Synopsys :
Paris, septembre 1942. Lucas Steiner, le directeur juif du théâtre Montmartre est en fuite. En son absence, le théâtre est dirigé par son épouse, Marion.
Répétant une nouvelle pièce, elle engage Bernard Granger, un comédien transfuge du grand Guignol, et le metteur en scène Jean-Loup Cottins, chargé de
s'attirer les bonnes grâces de Daxiat, le vénéneux critique de 'Je suis partout"...

LE HUITIEME JOUR

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:58:00 Disponible en VHS

Réalisateur : J Van Dormael Selection 3eme age

Acteurs : D Auteuil - P Duquenne

Synopsys :
Harry est cadre dans une banque. Il trouve sur sa route Georges. Il s'y attache. Et ces deux êtres que tout oppose vont devenir inséparables. Plus rien ne
sera comme avant... Tant mieux pour Harry !

LE MONDE DE MARTY

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:29:00 Disponible en DVD VHS
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Réalisateur : D Bardiau Selection 3eme age

Acteurs : M Serrault - P.Bouchitey

Synopsys :
Marty a dix ans. Son terrain de jeux: l'hôpital, ses couloirs, ses sous-sols... et son personnel. Son objectif: terrasser une redoutable maladie... Ses armes:
une énergie et une volonté hors du commun... Sa chance: un amour sans borne de la vie...

LE PERE GORIOT Nouveauté

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:30:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Jean-Daniel VERHAEGHE Selection 3eme age

Acteurs : Charles Aznavour ; Tcheky KARIO ; Maruschka DETMERS

Synopsys :
Eugène de Rastignac, jeune étudiant en droit issu d'une famille aristocratique, candide provincial « monté » à Paris, arrive à la pension Vauquer. Il se lie
d'amitié avec le Père Goriot, marchand de vermicelle qui s'est fabuleusement enrichi pendant la Révolution, et qui est aveuglé par l'amour qu'il tient à ses
filles, Anastasie et Delphine. Mariées au-dessus de leur condition, elles dilapident la fortune de leur père.<BR>Rastignac entreprend de séduire Delphine,
mariée au richissime banquier Nucingen, qui vit dans les quartiers dorés de la finance et en devient l'amant. Derrière ce verni rutilant, le jeune homme
découvre vite l'égoïsme de sa maîtresse et ses difficultés financières, et tente malgré tout, en vain, de la rapprocher de son père. Mais ses filles adorées
viennent une nouvelle foisaccabler le vieillard, qui n'a plus aucun moyen de régler leurs dettes. Quand celui-ci se retrouve seul au Père Lachaise, après
l'enterrement misérable de Goriot où ses filles ne se sont même pas dérangées, c'est en toute conscience de son destin qu'il lance depuis les hauteurs du
cimetière son défi à Paris : « A nous deux maintenant ! ». Et cyniquement, il s'en va dîner chez sa maîtresse, tout à la fois femme du riche banquier
Nucingen, fille du pitoyable Goriot, et clé de son ambition.<BR><BR>

LE PETIT HOMME

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:39:00 Disponible en VHS

Réalisateur : J Foster Selection 3eme age

Acteurs : J Foster - D Wiest

Synopsys :
Serveuse, Dede Tate, est aussi une jeune mère célibataire dont l'enfant est surdoué, Fred. A 7 ans, celui-ci peint des fresques, et résoud des équations
mathématiques ! Il est remarqué par Jane Grierson, directrice d'un Institut pour enfants surdoués. Jane insiste auprès de Dede pour que Fred intègre cet
Institut. Bien que réticente à cette idée, Dede accepte...

LE PETIT POUCET

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:32:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Olivier Dahan

Acteurs : Romane Bohringer, Elodie Bouchez, Pierre Berriau, Nils Hugon

Synopsys :
Dernier né, mal-aimé et souffre-douleur d'une famille de paysans, voilà le cadeau de la vie fait à Poucet. Abandonné par ses parents en pleine forêt avec ses
frères et soeurs, Poucet va devoir affronter les loups, les guerriers du terrible soldat à la jambe de fer, et surtout celui qui hante ses cauchemars : l'Ogre, le
dévoreur d'enfants...

LE SILENCE DE LA MER Nouveauté

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:32:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Pierre Boutron Selection 3eme age

Acteurs : Michel Galabru ; Julie Delarme ; Thomas Jouannet

Synopsys :
En 1941, en France, un officier allemand réquisitionne la maison d'un homme et de sa petite-fille pour y loger avec eux. L'officier, passionné par la culture
française, parle un fraçais parfait. Chaque soir, il fait part de ses idéaux et de sa passion pour la France à ses hôtes qui lui opposent un mutisme farouche et
inébranlable, seul moyen pour eux de marquer leur hostilité à l'occupation allemande.

LE SOURIRE DE MONA LISA

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:59:00 Disponible en DVD VHS
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Réalisateur : M Newell Selection 3eme age

Acteurs : J Roberts - K Dunst

Synopsys :
Automne, 1953. Katherine Watson arrive pour enseigner dans la prestigieuse université féminine de Wellesley. Très vite, elle se heurte à une mentalité
conservatrice où chacune attend plus d'un beau mariage que des études. Envers et contre tous, Katherine va encourager ses élèves à penser par elles mêmes
et à prendre leur destin en main.

LE TEMPS D'AIMER

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:55:00 Disponible en VHS

Réalisateur : R Attenborough Selection 3eme age

Acteurs : S Bullock - Ch O'Donnell

Synopsys :
Eté 1918 dans le Nord de l'Italie. La guerre va bientôt se terminer mais de féroces batailles opposent toujours les armées italiennes et autrichiennes. Ernest
Emmingway, jeune journaliste américain engagé dans la Croix Rouge et gravement blessé lors d'une mission dans une tranchée, se réveille à l'hôpital sous
les yeux d'Agnès, une belle infirmière qui parvient à convaincre le chirurgien de ne pas amputer ce gamin. Entre eux, et malgré leur différence d'âge, va
naître une véritable passion amoureuse dans un monde pris de folie...

LE TEMPS DE L'INNOCENCE

Genre : Comédie Dramatique Durée : 02:15:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : M Scorsese Selection 3eme age

Acteurs : D Day Dewis - M Pfeiffer

Synopsys :
Dans les années 1870, la haute société new-yorkaise forme un petit monde clos, dont les manières ostentatoires dissimulent mal le puritanisme étriqué, le
goût de l'intrigue et du scandale. Jeune avocat, Newland Archer appartient à cette caste de privilégiés. Après quelques aventures galantes, il a jeté son
dévolu sur la grâcieuse May Welland, propre à lui assurer une vie conjugale des plus paisibles. Le soir même de ses fiancailles, il rencontre à l'Opéra l'une
des cousines de May, la Comtesse Ellen Olenska...

LEGENDES D'AUTOMNE

Genre : Comédie Dramatique Durée : 02:13:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : E Zwick

Acteurs : B Pitt - A Hopkins

Synopsys :
De 1896 à 1914, aux Etats Unis, le colonel William Ludlow élève seul ses trois fils dans un ranch niché sur les collines du Montana. A la fin de ses études,
le plus jeune, Samuel, se fiance à Savannah. Mais la première guerre mondiale éclate et Samuel n'en revient pas. Après cette tragique disparition, les frères
Ludlow vont s'affronter pour l'amour de Savannah...

LEON

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:43:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Luc Besson Interdit - 12 ans

Acteurs : Natalie Portman, Jean Reno, Gary Oldman, Samy Naceri

Synopsys :
New-York... Léon est un tueur; Il vit seul, boit du lait, et entretient avec amour une plante verte. A peu près illétré, il n'en reste pas moins un redoutable et
insaisissable. Un jour, dans son immeuble, un dealer indépendant est sauvagement liquidé. Rescapée de ce carnage, Mathilde, 12 ans, entre alors dans la
vie de Léon le solitaire.

LES BLESSURES ASSASSINES

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:34:00 Disponible en DVD

Réalisateur : J-P Denis Interdit - 12 ans
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Acteurs : S Testud - J-M Parmentier

Synopsys :
Les bonnes ont tué Madame et Mademoiselle. Elles leur ont aussi arraché les yeux. Fait divers monstrueux qui a fait trembler toute la France. Le jeudi 2
février 1933 vers 19h 30, 6, rue Bruyère au Mans, les sœurs Papin entraient dans l'histoire. Grelottantes dans leur lit, serrées l'une contre l'autre dans leur
mauvais peignoir attendant l'arrivée de la police. Ce n'est pas un rêve surréaliste mais la brutalité de la réalité. Soixante-dix ans plus tard, le mystère reste
entier…

LES CHEMINS DE LA DIGNITE

Genre : Comédie Dramatique Durée : 02:08:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : George Tillman Jr

Acteurs : Robert De Niro, Cuba Gooding Jr, Charlize Theron, Aunjanue Ellis

Synopsys :
Fils d'un fermier du Kentucky, Carl Brashears quitte son foyer pour ce qu'il croit être une vie meilleure. Il rejoint la Navy avec l'ambition de devenir
plongeur d'élite. L'officier entraîneur Billy Sunday pousse le jeune homme au-delà de ses limites dans l'espoir de le voir abadonner. Mais Carl ne laisse
rien ni personne se mettre en travers de sa destinée...

LES CHORISTES Nouveauté

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:35:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Ch Barratier Selection 3eme age

Acteurs : G. Jugnot - F. Berleand

Synopsys :
En 1949, Clément Mathieu, professeur de musique sans emploi, est nommé surveillant dans un internat de rééducation pour mineurs. Particulièrement
répressif, le système d'éducation du directeur peine à maintenir l'autorité sur des élèves difficiles. En familiarisant les pensionnaires à la magie du chant,
Mathieu va transformer leur vie...

LES DESTINEES SENTIMENTALES

Genre : Comédie Dramatique Durée : 03:00:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : O Assayas Selection 3eme age

Acteurs : E Béart - C Bearling

Synopsys :
Lorsque Jean et Pauline se rencontrent pour la première fois à Barbazac en Charente pendant un bal, elle a vingt ans. Lui est pasteur, père 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. Dés lors leurs destinées
sentimentales sont liées. Dans les soubressauts tragiques d'un monde en mutation où s'ouvre la blessure inguérissable de la guerre de 14, où s'effondrent les
certitudes et les dynasties industrielles, l'amour de Jean et de Pauline est plus fort que le temps qui passe...

LES INITIES

Genre : Comédie Dramatique Durée : 02:05:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Ben Younger

Acteurs : Giovanni Ribisi - Vin Diesel - Nia Lon - Nicky Katt - Ben Affleck

Synopsys :
Gagner son premier million de dollards en quelques semaines, c'est ce qui attire tous ceux qui travaillent pour la boite de J-F Marlin, ce lieu incroyable où
se démènent d'ambitieux jeunes gens pour vendre par téléphone n'importe quel placement en prélevant au passage des commissions exorbitantes. Pour Seth
Davis, 19 ans, l'occasion est trop belle. Beau parleur, persuasif, il a tous les talents pour le poste. Mais à jouer avec l'argent des autres, on peut vite
dépasser les limites légales…

LES PARENTS TERRIBLES

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:30:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : J Dayan

Acteurs : J Moreau - N Garcia
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Synopsys :
Michel, fils d'un mathématicien, et d'une mère possessive, découche pour la première fois. Il a passé la nuit chez Madeleine. Sous le regard de la tanteLéo,
qui fait vivre la maison, les réactions, nombreuses, auront des conséquences tragiques...

LES PUISSANTS

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:48:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : P.Chelsom

Acteurs : Sh Stone - G Rowlands

Synopsys :
Gwen souhaite que son fils Kevin, véritable petit Enstein, mène une existence normale malgré son, handicap physique. Il se lie d'amitié avec Max, le fils
des voisins, qui à l'inverse, est un vrai cancre. Les deux jeunes garçons, surnommés " Igor et Frankenstein " par les voyous du quartier, deviennent
d'inséparables complices. Nourissant leurs rêves des légendes de la Table Ronde, ils vont former une imbattable alliance...

LES QUATRE FILLES DU DOCTEUR MARCH

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:55:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : G Amstrong Selection 3eme age

Acteurs : W Ryder - S Sarandon

Synopsys :
<H2><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">En pleine guerre de Sécession,son mari parti sur le front, Marnee vit seule avec ses quatre filles. Malgré
des tempéraments bien différents, Meg, Amy, Beth et Jo sont profondément soudées. Les saisons se succèdent et, dans cette petite maison enfouie sous les
arbres, les quatre soeurs s'éveillent peu à peu à leur vie d'adulte. </FONT></H2>

LES TRIPLETTES DE BELLEVILLE

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:18:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Silvain Chomet

Acteurs :

Synopsys :
(Dessin animé pour adulte): Champion est un petit garçon mélancolique adopté par sa grand-mère, Madame Souza. Remarquant sa passion pour le
cyclisme, Madame Souza fait suivre à Champion un entraînement acharné. Les années passent. Champion est devenu un as de la "petite reine", à tel point
qu'il se retrouve coureur au célèbre Tour de France. Mais pendant la course, il est enlevé par deux mystérieux hommes en noir. Madame Souza et son
fidèle chien Bruno partent alors à sa recherche. Leur quête les mène de l'autre côté de l'océan, jusqu'à une mégapole nommée Belleville. Là, ils rencontrent
les "Triplettes de Belleville", d'excentriques stars du music-hall des années 30 qui décident de prendre Madame Souza et Bruno sous leur aile. Grâce au
flair de Bruno, ils se lancent sur la trace de Champion. Réussiront-ils à déjouer les plans de la puissante mafia française?...

LES VESTIGES DU JOUR

Genre : Comédie Dramatique Durée : 02:14:00 Disponible en VHS

Réalisateur : J.Ivory Selection 3eme age

Acteurs : A Hopkins - E Thompson

Synopsys :
Stevens (A. Hopkins), est le majordome de Darlington Hall, un somptueux château anglais. Il dirige avec dignité et rigueur une armée de domestiques, et
veille avec soin à la bonne marche du château. Il est tout entier dévoué à Lord Darlington (J. Fox), prestigieuse figure de l'aristocratie britannique des
années 30. Son dévouement est tel qu'il ne réalise pas les liens étroits qu'entretient son maître avec des sympathisants nazis. Stevens engage Miss Kenton
(E. Thompson), jeune gouvernante, pour le seconder. Malgré leurs différences, ils sont mutuellement attirés l'un par l'autre. Mais en faisant passer les
exigences de son métier avant ses sentiments, Stevens ne risque t-il pas de passer à côté d'un grand amour ?

LES VIRTUOSES

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:47:00 Disponible en VHS

Réalisateur : M Herman

Acteurs : T Fitzgerald - P Postlethwaite
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Synopsys :
Grimley, petite ville minière du Yorkshire frappée par la crise, ne vit plus que par sa fanfare. L'arrivée de la ravissante Gloria va bientôt secouer cet univers
masculin...

LITTLE BUDDHA

Genre : Comédie Dramatique Durée : 02:15:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : B Bertolucci Selection 3eme age

Acteurs : K Reeves - Y Ruocheng

Synopsys :
Un vieux moine boudhiste venu du royaume himalayien du Bhoutan, initie Jesse, un jeune Américain de Détroit, réincarnation possible d'un lama, à sa
religion et à sa culture en lui racontant la légende de Bouddha. Ses parents, Lisa et Dean acceptent que Jesse partent pour le Bhoutan. Un fascinant
parcours initiatique qui le ménera à la cour du prince Siddhârtha et à l'aube du bouddhisme.

LUDWIG VAN B.

Genre : Comédie Dramatique Durée : 02:01:00 Disponible en VHS

Réalisateur : B Rose Selection 3eme age

Acteurs : G Goldman - I Rossellini

Synopsys :
Beethoven n'est plus et son vieil ami Anton Schindler a la charge de faire respecter ses dernières volontés. Parmi les papiers du maître, il trouve une lettre
d'amour à l'attention de son "immortelle Bien-aimée". En recherchant cette femme inconnue, Schindler va découvrir un Beethoven inattendu, passionné,
secret.

MA VIE EN ROSE

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:28:00 Disponible en VHS

Réalisateur : A Berliner

Acteurs : M Laroque - JPh Ecoffey

Synopsys :
Quand je serai grand, je serai une fille ! . Les rêves de Ludovic,7 ans,ne laissent pas son entourage indifférent et vont confronter sa famille aux situations
les plus inattendues...

MARTHE

Genre : Comédie Dramatique Durée : 02:01:00 Disponible en VHS

Réalisateur : J-L Hubert Selection 3eme age

Acteurs : C Coureau - G Depardieu

Synopsys :
Automne 1915. Blessé dans les tranchées en Argonne, Simon, (Guillaume Depardieu) et quelques uns de ses compagnons sont rapatriés dans un hopital
militaire sur la côte bretonne. Loin du front, le temps d'une convalescence, les blessures se referment et les hommes renaissent à la vie... Simon rencontre
Marthe (Clotilde Coureau), institutrice, et l'aime au-delà de tout. Fiancée à un garçon au front, Marthe, après quelques hésitations, répond à l'amour de
Simon mais refuse de l'épouser par crainte de le perdre dans le terrible conflit où il devra retourner...

MAUVAISE PASSE

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:42:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Michel Blanc Interdit - 12 ans

Acteurs : Daniel Auteuil

Synopsys :
En pleine crise de la quarantaine, Pierre a quitté femme et enfants pour s'exiler à Londres et écrire un roman. Un soir, il croise la route de Tom, gigolo pour
femmes riches en mal de compagnie masculine. Intrigué, Pierre décide de suivre Tom et commence à se prostituer…
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MILLION DOLLARD BABY Nouveauté

Genre : Comédie Dramatique Durée : 02:12:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Clint Eastwood Selection 3eme age

Acteurs : Clint Eastwood, Hilary Swank, Morgan Freeman, Jay Baruchel

Synopsys :
Frankie Dunn, un vieil entraîneur de boxe rejeté depuis longtemps par sa fille, vit replié sur lui-même dans un désert affectif. L'inflexible détermination de
Maggie, 31 ans, avide de s'accomplir sur un ring, le pousse à accepter de l'entraîner. Une relation mouvementée, tour à tour stimulante et exaspérante, se
noue entre eux...

MILLIONS Nouveauté

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:38:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Danny Boyle Selection 3eme age

Acteurs : Alex Etel, Lewis Mc Gibbon, James Nesbitt, Daisy Donovan

Synopsys :
Damien, 8 ans, et son frère Anthony, 10 ans, découvrent un sac contenant 229 300 Livres Sterling à quelques jours de l'entrée de l'Angleterre dans la zone
Euro. Il reste peu de temps pour écouler le magot, et plus ennuyeux encore, les voleurs qui ont laissé là le sac entendent bien le récupérer. En réalité, la
situation est grave...<BR>

MONSIEUR SCHMIDT

Genre : Comédie Dramatique Durée : 02:05:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : A Payne Selection 3eme age

Acteurs : J Nicholson - K.Bates

Synopsys :
A 66 ans, Warren Schmidt prend sa retraite. Pour lui, c'est la fin d'une époque. Le brusque décès de sa femme quelques semaines plus tard achève de lui
nfaire perdre tous ses repères. Déboussolé, il prend la route vers le lointain Nebraska où son unique fille prépare son mariage. la route est longue, pleine de
rencontres imprévues et de souvenirs. P our se confier, Warren n'a plus qu'une seule personne: un petit Tanzanien qu'il parraine pour 22 dollars par mois et
à qui il envoie de longues lettres émouvantes et lucides...

MY GIRL

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:45:00 Disponible en VHS

Réalisateur : H Zieff

Acteurs : D Aykroyd - J Lee Curtis

Synopsys :
Vada est une gamine unique en son genre. Petite maline de 11 ans très délurée, elle fait les 400 coups avec son meilleur copain Thomas. Des vacances
pleines de situations cocasses et inattendues qu'elle n'oubliera jamais.

NELL

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:55:00 Disponible en VHS

Réalisateur : M Apted

Acteurs : J Foster - L Neeson

Synopsys :
Un lac perdu en Caroline du Nord. Le docteur Lovell découvre une femme-enfant sauvage, Nell. Elle a grandi dans cette forêt loin de tout. Il tentera
d'entrer dans son univers pour la comprendre, la protéger et découvrir son secret.

NUITS BLANCHES A SEATTLE

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:40:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : G. Foster
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Acteurs : T Hanks - M Ryan

Synopsys :
Lui, a perdu sa femme et ne s'en remet pas. Elle, est sur le point de se marier et à tout pour être heureuse. Et puis un soir, il suffira d'une émission de radio
où il parlera de sa solitude pour qu'elle tombe amoureuse et décide de le rencontrer.

OMBRES ET BROUILLARD

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:26:00 Disponible en VHS

Réalisateur : W Allen

Acteurs : W Allen - K Bates

Synopsys :
De nuit dans une petite ville d'Europe Centrale... Alors qu'il est en train de faire un affreux cauchemar, le petit employé Kleinman est réveillé par des
membres d'une milice qui s'est formée pour capturer l'étrangleur qui rôde dans la petite ville. Kleinman sort dans les rues plongées en plein brouillard...

PAR AMOUR POUR GILLIAN

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:33:00 Disponible en VHS

Réalisateur : M Pressiman

Acteurs : P Gallagher - M Pfeiffer

Synopsys :
Deux ans après la mort de sa femme Gillian, David, ne se remet toujours pas de la disparition de celle-ci. Ses amis ont beau l'inciter à rencontrer d'autres
femmes, rien ni personne ne peuvent le consoler, même pas sa propre fille, Rachel. Arrive l'anniversaire de la disparition de Gillian, où sa famille a pour
habitude de se réunir. Ce week-end-là pour David et sa fille Rachel, rien ne sera plus comme avant...

PARLE AVEC ELLE

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:52:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : P Almodovar

Acteurs : J Càmara - Leonor Wating

Synopsys :
Lorsque Bénigno l'infirmier et Marco l'écrivainde rencontrent,ils ont déjà deux points communs: avoir été émus par le même spectaclede Pina Bausch, et
être au chevet d'une femme dans le coma.C'est le début d'une amitié chaotique....

PAS DE SCANDALE

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:43:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : B Jacquot

Acteurs : F Luchini - I Huppert

Synopsys :
Mis en prison pour abus de biens sociaux, un chef d'entreprise retrouve sa famille, issue de la grande bourgeoisie, comme il l'avait laissée. Mais son séjour
en prison l'a considérablement changé. Il envoie balader les convenances, met les secrets de famille sur la place publique, et tombe même amoureux d'une
jeune coiffeuse! Evidemment, sa famille ne voit pas ces changements d'un très bon œil…

PERE ET FILS

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:32:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : M Boujenah Selection 3eme age

Acteurs : Ph Noiret - Ch Berling

Synopsys :
A 70 ans, Léo se sent seul et entreprend de réconcilier ses trois fils. Sous prétexte d'une maladie aussi incurable qu'imaginaire, il les entraîne au Canada
voir les baleines à bosses!...
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PERSONNEL ET CONFIDENTIEL

Genre : Comédie Dramatique Durée : 02:08:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : J Avnet Selection 3eme age

Acteurs : R Redford - M Pfeiffer

Synopsys :
Dans le monde impitoyable de la télévision, Tally et son mentor Waren, vont vivre bien davantage qu'une simple relation de travail... Chaque reportage sur
lequel ils collaborent se transforme en épreuve et la gloire grandissante de Tally devient son propre piège...

PHILADELPHIA

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:59:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : J Demme

Acteurs : Tom Hanks - Denzel Washington

Synopsys :
Courage, émotion, talent. Rarement un film n'aura osé aborder avec autant de force un sujet aussi brûlant. On en sort différent, bouleversé. Philippe Labro.
Ce film a fait l'évènement avant même sa sortie. Des acteurs bouleversants de sincérité, un scénario prennant, et le savoir faire du réalisateur ont fait de
Philadelphia un énorme succès internationale. Un film coup de poing, un véritable coup de maître.

QUITTE OU DOUBLE

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:37:00 Disponible en VHS

Réalisateur : E.Burns

Acteurs : Ed Burns - L Holly

Synopsys :
Claudia a une existence bien réglée, elle vit avec Michael dans une petite ville, ils ont des amis, une vie confortable, des habitudes. Et soudain, réapparait
Charlie. Quelques années auparavant, il lui avait brisé le cœur et avait disparu sans laisser d'adresse. Même si les choses ont changé depuis, Claudia est
face à un pari: ne pas partir avec Charlie, ou remettre en cause sa vie actuelle, au risque de tout perdre. Un jeu de quitte ou double…

RAISONS ET SENTIMENTS

Genre : Comédie Dramatique Durée : 02:15:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : A Lee Selection 3eme age

Acteurs : E Thompson - Hugh Grant

Synopsys :
Qui des deux soeurs Dashwood parviendra à trouver l'homme de sa vie et le garder : Marianne la passionnée qui bouscule les conventions d'une Angleterre
coincée ou Elinor la raisonnable qui au contraire les respecte ? Au coeur de ce débat palpitant, riche en rebondissements, les hommes occupent une place
de choix...

RAY Nouveauté

Genre : Comédie Dramatique Durée : 02:32:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Taylor Hackford Selection 3eme age

Acteurs : Jamie Foxx, Kerry Washington, Regina King, Clifton Powell

Synopsys :
5 décennies de succès, une carrière musicale émaillée de classiques qui ont inspiré des générations d'artistes, le mythe Ray Charles est né. Mais derrière
cette image de légende se profile l'histoire émouvante d'un homme qui a réussi à surmonter ses handicaps et ses drames personnels pour s'en inspirer
brillamment.<BR>

RIRE ET CHATIMENT

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:34:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : I Doval Selection 3eme age
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Acteurs : J Garcia - I Doval

Synopsys :
Vincent est un ostéopathe bourré d'énergie. Avec ses patients, ses amis et sa femme, il ne cesse de plaisanter et d'en faire des tonnes. Epuisée par la vie aux
côtés d'un homme qui ne l'écoute jamais, Camille décide de le quitter. Une catastrophe n'arrivant jamais seule, Vincent découvre le soir même que ses
facéties peuvent parfois déclencher de véritables drames... Tiraillé entre sa nature hilarante et sa sensibilité soigneusement enfouie, Vincent va devoir
dompter son humour pour gagner son bonheur...

SAFE PASSAGE

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:35:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : R A Ackerman

Acteurs : S Sarandon - S Shepard

Synopsys :
C'est au moment où Mag Singer s'apprête à prendre un nouveau départ dans la vie, qu'elle apprend qu'un de ses fils, G. I. au Proche-Orient, aurait été
victime d'un attentat...

SHE'S SO LOVELY

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:40:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : N Cassavetes

Acteurs : Sean Penn 40John Travolta

Synopsys :
Eddie et Maureen vivent une passion dévorante. Un acte de folie commandé par cette passion conduit Eddie à 10 années de prison, alors que Maureen est
enceinte. Quand il sort, elle a refait sa vie. Mais leur amour, toujours aussi fort, va bouleverser la vie de Maureen ....

SIMPLES SECRETS

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:39:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : J.Zacks

Acteurs : M Streep - L Dicaprio

Synopsys :
Depuis de nombreuses années, Lee et sa sœur Bessie ont coupé les ponts. Indépendante et fière, Lee élève seule ses deux garçons, Charlie et Hank.
Incompris et rebelle, Hank a été enfermé dans un institut psychiatrique pour divers actes de délinquance. Lee le retire du centre pour l'emmener en floride
lorsqu'elle reçoit un appel à l'aide de sa sœur malade...

SLEEPERS

Genre : Comédie Dramatique Durée : 02:15:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : B Levinson Interdit - 12 ans

Acteurs : R De Niro - Dustin Hoffman

Synopsys :
Suite à une plaisanterie, quatre copains commettent l'irréparable et sont placés dans une maison de redressement. Ils vont alors connaître un châtiment bien
plus cruel que celui qu'ils méritaient. Des années plus tard, unis par un pacte, ils décident que l'heure de la vengeance à sonné...

STRIPTEASE

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:57:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Andrew Bergman

Acteurs : Armand Assante, Ving Rhames, Robert Patrick, Demi Moore

Synopsys :
Erin Grant vient de perdre son travail et la garde de sa fille Angela, 7 ans, est confiée à la garde de son ex-mari, petit escroc instable... Pour financer son
procés en appel, elle se produit dans une boîte de striptease où elle fascine un politicien lubrique et véreux. Erin se jette alors dans un combat contre le
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chantage, la corruption et l'injustice...

SUR MES LEVRES

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:55:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Jacques Audiard Interdit - 12 ans Selection 3eme age

Acteurs : Emmanuelle Devos, Vincent Cassel, Olivier Gourmet, Olivier Perrier

Synopsys :
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 in n'est
pas fait pour ça. Rattrapé par son passé, il prend un job dans un night-club. Là il flaire un gros coup pour lequel il a besoin de Carla...A ce moment là tout
bascule, le danger est là, l'excitation grandit!...

TAXI DRIVER

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:55:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : M Scorsese Interdit - 12 ans

Acteurs : R De Niro - J Foster

Synopsys :
De retour du Vietnam, Travis est engagé dans une compagnie de taxis. Très vite, la déprime s'installe. New-York la nuit est une jungle qui réveille chez lui
tous les traumatismes, toutes les obsessions. Sexe, alcool, tranquillisants, Travis nage dans des eaux troubles : en lui la révolte gronde, il en veut au monde
entier : les policiers lui ont gaché sa jeunesse... il doit leur faire payer !

THE MAN WHO CRIED

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:37 00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : S Potter Selection 3eme age

Acteurs : Ch Ricci - C Blanchett

Synopsys :
1927. Fegele, une petite fille juive vit avec ses parents dans un petit village de Russie. Face à la menace de persécution qui grandit chaque jour, son père
finit par émigrer en Amérique avec l'idée d'envoyer de quoi vivre à sa famille. Mais peu après son départ le village bascule dans la violence. Dans sa fuite,
Fegele se retrouve sur un bateau en partance pour l'Angleterre. A son arrivée, elle est rebaptisée Suzie, placée dans un foyer d'acceuil catholique et
envoyée dans une école où on lui défend de parler yiddish. Elle y apprend à chanter. Dix ans plus tard elle quitte l'Anglterre pour Paris où elle rencontre
Lola, une ambitieuse danseuse Russe et s'éprend de César, un tsigane dresseur de chevaux. Les troupes allemandes envahissent Paris. Suzie se cache.
Certains de ses proches se mettent à collaborer avec les envahisseurs. Les nazis traquent les juifs et les bohémiens. Suzie essaie de fuir, pour enfin
rejoindre son père aux Etats-Unis...

THE SUBSTITUTE 2

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:43:00 Disponible en VHS

Réalisateur : St.Pearl

Acteurs : T Williams - A David...

Synopsys :
Brooklyn, un lycée à très hauts risques. Le dernier endroit où l'on a envie d'enseigner. Les gangs y font la loi et les profs y jouent leur vie. Un seul homme
peut y remettre de l'ordre...

THERESE RAQUIN

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:43:00 Disponible en DVD

Réalisateur : M Carné Selection 3eme age

Acteurs : S Signoret - R Vallone

Synopsys :
Mariée trés tôt à son cousin Camille, Thérèse mène une vie monotone et sans joie auprés de son égoïste époux et de sa tante autoritaire. L'arrivée de
Laurent, un bel Italien ami de Camille, bouleverse sa vie car l'amour et la passion naissent aussitôt entre eux. Camille refuse de divorcer, mais il tombe
d'un train en marche, aprés une violente discussion avec Laurent qui le pousse dans le vide...
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UN MONDE MEILLEUR

Genre : Comédie Dramatique Durée : 02:00:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : M Leter Selection 3eme age

Acteurs : K Spacey - H Hunt

Synopsys :
Un jour de la rentrée, Trevor, douze ans, reçoit du professeur Eugène Simonet un thème de travaux pratiques pour le moins inhabituel :inventer un moyen
de changer le monde et le mettre en pratique. Plus mûr, plus éveillé que ses camarades qui jugent le concept absurde, Trevor prend au sérieux cette étrange
proposition. On ne change pas le monde à douze ans, mais on peut tenter de redonner espoir à son entourage: une mère déboussolée, un professeur solitaire
et un sdf…

UNE AFFAIRE DE GOÛT

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:30:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Bernard Rapp

Acteurs : Jean-Pierre Lorit, Bernard Giraudeau, Jean Pierre Lorit, Florence Thomassin

Synopsys :
Frédéric Dalmont, industriel au sommet de sa réussite, raffiné, original et phobique, propose à un jeune serveur intérimaire, Nicolas Rivière, d'être, contre
un salaire élevé, son "goûteur" particulier. Ce qui commence comme une relation professionnelle insolite mais légère, se révèlera rapidement être un jeu
infiniment plus dangereux pour les deux hommes...

UNE BOUTEILLE A LA MER

Genre : Comédie Dramatique Durée : 02:06:00 Disponible en DVD

Réalisateur : L.Mandoki Selection 3eme age

Acteurs : K Cosner - Paul Newman

Synopsys :
Thérésa est une jeune femme récemment divorcée qui élève seule son fils. Mal remise de la séparation avec son mari, elle s'est promise de ne plus laisser
parler son cœur. Mais le destin en a décidé autrement…Un jour, sur la plage déserte, Theresa découvre une bouteille contenant un message, une
déclaration d'amour déchirante et passionnée. Bouleversée, elle décide de tout faire pour retrouver l'auteur du message…

UNE FEMME DE MENAGE

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:28:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Claude Berri Selection 3eme age

Acteurs : Jean-Pierre Bacri - Emilie Dequenne

Synopsys :
Jacques, ingénieur du son, habite depuis des années le quartier Bucci. 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 un appartement désordonné.
Jusqu'au jour où il tombe sur une petite annonce:" Jeune fille cherche heures de ménage". Le voilà alors face à Laura, jeune fille de banlieu. A u fil des
jours, Jacques va découvrir le charme simple de cette jeune fille à la vitalité débordante, pour à nouveau s'éveiller, comme malgré lui, à la vie des
sentiments...

UNE VIE A T'ATTENDRE

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:45:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Th Klifa Selection 3eme age

Acteurs : N Baye, P Bruel

Synopsys :
Alex tient un restaurant à Paris avec son frère Julien et Camille, sa meilleure amie. Alors qu'il s'apprête à faire sa vie avec Claire, il retrouve par hasard
Jeanne, son premier amour, de retour après 12 ans d'absence. La vie de tout le monde bascule au moment où Alex doit faire face à ses choix...

UNE VIE VOLEE
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Genre : Comédie Dramatique Durée : 02:07:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : J.Mangold

Acteurs : A Jolie - W Ryder

Synopsys :
USA 1968. Susanna Kaysen a une adolescence difficile. A la suite d'une tentative de suicide, elle accepte de faire un séjour dans un asile psychiatrique.
Susan réalise que les autres pensionnaires sont bien plus perturbés qu'elle. Sa rencontre avec Lisa, jeune psychopathe violente et rebelle, va notamment
bouleverser sa vie. Entre folie et passion, entre rires et larmes, Susan va découvrir un nouvel univers, à la fois attachant et angoissant…

VA OU TON CŒUR TE PORTE

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:50:00 Disponible en VHS

Réalisateur : C Cmencini Selection 3eme age

Acteurs : V Lisi - T Karyo

Synopsys :
Une jeune fille découvre une longue lettre que lui a adressée sa grand-mère juste avant son décès. Celle-ci raconte la vie de sa famille : celle de trois
générations de femmes dont la vie était pleine de mystères...

VATEL

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:57:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : R Joffé Selection 3eme age

Acteurs : G Depardieu - Tim Roth

Synopsys :
Vatel est l'intendant fidèle et dévoué du Prince de Condé. Celui-ci, voulant éblouir le Roi Louis XVI, demande à Vatel d'être le maître d'œuvre de
somptueuses festivités qui dureront trois jours et trois nuits. Pour cette folle entreprise Vatel dirige une armée de domestiques, de cuisiniers. Dans cette
frénésie de préparatifs, Vatel est séduit par Anne de Montaussier, suivante de la reine, convoitée par le Roi lui-même. Alors que tout semble bien se
dérouler, un incident va provoquer le drame...

VIPERE AU POING Nouveauté

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:40:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Philippe De Broca Selection 3eme age

Acteurs : Philippe De Broca, Catherine Frot, Jacques Villeret, Jules Sitruk

Synopsys :
A la mort de sa grand-mère, Jean et son frère aîné voient revenir leurs parents d'Indochine. Autoritaire et rigide, leur mère fait vite de leurs vies un enfer.
Jean fait alors le choix de la révolte et engage contre cette mère qui ne sait pas les aimer un combat cocasse, qui ira jusqu'à de dérisoires tentatives de
meurtres...

WILL HUNTING

Genre : Comédie Dramatique Durée : 02:06:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : G Van Sant

Acteurs : R Williams - M Damon

Synopsys :
Dans la banlieue pauvre de Boston, Will Hunting erre de job en job. Il passe sa vie dans les bars avec ses copains Chuckie, Morgan et bill, à chahuter,
boire, draguer ou chercher la bagarre. Mais grâce à son talent prodigieux pour les mathématiques, Will Hunting attire l'attention du professeur Lambeau. Il
accepte, non sans réticence, sa protection afin d'éviter la prison. Lambeau le présente alors au psychotérapeute Sean Mc Guire...

WOLF

Genre : Comédie Dramatique Durée : 02:15:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Mike Nichols
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Acteurs : Jack Nicholson - Michelle Pfeiffer

Synopsys :
Par une nuit de pleine lune, un éditeur new-yorkais se fait mordre par un loup mais n'y prête pas plus d'attention qu'il n'observe les changements en lui... Il
ignore alors que cet incident va changer sa vie...
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Dessin Animé / Enfant
ALICE AU PAYS DES MERVEILLES

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 02:10:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
Alice est une petite fille à l'imagination débordante ! Très impressionnée par la visite d'amis de ses parents, elle prend peur et s'enfuit... Elle croise alors sur
son chemin un adorable lapin blanc qui l'entraine dans un univers de magie et de rêve. Dans ce monde enchanteur, elle découvrira une multitude de
personnages aussi étranges que fantasques. Une aventure si extraordinaire que notre craintive Alice en sortitra grandie et enfin prête à affronter le monde
des adultes.

ANNIE Comédie musicale film

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:12:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
Annie, abandonnée dans un orphelinat des quartiers pauvres de New Yok, mène une vie très dure jusqu'au jour où elle est recueillie par le
multimillionnaire Warbucks. Celui-ci ne semble pas de taille à affronter la malicieuse petite fille. Heureusement Annie a plus d'un tour dans son sac pour
amadouer celui qui, après de très nombreuses péripéties, deviendra "papa Warbucks "…

ARSENE LUPIN 20 MILLIONS SOUS LES MERS

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :

ARSENE LUPIN ELEMENTAIRE MON CHER LUPIN

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:00:00 Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :

ARTHUR

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 00:50:00 Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

ASTERIX - CHEZ LES BRETONS

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:05:00 Disponible en VHS

Réalisateur :
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Acteurs : ASTERIX

Synopsys :

ASTERIX - LE COUP DU MENHIR

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:17:00 Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs : ASTERIX

Synopsys :
<P>

ASTERIX - LE GAULOIS

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:05:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

ASTERIX - LES DOUZE TRAVAUX D'ASTERIX

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 00:45:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

ASTERIX - SURPRISE DE CESAR

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:15:00 Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

ASTERIX ET CLEOPATRE

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:09:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

BABAR - ROI DES ELEPHANTS

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : Disponible en DVD VHS

Réalisateur :
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Acteurs :

Synopsys :
<P>

BABAR - TRIOMPHE DE BABAR

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : Disponible en DVD VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

BABAR LES PREMIERS PAS

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

BEN HUR

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

BLAKE ET MORTIMER - AFFAIRE DU COLLIER

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 00:45:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :

BLAKE ET MORTIMER - ENIGME DE L'ATLANTIDE

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 00:45:00 Disponible en DVD

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

BLAKE ET MORTIMER - HERITAGE DES VIKINGS

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 00:45:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur :
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Acteurs :

Synopsys :
<P>

BLAKE ET MORTIMER - L'AFFAIRE FR.BLAKE

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 00:45:00 Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

BLAKE ET MORTIMER - LA MARQUE JAUNE

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 00:45:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

BLAKE ET MORTIMER - LE PIEGE DIABOLIQUE

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 00:45:00 Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

BLAKE ET MORTIMER - MYSTERE DES PYRAMIDES

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 00:45:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :

BLAKE ET MORTIMER - SECRET DE L'ESPADON

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 00:45:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :

BLAKE ET MORTIMER - SECRET ILE DE PAQUES

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 00:45:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur :
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Acteurs :

Synopsys :
<P>

BLAKE ET MORTIMER - SOS METEORES

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 00:45:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

BLANCHE NEIGE

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 00:50:00 Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
Dans un château vivait une princesse nommée Blanche-neige. Elle avait pour amis tous les petits oiseaux et les animaux de la forêt. Son père s'était
remarié avec une femme très orgueilleuse et jalouse de la beauté de la ravissante Blanche-neige...

BOB MORANE ET L'OMBRE JAUNE

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:18:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

BOB MORANE LES DENTS DU TIGRE

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:30:00 Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

BONJOUR GUIGNOL 1

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 00:52:00 Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

BOUCLE D'OR

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 00:54:00 Disponible en VHS
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Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

BUSTER & JUNIOR

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 00:50:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
Deux souriceaux musiciens veulent devenir célèbres en jouant devant la reine. Mais pour y pervenir, ils devront d'abord échapper aux pièges d'un couple
de voleurs, d'un terrible gros matou, et aider une petite orpheline…

CALIMERO - LE GRAND PRIX

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 00:50:00 Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

CALIMERO - VOITURES VOLEES

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:00:00 Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

CAROLINE - A LA MONTAGNE

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 00:58:00 Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

CAROLINE - A LA PLAGE

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 00:58:00 Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

CAROLINE - AU SKI
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Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 00:58:00 Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

CAROLINE - DROLE D'EQUIPE

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 00:58:00 Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

CAROLINE - EN VOYAGE

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 00:58:00 Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

CAROLINE - JOUE LES STARS

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 00:58:00 Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

CAROLINE - SA MAJESTE CAROLINE

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 00:58:00 Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
ar

CAROLINE A LA MAISON

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 00:58:00 Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>
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CAROLINE ET SES AMIS PARTENT A L'AVENTURE

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 00:58:00 Disponible en DVD

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :

CENDRILLON

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
Il était une fois, une ravissante jeune fille qui vivait avec sa méchante belle-mère et ses deux belles-soeurs Anastasie et Javotte. Elle devait astiquer toute la
maison de la cave au grenier. Et le soir, quand elle était trop triste, elle s'asseyait près de la cheminée les pieds dans la cendre : on l'appela Cendrillon...

CHICKEN RUN

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:27:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
Condamnées à pondre puis à mourir, les habitantes à plumes du poulailler Tweedy n'ont qu'un mot au bec: évasion. L'intrépide Ginger et ses consoeurs
multiplient les tentatives sans grand succés. Le temps est compté, Madame Tweedy, l'affreuse fermière, a décidé que les cocottes finiraient bientôt en
tourtes. Le salut leur vient du ciel, Rocky, coq frimeur et beau parleur, prétend que les poules peuvent voler, l'armada de poulettes va alors s'entraîner dur
pour réussir l'opération de la dernière chance…

CHRISTOPHE COLOMB

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 00:29:00 Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
Lorsque Christophe Colomb se fixe au Portugal en 1476, le jeune navigateur génois ambitionne d'ouvrir par l'ouest une deuxième route des épices qui
permettrait le recensement de nouvelles terres. Le roi du Portugal ne soutient pas ce projet qui, en revanche, suscite l'interêt des souverains d'Espagne. Six
années s'écoulent et le 3 aoùt 1492, les trois caravelles de l'amiral Colomb appareillent enfin. Après 37 jours de navigation, leurs équipages débarquent sur
une terre inconnue qui sera batisée "San Salvador"pui proclamée territoire du roi Ferdinand d'Espagne...

CORENTIN - DEPART DE LA DESTINEE

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 00:43:00 Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :

CORENTIN - LES NAUFRAGES

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 00:43:00 Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Catalogue Collectivision - Version du 08/03/2006 - Page 93



Synopsys :
<P>

CORENTIN - MEFIEZ-VOUS ZEUS

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :

CORTO MALTESE

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:22:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
1919. En dix jours, la Révolution Russe a ébranlé le monde. L'Asie est plongée dans le chaos. Au coeur de la tourmente des horizons Mandchous, Corto
Maltaise et Raspoutine se lancent dans une fabuleuse chasse au trésor sur la piste du mystérieux train blindé de Koltchak: un monstre d'acier rempli d'or.
Parti de Venise, nous retrouvons Corto Maltaise, aventurier et gentilhomme de fortune, sillonnant les routes de l'Asie.Dans ce monde en ébullition, on
écoute les oracles, on tue par ennui et on meurt pour un regard de travers. Corto Maltaise joue sa vie à chaque instant...

CROC BLANC - L'EXPEDITION

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :

CROC BLANC EST BANNI

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :

CUBITUS - MES PLUS BEAUX METIERS

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:04:00 Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

CUBITUS - MES PLUS GRANDS SUCCES

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:04:00 Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Catalogue Collectivision - Version du 08/03/2006 - Page 94



Synopsys :
<P>

CUBITUS - MES PLUS GRDES ENQUETES

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:04:00 Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

CUBITUS - MES SPORTS PREFERES

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:04:00 Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

DANY LE CHAT SUPERSTAR

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:12:00 Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
Dany décide de devenir une vedette de cinéma. Accompagné de ses amis T.W la tortue, Pudge le pingouin, Woolie l'éléphant, il lui faudra trouver plein
d'astuces pour déjouer les ruses de Darla la capricieuse enfant-star...

ELEPHANT BOY

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :

FLIPPER - GENTIL REQUIN

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:50:00 Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

FLIPPER - LE CIRQUE

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:05:00 Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :
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Synopsys :
<P>

FLIPPER - LES JOIES DU SURF

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:05:00 Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

FLIPPER - MARIAGE DE DEXTER

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:05:00 Disponible en DVD

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

FLIPPER - QUETZO

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:05:00 Disponible en DVD

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

FLIPPER ET LOPAKA

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:05:00 Disponible en DVD

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

FRACASSE - LA MAIN DU DIABLE

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:30:00 Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

FRACASSE - LA ROSE NOIRE

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:30:00 Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :
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Synopsys :
<P>

FRACASSE - LES YEUX DES PROFONDEURS

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:30:00 Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

FRACASSE - PLUMEAUX NOIRS

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:30:00 Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

GANG DE REQUINS Nouveauté

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:31:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Eric 'Bibo' Bergeron, Vicky Jenson, Rob Letterman

Acteurs :

Synopsys :
Oscar, poisson employé au lavobaleine, rêve de gloire. Pour accéder à la notoriété, il se fait passer pour un tueur de requin. Mais, obligé de feinter pour
préserver cette réputation faussement acquise, il va se retrouver à faire équipe avec Lenny, fils du parrain du récif et honte de son papa, car Lenny est...
végétarien !<BR>

GULLIVER - LE MERVEILLEUX VOYAGE

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:16:00 Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

IZNOGOUD - LE TAPIS MAGIQUE

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 00:45:00 Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

IZNOGOUD - SCANDALE AU CALIFAT

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 00:45:00 Disponible en VHS

Réalisateur :
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Acteurs :

Synopsys :
<P>

JULES VERNE - LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : Disponible en DVD VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

JULES VERNE - VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : Disponible en DVD

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :

L'AGE DE GLACE

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:20:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Chris Wedge Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
Il ya vingt mille ans, à l'aube de l'ère glacière, trois créatures particulièrement mal assorties se retrouvent liées par un caprice du destin. Sid, un paresseux
gouailleur et poltron, Manfred, un gigantesque mammouth solitaire et grognon, et Diego, un sinistre tigre aux dents de sabre, font équipe, bien malgré eux,
pour ramener un bébé humain dans sa tribu...

L'ENFANT DE LA JUNGLE

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 00:45:00 Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
Un étrange garçon est adopté et élevé, au fin fond de la jungle indonésienne, par un magnifique tigre: Taka. Après un tremblement de terre qui a eu lieu 13
ans auparavant. Maintenant il s'appelle Takina "l'enfant de la jungle" et il conduittous ses amis le animaux en sécurité dans sa nouvelle maison. Là, il
tombe amoureux de la fille d'un trappeur particulièrement agressif...

L'ODYSSEE

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :

L'OURS MANDARINE
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Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : Disponible en DVD

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
Chaque année les ours en peluche arrivent dans les magasins pour les fêtes de noël. Malheureusement, un ours a un défaut de fabrication, et personne ne
veut l'acheter car son sourire est de travers. Il est alors revendu à un brocanteur, qui en l'exposant à la lumière de sa vitrine va le faire changer de couleur.
Va-t-il enfin être heureux et trouver une famille?...

LA FAMILLE PASSIFLORE

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:30:00 Disponible en DVD

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
4 Aventures: les beignets flambés, le jardin de dentdelion, l'exploit de Tante Zinia, l'ogre Kazoar.

LA FERME DES ANIMAUX (le film) Nouveauté

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:30:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs : Ian Holm - Julia Louis Dreyfus

Synopsys :
M. Jones est le propriétaire négligeant et alcoolique d'une ferme, où il fait subir à ses animaux sa cruauté à longeur de journée. Lorsqu'il part faire la fête
chez ses voisins, les animaux se réunissent dans l'écurie pour écouter le discours de Old Major, le cochon. Celui-ci les enjoint à se rebeller contre les
humains, source de misère selon lui...

LA LEGENDE DE CINDY

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 00:51:00 Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
Ce conte de fées aux mélodies merveilleuses vous entraîne dans les extraordinaires aventures riches en surprises de la jolie Cindy...

LA PETITE SIRENE

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
Le jour de ses 15 ans, la petite sirène remonte du fabuleux royaume des profondeurs à la surface des eaux et sauve de la noyade un jeune prince dont elle
tombe amoureuse. Prête à tous les sacrifices pour le rejoindre, elle offre sa voix enchanteresse à la vieille sorcière des mers qui exauce son vœu en lui
précisant que si le prince en épousait une autre, son cœur se briserait et elle se transformerait en écume de mer pour l'éternité...

LE CYGNE ET LA PRINCESSE 1

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:28:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
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Depuis leur plus tendre enfance, Juliette et Arthur sont promis l'un à l'autre, mais le terrible sorcier Albéric enlève et transforme en cygne la jolie princesse.
Il faudra tout l'amour et le courage du prince Albert pour briser le sortilège !

LE CYGNE ET LA PRINCESSE II (le château des secrets)

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:08:00 Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
Un méchant sorcier veut s'emparer d'une boule magique cachée dans le château du prince Arthur. Décidé à la voler, il kidnappe la mère du prince et fait
tomber Arthur dans un piège. Pour le sauver, Juliette accepte d'être de nouveau changée en cygne, au risque de ne jamqis retrouver une apparence normale.
Aidés de leurs amis, Juliette et Arthur auront besoin de tout leur courage pour vaincre le méchant sorcier.

LE CYGNE ET LA PRINCESSE III - (Trésor Enchanté)

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:10:00 Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
Une grande fête se prépare au château de la princesse Juliette et du prince Arthur. Mais la malveillante et machavélique Zelda enlève Juliette et tend un
piège à Arthur. Leurs petits amis Rapido la tortue, Anatole le toucan et Aldo la grenouille aidés de leur nouveau compagnon l'oiseau bleu vont les aider…

LE LAC DES CYGNES

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
Au cours d'une promenade en forêt, le Prince Siegfried est subjugué par l'extrême beauté d'un cygne couronné. Le futur Roi comprend vite que cette belle
apparence cache la triste existence de la Pricesse du Royaume des Paisibles. Pour délivrer cette malheureuse victime de l'affreux sortilège, le valeureux
Prince charmant doit combattre le sorcier Rohbar et ses pouvoirs maléfiques...

LE PETIT DINOSAURE LA PLUIE D'ETOILES GLACEES

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:15:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
C'est la toute première fois qu'il neige dans la vallée des merveilles et tous tes amis dinosaures en profitent pour faire la fête. Mais "la pluie d'étoiles
glacées" leur réserve une mauvaise surprise car avec le froid, certains vont devoir quitter la grande vallée. Petit pied, Cera, Becky et Pétrie se font du
soucis à propos de Pointu qui décide de partir avec un Stégosaure. Becky le suit secrètement dans le "mystérieux au-delà" où ses parents lui avaient
pourtant défendu d'aller. Malgré les dangers nos trois amis partent alors à leur recherche...

LE PETIT DINOSAURE Mo, l'ami du grand large

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : Disponible en DVD

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
Petit-pied, Cera, Spike, Petrie et Becky sont de retour dans une nouvelle histoire pleine de musique et d'enchantement. Aprés que de fortes pluies se soient
abattues sur la Grande Vallée et qu'une nouvelle et mystérieuse mer se soit formée, Petit-pied part explorer les merveilles de la Grande Vallée. Sur sa
route, il fait la connaissance de Mo, un drôle de dauphin trés joueur et farceur qui devient vite son ami. Mais Mo s'est perdu en chemin et ne peut plus
rejoindre le Grand Large. Petit-pied et ses courageux amis dinosaures vont alors secourir leur nouvel ami et surmonter tous les obstacle dans cette
fabuleuse aventure!!!...
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LES 3 ROIS MAGES Nouveauté

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:15:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Antonio Navarro

Acteurs :

Synopsys :
Son grand-père raconte au jeune Jim, déçu par Noël, l'histoire des 3 Rois Mages, Melchior, Gaspar et Balthazar, chargés d'offrir au Roi des Rois à naître
trois attributs royaux. Mais le tyrannique Hérode convoite également ce triple trésor. Les 3 élus surmonteront toutes les épreuves et changeront finalement
le cours de l'Histoire...

LES DINOSAURES - L'APPARITION

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :

LES DINOSAURES - LA DISPARITION

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :

LES MALHEURS DE SOPHIE - VOL 1

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 00:45:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

LES MALHEURS DE SOPHIE - VOL 2

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 00:45:00 Disponible en DVD

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

LES SCHTROUMPFS LA FLUTE A SIX SCHTROUMPFS

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
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LES SCHTROUMPFS LA MUSIQUE QUI SCHTROUMPFE

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :

LES SCHTROUMPFS LE BEBE SCHTROUMPF

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :

LES SCHTROUMPFS LE COSMOSCHTROUMPF

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :

LES SCHTROUMPFS LE GRAND VOYAGE DES SCHTROUMPFS

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :

LES SCHTROUMPFS LE SCHTROUMPF DOCTEUR

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:00:00 Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :

LES SCHTROUMPFS LES JEUX SCHTROUMPFIQUES

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :

LES TORTUES NINJA (la vengeance du serpent)

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 00:45:00 Disponible en DVD
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Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
Un seul mot d'ordre pour nos héros: l'union fait la force!

LES TORTUES NINJA - EXTRA TERRESTRES

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:05:00 Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

LUCKY LUKE 33 Dessins Animés

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 00:55:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<U><STRONG>Séléction automatique des titres faite par nossoins</STRONG></U>

MARSUPILAM A NEW YORK

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : Disponible en DVD

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :

MARSUPILAMI - CHIQUITOLAND

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :

MARSUPILAMI A HOLLYWOOD

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : Disponible en DVD

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :

MARSUPILAMI DANS LA PAMPA

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : Disponible en DVD

Réalisateur :
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Acteurs :

Synopsys :
<P>

MARSUPILAMI PART A L'AVENTURE

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 00:72:00 Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

MEN IN BLACK Vol. 1

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:45:00 Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
Après le succés de Men In Black, le film avec Tommy Lee Jones et Will Smith, retrouvez les agents secrets très spéciaux Ket J dans de nouvelles
aventures. Avec leurs collègues Z et L, ils vont poursuivre leur mission : combatre la vermine intergalactique qui menace la terre.

MICHEL STROGOFF

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:20:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

OLIVER

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 02:26:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Carol Reed

Acteurs :

Synopsys :
Comédie musicale. Oliver est un petit orphelin qui traîne seul dans les rues de la ville. Affamé, il rencontre l'Arsouille, un gamin débrouillard et pickpocket
qui lui offre son aide. L'arsouille, avec d'autres enfants, " travaille " pour Fagin, un sombre escroc qui les exploitent honteusement. Arrêté au cours d'une
tentativede vol, le petit Oliver est alors recueilli par Mr. Brownlow un homme très riche...

OLIVER ET LE DRAGON VERT

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:18:00 Disponible en DVD

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
Olivier Pomalo habite un château prés d'un charmant petit village. Une nuit d'orage, un oeuf géant apparait par magie dans le parc du château, contenant...
un petit dragon vert! Malgré les avertissements de ses amis, Oliver va apprendre à ses dépents, ainsi que les habitants du village, que son nouveau protégé
n'est pas un dragon tout à fait ordinaire. Celui-ci devient un véritable monstre lorsqu'il se met en colère...
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PAPYRUS

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :

PETER PAN

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :

POCAHONTAS

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 00:50:00 Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
Pocahontas est la fille du grand chef indien Powjatan. Elle vit avec sa tribu au coeur des majestueuses montagnes américaines, comme elle et ses ancêtres
l'ont toujours fait. Un jour, Pocahontas découvre un bateau ancré au large du territoire de son père...

POKEMON A CHACUN SA TECHNIQUE

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:10:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :

POKEMON A LA CONQUETE

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:10:00 Disponible en DVD

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

POKEMON L'EQUIPE S'AGRANDIT

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:10:00 Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
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POKEMON L'ILE DES GEANTS

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:10:00 Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :

POKEMON LE CHOC DES ECLAIRS

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:10:00 Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :

POKEMON LE DEPART

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:10:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :

POKEMON LES PLUS BEAUX

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:10:00 Disponible en DVD

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

POKEMON PREMIERS DEFIS

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:10:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :

POKEMON ROUDOUDOU

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:10:00 Disponible en DVD

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

POLLUX Nouveauté
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Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:25:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Jean Duval, Franck Passingham, Dave Borthwick

Acteurs :

Synopsys :
Une étourderie du gourmand Pollux a libéré le méchant sorcier Zabadie et enfermé Margote dans les glaces. Accompagné d'Azalée, Flappy et Ambroise,
notre chien intrépide dispose de 3 jours pour mettre la main avant Zabadie sur les 3 diamants qui permettrait au sorcier de diriger la planète d'une poigne
de glace...

PRINCESSE DU NIL - MALEDICTION D'ALEP

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:26:00 Disponible en DVD

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

PRINCESSE DU NIL - PHARAON RESCUCITE

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:26:00 Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

PRINCESSE DU NIL - PILLEURS DE TOMBES

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:26:00 Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

PRINCESSE DU NIL - TEMPETE SUR LE NIL

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:27:00 Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

PRINCESSE DU NIL - TESTAMENT D'IMHOTEP

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:27:00 Disponible en DVD

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>
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ROBOTS Nouveauté

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:30:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Chris Wedge, Carlos Saldanha

Acteurs :

Synopsys :
Rodney, un jeune robot plein d'idées, trouve son village trop petit pour ses rêves. Il part alors à Robotville afin d'y rencontrer Big Weld, le génial inventeur
et bienfaiteur, lui proposer ses services. Mais les choses ne se passent pas comme prévu, et Rodney devra lutter pour rendre le monde meilleur et conquérir
la jolie Cappy...<BR>

RUDOLPH

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:30:00 Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
Il était une fois Rudolph, petit renne au nez rouge, qui rêvait de faire partie du célèbre attelage du père Noël, mais c'était impossible à cause de la couleur
de son nez. Il s'enfuit alors au pôle nord, où son amie Zoé voulut le rejoindre. Mais Stormella, la méchante reine des glaces, la fit jeter en prison, et pour
empêcher le Père Noël de distribuer ses merveilleux cadeaux, elle brandit la menace d'une terrible tempête. Seul le courageux Rudolph releva le déffi et
l'affronta...

SHREK

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:30:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : A.Adamson

Acteurs : Avec la voix d'Alain Chabat

Synopsys :
Revivez les formidables aventures de Shrek parti sauver la délicieuse et espiégle princesse Fiona avec l'aide de son compagnon, un âne sympathique et
plutôt bavard. Notre héro reviendra vainqueur, le titre de propriété de son marais chéri en poche, arraché aux mains de l'ignoblement petit Lord Farquaad.
Enchanteur, irrévérentieux et monstrueusement jubilatoire, Sherk est une véritable aventure et une délicieuse parodie de contes pour enfants que vous
aimerez voir et revoir en famille...

SHREK 2 Nouveauté

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:36:00 Disponible en DVD

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
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...

SKIPPY - MON MEILLEUR AMI

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:08:00 Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

SKIPPY EST EN DANGER

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:08:00 Disponible en VHS
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Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

SKIPPY EST UN HEROS

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:08:00 Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

SNOOPY ET CHARLIE FONT DU SPORT

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 00:49:00 Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

SNOOPY ET CHARLIE JOUENT AU BASE BALL

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 00:50:00 Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

SNOOPY ET CHARLIE MENENT L'ENQUETE

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 00:49:00 Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

SNOOPY ET CHARLIE ONT LE COUP DE FOUDRE

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 00:49:00 Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

SPIRIT l'étalon des plaines
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Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:20:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
Rejoignez Spirit, un jeune étalon sauvage, dans une chevauchée mêlant péripéties cocasses et grand spectacle pour sauvegarder sa terre natale et retrouver
sa liberté. Au longde sdon chemin, Spirit va se lier d'amitié avec Petit Nuage, un indien courageux, mettre en déroute un impitoyable régiment de cavalerie
et tomber amoureux d'une trés belle jument indienne: Rivière. Partagez avec cet étalon fougeux un périple haletant à travers les plaines vierges de l'Ouest
Américain!...

SPIROU

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
LES JOUETS DE CYANURE

STUART LITTLE

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:21:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
Snowbell le chat n'en croit pas ses moustaches… Le nouveau venu chez les Little est vraiment à croquer! Georges, le fils de la famille, n'en croit pas ses
yeux… Son frère Stuart est peut-être super mais… C'est une souris!…

STUART LITTLE 2

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:14:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
Stuart, le souriceau qui parle, et qui vit avec une famille d'humains, vit toujours à cent à l'heure. Aprés avoir sauvé une jeune oiselle des griffes d'un terrible
faucon, il décide de l'héberger chez lui, ravi d'avoir enfin une amie de sa taille. Mais Margalo disparaît un beau jour et Stuart, n'écoutant que son courage,
se lance à sa recherche, sans se soucier des terribles dangers qui l'attendent...

STUART LITTLE 3 Nouveauté

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:10:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Audu Paden

Acteurs : Geena Davis ; Hugh Laurie ; Michael J Fox

Synopsys :
La famille Little s’installe pour les vacances dans une maison près d’un lac. Après la rencontre d’une jolie scout, Stuart et George s’inscrivent au camp
situé tout près de la maison. Ils ignorent encore que la forêt alentour abrite une bête sauvage extrêmement dangereuse…

TINTIN - AFFAIRE TOURNESOL

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:22:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur :

Acteurs :
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Synopsys :
<P>

TINTIN - BIJLOUX CASTAFIORE

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:22:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

TINTIN - CIGARES DU PHARAON

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:22:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

TINTIN - COKE EN STOCK

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:22:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

TINTIN - CRABE AUX PINCES D'OR

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:22:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

TINTIN - L'ETOILE MYSTERIEUSE

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:22:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

TINTIN - L'ILE NOIRE

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:22:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur :

Acteurs :
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Synopsys :
<P>

TINTIN - L'OREILLE CASSEE

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:22:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

TINTIN - LE LOTUS BLEU

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:22:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

TINTIN - LE TEMPLE DU SOLEIL

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:22:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

TINTIN - LES SEPT BOULES DE CRISTAL

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:22:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

TINTIN - OBJECTIF LUNE

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:22:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

TINTIN - ON A MARCHE SUR LA LUNE

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:22:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur :

Acteurs :
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Synopsys :
<P>

TINTIN - SCEPTRE D'OTTOKAR

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:22:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

TINTIN - SECRET DE LA LICORNE

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:22:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

TINTIN - TRESOR RACKAM LE ROUGE

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:22:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

TINTIN - VOL 714 POUR SYDNEY

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:22:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

TINTIN AU PAYS DE L'OR NOIR

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01;22:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

TINTIN AU TIBET

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:22:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Catalogue Collectivision - Version du 08/03/2006 - Page 113



Synopsys :
<P>

TINTIN EN AMERIQUE

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:22:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

TINTIN LE LAC AUX REQUINS

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:13:00 Disponible en DVD

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

TITEUF (Encre Delebile)

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:20:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
C'est la rentrée des classes et Titeuf est méga fier de raconter à ses copains tous ses exploits de vacances... Il retrouvetous ses amis et surtout NADIA, son
amoureuse.

TITEUF (raclette partie)

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:20:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
Les batailles de raclette, le ski, Titeuf va s'éclater avec ses copain! Mais tout ne se passe pas exactement comme prévu... Et d'abord pourquoi toutes les
filles sont amoureuses du mono, même Nadia n'a de regard que pour lui. Titeuf est capable de tout pour impressionner celle qu'il aime, même de dévaler la
piste noire! Créatif et débordant d'énergie, Titeuf n'a pas fini de faire des bétises!...

ULYSSE

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:00:00 Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

Catalogue Collectivision - Version du 08/03/2006 - Page 114



Documentaire
A LA RECHERCHE DU PHARAON PERDU

Genre : Documentaire Durée : 00:52:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Pierre Stine Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
L'archéologue français Vassil Dobrev part à la recherche d'indices lui permettant d'attester de l'existence de l'un de ces pharaons. Au travers d'une fouille
palpitante, l'archéologue n'aura de cesse de creuser jusqu'à mettre au jour plusieurs tombes qui apportent la preuve d'une importante nécropole de l'ancien
empire! Grâce aux séquences de reconstitution en 3D et aux scènes de vie reconstituées, le spectateur assiste "en direct" à la mise au jour de chaque nouvel
élément. Il est autant le témoin que l'acteur d'une aventure scientifique hors du commun...

ABBAYE DE CLUNY Nouveauté

Genre : Documentaire Durée : 00:51:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Loic Jourdan Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
De la capitale au rayonnement considérable que fut l'abbaye de Cluny, de son église, le plus vaste édifice de la chrétienté avec Saint Pierre de Rome, il ne
reste aujourd'hui presque plus rien. Destructions, guerres de religion, et enfin la Révolution ont eu raison de l'abbaye bourguignonne qui, au Moyen Age,
avait su dominer l'Europe.<BR>Ce film, auréolé de toute la poésie du texte de Sylvie GERMAIN, s'attache à retrouver cette splendeur passée au travers
des signes du présent, bribes d'architecture et de sculptures romanes, aujourd'hui hantées par les choucas.

ADORABLES BEBES KOALAS

Genre : Documentaire Durée : 00:50:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

ANIMAUX DE LA PAMPA

Genre : Documentaire Durée : 00:01:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

ANIMAUX EXTRAORDINAIRES DES FIDJI

Genre : Documentaire Durée : 00:50:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

ANIMAUX FASCINANTS GALAPAGOS

Genre : Documentaire Durée : 00:50:00 Disponible en VHS
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Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

ANIMAUX MONTAGNES ET FORÊTS

Genre : Documentaire Durée : Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

BEBES ANIMAUX

Genre : Documentaire Durée : 00:50:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

BISMARCK

Genre : Documentaire Durée : 01:20:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : James Cameron Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
Le 27 mai 1941, le DKM Bismarck, le plus grand cuirassé nazi, la fierté de la flotte Allemande, sombre dans le nord de l'océant atlantique. C e
documentaire exceptionnel revient sur cet évènement marquant de la seconde guerre mondiale ainsi que sur l'expédition organisée autour de l'épave.

CARCASSONNE Nouveauté

Genre : Documentaire Durée : 00:51:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Guillaume Levis Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
Posée là comme un décor, la Cité de Carcassonne est pourtant bien réelle, avec ses tours et ses remparts. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle
a subi, en près de 2000 ans, de nombreux assauts. Combien de batailles, de sang, de larmes, de luttes et de résistances a connu la fière Cité ? Assez,
assurément, pour nourrir l'imaginaire de qui croise sa route, à commencer par un certain Viollet-le-Duc.<BR>Le film s'attache à distinguer le vrai du faux,
la part de rêve et la part de réalité.<BR>

CARNAC Nouveauté

Genre : Documentaire Durée : 00:49:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Georges COMBES Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P align=justify>8 000 années plus tard, Carnac reste un mystère...<BR>Première architecture monumentale réalisée de la main de l'homme, les
alignements de Carnac continuent de nourrir les recherches scientifiques, de questionner les imaginaires, se construire sa légende.<BR>Les plus grands
spécialistes du mégalithisme nous accompagnent dans ce film, qui propose également une vision poétique de Carnac. Le texte de Jean ROUAUD,
romancier et essayiste, familier des routes de Bretagne, nous entraîne sur celle de Carnac, en posant la question essentielle : « à quoi ça rime ? » <P
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align=justify>

CES PLANTES QUE NOUS CROYONS

Genre : Documentaire Durée : 00:48:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

COUSTEAU : BALEINES ET CACHALOTS

Genre : Documentaire Durée : Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

COUSTEAU : CES INCROYABLES MACHINES PLONGEANTES

Genre : Documentaire Durée : Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

COUSTEAU : LA JUNGLE DE CORAIL

Genre : Documentaire Durée : 00:47:00' Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

COUSTEAU : LA NUIT DES CALMARS

Genre : Documentaire Durée : 00:48:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

COUSTEAU : LE DESTIN DES TORTUES DE MER

Genre : Documentaire Durée : 00:50:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :
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Synopsys :
<P>

COUSTEAU : LE RETOUR DES ELEPHANTS DE MER

Genre : Documentaire Durée : Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

COUSTEAU : LES BALEINES DU DESERT

Genre : Documentaire Durée : Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

COUSTEAU :PEPITO ET CRISTOBAL

Genre : Documentaire Durée : 01:00:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

CUBA - LE VOYAGE

Genre : Documentaire Durée : Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

ETRE CAMARGUAIS

Genre : Documentaire Durée : 01:00:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

ETRE LANDAIS

Genre : Documentaire Durée : 00:53:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :
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Synopsys :
<P>

EVEREST

Genre : Documentaire Durée : 00:44:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
Filmé en imax, cet impressionnant documentaire retrace le sauvetage d'un groupe d'alpinistes internationaux pris au piège du plus haut sommet de globe
lorsque vint s'abattre, en 1996, une tempête de neige d'une rare violence. huit d'entre eux périrent à cause de la fureur des éléments climatiques et de la
raréfaction de l'air...

GENESIS Nouveauté

Genre : Documentaire Durée : 01:20:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Claude Nuridsany, Marie Perennou Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
Entre humour et gravité, innocence et sagesse, un griot africain nous conte la naissance de l'univers et des étoiles, les débuts brûlants de notre planète et
l'apparition de la vie. Il parle du Temps, de la matière, de la naissance, de l'amour et de la mort. Et les animaux se font les interprètes de cette Genèse
flamboyante et intemporelle.

GENGIS KHAN Nouveauté

Genre : Documentaire Durée : 00:52:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
La légende du terrible conquérant du XII éme siècle.

HOMO SAPIENS (la suite de L'Odyssée de l'Espèce) Nouveauté

Genre : Documentaire Durée : 01:30:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Jacques Malaterre Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
Il y a 300 000 ans, le 1er représentant direct de notre espèce apparaît sur terre. Il va peu à peu remplacer tous les autres hominidés. Il va explorer la terre,
atteindre tous les territoires de notre planète, puis se sédentariser et se lancer à la conquête du monde de l'imaginaire : c'est l'homo sapiens, l'homme sage.

JEAN PAUL II Nouveauté

Genre : Documentaire Durée : 01:45:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Véronique Beaulieu-Mathivet et Maurice Tanant Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
Cette rétrospective des voyages de Jean Paul II en France a la particularité d’être sans commentaires journalistiques.

L'EQUATEUR, DES TRAINS PAS COMME LES AUTRES Nouveauté
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Genre : Documentaire Durée : 00:50:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Bernard D'ABRIGEON Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
Tout commence par une drôle de machine, une sorte d’autobus sur rail, rigolote et chahuteuse. C’est ce train de l’Equateur qui vous emporte à près de
3.000 mètres d’altitude dans la Cordillère des Andes.<BR>Mais l’équateur, c’est aussi le pays de l’or, richesse des indiens pré-colombiens tant convoitée
par les Espagnols qui en ont orné des édifices baroques aux splendeurs époustouflantes.<BR>Des temples du Soleil incas aux gratte-ciel du port de
Gayaquil, des lamas andins aux tortues des Galapagos, le voyage est aussi une découverte dans ce pays mystérieux qui abrite encore des rites fascinants
d’indiens, ente tradition et civilisation moderne.

L'ODYSSEE DE L'ESPECE

Genre : Documentaire Durée : 01:30:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : JACQUES MALATERRE Selection 3eme age

Acteurs : YVES COPPENS (directeur scientifique)

Synopsys :
L'odyssee de l'espèce raconte l'aventure la plus extraordinaire, la plus improbable et finalement la plus émouvante: l'histoire de l'homme, notre histoire.
Une saga de 8 millions d'années qui mène du premier primate qui se lève et marche, à l'homme moderne qui invente l'art et les premières civilisations. En
afrique tropicale, assistez aux premiers pas émouvants d'Orrorin,l'un des plus anciens pré-humains, puis vivez aux côtés de Lucy, la petite
australopithéque. Avec hommo habilis, faites d'une pierre taillée le premier outil. Accompagnez Homo Erectus dans sa périlleuse conquête du feu......

L'OISEAU DES GLACES

Genre : Documentaire Durée : Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs : COLLECTION WAPITI

Synopsys :
<P>

LA CHASSE AU GIBIER D'EAU

Genre : Documentaire Durée : Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

LA CHASSE AU SANGLIER

Genre : Documentaire Durée : Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

LA FRANCE - LA VISITE

Genre : Documentaire Durée : 01:00:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :
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Synopsys :
<BR>

LA GUADELOUPE - LE VOYAGE

Genre : Documentaire Durée : Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

LA JOCONDE - MYTHES ET MYSTERES Nouveauté

Genre : Documentaire Durée : 01:45:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

LA MARTINIQUE - LE VOYAGE

Genre : Documentaire Durée : Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

LA NAISSANCE DE L'IMPRESSIONNISME Nouveauté

Genre : Documentaire Durée : 01:30:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Alain Jaubert Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
Une série consacrée aux grands tableaux de l'histoire de la peinture. Manet ; Renoir ; Monet

LA PECHE AU COUP

Genre : Documentaire Durée : Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

LA PECHE AUX CARNASSIERS

Genre : Documentaire Durée : 01:20;00 Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age
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Acteurs :

Synopsys :
<P>

LA PLANETE BLEUE

Genre : Documentaire Durée : 01:32:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Alastair Fothergill, Andy Byatt Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
Un étonnant voyage dans le méconnu monde marin pour se rapprocher de la nature : espèces inconnues des grandes profondeurs, naissance des crabes, la
lutte pour leur survie des sardines, réunions incongrues des manchots, jeux cruels des orques, ballets des dauphins ou encore ballades majestueuses des
baleines en voie d'extinction.

LA REUNION - LE VOYAGE

Genre : Documentaire Durée : 01:15:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

LA VALLEE DU RHIN LEGENDAIRE

Genre : Documentaire Durée : 00:52:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

LASCAUX Nouveauté

Genre : Documentaire Durée : 01:12:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Alain JAUBERT Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
Le site de Lascaux est un des lieux sinon le lieu préhistorique le plus connu au Monde. Le film Préhistoire de l'art retrace et explique les débuts de l'art
pictoral. Mais y a-t-il vraiment un - art - préhistorique ? Qui étaient les peintres de Lascaux ?

LE CLAN DES ROIS

Genre : Documentaire Durée : 01:30:00 Disponible en DVD

Réalisateur : John Downer Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
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 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...
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LE FESTIN DES ORQUES (National Geographic) Nouveauté

Genre : Documentaire Durée : 00:52:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :

LE LANGAGE DES ANIMAUX

Genre : Documentaire Durée : 01:00:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

LE LOUVRE

Genre : Documentaire Durée : 01:00:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<BR>

LE MONDE MERVEILLEUX DES OISEAUX

Genre : Documentaire Durée : 00:50:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

LE PEUPLE MIGRATEUR

Genre : Documentaire Durée : 01:32:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Jacques Perrin Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
Aprés le phénoménal succés de Microcosmos et d'Himalaya (7 césars cumulés), le producteur et réalisateur Jacques Perrin a parcouru la planète entière
pour vivre le vol d'une trentaine d'espèces d'oiseaux migrateurs: grues, oies, cygnes, cigognes... et découvrir leurs escales saisonnières. Une nouvelle fois,
il a repoussé les limites de l'impossible, aller plus loin, plus haut, plus prés des oiseaux, à proximité des étoiles...

LE PROMENEUR DU CHAMP DE MARS Nouveauté

Genre : Documentaire Durée : 01:57:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Robert Guediguian Selection 3eme age

Acteurs : Michel Bouquet, Jalil Lespert, Philippe Fretun, Anne Cantineau

Synopsys :
Alors que François Mitterrand livre ses derniers combats face à la maladie, Antoine Moreau, un jeune journaliste passionné, tente de lui arracher des
leçons universelles et des certitudes sur la vie. Mais le vieil homme n'en a guère à dispenser car est venu pour lui le temps où tous les hommes sont égaux :
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celui de la proximité avec la mort.<BR>

LE SIECLE DES LUMIERES Nouveauté

Genre : Documentaire Durée : 01:30:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Alain JAUBERT Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
Une série de films consacrés aux grands tableaux de l'histoire de la peinture. Des enquêtes passionnantes autour d'un peintre et de son oeuvre menées avec
génie par Alain Jaubert. Grâce aux plus récentes techniques de l'animation vidéo, les secrets des images sont racontés comme autant d'aventures
fabuleuses… et les tableaux prennent vie ! <STRONG>Jean Antoine WATTEAU</STRONG> : Le pèlerinage à l'île de Cythère, Les secrets de la fête
galante. <STRONG>Jean-Baptiste Siméon CHARDIN</STRONG> : La saveur de l'immobile, La Raie. <STRONG>Jean Honoré
FRAGONARD</STRONG> : l'amour dans les plis, Le Verrou.

LE TRESOR ENGLOUTI

Genre : Documentaire Durée : Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs : COUSTEAU

Synopsys :
<P>

LES AILES DES HEROS

Genre : Documentaire Durée : Disponible en DVD

Réalisateur : Daniel Costelle - Isabelle Clarke Selection 3eme age

Acteurs : voix de Bernard Giraudeau

Synopsys :
Les auteurs, Isabelle Clarke et Daniel Costelle, ont déniché de véritables trésors dans les cinémathèques du monde entier pour réaliser ce film qui marque
le centenaire de l'aviation. Avec ses conseillers historiques, toute l'équipe du film s'est inbgéniée à rendre à ces documents filmés leurs couleurs, celles de
héros et des avions, pour en faire un trés grand film...

LES BATISSEURS DE CATHEDRALES Nouveauté

Genre : Documentaire Durée : 00:52:00 Disponible en DVD

Réalisateur : franck Chaudemanche Selection 3eme age

Acteurs : Frédéric COURANT et Jamy GOURMAUD

Synopsys :
Au Moyen Age, des dizaines de cathédrales gothiques sortent de terre, plus majestueuses et grandioses les unes que les autres. Mais qui étaient les
bâtisseurs de cathédrales ? Pour quelles raisons se sont-ils lancés dans ces travaux pharaoniques ? Comment s’organisaient ces grands chantiers ? Pour
comprendre, Fred et Jamy nous emmènent dans la France du Moyen Age sur un chantier de cathédrale.

LES CANARDS SAUVAGES

Genre : Documentaire Durée : Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

LES CONDORS
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Genre : Documentaire Durée : 01:00:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

LES DAUPHINS (National Geographic) Nouveauté

Genre : Documentaire Durée : 00:52:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

LES DIEUX DU SURF

Genre : Documentaire Durée : Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
Mickey et Keoni ménent l'existence nomade des champions de surf. Leur quête des plus belles et des plus hautes vagues les conduit à Bali et Hawai. Là

LES GALAPAGOS

Genre : Documentaire Durée : 01:00:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

LES HERONS

Genre : Documentaire Durée : 00:30:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

LES MYSTERES DES PYRAMIDES

Genre : Documentaire Durée : 01:10:00 Disponible en DVD

Réalisateur : JF. DELASSUS Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
25 millions de blocs de pierre, 30 millions de tonnes élévées à plus de 150 mètres de haut... Partez sur les traces des bâtisseurs de l'impossible et découvrez
les secrets de l'un des plus grands mystères de l'histoire du monde...
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LES MYSTERES DES TEMPLIERS Nouveauté

Genre : Documentaire Durée : 00:52:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Franck Chaudemanche Selection 3eme age

Acteurs : Frédéric COURANT et Jamy GOURMAUD

Synopsys :
C’est peut-être le trésor le plus recherché au monde : le « Trésor des Templiers ». Mythe ou réalité ? Fred et Jamy veulent en avoir le coeur net. Où est
passé ce trésor ? Fred se zappe au 13ème siècle à l’époque où les Templiers, ces mystérieux moines soldats, sont à l’apogée de leur puissance. Partout en
Europe, ils accumulent des richesses pour financer les croisades.

LES PANTHERES

Genre : Documentaire Durée : Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

LES PLUS BEAUX VILLAGES 1

Genre : Documentaire Durée : 00:51:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

LES PLUS BEAUX VILLAGES 2

Genre : Documentaire Durée : 00:51:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

MEMOIRES D'ALSACE (1918 - 1945)

Genre : Documentaire Durée : 00:52:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
Ce film exceptionnel est le véritable "album de famille" de l'Alsace de l'armistice à la fin de la Seconde Gerre Mondiale. Entièrement réalisé à partir
d'images d'archives inédites il vous montre les images de la vie quotidienne d'autrefois telle que nous la racontaient nos parents ou grands-parents. Un
merveilleux voyage à travers le temps qui fait resurgir à la mémoire les gens et les lieux de la vie de l'Alsace de notre passé...

MEMOIRES D'AUVERGNE (1900 - 1965)

Genre : Documentaire Durée : 00:50:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Catalogue Collectivision - Version du 08/03/2006 - Page 126



Synopsys :
Ce film exceptionnel est le véritable "album de famille" de l'Auvergne du début du sciècle aux années soixant. Entièrement réalisé à partir d'images
d'archives inédites il vous montre les images de la vie quotidienne d'autrefois telle que nous la racontaient nos parents ou grands-parents. Un merveilleux
voyage à travers le temps qui fait resurgir à la mémoire les gens et les lieux de la vie de l'Auvergne de notre passé...

MEMOIRES DAUPHINE - SAVOIE

Genre : Documentaire Durée : Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

MEMOIRES DE BORDEAUX (1910 - 1983)

Genre : Documentaire Durée : 00:55:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
Ce film exceptionnel est le véritable "album de famille" de Bordeaux, du début du siècle à nos jours. Entièrement réalisé à partir d'images d'archives
inédites, cette vidéocassette vous montre les images de la vie quotidienne d'autrefois telle que nous la racontaient nos parents ou nos grand-parents. Un
merveilleux voyage à travers le temps qui fait resurgir à la mémoire les gens et les lieux de la vie de bordeaux de notre passé...

MEMOIRES DE BOURGOGNE (1920 - 1960)

Genre : Documentaire Durée : 00:50:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
Ce film exceptionnel est le véritable "album de famille" de la Bourgogne des années vingt aux années soixante. Entièrement réalisé à partir d'images
d'archives inédites il vous montre les images de la vie quotidienne d'autrefois telle que nous la racontaient nos parents ou grands-parents. Un merveilleux
voyage à travers le temps qui fait resurgir à la mémoire les gens et les lieux de la vie de la Bourgogne de notre passé...

MEMOIRES DE BRETAGNE (la mer 1900 - 1960)

Genre : Documentaire Durée : 00:50:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
Nous vous proposons d'ouvrir l'album de famille de la vie maritime bretonne de 1900 à 1960. Entièrement réalisé à partir d'images d'archives inédites, ce
film montre et raconte la vie des bateaux et des hommes de la mer...

MEMOIRES DE BRETAGNE LES PARDONS

Genre : Documentaire Durée : 01:48:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Rolan Savidan Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
Ce film retrace l'histoire des grands pardons de Bretagne: Sainte Anne d'Auray, Sainte Anne la Palud dans la baie de Douarnenez, Notre Dame de
Rumengol au fond de la rade de brest, Notre Dame du Folgoët à Lesneven dans le Léon, Saint Yves à Tréguier ou la Troménie de Locronan, mais aussi des
petits pardons comme celui de Saint-Jean du Doigt ou les pardons de chevaux avec leur culte de saints guérisseurs, car les innombrables saints bretons
étaient invoqués pour de multiples vertus.
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MEMOIRES de CORSE

Genre : Documentaire Durée : Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

MEMOIRES DE LORRAINE (1918 - 1939)

Genre : Documentaire Durée : 00:50:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
Ce film exceptionnel est le véritable "album de famille" de la Lorraine de l'entre deux guerres. Entièrement réalisé à partir d'images d'archives inédites il
vous montre les images de la vie quotidienne d'autrefois telle que nous la racontaient nos parents ou grands-parents. Un merveilleux voyage à travers le
temps qui fait resurgir à la mémoire les gens et les lieux de notre passé...

MEMOIRES DE MARSEILLE (1900 - 1939)

Genre : Documentaire Durée : 00:50:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
Ce film exceptionnel est le véritable "album de famille" de Marseille du début du sciècle à l'avant-guerre. Entièrement réalisé à partir d'images d'archives
inédites il vous montre les images de la vie quotidienne d'autrefois telle que nous la racontaient nos parents ou grands-parents. Un merveilleux voyage à
travers le temps qui fait resurgir à la mémoire les gens et les lieux de la vie de Marseille de notre passé...

MEMOIRES DE VENDEE (1920 - 1960)

Genre : Documentaire Durée : 00:50:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
Ce film exceptionnel est le véritable "album de famille" de la Vendée des années vingt aux années soixante. Entièrement réalisé à partir d'images
d'archives inédites il vous montre les images de la vie quotidienne d'autrefois telle que nous la racontaient nos parents ou grands-parents. Un merveilleux
voyage à travers le temps qui fait resurgir à la mémoire les gens et les lieux de la vie de la Vendée de notre passé...

MEMOIRES DU DAUPHINE ET SAVOIE (1912 - 1939

Genre : Documentaire Durée : 00:52:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
Ce film exceptionnel est le véritable "album de famille" des Alpes du Nord du début du sciècle à l'avant-guerre. Entièrement réalisé à partir d'images
d'archives inédites il vous montre les images de la vie quotidienne d'autrefois telle que nous la racontaient nos parents ou grands-parents. Un merveilleux
voyage à travers le temps qui fait resurgir à la mémoire les gens et les lieux de la vie du Dauphine et des deux Savoies de notre passé...

MEMOIRES DU LIMOUSIN (1905 - 1968)

Genre : Documentaire Durée : 00:50:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age
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Acteurs :

Synopsys :
Ce film exceptionnel est le véritable "album de famille" du limousin du début du sciècle à la fin des années soixante. Entièrement réalisé à partir d'images
d'archives inédites il vous montre les images de la vie quotidienne d'autrefois telle que nous la racontaient nos parents ou grands-parents. Un merveilleux
voyage à travers le temps qui fait resurgir à la mémoire les gens et les lieux de la vie du limousin de notre passé...

MEMOIRES DU PAYS BASQUE ( 1919 - 1962)

Genre : Documentaire Durée : 00:52:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
Ce film exceptionnel est le véritable "album de famille" du Pays Basque des années vingt à nos jours. Entièrement réalisé à partir d'images d'archives
inédites il vous montre les images de la vie quotidienne d'autrefois telle que nous la racontaient nos parents ou grands-parents. Un merveilleux voyage à
travers le temps qui fait resurgir à la mémoire les gens et les lieux de la vie du Pays Basque de notre passé...

MEMOIRES DU VAL DE LOIRE (1920 - 1965)

Genre : Documentaire Durée : 00:50:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
Ce film exceptionnel est le véritable "album de famille" du Val de Loire des années vingt aux années soixante. Entièrement réalisé à partir d'images
d'archives inédites il vous montre les images de la vie quotidienne d'autrefois telle que nous la racontaient nos parents ou grands-parents. Un merveilleux
voyage à travers le temps qui fait resurgir à la mémoire les gens et les lieux de notre passé...

MEMOIRES du VAL DE SAONE

Genre : Documentaire Durée : 00:50:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

MEMOIRES LES PAYSANS 1920-1960

Genre : Documentaire Durée : 00:50:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs : MEMOIRE

Synopsys :
<P>

MERVEILLES DE FRANCE - ALPES

Genre : Documentaire Durée : 00:52:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>
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MERVEILLES DE FRANCE - ALSACE

Genre : Documentaire Durée : 00:52:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

MERVEILLES DE FRANCE - ARDECHE

Genre : Documentaire Durée : 00:59:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

MERVEILLES DE FRANCE - BOURGOGNE

Genre : Documentaire Durée : 00:52:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

MERVEILLES DE FRANCE - BRETAGNE

Genre : Documentaire Durée : 00:52:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

MERVEILLES DE FRANCE - COTE D'AZUR

Genre : Documentaire Durée : 00:52:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

MERVEILLES DE FRANCE - DROME

Genre : Documentaire Durée : 00:52:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>
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MERVEILLES DE FRANCE - LANGUEDOC-ROUSILLON

Genre : Documentaire Durée : 00:52:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

MERVEILLES DE FRANCE - NORMANDIE

Genre : Documentaire Durée : 00:52:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

MERVEILLES DE FRANCE - PERIGOR

Genre : Documentaire Durée : 00:52:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

MERVEILLES DE FRANCE - PERIGOR

Genre : Documentaire Durée : 00:52:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

MERVEILLES DE FRANCE - VAL DE LOIRE

Genre : Documentaire Durée : 00:52:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

MICROCOSMOS le peuple de l'herbe

Genre : Documentaire Durée : 01:15:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Marie Perennou et Claude Nuridsany Selection 3eme age

Acteurs : les insectes

Synopsys :
C'est une plongée vertigineuse dans les profondeurs du réel. Une aventure fantastique dans la jungle des herbes folles. C'est l'histoire d'une journée d'été
vécue à l'échelle d'une fourmi, d'une abeille, d'un escargot, avec ses moments de grâce, ses instants cocasses, ses drames et ses cataclysmes.
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MONDE MERVEILLEUX DES BEBES ANIMAUX

Genre : Documentaire Durée : 00:50:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

OISEAUX ACROBATES

Genre : Documentaire Durée : 01:00:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

PEROU - DES TRAINS PAS COMME LES AUTRES Nouveauté

Genre : Documentaire Durée : 01:30:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Bernard d'Abrigeon Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

PETRA (des Racines et des Ailes) Nouveauté

Genre : Documentaire Durée : 02:00:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs : Patrick de Carolis

Synopsys :
La Jordanie sur les traces de Lawrence d’Arabie. De Pétra, capitale des Nabatéens et cité aux trois mille monuments rupestres, à Palmyre au coeur du
desert de Syrie, en passant par la route des rois, Patrick de Carolis nous propose un fabuleux voyage au pays des Bédouins, ces hommes du désert à la
culture plusieurs fois millénaire.

PORTRAIT DE CHIEN

Genre : Documentaire Durée : 01:05:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

REQUINS TIGRES (National Geographic) Nouveauté

Genre : Documentaire Durée : 00:52:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>
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RUSES DU RENARD

Genre : Documentaire Durée : 00:50:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

SAINT PETERSBOURG (des racines et des Ailes) Nouveauté

Genre : Documentaire Durée : 02:00:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs : Patrick de Carolis

Synopsys :
Fondée en 1703 par Pierre le Grand, le tsar de toutes les Russies, comme une ouverture sur l'Europe, Saint Pétersbourg est riche de son héritage russe. Dès
sa création, sur les bords de la Néva, la ville suscite un engouement dans toute l'Europe. Des racines et des ailes parcourt ses décors grandioses : le
prestigieux musée de l'Ermitage, le palais de Peterhof... Considérée comme le coeur culturel de la Russie actuelle, Saint Pétersbourg demeure l'une des
grandes cités d'Europe.

SUR LA TERRE DES GE Nouveauté

Genre : Documentaire Durée : 01:30:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Tim Haines Selection 3eme age

Acteurs : Commentaires André Dussolier

Synopsys :
Il était une fois dans l'histoire de l'évolution une période où créatures et plantes donnaient l'impression de venir d'une autre planète... Une période où
scorpions et insectes géants étaient les maîtres du monde... Une époque où les reptiles représentaient près de 80% de la vie terrestre... Plongez dans cette
spectaculaire machine à remonter le temps. Vous n'allez pas en croire vos yeux ! Sur la terre des géants complète la formidable trilogie de la BBC
consacrée à la préhistoire.<BR><BR>Vous voulez une idée de ce qu'était le monde avant les dinosaures ?<BR>

TERRE SAINTE SINAI ISRAEL

Genre : Documentaire Durée : Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

TITANICA

Genre : Documentaire Durée : 01:24:00 Disponible en DVD

Réalisateur : James CAMERON Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
Le 14 avril 1912, le voyage inaugural du paquebot de luxe britanique Titanic tourne au drame... Une catastrophe aujourd'hui mondialement connue, une
légende dont on fait les films. Titanica éclaire cette catastrophe jusqu'au fond de la mer et emmène les spectateurs jusqu'au coeur de l'épave dans le cadre
de plongées spectaculaires...

VAUTOURS ET ECHASSIERS

Genre : Documentaire Durée : 01:00:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age
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Acteurs :

Synopsys :
<P>

VENISE CITE DES DOGES

Genre : Documentaire Durée : 00:52:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

VERSAILLES - LA VISITE

Genre : Documentaire Durée : 01:00:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

VIENNE (des Racines et des Ailes) Nouveauté

Genre : Documentaire Durée : 02:00:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs : Patrick de Carolis

Synopsys :
Emission proposée et présentée par Patrick de Carolis depuis la salle d’apparat de l’ancienne bibliothèque impériale des Habsbourg. Pendant 7 siècles,
Vienne a été la capitale brillante et cosmopolite d’un empire hétérogène, rassemblant des peuples de cultures et de langues diverses. Une ville au passé
prestigieux, une ville de tradition et paradoxalement toujours en avance sur son temps.
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Espionnage
EINSTEIN CHIEN SAVANT

Genre : Espionnage Durée : 01:59:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Craig Shapiro Selection 3eme age

Acteurs : Priscilla Presley , Thomas Gottschalk , Shia LaBeouf , Ben Foster , Jessica Bowman , Ben Stein

Synopsys :
La rencontre entre Einstein, un chien abandonné, et Joey, un petit garçon qui se sent seul depuis la mort de sa mère, va faire des étincelles. Arrivé dans la
maison de Joey, Einstein enchaîne bêtises sur bêtises et casse un trophée auquel le père de joey tient énormément. Seule solution pour Einstein et Joey:
gagner les 500$ du premier prix d'un concour de chiens savants pour réparer le trophée et permettre à Einstein de rester dans sa nouvelle famille...

J.BOND - MEURS UN AUTRE JOUR

Genre : Espionnage Durée : 02:14:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Lee Tamahori Selection 3eme age

Acteurs : Pierce Brosnan, Halle Berry, Rosamund Pike, Toby Stephens

Synopsys :
Lors d'une mission secrète en Corée du Nord contre le lieutenant Zao, James Bond est trahi, capturé, puis jeté dans une prison militaire. Aprés plusieurs
mois de détention, Bond est libéré mais démis de ses fonctions. Aidé du mystérieux agent Jinx, l'ancien agent secret décide alors de retrouver Zao et de
démasquer celui qui l'a trahi .

J.BOND LE MONDE NE SUFFIT PAS

Genre : Espionnage Durée : 02:08:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Michael Apted Selection 3eme age

Acteurs : Sophie Marceau, Pierce Brosnan, Robert Carlyle, Denise Richards

Synopsys :
Le magnat du pétrole Sir Robert King est assassiné par une tueuse que Bond élimine. Le M16 découvre que le commanditaire du meurtre est le redoutable
terroriste appelé Renard. Chargé par M de la protection de la fille de King, Elektra, 007, armé des derniers gadgets de Q, part pour le Caucase afin de
démasquer Renard...

LA MEMOIRE DANS LA PEAU

Genre : Espionnage Durée : 01:58:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Doug Liman

Acteurs : Matt Damon, Franka Potente, Chris Cooper, Clive Owen

Synopsys :
Repêché en pleine mer avec deux balles dans le dos, Jason Bourne s'éveille amnésique. Il doit recouvrer son identité au plus vite, un compte à rebours s'est
déclenché qui fera de Jason Bourne un homme mort d'ici à 24 heures. Pourchassé par les agents de la CIA, Bourne réalise qu'il est une véritable machine à
tuer. Avec une tension insoutenable, de l'action non stop, une course poursuite effrénée à travers Paris, des scènes de combats époustouflantes, la Mémoire
dans la Peau vous coupera le souffle!!...

LES PATRIOTES

Genre : Espionnage Durée : 02:20:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Eric Rochant

Acteurs : C. Pascal - M. Yvguy

Synopsys :
Tel Aviv 1983. Les jeunes occupants d'une voiture tombée en panne dans une rue apparemment anodine sont arrêtés, frappés, interrogés puis relâchés par
la police. L'un d'eux est Ariel Brenner. Il est arrivé en Israël juste après son dix-huitième anniversaire. Ce jour là, il a quitté sa soeur, sa famille, Paris, sans
rien dire, avec pour objectif, devenir l'un de ces fameux agents du Mossad...
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TREIZE JOURS

Genre : Espionnage Durée : 02:25:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Roger Donaldson Selection 3eme age

Acteurs : Kevin Costner, Bruce Greenwood, Steven Culp, Dylan Baker

Synopsys :
14 octobre 1962: un avion espion américain découvre que l'Union Soviétique installe des missiles nucléaires à Cuba. Les villes les plus importantes des
Etats-Unis peuvent être détruites en quelques minutes. Entre les deux super-puissances, le bras de fer commence... Durant treize jours, J.F.Kennedy, son
frère et son conseiller seront au centre de la plus incroyble et la plus dangereuse des négociations...
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Fantastique
ALIEN VS PREDATOR Nouveauté

Genre : Fantastique Durée : 01:40:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Paul Ws Anderson Interdit - 12 ans

Acteurs : Sanaa Lathan, Raoul Bova, Lance Henriksen, Ewen Bremmer

Synopsys :
Une mission écologique découvre une pyramide enterrée en Antarctique. A l'intérieur, des Prédators retiennent captive une reine Alien dont ils mettent à
mort les petits. L'équipe de scientifiques vient de débarquer au milieu d'une guerre millénaire entre ces 2 races extraterrestres. Quel qu'en soit le vainqueur,
l'homme sera perdant...

BELPHEGOR

Genre : Fantastique Durée : 01:38:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Jean-Paul Salomé

Acteurs : Michel Serrault - Sophie Marceau - Julie Christie - Frédéric Diefenthal

Synopsys :
Paris aujourd'hui. Une momie aux pouvoirs maléfiques va donner naissance à un fantôme qui, la nuit tombée, hantera le musé du Louvre dont la pyramide
est devenue le symbole universel. Vitrines brisées, surveillance vidéo brouillée, systèmes d'alarme neutralisés, objets égyptiens dérobés… Tour à tour
effrayant et humain, ce fantôme a toutes les audaces et semble invincible. Et pourtant...

BLAIR WITCH 2

Genre : Fantastique Durée : 01:30:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Joe Berlinger Interdit - 12 ans

Acteurs : K.Director,J.Donnovan

Synopsys :
Le film amateur retrouvé dans les collines noires a défrayé la chronique dans le monde entier. Depuis les touristes affluent vers Burkittsville en quête du
grand frisson. Un groupe de 4 jeunes décident de passer la nuit prés des ruines de la demeure de Rustin Parr, le vieil ermite pendu pour le meurtre de 7
enfants. Mais au petit matin, ils se réveillent sans aucun souvenir du moment où ils se sont endormis. Pourtant 5 heures se sont écoulées, 5 heures
terrifiantes, 5 heures où ils n'étaient pas seuls…

CHRISTINE

Genre : Fantastique Durée : 01:50:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : John Carpenter

Acteurs : Keith Gordon - John Stockwell - Alexandra Paul

Synopsys :
Arnie, adolescent compléxé, n'a qu'une passion dans la vie : les voitures. Un jour, il déniche une vieille Plymouth Furie 1958 et la retape. Rebaptisée
"Christine", elle devient sa voiture fétiche. C'est alors que le comportement d'Arnie se modifie : "Christine" animée d'une vie propre et d'un instinct
meurtrier est là pour le protéger.

DESTINATION FINALE

Genre : Fantastique Durée : 01:37:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : James Wong Interdit - 12 ans

Acteurs : D.Sawa,A.Larter

Synopsys :
Un petit groupe d'étudiants américains s'apprête à s'envoler pour Paris quand, peu avant le décollage, Alex fait un rêve prémonitoire: l'avion va exploser en
vol! Affolé, il tente d'alerter l'équipage mais se retrouve expulsé de la cabine avec cinq de ses camarades et son professeur. Quelques minutes plus tards,
l'appareil est désintégré par une explosion… Le lendemain, alors que tout le monde est encore sous le choc, Tod, l'un des rescapés, se tue dans des
circonstances suspectes. Ales sait que ce n'est pas dû au hasard. La Mort est décidée à reprendre un à un ceux qui lui ont échappé…
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DRACULA

Genre : Fantastique Durée : 02:10:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Francis Ford Coppola Interdit - 12 ans

Acteurs : Gary Oldman - Winona Ryder - Anthony Hopkins - Keanu Reeves

Synopsys :
1962, Vlad l'Empaleur, plus connu sous le nom de Dracula, part défendre la Sainte-Eglise et combattre les turcs. Il revient victorieux mais découvre le
corps sans vie de celle qu'il aimait. Il renie alors sa foi et, invoquant, les puissances du sang en appelle à tous les pouvoirs maléfiques pour la retrouver.
Quatre siècles plus tard, il rencontre Mina, réincarnation de son amour perdu...

DUNE

Genre : Fantastique Durée : 0217:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : David Lynch

Acteurs : Kyle Mac Lachlan - Max Von Sydow

Synopsys :
En l'An 10191, les Astreïdes et les Harkonnen, s'affrontent pour la possession de Dune, la planète d'où est extraite l'Epice qui donne pouvoir et longévité.
Seuls deux Astréïdes survivront à la bataille : Paul, l'héritier du trône, et sa mère. Réfugiés chez les Frémens, mystérieux habitants de Dune, Paul va
préparer sa revanche.

FACULTY

Genre : Fantastique Durée : 01:41:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Robert Rodriguez Interdit - 12 ans

Acteurs : L.Harris,J.Hartnett

Synopsys :
A première vue, Quherrington High est un campus comme les autres. Dans les couloirs se bousculent élèves sérieux et cancres notoires. Comme tous les
adolescents, ils affrontent des parents qui ne les comprennent pas, des profs qui ne les ont jamais compris. Mais les étudiants se heurtent à un nouveau
problème: un corps enseignant si étrange qu'il devient inquiétant. Ils soupçonnent les professeurs d'appartenir à une autre espèce, de venir d'une autre
planète. Quand l'école est finie, la résistance à l'invasion s'organise…

FRANKENSTEIN

Genre : Fantastique Durée : 02:08:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : K.Branagh Interdit - 12 ans

Acteurs : Robert de Niro - Kenneth Branagh

Synopsys :
Le docteur, Victor Frankenstein est un être apparemment normal, mais la folie intérieure qui l'agite va le pousser à commettre l'acte sacrilège, celui qui
défie Dieu : la création d'un monstre né de morceaux de cadavres. La créature vit, effrayante, puissante, horrible...

GODZILLA

Genre : Fantastique Durée : 02:18:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : R.Emmerich

Acteurs : Matthew Broderick - Jean Reno

Synopsys :
Godzilla, (l'un des monstres géants les plus populaires du cinema, ressucité par le duo d'Independence Day°) envahit New York... Un scientifique, un agent
des services secrets français et une journaliste unissent leurs forces pour arrêter la bête qui sême un incroyable chaos, détruisant tout sur son passage...

INTRUSION

Genre : Fantastique Durée : 01:45:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : R.Ravich
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Acteurs : Johnny Deep - Charlize Theron

Synopsys :
Spencer Armacost, astronaute à la Nasa, et sa femme Jilliam, institutrice, forment un couple heureux. Mais un événement inattendu va ébranler cette
harmonie: au cours d'une mission spatiale de routine, une explosion survient et le contact entre la navette et la base est rompu… Pendant deux minutes.
Quand Spencer retourne sur terre, le pays tout entier l'acceuille en héros mais sa femme est partagée entre joie et inquiètude. Elle a l'étrange sensation que
son mari n'est plus l'homme qu'il était…

JUMANJI

Genre : Fantastique Durée : 01:40:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Joe Johnston Selection 3eme age

Acteurs : Bradley Pierce, Bonnie Hunt, Kirsten Dunst, Robin Williams

Synopsys :
C'est l'un des jeux les plus anciens qui soient. Il est unique, époustouflant et dangereux. Ce jeu s'appelle Jumanji. Chaque lancer de dés rapproche du
dénouement au prix d'une épreuve, à laquelle il est impossible de se soustraire. Vous avez le coeur bien accroché ? Alors, jetez les dés et partez pour le
monde magique de Jumanji, mais attention, toute partie commencée doit absolument être terminée !

JURASSIC PARK 3

Genre : Fantastique Durée : 01:32:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Joe Johnston

Acteurs : Sam Neill, William H. Macy, Tea Leoni, Alessandro Nivola

Synopsys :
8 ans après ses sanglantes aventures contre les dinosaures clonés, le Dr Grant accepte de se rendre sur le nouveau site d'Isla Sorna, où l'aventurier Kirby et
sa femme Amanda se disent prêts à financer ses recherches. Mais leur avion s'écrase dans la jungle peuplée de monstres, où le fils des Kirby a disparu
quelques jours plus tôt...

LA MOMIE

Genre : Fantastique Durée : 02:05:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : St.Sommers

Acteurs : Brendan Fraser

Synopsys :
En 1719 avant J.C, Imhotep, le grand prêtre de Thébes, est momifié vivant et enseveli dans la cité des mort, pour avoir osé défier le pharaon en lui
ravissant sa jeune maîtresse. Du fond du sarcophage, la Momie attend l'heure de sa libération pour assouvir sa soif de vengeance jusqu'à ce jour de 1923 où
au Caire, un jeune aventurier, Rick, découvre par hasard les ruines de la cité. Sans le savoir il va bientôt réveiller la malédiction de la Momie...

LE RETOUR DE LA MOMIE

Genre : Fantastique Durée : 02:09:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Stephen Sommers

Acteurs : Brendan Fraser, Rachel Weisz, Arnold Vosloo, John Hannah

Synopsys :
10 ans après leur rencontre avec la momie du grand-prêtre Imhotep, O'Connell et sa femme Evelyn vont avoir à nouveau l'occasion de s'opposer à elle. En
effet, les sinistres Lock Nah et Meela ont uni leurs talents maléfiques pour réveiller Imhotep et l'opposer à Scorpion King, sorti des limbes pour lever
l'armée d'Anubis et dévaster la terre.

LES 4 FANTASTIQUES Nouveauté

Genre : Fantastique Durée : 02:03:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Tim Story

Acteurs : Jessica Alba, Ioan Gruffudd, Michael Chiklis, Chris Evans
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Synopsys :
Au cours d'un voyage expérimental au coeur du cosmos, le savant Red Richard, son ex-compagne Sue Storm, le pilote Jimmy Storm et l'astronaute Ben
Grimm voient leurs codes génétiques altérés par des particules radioactives et en acquièrent des pouvoirs surhumains. Ils vont les utiliser pour contrer les
plans du diabolique Victor Von Fatalis.<BR>

MARY REILLY

Genre : Fantastique Durée : 01:48:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Stephen Frears Interdit - 12 ans

Acteurs : Julia Roberts - John Malkovich - George Cole - Michael Gambon

Synopsys :
Mary Reilly est au service du Docteur Jekyll. Mary, loyale et attentionnée, gagne la confiance du maître de maison. Ils sont très vite attirés l'un par l'autre.
L'arrivée d'un mystérieux assistant, Mr Hyde, vient troubler leur relation. Le comportement étrange des deux hommes n'échappe pas à Mary qui, chaque
jour, découvre un peu plus le terrible secret du Docteur Jekyll.

MEMOIRE EFFACEE Nouveauté

Genre : Fantastique Durée : 01:31:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Joseph Ruben

Acteurs : Julianne Moore, Dominic West, Gary Sinise, Alfre Woodard

Synopsys :
Hantée par la mort de son fils, Telly s'entend affirmer par un psychiatre que l'enfant n'a jamais existé, et qu'elle est victime d'hallucinations. Et elle ne
retrouve effectivement aucune trace du disparu... En compagne d'Ash, qui a aussi perdu son enfant dans le même crash aérien, Telly va tenter de faire
éclater la vérité...<BR>

SCREAM

Genre : Fantastique Durée : 01:50:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Wes Craven Interdit - 12 ans

Acteurs : David Arquette - Neve Campbell - Courteney Cox - Matthew lillard

Synopsys :
Terrorisé par un Sérial-Killer s'inspirant des plus grands films d'horreur pour exécuter des crimes, une petite ville devient le terrain d'une vaste enquête où
tout le monde est suspect... Qui se cache derrière " le masque de mort " ?... A vous de voir, mais surtout ne répondez pas au téléphone et n'ouvrez pas la
porte...

SOUVENIRS DE L'AU-DELA

Genre : Fantastique Durée : 01:42:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Brett Léonard

Acteurs : Jeff Goldblum - Christine Lahti

Synopsys :
Victime d'un terrible accident de la route, Hatch Harrison (J.Goldblum) est, contre toute attente, tiré du coma et ramené à la vie. Mais il n'est revenu ni
indemne, ni seul de ce passage dans l'au-delà. Il a dès lors de terribles visions prémonitoires des meurtres commis par un jeune psychopathe, Vassago, qui
sacrifie à Satan de jeunes adolescentes. Quand il pressent que la prochaine victime sera sa propre fille, Hatch va tout faire pour empêcher l'inéluctable, en
retrouvant Vassago dans un terrible affrontement final !

SOUVIENS-TOI... L'ETE DERNIER

Genre : Fantastique Durée : 01:40:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Jim Gillespie Interdit - 12 ans

Acteurs : R.Phillippe, J.L.Hewitt

Synopsys :
Un soir de fête, quatre étudiants renversent un inconnu sur la route. Pris de panique, ils se débarrassent du corps et se jurent de garder le secret. Un an plus
tard, ils sont confrontés à d'étranges phénomènes. Quelqu'un sait et leur fait savoir ! Face à la menace qui les cerne de plus en plus, ils doivent, seuls,
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essayer d'arrêter ce cauchemar…

SOUVIENS-TOI... L'ETE DERNIER 2

Genre : Fantastique Durée : 01:40:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : D.Cannon Interdit - 12 ans

Acteurs : Jennifer Lovehwitt - Brandy - Mekhi Phifer

Synopsys :
Traumatisée par le drame qu'elle a vécu l'été précédent, la jeune Julie est toujours hantée par d'horribles cauchemars. Aussi, quand son amie Karla lui
propose de l'accompagner avec ses copains pendant un séjour aux Bahammas, accepte t-elle sans hésiter. Arrivés sur l'ile, ils découvrent qu'ils sont les
seuls clients de l'hôtel,car un ouragan menace. Julie a un horrible pressentiment...

THE ARRIVAL

Genre : Fantastique Durée : 01:53:00 Disponible en VHS

Réalisateur : David Twohy

Acteurs : Charlie Sheen - Lindsay Crouse - Teri Polo

Synopsys :
Au fin fond du désert californien, le savant Zane Zaminski scrute le ciel à la recherche de la preuve d'une existence extra-terrestre. Il enregistre un
mystérieux signal, et son enquête le conduit au Mexique, où il découvre une base secrète habitée par des extra-terrestres. L'invasion a commencé...

THE CRAFT

Genre : Fantastique Durée : 01:40:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Andrew Fleming

Acteurs : Fairuza Balk - Robin Tunney - Neve Campbell - Rachel True

Synopsys :
Qui n'a pas rêvé de changer de look ou de séduire un garçon d'un coup de baguette magique ? Pour résoudre leurs problèmes, quatre lycéennes pratiquent
avec succès la magie noire. Formules et incantations deviennent de plus en plus efficaces mais finissent par provoquer des rivalités. Nos apprentis sorcières
découvrent, dans un déluge de sortilèges spectaculaires, que les pouvoirs occultes peuvent être très dangereux.

TITAN A.E.

Genre : Fantastique Durée : 01:26:00 Disponible en DVD

Réalisateur : D.BLUTH

Acteurs :

Synopsys :
Film en images de synthése En 3028, après l'extiction totale de la terre, l'espoir de l'humanité réside en un jeune garçon, Cale. Il détient dans la paume de
la main la carte qui pourra le mener au Titan, gigantesque vaisseau spatial créé par son père. Seul Titan est capable de rebâtir un nouveau monde pouvant
accueillir les derniers survivants de l'espèce humaine. Mais les cruels Drej, des aliens redoutables, responsables de la disparition de la terre, sont prêts à
tout pour l'arrêter…

X-MEN

Genre : Fantastique Durée : 01:45:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Brian Singer

Acteurs : Patrick Stewart - Famke Jansen - Hjayle Berry

Synopsys :
Sous la tutelle de l'éminent professeur Xavier, le télépathe le plus puissant du monde, Cyclope, Jean Grey, tornade, et Wolwerine ont appris à maîtriser
leurs super-pouvoirs, à les mettre au service de l'homme et à protéger un monde qui les redoute. Ils devront affronter dans un combat sans merci Denis le
sabre, le Crapaud et Mystique, les fidèles complices du terrifiant Magnéto, mutant surpuissant qui éprouve haine et mépris pour l'espèce humaine...
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X-MEN 2

Genre : Fantastique Durée : 02:15:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Bryan Singer

Acteurs :

Synopsys :
Toujours considérés comme des monstres, les mutants sont une nouvelle fois au centre des débats lorsqu'un crime effroyable commis par l'un d'entre 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 des mutants du professeur Xavier, les x-men, aidés de Magnéto, se préparent à une guerre sans merci pour leur
survie. Parallèlement, Wolverine enquête sur son mystérieux passé, auquel Stryker ne serait pas étranger...
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Guerre
DOMMAGE COLLATERAL

Genre : Guerre Durée : 01:51:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Andrew Davis Interdit - 12 ans

Acteurs : Arnold Schwarzenegger, Elias Koteas, Francesca Neri

Synopsys :
Arnold Schwarzenegger, pompier à Los Angeles, assiste impuissant à un attentat dans lequel meurent sa femme et son fils. N'ayant plus rien à perdre et
voyant que le gouvernement ne cherche pas à retrouver le terroriste, il va tenter de le débusquer par ses propres moyens...

EN TERRITOIRE ENNEMI

Genre : Guerre Durée : 01:46:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : J Moore

Acteurs : O Wilson - G Hackman

Synopsys :
Le lietenant navigateur Chris Burnett se voit imposer par son commandant,l'amiral Reigart,une mission de reconnaissance en ex-yougoslavie.Son avion est
abattu,et son pilote assassiné par les Serbes.Burnett parvient à s'enfuir.Reigart va lancer une opération pour le récupérer...

LA CHUTE DU FAUCON NOIR

Genre : Guerre Durée : 02:23:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : R Scott Interdit - 12 ans

Acteurs : J.Hartnett - E Mc Gregor

Synopsys :
1993, Mogadiscio, Somalie. Une mission de routine se transforme en véritable massacre lorsque les soldats américains sont surpris par les factions
rebelles, opposées à cette présence étrangère et hostile sur leur territoire...

LA LIGNE ROUGE

Genre : Guerre Durée : 02:50:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : T Malick

Acteurs : G Clooney - N Nolte

Synopsys :
Des acteurs d'exception offrent leur talent à cette épopée décrivant avec réalisme et violence la seconde guerre mondiale dans le pacifique. 7 nominations
aux Oscars, dont meilleur film et meilleur réalisateur, ont consacré La Ligne Rouge comme un chef d'œuvre incontesté du cinéma contemporain.

LES LARMES DU SOLEIL

Genre : Guerre Durée : 02:02:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Antoine Fuqua Interdit - 12 ans

Acteurs : Bruce Willis - Monica Bellucci

Synopsys :
Le lieutenant Waters et ses Navy Seals sont chargés de récupérer le Dr Lena Kendricks, au coeur de la jungle d'un Nigéria plongé dans le chaos
révolutionnaire. A leur arrivée celle-ci refuse de quitter le village et ses 70 réfugiés qui sont menacés par l'armée rebelle, si les militaires ne les escortent
pas tous vers une frontière voisine...

LUCIE AUBRAC

Genre : Guerre Durée : 01:55:00 Disponible en DVD
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Réalisateur : Cl Berri Selection 3eme age

Acteurs : C Bouquet - D Auteuil

Synopsys :
Lyon, mars 1943. Raymond Sammuel (Aubrac dans la clandestinité) et Lucie, sa femme, sont engagés dans la résistance. Le 21 juin, Raymond est arrêté,
en même temps que Jean Moulin. La passion amoureuse de Lucie la pousse à tout tenter, à tout entreprendre, pour arracher son mari des griffes de la
Gestapo. Elle s'engage alors dans des actions, mêlant le romanesque à la violence qui semblent sortir de l'imagination du plus inventif des romanciers.
Pourtant, le film est inspiré de l'histoire vraie de Lucie Aubrac….

MISSION EVASION

Genre : Guerre Durée : 02:05:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : G Hoblit

Acteurs : B Willis - C Farrell

Synopsys :
Devenu lieutenant durant la seconde guerre mondiale, un étudiant en droit est capturé par les Allemands. Emprisonné au Stalag VI, on lui demande de
défendre un prisonnier noir, faussement accusé du meurtre d'un soldat blanc. Pendant ce temps, le colonel William A. Mc Namara, chargé de surveiller les
détenus américains, va mettre à profit toute cette agitation pour élaborer un plan d'évasion...

SNIPER

Genre : Guerre Durée : 01:40:00 Disponible en VHS

Réalisateur : L Llosa

Acteurs : T Béranger - J T Walsh

Synopsys :
Tom Beckett, tireur d'élite des marines, Richard Miller, médaille d'or de tir, deux hommes que tout sépare. Leur mission : abattre le général Alvarez, dont
les actions terroristes sont financées par le cartel de la drogue. Pour survivre, ils vont devoir lutter ensemble dans un territoire hostile.

SNIPER 2

Genre : Guerre Durée : 01:33:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur :

Acteurs : T Berenger B Woodbine

Synopsys :
Mission suicide dans les Balkans. Le sergent Thomas Beckett reprend du service avec Cole, un condamné à mort. Objectif: éliminer un Général. Mais
Beckett découvre que son gouvernement l'a utilisé pour déclencher une mission d'une toute autre ampleur...

STALINGRAD

Genre : Guerre Durée : 02:10:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : J J Annaud

Acteurs : J law - J Fiennes

Synopsys :
Automne 1942, le IIIéme Reich est au comble de sa puissance. Stalingrad, ultime rempart face à la domination nazi; résiste. Vassili Zaisev, un jeune russe,
est jeté dans l'enfer de la bataille. Doué d'une stupéfiante adresse au tir, le jeune homme est remarqué par un officier politique de son age, Ivan Danilov. Il
décide de faire de Vassili un héros afin de remonter le moral des troupes. Lassé de ses exploits, le régime nazi envoie son meilleur tireur afin de l'éliminer.
Vassili, amoureux de Tania, une jeune étudiante, doit subir de surcroît la jalousie de son ami Ivan…

U-571

Genre : Guerre Durée : 01:56:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : J Mostow

Acteurs : M Mc Conaughey H Keitel
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Synopsys :
1942: Les Etats-Unis viennent d'entrer en guerre contre les forces de l'axe. Le Capitaine Mike Dahlgren a le commandement du S 33, un sous-marin
archaïque mais redoutable. Ce sous-marin va être maquillé en u-boot allemand afin d'accoster un submersible ennemi échoué et lui subtiliser sa machine à
chiffrer permettant à la flotte allemande de rendre ses messages inviolables. Mais l'opération tourne mal: les marins américains se retrouvent prisonniers du
vaisseau ennemi, perdus dans des eaux hostiles, contraints de manœuvrer un navire inconnu et bombardé par leurs propres forces... Une seule chose pourra
les sauver: leur courage...

VENT D'EST

Genre : Guerre Durée : 01:54:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : R Enrico

Acteurs : M McDowell - P Vaneck

Synopsys :
En 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Alliés ont livré deux millions de citoyens soviétiques à Staline, pour respecter les accords secrets de
Yalta. La plupart ont été exécutés ou sont morts dans des camps. Dans la nuit du 2 mai 1945, le général finlandais Smyslovosky et les survivants de son
armée qui ont combattu le bolchévisme sous l'uniforme de la Wehrmacht forcent la frontière du Liechtenstein pour s'y réfugier. C'est l'histoire de ces
soldats perdus.

WE WERE SOLDIERS

Genre : Guerre Durée : 02:19:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : R wallace Interdit - 12 ans

Acteurs : M Gibson - S Elliot

Synopsys :
Le dimanche 14 novembre 1965 s'est livrée la bataille la plus furieuse de l'histoire des Etats-Unis. 400 soldats américains se retrouvent encerclés dans la
vallée de la mort par une armée de prés de 2000 vietnamiens qui les attaquent sans cesse, nuit et jour, jusqu'à l'épuisement... Avec la certitude dans les
deux camps que de l'issue de ce premier affrontement dépendra la victoire finale...
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Musique et Karaoké
CLAUDE FRANCOIS

Genre : Musique et Karaoké Durée : 01:00:00 Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs : Si j'avais un marteau, Alexandrie - Alexandra, Mais quand le matin, My Way..., etc

Synopsys :
<P>

DISCO WILL SURVIVE vol 1

Genre : Musique et Karaoké Durée : 01:30:00 Disponible en DVD

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
I will survive - Y.M.C.A - Copacabana - I love America - I was made for lovin you - Finally - Ring my bell - Can't take my eyes off of you - Where is my
man - High energy

DISCO WILL SURVIVE vol 2

Genre : Musique et Karaoké Durée : 01:30:00 Disponible en DVD

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
Go West - Lady Marmelade - Love Boat - Never can say goodbye - Free - Upside down - Les rois mages - So many men, so little time - Daddy cool - It's
Raining men

HIT KARAOKE ANNEES 80/90

Genre : Musique et Karaoké Durée : 01:25:00 Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
Etienne, Plus que tout au monde, Didi, Etienne... , etc

HIT KARAOKE GOLD'S

Genre : Musique et Karaoké Durée : Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
Embrasse moi idiot, Only you, L'idole des jeunes, Bienvenue à Paris..., etc

HIT KARAOKE NOSTALGIE

Genre : Musique et Karaoké Durée : 00:35:00 Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :
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Synopsys :
Enfants de tous pays, Marinella, Etoile des neiges, Le plus beau tango du monde..., etc

JOHNNY HALLYDAY

Genre : Musique et Karaoké Durée : 01:25:00 Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
L'Idole des Jeunes, Retiens la Nuit, Mirador, Le Chanteur Abandonné, etc

KARAOKE ATTITUDE 2000 vol 1

Genre : Musique et Karaoké Durée : 00:35:00 Disponible en DVD

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
L'orange - Immortelle - La Bamba - Toute seule - Des mots qui résonnent - Parce qu'on vient de loin - Tchouk Tchouk Musik - Une femme cachée - The
Ketchup Song - We Will Rock You

KARAOKE ATTITUDE 2000 vol 2

Genre : Musique et Karaoké Durée : 00:37:00 Disponible en DVD

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
Manhattan-Kaboul - Entre nous Tu es mon autre - Jardin d'hiver - Week-end - J'ai demandé à la lune - J'y crois encore - La musique - Live is life

KARAOKE ATTITUDE 60 vol 1

Genre : Musique et Karaoké Durée : 00:27:00 Disponible en DVD

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
Belles! Belles! Belles! - L'idole des jeunes - Champs-Elysées - For me, formidable - Le lion est mort ce soir - Aline _ Cécile ma fille - Je n'aurais pas le
temps - Lécole est finie - La panne d'essence

KARAOKE ATTITUDE 60 vol 2

Genre : Musique et Karaoké Durée : 00:29:00 Disponible en DVD

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
Retiens la nuit - Poupée de cire, poupée de son - Si j'avais un marteau - La mamma - Syracuse - La chanson de Prévert - Amstrong - Daniela - Le téléfon -
Première surprise-partie

KARAOKE ATTITUDE 70 vol 1

Genre : Musique et Karaoké Durée : 00:29:00 Disponible en DVD
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Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
L'été indien - Paroles, paroles - Je suis malade - Le sud - J'ai dix ans - Vanina - Ex-fan des sixties - San Francisco - Born to be alive - YMCA

KARAOKE ATTITUDE 70 vol 2

Genre : Musique et Karaoké Durée : 00:36:00 Disponible en DVD

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
Je suis venu te dire que je m'en vais - Le mal aimé - Ma gueule - Ca plane pour moi - Ma préférence - Du côté de chez Swan - Mamy Blue - J'ai encore
rêvé d'elle - Les mots bleus - Laissez-moi danser

KARAOKE ATTITUDE 80 vol 1

Genre : Musique et Karaoké Durée : 00:36:00 Disponible en DVD

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
Je te le dis quand même - Voyage, voyage - Eve lève-toi - Chante - Mon mec à moi - Capitaine abandonné - Il est libre Max - Les valses de Vienne - On va
s'aimer - Billie Jean

KARAOKE ATTITUDE 80 vol 2

Genre : Musique et Karaoké Durée : 00:35:00 Disponible en DVD

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
Besoin de rien, envie de toi - Joue pas - Toute première fois - Nougayork - Femme libérée - Femme que j'aime - Chic planète - Mes emmerdes - Vieille
Canaille - Like A Virgin

KARAOKE ATTITUDE 90 vol 1

Genre : Musique et Karaoké Durée : 00:35:00 Disponible en DVD

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
Tomber la chemise - Le jerk - Osez Joséphine - Dieu m'a donné la foi - I will Survive - Foule sentimentale - Vivo Per Lei - Qui a le droit ? - Voyage en
Italie - L'île aux enfants

KARAOKE ATTITUDE 90 vol 2

Genre : Musique et Karaoké Durée : 00:35:00 Disponible en DVD

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
Un enfant de toi - Alors regarde - Un soir de pluie - Suzette - Je dis aime - Shame on you - Dis-moi - Passer ma route - Le chat - Un, Dos, Tres
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KARAOKE MANIA VOL.1

Genre : Musique et Karaoké Durée : 01:10:00 Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
Rock amadour, J'ai dix ans, Elle est d'ailleurs, L'oiseau et l'enfant..., etc

KARAOKE MANIA VOL.2

Genre : Musique et Karaoké Durée : 01:15:00 Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
Je t'attends, Du côté de chez Swann, Maladie d'amour, J'ai faim de toi..., etc

KARAOKE MANIA VOL.5

Genre : Musique et Karaoké Durée : 01:13:00 Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
Gigi l'Amoroso, Bon anniversaire, Sacré Charlemagne, White and Black blues..., etc

KARAOKE MANIA VOL.6

Genre : Musique et Karaoké Durée : 01:17:00 Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
Ne m'oublie pas, Nous, Petit Papa Noël, Laissez-moi danser..., etc

KARAOKE REGGAE SUNSPLASH

Genre : Musique et Karaoké Durée : Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
Bob Marley, Peter Tosh, Burning Spear, Third World, etc

KARAOKE: GILBERT MONTAGNE

Genre : Musique et Karaoké Durée : 01:30:00 Disponible en DVD

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
liberte - Musicienne - Elle vit la salsa - Quelques notes de musique - Comme une étoile - Le blues de toi - Passion de vivre - Si tu te souviens - The fool -
On va s'aimer - Les sunlights
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LES PLUS GRANDS ROCK'N'ROLL

Genre : Musique et Karaoké Durée : Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
Around The Stones, And Then Came Rock, Acceleration Punk
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Policier
15 MINUTES

Genre : Policier Durée : 01:57:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : John Herzfeld

Acteurs : Robert De Niro, Edward Burns, Kelsey Grammer, Avery Brooks

Synopsys :
Lorsque deux corps sont découverts dans un appartement ravagé par le feu, Eddie Fleming, le flic le plus célèbre de New York, et Jordy Warsaw, un
spécialiste de la brigade des incendies, se retrouvent sur l'affaire. Leur enquête les conduit sur la piste de deux psychopathes, tout juste débarqués d'Europe
de l'Est et bien décidés à vivre le rêve américain à travers le pouvoir des médias: en filmant leurs crimes, ils savent que ces images leur apporteront
célébrité, richesse et même impunité s'ils tirent partie des failles du système...

36 QUAI DES ORFEVRES Nouveauté

Genre : Policier Durée : 01:50:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Olivier Marchal Interdit - 12 ans

Acteurs : Olivier Marchal, Daniel Auteuil, Gerard Depardieu, Andre Dussollier

Synopsys :
Paris, un gang de braqueurs ultra violents opère en toute impunité. Léo Vrinks de la BRI et Denis Klein de la BRB : celui qui fera tomber ce gang
deviendra le nouveau directeur du36 Quai des Orfèvres. La lutte est ouverte entre ces deux grands flics, autrefois amis mais qu'aujourd'hui tout
sépare...leurs vies, leurs méthodes et une femmes !

58 MINUTES POUR SURVIVRE

Genre : Policier Durée : 02:03:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Renny Harlin

Acteurs : William Atherton, Reginald Veljohnson, Bonnie Bedelia, Bruce Willis

Synopsys :
58 minutes pour vivre, ce sont celles qui restent à une poignée d'avions bourrés de passagers avant d'être à court de carburant: au sol un groupe de
terrorristes fait chanter les autorités avec un plan d'attaque rapide brutal et brillant…Mais c'est sans compter sur la présence accidentelle de l'inspecteur de
police John McClaine, obligé de mener seul, poussé par son intuition, une enquête sauvage…

7 SECONDES Nouveauté

Genre : Policier Durée : 01:32:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Simon Fellows

Acteurs : Wesley Snipes , Tamzin Outhwaite , Tamer Hassan

Synopsys :
Lorsque l'As du cambriolage Jack Tolliver s'empare d'un Van Gogh que des gangsters convoitaient, il met le doigt dans un terrible engrenage. Entre les
Bandits et la police, il va falloir ruser.

AFFLICTION

Genre : Policier Durée : 01:54:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Paul Schrader

Acteurs : Nick Nolte - James Coburn - Sissy Spacek - Willem Dafoe

Synopsys :
La vie n'a pas été tendre pour Wade Whitehouse (Nick Nolte), son mariage a été un échec, il ne voit qu'occasionnellement sa fille, et végète comme simple
officier de police dans une petite ville du New Hampshire. Un jour, un de ses amis est engagé pour emmener à la chasse un leader syndical. Lorsque l'on
apprend que ce dernier s'est tué accidentellement, les soupçons se mettent à germer dans l'esprit de Wade, qui décide de mener sa propre enquête...
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ANTI-TRUST

Genre : Policier Durée : 01:44:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Peter Howitt

Acteurs : Ryan Philippe - Rachel Leigh Cook - Claire Forlani - Tim Robbins

Synopsys :
Milo est un jeune prodige de l'informatique qui veut devenir l'artisan de la convergence numérique. Lorsque Gary Winson, le tout-puissant patron de
N.U.R.V. Corps, lui propose de rejoindre son équipe de recherche, le jeune homme ne peut refuser. Gary est son modèle, son icône, celui qui a tout
inventé. Soutenu par Alice, sa petite amie, et secondé par Lisa, Milo fait des prodiges. Pourtant, peu à peu, il devine autre chose derrière les apparences...

APPARENCES

Genre : Policier Durée : 02:09:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Robert Zemeckis Selection 3eme age

Acteurs : Harrisson Ford - Michelle Pfeiffer

Synopsys :
Le docteur Morman Spencer et sa femme Claire ménent une vie sans histoire. Mais depuis le départ de leur fille Claire se sent seule. Au fil des jours,
d'autres évènements angoissants envahissent l'existence de Clairs: portes qui s'ouvrent seules, voix venues de nulle part, images spectrales... Claire et
Norman basculent alors dans un cauchemard dont ils ne sortiront pas indemnes...

AU REVOIR A JAMAIS

Genre : Policier Durée : 01:50:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Renny Harlin

Acteurs : Geena Davis, Yvonne Zima, Samuel L. Jackson, David Morse

Synopsys :
Qui est Samantha Caine ? Cette sage mère de famille, amnésique depuis huit ans, n'a jamais réussi à perçer le secret de son passé... jusqu'à ce que celui-ci
refasse surface dans sa vie ! Désormais, il lui faudra compter sur Mitch Hennesey, détective privé, pour retrouver la mémoire, échapper aux tueurs qui la
poursuivent, déjouer un gigantesque complot et achever une mission interrompue huit années plus tôt... lorsqu'elle s'appelait Charlie Baltimore...

BAD BOYS

Genre : Policier Durée : 01:59:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Michael Bay

Acteurs : Martin Lawrence, Tcheky Karyo, Will Smith, Tea Leoni

Synopsys :
Tout sépare Mike et Marcus. L'un roule en Porsche et mène une vie de tombeur, l'autre conduit une familiale et ne pense qu'à cocooner. Ils sont pourtant
coéquipiers et forment le tandem le plus décapant de la police de Miami. Après le vol d'un énorme stock d'héroïne dans les coffres de la police, les deux
compères partent en chasse, en utilisant des méthodes aussi originales que spectaculaires.

BAD BOYS II

Genre : Policier Durée : 02:27:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Michael Bay

Acteurs : Will Smith, Martin Lawrence, Jordi Molla, Sydney Syd Burnett

Synopsys :
Le duo de flics de choc blacks est de retour et trouve un adversaire à sa mesure en la personne du trafiquant Tapia. D'autant que Syd, la soeur de Marcus, a
infiltré le cartel et risque gros. Pour la sortir de là et déjouer les plans de Tapia, nos deux compères vont utiliser des méthodes qui ne sont pas sans laisser
de dégâts...

BASIC INSTINCT

Genre : Policier Durée : 02:10:00 Disponible en VHS
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Réalisateur : Paul Verhoeven

Acteurs : Jeanne Tripplehorn, Sharon Stone, George Dzundza, Michael Douglas

Synopsys :
L'ancien chanteur de rock Johnny Baz a été frappé de 31 coups de pic à glace par une femme avec laquelle il faisait l'amour. Les soupcons de l'inspecteur
Nick Curran s'orientent vite vers la dernière fréquentation de la victime, la romancière Catherine Tramell, auteur d'un polar à succès consacré à un meurtre
identique...

BLINK

Genre : Policier Durée : 01:44:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Michael Apted

Acteurs : Madeleine Stowe, Aidan Quinn, James Remar, Peter Friedman

Synopsys :
Aveugle depuis son enfance, Emma recouvre peu à peu la vue grace à une double greffe de la cornée. Elle découvre ainsi un monde déroutant, aux
contours incertains. C'est dans ce tourbillon d'images floues qu'elle entrevoit le meurtrier de sa voisine, un violeur et assassin en série dont elle pourrait
bien devenir la victime...

BLOOD & WINE

Genre : Policier Durée : 01:38:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Bob Raflelson Interdit - 12 ans

Acteurs : Jack Nicholson, Michael Caine, Stephen Dorff, Jennifer Lopez

Synopsys :
Pour fuir les dettes et sa famille, Alex organise un cambriolage et s'empare magistralement d'un collier de diamants. Mais alors qu'il s'apprête à faire ses
adieux à sa femme Suzanne, celle-ci, pour le retenir, ne trouve rien de mieux que de l'assommer avant, affolée, de prendre la fuite avec... la valise
contenant le collier !

BOUND

Genre : Policier Durée : 01:45:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Andy Et Larry Wachowski Interdit - 12 ans

Acteurs : Jennifer Tilly - Gina Gershon - Joe Pantaliano

Synopsys :
Violet est la maîtresse de Caesar, un truand spécialisé dans le blanchiment de l'argent pour la mafia. Violemment attirée par Corky, en liberté provisoire
après 5 ans de prison, elle décide de la séduire et d'utiliser son talent de braqueuse pour réussir le coup le plus risqué : détourné 2 millions de dollars.

CITY HALL

Genre : Policier Durée : 01:43:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Harold Becker Selection 3eme age

Acteurs : Danny Aiello, Al Pacino, Bridget Fonda, John Cusack

Synopsys :
John Pappas, maire de New York, règne sans partage sur sa ville avec son jeune adjoint Kevin Calhoun. Les 2 hommes forment un duo redoutable et, tout
en jonglant entre affaires courantes et magouilles, bénéficient d'une popularité enviable. Ce bel édifice commence à se lézarder le jour où un gamin est tué
lors d'un échange de coups de feu...

CITY OF CRIME

Genre : Policier Durée : 01:37:00 Disponible en VHS

Réalisateur : John Irvin Interdit - 12 ans

Acteurs : Harvey Keitel - Timothy Hutton - Wade Dominguez - Stephen Dorff
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Synopsys :
Roy Egan et son frére Lee préparent le braquage d'un bijouterie. Pour l'organisation de ce casse spectaculaire ils font appel à deux gangsters : Jorge
Montana, un expert en informatique et Skip Kovich, un jeune chien fou. Une fois le hold-up terminé ils se retrouvent tous pour le partage, mais l'un d'eux
décide de ne pas suivre les règles et élimine les autres. Seul Roy parvient à échapper au carnage. Désormais une seule chose le maintiendra en vie : tuer le
traitre...

CRIMES ET POUVOIR

Genre : Policier Durée : 01:55:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Carl Franklin

Acteurs : Ashley Judd, Morgan Freeman, Jim Caviezel, Adam Scott

Synopsys :
Claire Kubik, un professeur de droit à Harvard, voit sa vie basculer quand elle apprend que son mari est accusé de crimes de guerre. Elle décide alors de le
défendre et engage un "marginal": Charlie Grimes, un ex-procureur militaire qui savoure l'occasion de se venger des autorités qui le déshonnorèrent
quelques années plus tôt. Dans sa quête de vérité, Charlie risquera non seulement sa carrière, mais aussi sa vie...

DANS LA LIGNE DE MIRE

Genre : Policier Durée : 02:10:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Wolfgang Peterson Selection 3eme age

Acteurs : Clint Eastwood - John Malkovich - Rene Russo

Synopsys :
Frank Horrigan (C. Eastwood) est un agent des Services Secrets américains. C'est un homme dur, solitaire et brisé : il ne se remet pas de n'avoir pu
empêcher, 30 ans plus tôt, l'assassinat de Kennedy, alors qu'il était son garde du corps. Lors d'une obscure mission de routine, Frank découvre que Mitch
Leavy (John Malkovich), un ex-agent de la CIA, cherche à assassiner l'actuel Président des USA. Leavy est un tueur pervers et raffiné qui connaît le passé
et les faiblesses de Frank. Commence alors entre les deux hommes un jeu du chat et de la souris diabolique et mortel.

DERNIER DOMICILE CONNU

Genre : Policier Durée : 01:40:00 Disponible en VHS

Réalisateur : José Giovanni Selection 3eme age

Acteurs : Paul Crauchet, Michel Constantin, Marlene Jobert, Lino Ventura

Synopsys :
L'inspecteur Marceau Léonetti, un homme efficacé et dur, est muté dans un petit commissariat de quartier. On lui adjoint une jeune assistante, Jeanne
Dumas. Tous deux se voient bientôt confier une délicate mission : retrouver Roger Martin, le témoin capital d'une affaire criminelle...

DONNIE BRASCO

Genre : Policier Durée : 02:05:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Mike Newell

Acteurs : Johnny Depp, Michael Madsen, Bruno Kirby, Al Pacino

Synopsys :
1978, New-York. L'agent de police Joe Pistone a été désigné par le FBI pour s'infiltrer dans le clan Bonano, une des familles les plus puissantes de la mafia
New-Yorkaise. Pour mener à bien sa mission, il contacte un modeste et naïf tueur de l'organisation : Lefty Ruggiero en se faisant passer pour un joailler du
nom de Donnie Brasco. Flatté du respect que lui montre Donnie, Lefty prend le jeune agent sous sa protection et le présente à ses complices...

DRAGON ROUGE

Genre : Policier Durée : 02:04:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Brett Ratner Interdit - 12 ans

Acteurs : Anthony Hopkins - Edward Norton - Ralph Fiennes - Philip Seymour Hoffman

Synopsys :
Même les tueurs les plus abominables ont leurs fans, et le Dr. Hannibal Lecter ne fait pas exception à la règle. Haï et redouté du commun des mortels, ce
légendaire anthropophage suscite une admiration sans borne d'une poignée de psychopathes qui recencent avec délices ses macabres exploits et rêvent de
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les émuler. Lecter apprécie d'autant plus leurs hommages qu'il passe désormais ses jours et ses nuits au fond d'une cellule du Centre de Détention
Psychiatrique de Baltimore dont il n'a aucune chance de jamais sortir...

DU VENIN DANS LES VEINES

Genre : Policier Durée : 01:28:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Jonathan Darby

Acteurs : Jessica Lange, Gwyneth Paltrow

Synopsys :
Après des mois de vie commune avec Jackson, Helen s'installe dans la grande propriété de sa belle-mère Martha. Enceinte, elle épouse Jackson, adoptant
définitivement cette vie à la campagne. Mais, peu à peu, Helen découvre que Martha n'est pas celle qu'elle laisse paraître, mais une dangereuse
psychopathe capable du pire...

ENNEMIS RAPPROCHES

Genre : Policier Durée : 01:50:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Alan J. Pakula Selection 3eme age

Acteurs : Brad Pitt, Margaret Colin, Ruben Blades, Harrison Ford

Synopsys :
Tom O'Meara, flic de New-York d'origine irlandaise, héberge Rory, membre actif de l'IRA, venu négocier l'achat d'une cargaison d'armes. Ignorant tout
des activités de son jeune protégé, Tom se prend d'une réelle amitié pour lui jusqu'au jour où il découvre la vérité.

EXPLOSION IMMINENTE

Genre : Policier Durée : 01:30:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Christian Duguay

Acteurs : Steven Seagal - Tom Sizemore - Dennis Hopper

Synopsys :
Afin d'obtenir la libération de sa complice, Swan, un terroriste des plus dangereux, menace de faire sauter un immeuble de San Francisco toutes les heures.
Chargé de l'enquête, l'inspecteur Ray Nettles s'adjoint les services deFrank Glass, le meilleur expert en explosifs du pys. Tous deux vont devoir rivaliser
d'efficacité pour anéantir Swan et sa bande, lesquels commencent à mettre leurs menaces à exécution…

EXTREME LIMITE

Genre : Policier Durée : 01:30:00 Disponible en VHS

Réalisateur : James B. Harris

Acteurs : Wesley Snipes - Dennis Hopper

Synopsys :
Red Diammond vient juste d'être libéré de prison. Il entraîne Ronnie, son jeune compagnon de cellule dans une affaire pour récupérer l'argent nécessaire à
l'organisation d'un plus gros coup. Dans un môtel au même moment, Jimmy, un flic de la brigade financière, spécialiste des flagrants délits, surveille une
chambre dans laquelle son coéquipier Russo attend un dénommé Ronnie pour procéder à l'échange de faux billets. Mais l'affaire tourne mal et Ronnie abat
Russo. Alerté par le coup de feu, Jimmy arrive trop tard et découvre le cadavre de son partenaire et meilleur ami. Jimmy n'aura plus qu'une chose en tête,
venger Russo...

FALCONE

Genre : Policier Durée : 01:46:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Interdit - 12 ans

Acteurs : Chazz Palminteri, F. Murray Abraham

Synopsys :
Corruption, violence, crime: la Mafia fait la loi en Sicile, et personne n'a jamais osé s'y opposer. Un homme pourtant ne se résigne pas: le juge Falcone.
Pour que tombent les masques et que justice soit faite, il va mener l'enquête là où personne n'a jamais osé s'aventurer. Il va aussi en payer le prix…
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GANGSTERS

Genre : Policier Durée : 01:32:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Olivier Marchal Interdit - 12 ans

Acteurs : Richard Anconina - Anne Parillaud

Synopsys :
Franck Chaïevcki et sa compagne Nina sont en garde à vue au commissariat du 18ème. Motif : un hold-up sanglant 7 morts sur le trottoir et 100 millions
en diamants bruts qui ont disparu. Pour les cuisiner, 5 pros de l'interrogatoire musclé. Problème : 2 des 5 flics sont des ripoux prêts à tout pour récupérer le
pactole...

GOTHIKA

Genre : Policier Durée : 01:40:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Mathieu Kassovitz Interdit - 12 ans

Acteurs : Halle Berry - Robert Downey Jr - Charles S. Dutton - John Carroll Lynch

Synopsys :
Spécialiste en psychologie criminelle dans le pénitencier psychiatrique que dirige son mari, Miranda se retrouve accusée du meurtre de celui-ci. Incapable
de comprendre, perdue, incarcérée parmi ses patientes et convaincue d'être la proie d'une force surnaturelle, elle entame une incroyable enquête. Voyage
vers la folie ou vers la vérité ?

HAUTE VOLTIGE

Genre : Policier Durée : 01:52:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Jon Amiel Selection 3eme age

Acteurs : Will Patton, Sean Connery, Ving Rhames, Catherine Zeta Jones

Synopsys :
Mac est un cambrioleur de haut vol. Connu à travers le monde pour ses hold-hup spectaculaires. Gin est une femme superbe. Réputée comme meilleur
agent d'un groupe d'assurances. Son objectif: se rapprocher de Mac, organiser le casse du siécle et le prendre la main dans le sac. Une banque du sud-est
Asiatique va devenir leur cible, avec 8 milliards de dollars à la clé…

HOLLYWOOD HOMICIDE

Genre : Policier Durée : 01:59:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Ron Shelton

Acteurs : Harrison Ford, Josh Hartnett, Lena Olin, Bruce Greenwood

Synopsys :
A Hollywood, l'inspecteur Joe Galivan est un pro qui ne vit que pour son métier. Son jeune partenaire, Calden, se sent moins impliqué et a d'autres projets.
Une étrange affaire de meurtre dans les milieux du rap va leur donner l'occasion de tout remettre en cause. Car la capitale du rêve peut aussi offrir quelques
cauchemars...

INFERNAL AFFAIRS Nouveauté

Genre : Policier Durée : 01:37:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Andrew Lau

Acteurs : Tony Leung, Andy Lau, Anthony Wong, Eric Tsang

Synopsys :
Entré dans la police à 18 ans, Ming est une taupe au service d'une Triade. Yan a suivi l'itinéraire inverse, il est un policier infiltré au sein des Triades,
psychologiquement affaibli. L'un et l'autre aspirent à mettre fin à leurs doubles vies. Mais ils vont être amenés à s'affronter, chacun cherchant à éliminer le
premier la taupe adverse...

J. F. PARTAGERAIT APPARTEMENT...

Genre : Policier Durée : 01:47:00 Disponible en VHS

Catalogue Collectivision - Version du 08/03/2006 - Page 156



Réalisateur : Barbet Schroeder Interdit - 12 ans

Acteurs : Jennifer Jason Leigh, Steven Weber, Peter Friedman, Bridget Fonda

Synopsys :
Allison a plaqué Sam. Pour supporter sa solitude, elle décide de partager son appartement avec Hedra, une jeune fille de son âge, timide et secrète.
Rapidement, une solide amitié les unit jusqu'au jour où Allison se réconcilie avec Sam. Dès lors se dessine une autre Hedra : jalouse, sournoise,
menteuse... dangereuse !

JACKIE BROWN

Genre : Policier Durée : 02:30:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Quentin Tarantino

Acteurs : Pam Grier - Samuel L. Jackson - Robert Forster - Bridget Fonda

Synopsys :
Hôtesse de l'air, Jackie Brown arrondi ses fins de mois en convoyant de l'argent pour un traficant d'armes. Un jour, elle est cueillie à l'aéroport par deux
flics : soit elle coopère, soit elle va en prison. Aidée par un prêteur de cautions, Jackie Brown échafaude un plan audacieux : doubler tout le monde lors du
dernier transfert de 500 000$. Mais il faudra compter avec les complices du trafiquant, leurs méthodes expéditives...Et bien sûr, avec les défenseurs de
l'ordre et de la loi...

JEU SANS ISSUE

Genre : Policier Durée : 01:35:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Allan A. Goldstein Interdit - 12 ans

Acteurs : Angela Featherstone, James Belushi, Jason Bateman

Synopsys :
Policier à la brigade du crime, Harry Woltz est sérieusement accro au jeu. A force de jouer, il cumule une lourde dette auprés des frères Russell, les
dangereux propriétaires du "Tom Tom Club", ce petit tripo des bas quartiers. Harry est incapable de rembourser. Les Russell ne lui laissent alors qu'une
seule option: mettre au point le meurtre parfait...

L'ADVERSAIRE

Genre : Policier Durée : 02:09:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Nicole Garcia Interdit - 12 ans Selection 3eme age

Acteurs : Daniel Auteuil, Geraldine Pailhas, Francois Cluzet, Emmanuelle Devos

Synopsys :
Au premier regard, cet homme ressemble à tous les autres.... Cet homme c'est Jean-Marc Faure, père de famille modèle, mari aimant, ami fidèle. Et
pourtant, bien qu'au-dessus de tout soupçon, il vit dans l'imposture depuis 20 ans. Alors qu'il est sur le point d'être démasqué par sa famille et ses proches,
il va commettre l'irréparable...

L'AGENT SECRET

Genre : Policier Durée : 01:40:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Christopher Hampton

Acteurs : Gérard Depardieu - Patricia Arquette - Bob Hoskins

Synopsys :
Londres 1886 : Une réunion d'anarchistes a lieu au-dessus d'une petite librairie appartenant à Adolf Verloc. Marié à Winnie, il profite de son statu
d'honnête commerçant pour exercer des activités plus secrètes. Verloc ne se contente pas d'aider quelques réfugiés politiques, comme Ossipon, il est
également à la solde de l'ambassade de Russie pour répandre la terreur anarchiste et renseigne la police anglaise pour bénéficier de sa protection. A force
d'intrigues et de manigances, l'étau ne pouvait forcément que se resserrer...

L'AMOUR AUX TROUSSES Nouveauté

Genre : Policier Durée : 01:35:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Philippe Chauveron Selection 3eme age
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Acteurs : Jean Dujardin, Pascal Elbe, Caterina Murino, Francois Levantal

Synopsys :
Partenaires à la Brigade des Stups et amis dans la vie, Paul et Franck partagent tout, y compris Valéria, la femme de Paul, ce qu'il ignore. Il va le découvrir
au cours d'une périlleuse mission. Dès lors, Franck se demande s'il ne va pas se faire abattre par son ami, tandis que Paul se demande comment travailler
sûrement avec un pareil salaud.<BR>

L'EMPIRE DES LOUPS Nouveauté

Genre : Policier Durée : 02:08:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Chris Nahon Interdit - 12 ans

Acteurs : Jean Reno, Arly Jover, Jocelyn Quivrin, Laura Morante

Synopsys :
Anna Heymes, l'épouse d'un haut fonctionnaire, souffre d'hallucinations et de régulières crises d'amnésie totale. De plus, elle doute de l'honnêteté de son
mari. Sa route va croiser celle de Nerteaux et Schiffer, deux flics acharnés enquêtant sur la mort horrible de trois femmes d'origine turque travaillant dans
des ateliers clandestins...<BR>

L'ENJEU

Genre : Policier Durée : 01:40:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Barbet Schoeder

Acteurs : Brian Cox, Michael Keaton, Marcia Gay Harden, Andy Garcia

Synopsys :
Pour sauver son fils atteint d'une leucémie, Frank Connor, policier modèle, doit trouver un donneur de moelle osseuse. Seul Peter Mc Cabe, dangereux
criminel incarcéré, possède la combinaison génétique adéquate. La vie du petit Connor est à présent entre les mains du tueur...

L'ENLEVEMENT Nouveauté

Genre : Policier Durée : 01:34:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Pieter Jan Brugge Selection 3eme age

Acteurs : Robert Redford, Willem Dafoe, Helen Mirren, Alessandro Nivola

Synopsys :
Wayne Hayes est kidnappé par Arnold Mack, qui a jadis travaillé avec lui. Rançon ou vengeance ? Mack agit seul ou n'est-il qu'un pion ? Tandis que
Wayne tente d'interroger Arnold, de découvrir ses motivations et peut-être de le raisonner, sa femme Eileen ne quitte plus sa maison et collabore avec les
membres du FBI chargés de retrouver son mari...<BR>

L'INTERPRETE Nouveauté

Genre : Policier Durée : 02:00:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Sydney Pollack Selection 3eme age

Acteurs : Nicole Kidman, Sean Penn, Catherine Keener, Jesper Christensen

Synopsys :
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 Keller découvre le passé de la jeune femme, plus il la pense elle-même impliquée dans
la conspiration...

L'OMBRE D'UN SOUPCON

Genre : Policier Durée : 02:12:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : S Pollack Selection 3eme age

Acteurs : H Ford - K Scott Thomas

Synopsys :
Dans un monde parfait, ils n'auraient jamais dû se rencontrer… jusqu'à cet accident d'avion où chacun d'eux perd son conjoint. Les deux disparus étaient
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amants. Après le choc de la douleur, vient la révélation de la trahison. Lui cherche à comprendre, elle, ne veut surtout pas savoir. A coups de doutes, de
tensions et de faux pas, ils redessinent une histoire qui n'est pas la leur, au nom d'une vérité qui risque de bouleverser leur vie, à jamais…

LA MENTALE

Genre : Policier Durée : 01:56:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Manuel Boursinhac Interdit - 12 ans

Acteurs : Samuel Le Bihan, Samy Naceri, Clotilde Courau, Marie Guillard

Synopsys :
Dris est de retour après quelques années de prison. Il s'est installé avec Lise, une fille sérieuse qui l'aime et l'a attendu. Ensemble, ils veulent reconstruire
leur vie. Seulement, les amis d'hier sont-ils toujours les amis d'aujourd'hui ? Et peut-on échapper à La Mentale, la loi de ceux qui vivent au-dessus des lois
?

LA PRISON DE VERRE

Genre : Policier Durée : 01:41:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Daniel Sackheim Interdit - 12 ans

Acteurs : Leelee Sobieski, Diane Lane, Stellan Skarsgard, Trevor Morgan

Synopsys :
Aprés la mort accidentelle de leurs parents, Ruby et Rhett sont recueillis par les meilleurs amis de la famille, les Glass. Ils promettent aux deux orphelins
une vie de rêve dans leur splendide maison en Californie. Mais ils paraissent trés vite trop attentifs, et Ruby doute de leurs intentions: imagination
perturbée ou terrible machination?...

LE CERCLE ROUGE

Genre : Policier Durée : 02:30:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : J. P. Melville Selection 3eme age

Acteurs : Gian Maria Volonte, Alain Delon, Yves Montand, Bourvil

Synopsys :
Le détenu Vogel échappe au commissaire Mattei qui le convoyait. Il trouve de l'aide en la personne de Corey, truand tout juste libéré. Avec Jansen, un
expolicier alcoolique, ils montent le cambriolage d'une bijouterie à Paris. Mais pour les retrouver, Mattei a fait pression sur leur ami Santi. Il finit par leur
tendre un piège...

LE CONTRAT

Genre : Policier Durée : 01:45:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : John Irvin

Acteurs : Darren Mac Gavin, Sam Wanamaker, Kathryn Harrold, Arnold Schwarzenegger

Synopsys :
Des assassins professionnels hantent les forêts autour de Chicago gardant les secrets du syndicat du crime. Ces criminels n'hésitent pas à supprimer
preuves et témoins. Chassé du F.B.I. pour violence et brutalité, Mark Kaminsky prend une fausse identité pour traquer le gang. Sachant qu'il pourra être
réintégré s'il réussit...

LE CONVOYEUR

Genre : Policier Durée : 01:35:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Nicolas Boukhrief Interdit - 12 ans

Acteurs : Albert Dupontel, Jean Dujardin, Francois Berleand, Claude Perron

Synopsys :
La société de transport de fonds La Vigilante, victime de trois braquages meurtriers, est au bord du dépôt de bilan. Certains employés soupçonnent même
des complicités internes. C'est dans ce contexte difficile qu'Alexandre Demarre est embauché. Chômeur, flic, braqueur ou quoi d'autre... qui est cet homme
et que cherche-t-il ?
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LE COUSIN

Genre : Policier Durée : 01:52:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Alain Corneau Selection 3eme age

Acteurs : Agnes Jaoui, Alain Chabat, Patrick Timsit, Marie Trintignant

Synopsys :
Gérard Delvaux, policier dans une unité anti-drogue, hérite après le suicide d'un de ses collègues de Nounours, son "cousin". Dans le jargon des flics, un
cousin c'est l'indic, celui qui renseigne sur le Milieu. Delvaux veut préserver à tout prix l'incognitoet la liberté de Nounours,revendeur de drogue de son
état: ses tuyaux, c'est l'assurance de bonnes prises et de grosses arrestations. Mais Nounours va peu à peu prendre une place démeusurée dans l'existance du
policier...

LE DERNIER CHATEAU

Genre : Policier Durée : 02:12:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Rod Lurie

Acteurs : Robert Redford, James Gandolfini, Mark Ruffalo, Delroy Lindo

Synopsys :
Un choc de stars pour un film d'action explosif au suspense haletant, dans lequel Robert Redfort, lauréat d'un Academy Award, s'oppose à un gardien de
prison impitoyable. Pour avoir servi son pys, le général Eugène Irwin est devenu un héros, mais une simple erreur fait de lui un prisonnier. Il s'agit
simplement pour lui de purger sa peine, mais il fait une découverte effroyable: on assassine les prisonniers. Irwin reprend alors les commandes une
dernière fois. Il rassemble les prisonniers dans une bataille acharnée contre un système totalement corrompu afin de faire éclater la vérité...

LE DIABLE EN ROBE BLEUE

Genre : Policier Durée : 01:41:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Carl Francklin Selection 3eme age

Acteurs : Don Cheadle, Tom Sizemore, Jennifer Beals, Denzel Washington

Synopsys :
Los Angeles, 1948. Vétéran de la 2ème Guerre Mondiale, Earl Rawlins découvre à ses dépens que les noirs semblent exclus du rêve américain. Licencié, il
accepte de retrouver Daphne, une jeune française, pour le compte du peu rassurant Dewitt Albright. En faisant cela, il va se trouver forcé d'assembler les
pièces d'un puzzle très sanglant...

LE FAN

Genre : Policier Durée : 01:51:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Tony Scott

Acteurs : Robert De Niro - Wesley Snipes

Synopsys :
Gil Renard ne vit que pour le baseball. Il suit depuis le début la carrière de Bobby Rayburn, un as à qui il voue un véritable culte. Aussi, quand l'étoile de
Rayburn commence à pâlir dans le classement, Renard, obsédé par sa passion, décide de l'aider à retrouver son rang. Il forme pour cela un plan diabolique :
place à la terreur...

LE MAITRE DU JEU Nouveauté

Genre : Policier Durée : 02:07:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Gary Fleder Selection 3eme age

Acteurs : John Cusack, Gene Hackman, Dustin Hoffman, Rachel Weisz

Synopsys :
Dans le procès révolutionnaire qui oppose la veuve Wood au lobby des armuriers, le cynique Rankin Fitch s'est assuré le contrôle quasi total du jury. Seul
à échapper à ses investigations, le juré Nick Easter, qui par son charisme risque de dérouter ses plans. C'est alors qu'une femme mystérieuse propose ses
services à Fitch...

LE MYSTERE VON BULOW
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Genre : Policier Durée : 01:50:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Barbet Schroeder Selection 3eme age

Acteurs : Glenn Close - Jeremy Irons - Ron Silver

Synopsys :
En 1982, le milliardaire Claus Von Bulow est accusé d'avoir tenté de mettre fin aux jours de sa femme Sunny, en lui injectant une trop forte dose
d'insuline. En 1985, il est rejugé et déclaré innocent. De nos jours, la vérité totale n'a pas encore été faite, mais Sunny Von Bulow est toujours dans le
coma, depuis le 21 décembre 1980...

LE PACHA

Genre : Policier Durée : 01:30:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Georges Lautner Selection 3eme age

Acteurs : Serge Gainsbourg, Jean Gabin, Dany Carrel, Andre Pousse

Synopsys :
Plusieurs centaines de millions de bijoux, à destination du Bourget sont chargés dans un fourgon spécial escorté de motards et d'une voiture de police. Sur
le parcours a lieu un hold-up rapide, précis et efficace. L'inspecteur Gouvion, qui était chargé de la sécurité du convoi, était pourtant un homme de
confiance. Le partage du butin, sous la surveillance et l'autorité de l'instigateur, Quinquin, s'achève en extermination...

LE PACTE DU SILENCE

Genre : Policier Durée : 01:35:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Graham Guit Selection 3eme age

Acteurs : Gerard Depardieu, Elodie Bouchez, Carmen Maura, Isaac Sharry

Synopsys :
Au Brésil, Soeur Sarah arrive aux urgences dans un état de souffrance extrème. Le père Joachim, médecin, l'examine mais ne trouve aucun signe clinique
de maladie. Intrigué, il décide de suivre ce cas jusqu'en France où la jeune femme est rapatriée en secret. Il entreprend alors une véritable enquête profane,
au mépris du danger qui pèse bientôt sur lui...

LE SILENCE DES AGNEAUX

Genre : Policier Durée : 01:58:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Jonathan Demme Interdit - 12 ans

Acteurs : Scott Glenn, Jodie Foster, Anthony Hopkins, Lawrence T. Wrentz

Synopsys :
Clarice Starling, jeune stagiaire du FBI, est chargée par ses supérieures de trouver la trace d'un manaique qui enlève et depèce ses victimes. Elle entre en
contact avec un surdoué de l'homicide, Hannibal Lecter, ex-psychiatre génial, qui, du fond de sa prison, peut l'aider à "comprendre" et ainsi capturer
l'assassin. Entre eux, s'établit un curieux lien, de fascination et de répulsion...

LE VEILLEUR DE NUIT

Genre : Policier Durée : 01:40:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Ole Bornedal Interdit - 12 ans

Acteurs : Ewan Mc Gregor – Patricia Arquette – Josh Brolin – Nick Nolte

Synopsys :
Martin Bells, étudiant en droit, accepte un poste de veilleur de nuit à la morgue. C'est là que sont emmenés les corps des victimes d'un tueur en série qui
terrorise la ville. Seul dans cet endroit désert, où se produisent des événements étranges, Martin Bells fait bientôt figure de suspect numéro un aux yeux de
l'inspecteur Cray qui mène l'enquête. Pris dans un piège qui le dépasse, le jeune veilleur de nuit comprend qu'il doit démasquer le tueur pour ne pas devenir
sa prochaine victime…

LES ARNAQUEURS

Genre : Policier Durée : 01:46:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Stephen Frears
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Acteurs : Anjelica Huston - John Cusack - Annette Bening

Synopsys :
Roy Dillon a un visage d'ange et de bonnes manières, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Myra, sa petite amie, a un corps de diablesse dont elle
use pour gagner sa vie. La mère de Roy, Lilly Dillon, travaille dangereusement, pour le compte de la mafia. leur point commun : ils ont l'arnaque dans le
sang.

LES PLEINS POUVOIRS

Genre : Policier Durée : 02:01:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Clint Eastwood Interdit - 12 ans Selection 3eme age

Acteurs : Clint Eastwood, Gene Hackman, Ed Harris, Laura Linney

Synopsys :
Luther Whitney, cambrioleur de haut vol, décide de finir sa carrière en beauté par un casse spectaculaire : celui de la maison d'un des hommes les plus
influents d'amérique, Walter Sullivan. Une fois dans les lieux, il assiste pétrifié à un crime sexuel sadique, celui de la femme de Sullivan par son amant ...

LES RIVIERES POURPRES

Genre : Policier Durée : 01:42:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Mathieu Kassovitz Interdit - 12 ans

Acteurs : Jean Reno, Vincent Cassel, Nadia Fares, Dominique Sanda

Synopsys :
Le même jour, à trois cent kilomètres de distance, deux flics se voient confier deux affaires singulières. Niémans, homme d'expérience, est en charge d'une
enquête sur un meurtre avec mutilation. Kerkerian, jeune loup solitaire, enquête sur la profanation d'un cimetière. Alors que les meurtres se multiplient, il
apparaît très vite que les deux enquêtes convergent vers une même piste…

LES RIVIERES POURPRES 2

Genre : Policier Durée : 01:42:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Olivier Dahan Interdit - 12 ans

Acteurs : Jean Reno, Benoit Magimel, Camille Natta, Christopher Lee

Synopsys :
Le commissaire Niemans enquête sur le meurtre d'un homme retrouvé emmuré dans un monastère en Lorraine. Lorsqu'au même moment le capitaine Reda
vient au secours d'un sosie du christ agonisant au pied d'une église. On est alors loin de penser que les deux affaires sont intimement liées...

LES TONTONS FLINGUEURS

Genre : Policier Durée : 01:45:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Georges Lautner Selection 3eme age

Acteurs : Bernard Blier, Francis Blanche, Jean Lefebvre, Lino Ventura

Synopsys :
Le truand Fernand Naudin promet à son ami mourant Le Mexicain, de s'occuper de sa fille Patricia et de surveiller ses affaires, que la bande à Raoul veut
s'approprier. Fernand s'acquitte de sa tache de maniàre percutante, aidé de quelques fidèles du Mexicain, et les deux bandes finissent de règler leurs
comptes lors du mariage de Patricia.

MAD DOGS

Genre : Policier Durée : 01:32:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Larry Bishop

Acteurs : Richard Dreyfruss - Jeff Goldblum - Gabriel Byrne - Gregory Hines

Synopsys :
Lorsque Vic, le caïd des caïds sort de l'institut psychiatrique, c'est le branle-bas de combat. En son absence, ses lieutenants ont largement empiété sur son
territoire... Mais Vic a bien l'intention de reprendre sa place !
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MALICE

Genre : Policier Durée : 01:46:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Harold Becker Selection 3eme age

Acteurs : Alec Baldwin - Nicole Kidman

Synopsys :
Andy et Tracy forment un couple heureux. Seule ombre au tableau : l'arrivée de Ted. Un surdoué en chirurgie, auquel Andy loue une partie de
l'appartement. Tracy le prend vite en grippe... Mais lorsque celle-ci est hospitalisée d'urgence, tout bascule. Ted laisse à Andy une décision cruciale :
opérer au risque de rendre sa femme stérile....

MAN ON FIRE Nouveauté

Genre : Policier Durée : 02:20:00 Disponible en DVD

Réalisateur : TONY SCOTT Interdit - 12 ans

Acteurs :

Synopsys :
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.

MESURE D'URGENCE

Genre : Policier Durée : 01:58:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Michael Apted Selection 3eme age

Acteurs : Gene Hackman - Hugh Grant

Synopsys :
Au service des urgences d'un grand hôpital, le docteur Luthan tente en vain de sauver un S. D. F., victime d'un mal étrange. Intrigué par les résultats de
l'autopsie, Luthan enquête. Ses recherches l'entraînent sur les traces de l'une des figures les plus respectées du monde médical, le docteur Myrick, Prix
Nobel de la médecine...

MISSISSIPI BURNING

Genre : Policier Durée : 02:06:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Alan Parker

Acteurs : Gene Hackman - Willem Dafoe

Synopsys :
La nuit tombée, sur une petite route du Mississipi, une voiture roule tranquillement. Soudain, les hommes du Ku-Klu-Klan surgissent... Plusieurs étudiants,
venus inciter les Noirs à s'inscrire sur les listes électorales, sont assassinés. Le F.B.I. envoie sur place deux agents : un vieux de la vieille d'origine sudiste
(G. Hackman) et un jeune juriste (Willem Dafoe). Ils n'ont rien pour se comprendre. Mais ils sont embarqués ensemble. Ils iront jusqu'au bout. Deux
astronomes se rendent sur la Lune...

NATIONAL SECURITY

Genre : Policier Durée : 01:28:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : M Borman

Acteurs : M Lawrence - St Zahn

Synopsys :
Earl aurait pu faire un excellent policier, mais ses méthodes hasardeuses lui ont valu le renvoi définitif de l'académie. Hank lui vient d'être mis à pied à
cause d'Earl, qui l'accuse d'abus de pouvoir et de violence. Ils se retrouvent tous deux employés dans la même agence de vigiles, la National Security. Un
braquage spectaculaire va les obliger à s'entraider, pour former un duo étonnant et redoutable...
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NIKITA

Genre : Policier Durée : 01:57:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : L Besson

Acteurs : A Parillaud - J-H Anglade...

Synopsys :
Alors qu'elle dévalise une pharmacie avec quelques copains marginaux comme elle, Nikita, 20 ans, est arrêtée et condamnée à une lourde peine de prison.
Elle est en réalité confiée à Bob, un étrange policier employé par les services secrets ;: il va en faire une autre femme, l'initier aux armes à feu, lui
enseigner toutes sortes de techniques de combat, la familiariser avec les systèmes informatiques les plus sophistiqués. Après 3 ans d'entraînement, Nikita
sort avec une nouvelle identité et un nouveau travail : éliminer les individus que lui indiquent ses mystérieux employeurs...

PANIC ROOM

Genre : Policier Durée : 01:48:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : David Fincher Interdit - 12 ans

Acteurs : Jodie Foster - Kristen Stewart - Forest Whitaker - Jared Leto

Synopsys :
Afin de commencer une nouvelle vie, Meg s'installe avec sa fille dans un immense et splendide maison dans un quartier huppé à l'ouest de New York.
Particularité de cette demeure: une pièce de sûreté au dernier étage, la "panic room", veritable bunker où se réfugier en cas de menace extérieure.
L'intrusion de trois cambrioleurs les pousse à s'y précipiter dés le premier soir...

PAS UN MOT

Genre : Policier Durée : 01:53:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Gary Fleder Interdit - 12 ans

Acteurs : Michael Douglas, Sean Bean, Brittany Murphy, Skye Mccole Bartusiak

Synopsys :
Psychiatre de renon, le docteur Nathan Conrad mène une vie sans problème entourè de sa ravissante épouse et son adorable fille. Sa nouvelle patiente, la
jeune Elisabeth Burrows, traîne un passè douloureux et violent. Le jour boù sa fille se fait kidnapper, Nathan comprend le lien qui unit Elisabeth à cet
évènement. Pour revoir son enfant vivant, il n'a que quelques heures devant lui pour débloquer un code de 6 chiffres enfouis dans les méandres de l'esprit
dérangé de sa jeune patiente...

PHONE GAME

Genre : Policier Durée : 01:21:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Joel Schumacher

Acteurs : Colin Farrell, Forest Whitaker, Katie Holmes, Kiefer Sutherland

Synopsys :
Stu, jeune attaché de presse new-yorkais fougueux et branché s'apprête à appeler sa maîtresse lorsque le téléphone d'une cabine sonne. Il décroche, une
voix l'avertit "Si tu raccroches, je te tue!" Commence alors un jeu mortel, sans issue...

PHOTO OBSESSION

Genre : Policier Durée : 01:38:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Mark Romanek Interdit - 12 ans

Acteurs : Robin Williams, Connie Nielsen, Michael Vartan, Gary Cole

Synopsys :
Sy Parrish est un homme effacé qui dirige depuis des années un laboratoire photo de SavMart. Il vit seul et aime exercer son métier jusqu'à la perfection.
Depuis des années, les Yorkin, la parfaite famille américaine, viennnent lui porter leurs pellicule et Sy ne peut s'empêcher de suivre leur évolution à travers
leurs photos: des centaines de photographies, de la famille Yorkin, tapissent les murs de son logement. Mais un jour, le directeur de la grande surface le
met à la porte alors que Sy vient de trouver une série de clichés montrant Will Yorkin en flagrant délit d'adultère. Perturbé par son renvoi et consterné par
le comportement de ce père de famille, il décide d'agir...

PIEGE DE CRISTAL
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Genre : Policier Durée : 02:11:00 Disponible en DVD

Réalisateur : John Mac Tiernan

Acteurs : Alan Rickman, Bonnie Bedelia, Reginald Veljohnson, Bruce Willis

Synopsys :
Los Angeles, un 24 décembre. Le policier New-yorkais John McClaine vient passer les fêtes avec sa femme dont il est séparé, dans l'espoir de se
réconcilier. Illa rejoint à la tour Nakatomi où le patron, M. Takagi, donne une soiréeen l'honneur de ses employés.. Mais au même moment une douzaine
de terrorristes, menés par HansGrutberg, s'infiltrent dans le bulding. Leur objectif: 600 millions de dollars en bons négociables détenus par la Nakatomi
Corporation.

PIEGE EN EAUX TROUBLES

Genre : Policier Durée : 01:42:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Rowdy Herrington Interdit - 12 ans

Acteurs : Sarah Jessica Parker, Tom Sizemore, Bruce Willis, Dennis Farina

Synopsys :
Deux ans après le meurtre de son père, Tom Hardy, flic solitaire et haï de ses collègues travaille à la brigade fluviale. Il voit avec horreur son passé
ressurgir : une nouvelle série de cadavres est retrouvée dans la rivière et malgré l'arrestation d'un suspect, Tom est persuadé que le tueur, responsable de la
mort de son père, est de retour. Pour lui, le cauchemar recommence.

PULP FICTION

Genre : Policier Durée : 02:29:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Q Tarantino Interdit - 12 ans

Acteurs : R Arquette - B Willis

Synopsys :
Ce films décrit l'odyssée sanglante et burlesquede deux petits malfrats dans la jungle de Hollywood .Là, s'entrecroisent les destins de nombreuses
personnes....

SEVEN

Genre : Policier Durée : 02:10:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : David Fincher Interdit - 12 ans

Acteurs : Gwyneth Paltrow, Kevin Spacey, Brad Pitt, Morgan Freeman

Synopsys :
L'inspecteur Somerset, un vieux flic blasé, est à une semaine de la retraite. Le voilà obligé de faire équipe avec son remplaçant, le jeune et impétueux
inspecteur David Mills. Leur collaboration commence par un crime monstrueux : dans un sous-sol sordide, un homme obèse, ligoté à sa chaise, gît le nez
dans son assiette ; son estomac a éclaté... Ce meurtre n'est que le premier d'une série : aucun mobile apparent, aucun témoin, aucun rapport entre les
victimes... sauf une mise en scène horrible qui s'inspire des sept pêchés capitaux. La course contre la mort commence...

TALONS AIGUILLES

Genre : Policier Durée : 01:53:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Pedro Almodovar

Acteurs : Victoria Abril - Marisa Paredes - Miguel Bosé

Synopsys :
Après des années d'absences, Becky, célèbre chanteuse espagnole, rentre à Madrid où elle retrouve sa fille Rebeca marié avec Manuel, patron d'une chaîne
de télévision dont elle présente le journal. Une nuit Manuel est assassiné. Qui avait intérêt à le tuer ? C'est le début d'une enquête où apparaîtront des liens
étranges entre Rébecca et sa mère, la nature fantasque d'une autre téléspeakerine et un juge très étrange.

THE GAME

Genre : Policier Durée : 02:05:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : David fincher
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Acteurs : Michael Douglas, James Rebhorn, Sean Penn, Deborah Kara Unger

Synopsys :
Nicholas Van Orton (Michael Douglas) est un homme d'affaires richissime pour lequel toute surprise n'est que perte de temps. Pourtant, lorsque son frére
Conrad (Sean Peen) lui offre de participer à un jeu, il se laisse intriguer. Très vite, c'est la partie qui va se jouer de lui et l'attirer dans ses mécanismes
diaboliques…

TRAQUE SUR INTERNET

Genre : Policier Durée : 01:54:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Irwin Winkler Selection 3eme age

Acteurs : Diane Baker, Sandra Bullock, Jeremy Northam, Dennis Miller

Synopsys :
Angéla Bennett, brillante informaticienne, passe son temps branchée sur son ordinateur. Sa spécialité : traquer les virus. Comme souvent, un de ses
correspondants lui envoie un programme à étudier. Angéla découvre que cette disquette contient des données Top-Secret. Elle va rapidement comprendre
que, pour sa sécurité, elle n'aurait jamais dû y avoir accès...

U-TURN

Genre : Policier Durée : 02:04:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Oliver Stone Interdit - 12 ans

Acteurs : Nick Nolte, Joaquin Phoenix, Jennifer Lopez, Sean Penn

Synopsys :
Entre cactus et poussières, Supérior est un trou à rat perdu au milieu du désert. C'est là que Bobby, un petit escroc, tombe en panne. En attendant qu'un
étonnant garagiste répare sa voiture, Bobby traîne en ville. Il y rencontre Grace et son mari Jake. Entraîné par les deux époux dans une intrigue meurtrière,
un engrenage de folie et d'argent, Bobby n'aura plus qu'une seule idée…S'échapper de l'enfer…

UN ELEVE DOUE

Genre : Policier Durée : 01:51:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Bryan Singer Interdit - 12 ans

Acteurs : Ian Mc Kellen - Brad Renfro

Synopsys :
Todd, un jeune étudiant est passionné par tout ce qui a trait à l'holocauste. Un jour, il reconnaît l'ancien directeur d'un camp de concentration, Dussander. Il
le retrouve et lui propose le marché suivant : il ne le dénoncera pas si celui-ci accepte de lui raconter son passé en détails. Au fur et à mesure qu Dussander
replonge dans son passé de nazi une étrange relation, teintée de fascination, s'établit entre Todd et Dussander. Et si l'éléve se révèlait plus doué que le
maître dans l'horreur ?...

UN HONNETE COMMERCANT Nouveauté

Genre : Policier Durée : 01:33:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Philippe Blasband Selection 3eme age

Acteurs : Philippe Noiret, Benoit Verhaert, Yolande Moreau, Serge Lariviere

Synopsys :
<BR>Trois tueurs à gages déciment une famille entière. La police suspecte Hubert Verkamen d'être le commanditaire du massacre. Un honnête
commerçant en apparence, ce Hubert Verkamen. Un trafiquant notoire plutôt. Calme, paisible, Verkamen ne veut pas d'avocat. A ses côtés, la présence
impalpable de son mentor, un ancien parrain...<BR>

USUAL SUSPECTS

Genre : Policier Durée : 01:48:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Bryan Singer

Acteurs : Chazz Palminteri, Gabriel Byrne, Kevin Spacey, Kevin Pollak
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Synopsys :
Keyser Söse ! Ce légendaire génie du crime réunit, lors d'une identification de témoins, cinq "pros" pour un contrat audacieux et très risqué, mais avec 91
millions de dollars à la clé ! Qui est donc ce Keyser Söse que personne n'a jamais vu... ou presque !

WANTED RECHERCHE MORT OU VIF

Genre : Policier Durée : 01:35:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : David Glenn Hogan

Acteurs : Jill Hennessy, Paul Sorvino, Keenen Ivory Wayans, Jon Voight

Synopsys :
Héros de la guerre du golfe, James Dunn a été condamné à mort par une cour martiale pour le meurtre d'un officier supérieur. La Colonel Cassey, à la tête
d'une unité d'élite ultrasecrète, lui garantit la liberté à condition d'exécuter un "contrat" visant un industriel corrompu. Mais, le jour J, C'est la Première
Dame des Etats-Unisqui est abattue par un autre tireur. Dunn rèalise soudain qu'il a été piégé. Désormais traqué par la police, les services secrets de l'armée
et la CIA, il va devoir utiliser toutes les ressources de son entrainement à la survie pour échapper à la plus gigantesque chasse à l'homme qu'ait jamais
connu Los Angeles...
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Sc.Fiction
A L'AUBE DU 6éme JOUR

Genre : Sc.Fiction Durée : 02:14:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur :

Acteurs : Schwarzenegger

Synopsys :
Bien que la loi du 6éme jour interdise le clonage humain, Drucker, un puissant industriel, entreprend des expériences secrètes. C'est ce que va apprendre à
ses dépends Adam Gibson, ancien héros de guerre, reconverti en père de famille tranquile. Qu'elle n'est pas sa surprise de découvrir un soir son clone
célébrant l'anniversaire de sa fille ! poursuivi par les tueurs que Drucker a lancé à ses trousses, il va tenter de mettre à jour cette terrible machination!...

BIENVENUE A GATTACA

Genre : Sc.Fiction Durée : 01:46:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Andrew Niccol

Acteurs : Ethan Hawke - Uma Thurman

Synopsys :
Dans un futur proche, à Gattaca, les êtres parfaits sont génétiquement sélectionnés dés leur naissance. Eux seuls sont promis à une vie de succés, et peuvent
participer aux programmes spaciaux. Mais Vincent va défier le système, et prendre l'identité d'un être parfait pour appartenir à l'élite. Dés lors il risque sa
vie, et se retrouve au cœur d'une vaste connexion de mensonges, de corruption et de meurtre...

DAREDEVIL

Genre : Sc.Fiction Durée : 01:42:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Interdit - 12 ans

Acteurs : Ben Affleck - Jennifer Garner

Synopsys :
Aveugle depuis l'enfance, l'avocat Matt Murdoch possède des sens hyper développés lui permettant de se diriger et d'éviter le moindre obstacle. La nuit, il
est Daredevil, arpentant les rues à la poursuite des criminels qu'il ne peut punir au tribunal. Bientôt, dans sa quête de justice,il devra protéger Electra, la
femme qu'il aime, affronter le Caïd, chef impitoyable de la mafia, ainsi que son homme de main, le Tireur...

ELEKTRA Nouveauté

Genre : Sc.Fiction Durée : 01:30:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Rob Bowman

Acteurs : Jennifer Garner, Terence Stamp, Kristen Prout, Goran Visnjic

Synopsys :
Parfaite machine à tuer condamnée à la solitude, Elektra est bannie par son maître. Elle décide que sa prochaine mission sera la dernière. Mais, incapable
de liquider la jeune Abby et son père Mark, elle se retourne contre les ninjas de l'organisation La Main, prête à tout pour sauver cette adolescente qui lui
ressemble tant...

FORTRESS

Genre : Sc.Fiction Durée : 01:28:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : S.Gordon Interdit - 12 ans

Acteurs : Christophe Lambert

Synopsys :
Dans un futur pas tellement éloigné de notre époque, la surpopulation est devenue le principal fléau de la Terre. Aussi la loi interdit-elle aux couples
d'avoir plus d'un enfant. Pour avoir enfreint cette règle, la capitaine John Brennick et sa femme Karen sont incarcérés dans une gigantesque prison
souterraine, la "Forteresse". Enfermés dans des quartiers différents, ils vont découvrir là l'univers le plus atroce qui puisse se concevoir, d'où toute évasion
semble impossible... Brennick n'échafaude pas moins le projet fou de s'enfuit...
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FORTRESS 2

Genre : Sc.Fiction Durée : 01:32:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Geoff Murphy

Acteurs : Christophe Lambert, Pam Grier, Patrick Malahide, Liz May Brice >>> plus

Synopsys :
Quelques années après sa spectaculaire évasion de la prison Men-Tel, John Brennick est de nouveau capturé par le Consortium, qui le place dans un
établissement dont il est forcément impossible de s'échapper, puisqu'il est situé dans l'espace. Loin de la terre, John sombre dans un nouvel enfer où
règnent hypertechnologie et cruauté...

FUTURESPORT

Genre : Sc.Fiction Durée : 01:26:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur :

Acteurs : Wesley snipes - Dean Cain - Vanessa L. Williams

Synopsys :
En 2025, le Futuresport est un jeu collectif et violent qui enflamme des stades entiers. Alors que des groupes rebelles menacent le pays, Tre Ramsay,
meilleur joueur mondial, propose que la solution du conflit soit le résultat d'un super-match de Futuresport entre les rebelles et l'équipe nationale. Mais
Thre ne sait pas que les rebelles sont prêts à s'assurer la victoire par tous les moyens, même les plus violents !...

I, ROBOT

Genre : Sc.Fiction Durée : 02:00:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Alex Proyas

Acteurs : Will Smith, Bridget Moynahan, Bruce Greenwood, James Cromwell

Synopsys :
En 2035, les robots sont les parfaits exécutants de la race humaine. Le meurtre d'un expert en robotique est attribué à l'un d'eux, chose théoriquement
impossible. Le détective Spooner enquête, inquiet de ce que deviendrai le monde si les machines dont l'homme est devenu si dépendant prennaient le
contrôle de la planète...

L'ARMEE DES 12 SINGES

Genre : Sc.Fiction Durée : 02:05:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Terry Gilliam

Acteurs : Bruce Willis - Madeleine Stowe - Brad Pitt

Synopsys :
Un terrible virus : 5 milliards d'individus infectés. Une machination infernale. Un suspense palpitant...

LA PLANETE DES SINGES

Genre : Sc.Fiction Durée : 02:00:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Tim Burton

Acteurs : Mark Wahlberg, Tim Roth, Helena Bonham Carter, Michael Clarke-Duncan

Synopsys :
Le capitaine Leo Davidson s'écrase sur une planète inconnue où l'homme est l'être inférieur, dominé, traqué et asservi par des primates tyraniques
organisés en une société rigide de type militaire. La résistance héroïque qu'il oppose à cette dictature va faire de lui le symbole vivant de la lutte contre
l'oppression et l'esclavage.

LE CINQUIEME ELEMENT

Genre : Sc.Fiction Durée : 02:06:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Luc Besson
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Acteurs : Bruce Willis - Gary Oldman - Milla Jovovich

Synopsys :
Au 23ème siècle, dans un univers étrange et coloré, un homme peu ordinaire affronte le mal pour sauver l'humanité...

LE JOUR D'APRES

Genre : Sc.Fiction Durée : 01:50:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : R.EMMERICH Selection 3eme age

Acteurs : Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal,

Synopsys :
Un changement climatique imprévu et violent produit à travers toute la planète de gigantesques ravages;températures en chute libre,inondations,grèle et
tornades d'une ampleur inédite.Le climatologue J.HALL ,son fils Sam et un petit groupe de rescapés doivent tenter de survivre face à l'ennemi le plus
puissant et impitoyablequ'ils n'aient jamais affronté....

LE SEIGNEUR DES ANNEAUX 1

Genre : Sc.Fiction Durée : 02:51:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Peter Jackson

Acteurs : Elijah Wood, Ian Mac Kellen, Viggo Mortensen, Sean Astin

Synopsys :
Le jeune hobbit Frodon Sacquer hérite d'un anneau. Il s'agit de l'Anneau Unique instrument de pouvoir absolu qui permettrait à Sauron, Seigneur des
Ténèbres, de régnier sur la Terre du Milieu et de réduire en esclavage ses peuples. A moins que Frodon et ses fidèles compagnons ne parviennent à
emporter l'Anneau jusqu'en Mordor, lieu où il a été forgé, et à le détruire pour toujours...

LE SEIGNEUR DES ANNEAUX 2 (Les deux tours)

Genre : Sc.Fiction Durée : 02:59:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Petre Jackson

Acteurs : Elijah Wood - Ian Mac Kellen - Liv Tyler

Synopsys :
Les 2 Tours sont désormais unies, tandis que la Communauté s'est scindée en 3. Frodon et Sam se laissent guider par le perfide Gollum vers le Mordor,
alors qu'Aragorn tente d'unir les peuples de Rohan et de Gondor et que Merry et Pippin se font un nouvel allié. Gandalf, lui, réapparaît miraculeusement
pour guider les Compagnons dans leur lutte.

LE SEIGNEUR DES ANNEAUX 3 (Le retour du roi)

Genre : Sc.Fiction Durée : 03:12:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Peter Jackson

Acteurs : Elijah Wood - Orlando Bloom - Ian Mac Kellen - Liv Tyler

Synopsys :
Les forces de Sauron ont envahi la capitale du Gondor. Jamais le Royaume n'a autant eu besoin qu'Aragorn accomplisse sa destinée. Gandalf rallie toutes
les armées, mais nombreuses sont les pertes pour permettre à Frodon d'atteindre le Mont Destin en compagnie de Sam et de Gollum. Frodon dont l'Anneau
ne cesse de mettre l'humanité à l'épreuve...

MINORITY REPORT

Genre : Sc.Fiction Durée : 02:25:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Steven Spielberg Interdit - 12 ans

Acteurs : Tom Cruise

Synopsys :
Washington - 2054, depuis six ans, plus aucun meurtre ne s'est produit grâce au "Pré-Crime", unité policière dirigée par John Anderton. Pré-Crime dispose
d'un système lui permettant de visualiser les meurtres avant qu'ils ne se produisent. John et son équipe procèdent alors à l'arrestation des futurs coupable...
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Mais quand John découvre qu'il est lui-même accusé d'un meurtre à venir, il n'a que 36 heures pour comprendre le véritable fonctionnement de ce système
qui a décidé de le traquer...

MISSION TO MARS

Genre : Sc.Fiction Durée : 01:53:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Brian de Palma

Acteurs : G.Sinise,D.Cheadle

Synopsys :
2020. La première mission Américaine débarque sur Mars: un rêve vieux comme le monde se réalise. Une nouvelle êre s'ouvre dans l'histoire de la
conquête spatiale. Mais quelques heures après s'être posé sur la planète rouge, l'équipage de Mars One est confronté à un phénomène surnaturel d'une
violence terrifiante. La NASA organise en hâte une nouvelle expédition…

ROLLERBALL

Genre : Sc.Fiction Durée : 01:40:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Mc Tiernan

Acteurs : Chris Klein - Jean Reno - Li Coll - Rebecca Romijn-Stamos

Synopsys :
Réalisé par Jhon Mc Tierman, le spécialiste des films d'action (piège de Cristal, Une journée en enfer, last action heros...), Rollerball est un film hors
normes, mettant en scène des gladiateurs des temps modernes, auteurs d'un sport ultra-violent où tous les coups sont permis...

STAR WARS III Nouveauté

Genre : Sc.Fiction Durée : 02:20:00 Disponible en DVD

Réalisateur : George Lucas

Acteurs : Ewan Mcgregor, Hayden Christensen, Natalie Portman, Christopher Lee

Synopsys :
Star Wars épisode 3 : la revanche des Sith La guerre des Clones fait rage. Anakin, tenté par le côté obscur de la Force, prête allégeance au maléfique Dark
Sidious et devient Dark Vador. Les seigneurs Sith s'unissent alors pour préparer leur vengeance et exterminent les Jedi. Seuls survivants du massacre,
Yoda et Obi Wan tentent de les contrer et de sauver la galaxie...

TERMINATOR 3

Genre : Sc.Fiction Durée : 01:59:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : J.MOSTOW

Acteurs : A.SCHWARZENNEGGER

Synopsys :
Après avoir sauvé l'humanité du Jugement Dernier, John Connor doit aujourd'hui lutter contre le T.X., un androïde nouvelle génération venu éliminer le
futur leader de la Résistance. De l'issue de ce combat dépend l'avenir de l'humanité....

TROUBLE JEU Nouveauté

Genre : Sc.Fiction Durée : 01:36:00 Disponible en DVD

Réalisateur : John Polson Interdit - 12 ans

Acteurs : Robert De Niro, Famke Janssen, Dakota Fanning, Elisabeth Shue

Synopsys :
Après le suicide de sa mère, la petite Emily s'invente un compagnon imaginaire baptisé Charlie. Mais ce dernier se révèle possessif, jaloux, sournois et
malveillant, modifiant le comportement de la fillette. David, le père d'Emily, tente de renouer le dialogue, avant que Charlie ne prenne possession de leur
vie et la transforme en cauchemar...<BR>
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Spectacles Musicaux
ALBERT DUPONTEL

Genre : Spectacles Musicaux Durée : Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :

ALEX METAYER

Genre : Spectacles Musicaux Durée : 01:30:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
Perd la tête Spectacle du Palais-Royal

BEST OF MR. BEAN

Genre : Spectacles Musicaux Durée : 01:15:00 Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs : Rowan Atkinson

Synopsys :
Les sketches les plus drôles de l'incroyable vie de Mr. Bean.

BIGARD "Oh ben oui"

Genre : Spectacles Musicaux Durée : Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

BIGARD BOURRE BERCY

Genre : Spectacles Musicaux Durée : 02:10:00 Disponible en DVD

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
Enregitré au palais omnisports de Paris Bercy

CARMEN

Genre : Spectacles Musicaux Durée : 02:32:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Francesco Rosi

Acteurs : Julia Migenes-Johnson - Placido Domingo

Synopsys :
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<P>

CRAZY HORSE "LE SHOW"

Genre : Spectacles Musicaux Durée : 01:00:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
Depuis 1951, le Crazy Horse propose chaque soir, avenue Georges v à Paris, un spectacle unique en son genre. Les spectateurs viennent du monde entier
pour admirer ses danseuses capables de marier avec autant de charme, élégance et sensualité. Retrouvez les plus beaux numéros du Crazy Horse dans un
film exceptionnel entièrement tourné en haute définition, avec des images inédites des coulisses et des danseuses!...

DANY BOON "En pardait état"

Genre : Spectacles Musicaux Durée : 03:10:00 Disponible en DVD

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
Au Casino de Paris

DANY BOON "Les zacros de la télé"

Genre : Spectacles Musicaux Durée : 01:20:00 Disponible en DVD

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

DIDIER GUSTIN EN SPECTACLE

Genre : Spectacles Musicaux Durée : 01:40:00 Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

DIEUDONNE "Pardon Judas"

Genre : Spectacles Musicaux Durée : 01:30:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

ELIE SEMOUN

Genre : Spectacles Musicaux Durée : 01:45:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur :

Acteurs :
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Synopsys :
A l'Olympia

FRANCK DUBOSC Les pour tout public

Genre : Spectacles Musicaux Durée : 02:25:00 Disponible en DVD

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

GAD ELMALEJ "Au Palais des Glaces"

Genre : Spectacles Musicaux Durée : Disponible en DVD

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :

GAD ELMALEJ "La vie normale"

Genre : Spectacles Musicaux Durée : Disponible en DVD VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

GUY BEDOS "A l'Olympia"

Genre : Spectacles Musicaux Durée : 01:30:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

GUY BEDOS à l'Olympia 2002

Genre : Spectacles Musicaux Durée : 02:00:00 Disponible en DVD

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

GUY MONTAGNE "Les Meilleurs"

Genre : Spectacles Musicaux Durée : 01:30:00 Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :
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Synopsys :
<P>

JAMEL DEBOOUZE En scene

Genre : Spectacles Musicaux Durée : 01:50:00 Disponible en DVD

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

JAMEL DEBOUZE Le très très bien

Genre : Spectacles Musicaux Durée : 00:56:00 Disponible en DVD

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

JEAN LUC LEMOINE est inquiétant

Genre : Spectacles Musicaux Durée : 02:00:00 Disponible en DVD

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

JEAN YVES LAFESSE à poil

Genre : Spectacles Musicaux Durée : 01:18:00 Disponible en DVD

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

LAURENT GUERRA "à l'Olympia 1999"

Genre : Spectacles Musicaux Durée : 01:48:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur :

Acteurs : Laurent Guerra

Synopsys :
<p></p>

LAURENT GUERRA "à l'Olympia 2003"

Genre : Spectacles Musicaux Durée : 01:40:00 Disponible en DVD

Réalisateur :

Acteurs :
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Synopsys :
<br>

LE PETIT PRINCE

Genre : Spectacles Musicaux Durée : 01:25:00 Disponible en DVD

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
Comédie musicale d'aprés Saint-Exupéry

LES DIX COMMANDEMENTS

Genre : Spectacles Musicaux Durée : 02:50:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Elie Chouraqui Selection 3eme age

Acteurs : Musique de Pascal Obispo

Synopsys :
COMEDIE MUSICALE

LES VAMPS "ha ben, les r'voilà !"

Genre : Spectacles Musicaux Durée : 02:10:00 Disponible en DVD

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

LES VAMPS CHAUD LES VAMPS

Genre : Spectacles Musicaux Durée : 01:15:00 Disponible en DVD

Réalisateur :

Acteurs : Dominique de Lacoste - Nicole Avezard

Synopsys :

MARC JOLIVET à Bobino

Genre : Spectacles Musicaux Durée : 02:25:00 Disponible en DVD

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

MICHEL BOUJENAH Mon monde à moi

Genre : Spectacles Musicaux Durée : 02:15:00 Disponible en DVD

Réalisateur :

Acteurs :
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Synopsys :
<P>

MICHEL LEEB à l'Olympia

Genre : Spectacles Musicaux Durée : 01:45:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

MICKAEL YOUN PLUSKAPOIL Nouveauté

Genre : Spectacles Musicaux Durée : 03.00.00 Disponible en DVD

Réalisateur : Interdit - 12 ans

Acteurs :

Synopsys :
Michaël pleure, s'agite, danse, interprète ses plus grands tubes, fait hurler le public, se livre. Il ne recule devant rien et se lâche pour plus de deux heures de
one man show décoiffant.

MURIEL ROBIN "Tout m'enerve"

Genre : Spectacles Musicaux Durée : Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

MURIEL ROBIN "Tout Robin"

Genre : Spectacles Musicaux Durée : Disponible en VHS

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

PATRICK BOSSO Le spectacle de ma vie

Genre : Spectacles Musicaux Durée : 02:40:00 Disponible en DVD

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
<P>

PIERRE PALMADE "1er Adieux"

Genre : Spectacles Musicaux Durée : Disponible en DVD

Réalisateur :
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Acteurs :

Synopsys :
<P>

YVES LECOQ Fait le guignol

Genre : Spectacles Musicaux Durée : 01:30:00 Disponible en DVD

Réalisateur :

Acteurs :

Synopsys :
A Bobino
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Western
GERONIMO

Genre : Western Durée : 01:55:00 Disponible en VHS

Réalisateur : W Hill

Acteurs : Robert Duvall -Gene Hackman - Wes Studi

Synopsys :
Alors que la conquête de l'Ouest touche à sa fin, alors que les unes après les autres, les tribus indiennes ont dû rendre les armes et ont été anéanties ou
parquées dans les réserves, un seul guerrier se dresse encore face à l'armée des Etats-Unis. Son nom deviendra le symbole de la résistance indienne. Il
s'appelle Géronimo. Lui et les siens vont être envoyés dans une réserve mais, voyant son peuple opprimé, le grand guerrier ne tarde pas à se révolter et à
s'enfuir avec quelques hommes, marquant son chemin d'actes de vengeance d'une extrême violence

MON NOM EST PERSONNE

Genre : Western Durée : 02:05:00 Disponible en VHS

Réalisateur : T Valeri

Acteurs : H Fonda - T Hill

Synopsys :
Dans l'Amérique de 1895, à la fin de l'époque héroïque de la conquête de l'ouest, une bande de "killers", "la horde sauvage" fait régner la terreur. L'un
d'entre eux Joe Farmer tue lachement son complice "Nevada Kid". Celui-ci n'est autre que lke frère du pistolero de l'Ouest : Jack Beauregard ....

MORT OU VIF

Genre : Western Durée : 01:48:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : S Rami

Acteurs : Sh Stone - G Hackman

Synopsys :
Comme chaque année, les plus fines gâchettes de l'Ouest américain se retrouvent à Rédemption. Hérod (Gene Hackman) qui règne en tyran sur la petite
ville, organise un tournoi de duels à mort, récompensé pour le finaliste par une énorme somme d'argent extorquée aux habitants. Redoutable tireur, Hérold
a toujours été vainqueur. Cette fois-ci c'est la surprise, une jeune femme, venue de nulle part, s'inscrit pour défier le tueur.

OPEN RANGE

Genre : Western Durée : 02:20:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : K Costner

Acteurs : K Kostner - R Duvall

Synopsys :
Au coeur de l'ouest sauvage quatre hommes convoient du bétail. Pour Charley, Boss, Button et Mose, il est question de vivre libre et d'échapper à leur
passé. Il ne cherchent pas la violence, s'attachant à un code d'honneur, de loyauté et de justice. Mais leur arrivée à Harmonville, petite ville sous la coupe
du tyrannique Baxter, va les forcer à passer à l'action...

TOMBSTONE

Genre : Western Durée : 02:00:00 Disponible en VHS

Réalisateur : G P . Cosmatos

Acteurs : K Russell - V kilmer

Synopsys :
Le 26 octobre 1881, quatre hommes entrèrent dans la légende : Wyatt Earp, ses deux fréres et " Doc " Holliday s'apprêtaient à livrer bataille aux fréres
Clanton et Mc Laury. Au-delà d'un premier affrontement à OK Corral, les clans rivaux mirent tout l'ouest à feu et à sang.
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Sélection 3ème age
1492 CHRISTOPHE COLOMB

Genre : Aventure Durée : 02:42:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Riddley Scott Selection 3eme age

Acteurs : Sigourney Weaver, Armand Assante, Angela Molina, Gerard Depardieu

Synopsys :
A la fin du XVè siècle, l'Inquisition règne en Espagne. Les buchers sanctionnent l'hérésie, on chasse les maures et les juifs, obscurantisme et superstition
s'opposent au progrès. C'est pourtant l'heure où un simple marin génois à l'imagination fertile, Christophe Colomb, s'apprête à découvrir un continent
inconnu de tous : l'Amérique.

ALASKA

Genre : Aventure Durée : 01:44:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Fraser C. Heston Selection 3eme age

Acteurs : Thora Birch - Vincent Kartheiser - Dick Benedict - Charlton Heston

Synopsys :
Alaska est la formidable aventure d'un petit garçon qui, accompagné de sa soeur, part à la recherche de son père dont l'avion s'est écrasé en pleine
montagne. En chemin, ils délivrent Cubby, un ourson polaire dont la mère a été tuée par un braconnier. Dans une course effrénée contre la montre, les 3
amis vont devoir affronter une série de dangers et de rencontres au cœur d'une nature sauvage.

ALEXANDRE Nouveauté

Genre : Aventure Durée : 02:50:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Oliver Stone Selection 3eme age

Acteurs : Colin Farrell, Angelina Jolie, Val Kilmer, Jared Leto

Synopsys :
Roi de Macédoine à 20 ans, chef de guerre redoutable et stratège visionnaire, Alexandre conquit par les armes l'empire le plus vaste ayant jamais existé.
Maître du monde à 30 ans, il marqua l'histoire d'une emprunte éterrnelle: celle d'Alexandre le Grand. Mais, trahi par ses passions et par ses hommes, hanté
par ses démons, l'homme qui voulu être l'égal des Dieux courut tant vers sa perte que vers la gloire...

CACHE CASH

Genre : Aventure Durée : 01:35:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Claude Pinoteau Selection 3eme age

Acteurs : Georges Wilson - Michel Duchaussoy - Rose Thiery - Sophie Broustal...

Synopsys :
Antoine passe des vacances de rêve dans la maison de son grand-père en compagnie de Liza, petite fille de 10 ans. Il découvre un jour un trésor caché et
quel trésor ! Le butin d'un hold-up d'une banque. Poursuivis par les voleurs, ignorés de leur famille, Antoine et Liza ne peuvent que fuir, transformant leurs
vacances en aventures périlleuses !

CHARLIE ET SES DROLES DE DAMES

Genre : Aventure Durée : 01:35:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Rolo Mac Ginty Selection 3eme age

Acteurs : Cameron Diaz - Drew Barrymore - Lucky Liu

Synopsys :
Alex la sexy, Dylan la scientifique, Nathalie la superwoman enquêtent sur le kidnaping d'Eric Knox, pdg d'une firme de nouvelles technologies. Pour
arriver à leurs fins, aidées du célèbre Charlie, elle utilisent toutes les ressources possible: déguisements incroyables, gadgets ultra-sophistiqués, combats à
mains nues! Ce trio de charme et de choc aura bien besoin de tout cela pour mener à bien cette périleuse mission. Bonne chance les filles!...
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CHARLIE ET SES DROLES DE DAMES 2

Genre : Aventure Durée : 01:43:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Rolo Mac Ginty Selection 3eme age

Acteurs : Cameron DIAZ - D.MOORE

Synopsys :
Natalie,Dylan,Alex.....Les trois "Anges" sont de retour et vont user de tous leurs talents et de leur charme pour affronter une ancienne
connaissance,désormais "Ange Noir".....

CHOUANS

Genre : Aventure Durée : 02:23:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Philippe de Broca Selection 3eme age

Acteurs : Philippe Noiret, Jean Pierre Cassel, Lambert Wilson, Stephane Freiss

Synopsys :
1793. Après la mort du roi, la terreur s'abat sur la France. Révolutionnaires et paysans, les Chouans, s'affrontent dans les campagnes. Face à cette violence,
nous suivons le destin de trois enfants qui, séparés par des sentiments et des ideaux impossibles, s'affronteront au rythme de leurs amours et de l'Histoire...

CHRISTOPHE COLOMB

Genre : Aventure Durée : 01:56:00 Disponible en VHS

Réalisateur : par John Glen Selection 3eme age

Acteurs : Tom Selleck - Georges Corraface - Rachel Ward ...

Synopsys :
Le don extraordinaire de Christophe Colomb pour la navigation et sa connaissance presque mystique des vents lui ont donné la passion de l'exploration.
Mais sa patience est mise à rude épreuve par les refus successifs du Roi Ferdinand, de la Reine Isabella d'Espagne et du Grand Inquisiteur Torquemeda de
lui confier une mission.

ETRE ET AVOIR

Genre : Aventure Durée : 01:44:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Nicolas Philibert Selection 3eme age

Acteurs : Georges Lopez

Synopsys :
Quelque part au coeur de l'Auvergne, Nicolas Philibert nous fait découvrir l'aventure quotidienne d'une école à classe unique, qui réunit tous les enfants
d'un même village, de la maternelle au CM2. Le Maître accompagne cette petite communauté dans l'apprentissage de la vie avec son lot de questions, de
blessures et de joie...

GLADIATOR

Genre : Aventure Durée : 03:15:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Ridley Scott Selection 3eme age

Acteurs : Russell Crowe, Joaquin Phoenix

Synopsys :
Le général Maximus conduit l'empire romain de victoires en victoires avec une bravoure et un dévouement exemplaires. L'Empereur Marc-Aurèle
aimerait, après sa mort, en faire le protecteur de Rome. Jaloux de cette reconnaissance, son fils Commode s'arroge brutalement le pouvoir et ordonne
l'arrestation et l'exécution du général. Maximus échappe à ses assassins mais ne peut empêcher le massacre de sa famille. Capturé par un marchand
d'esclaves, il devient gladiateur et prépare sa vengeance...

GRAND NORD

Genre : Aventure Durée : 01:35:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Nils Gaup Selection 3eme age
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Acteurs : Christophe Lambert - Catherine McCormack - James Caan

Synopsys :
Nome City, Alaska, fin du siècle dernier. Depuis que d'importants gisements d'or ont été découverts, des étrangers arrivent de tous les coins de l'Europe.
Mais Sean McLennon, le "Maître" de la ville, s'enrichit en s'apropriant crapuleusement les mines des pionniers. Lorsqu'il apprend que la grotte de 'l'Etoile
Polaire" regorge de métal précieux, McLennon décide de s'en emparer. Mais cet endroit sacré est protégé par Hudson, un indien métis, qui n'entend pas se
laisser faire...

HANUMAN

Genre : Aventure Durée : 01:30:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Fred Fougea Selection 3eme age

Acteurs : Nathalie Auffret, Khalid Thiabji, Robert Cavanah, Tabu

Synopsys :
Au cœur de l'inde, Tom, jeune archéologue écossais, lutte contre les bandits qui pillent l'antique cité de Vijaynager. Un jour, Tom, devenu génant, est
agressé par des traficants. Il ne doit son salut qu'à l'intervention d'Hanou, un petit singe sauvage et orphelin. Dés lors, Tom et Hanou vont devenir les
meilleurs ami du monde, et vont unir leurs forces et leur ruse pour arrêter ce scandaleux trafic !…

HOOK

Genre : Aventure Durée : 02:20:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Steven Spielberg Selection 3eme age

Acteurs : Dustin Hoffman - Robin Williams - Julia Roberts - Bob Hoskins

Synopsys :
Peter Pan est adulte et a oublié ce qu'il fut jadis. Brillant avocat, acablé de travail et stressé, il a perdu le contact avec ses enfants et sa propre jeunesse. Il
faudra que le Capitaine Hook kidnappe ses rejetons pour que Peter Pan remonte dans son passé et tente de reconquérir ses facultés perdues, avant
d'affronter son adversaire.

JEANNE D'ARC

Genre : Aventure Durée : 02:38:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Luc Besson Selection 3eme age

Acteurs : Faye Dunaway - Dustin Hoffman - Milla Jovovich - John Malkovich

Synopsys :
Les combats, les souffrances et les victoires de Jeanne dite La Pucelle, qui après avoir participé à la délivrance d'Orléans et aidé Charles VII à être sacré roi
de France, fut capturée par les Anglais. Condamnée pour hérésie, elle sera brûlée vive à Rouen en 1431, à l'âge de 19 ans.

KINGDOM OF HEAVEN Nouveauté

Genre : Aventure Durée : 02:25:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Ridley Scott Selection 3eme age

Acteurs : Orlando Bloom, Eva Green, Jeremy Irons, David Thewlis

Synopsys :
Balian le forgeron a perdu la foi avec la mort des siens. Il hérite des terres de son père à Jerusalem. Entre la 2ème et la 3ème Croisade, une paix fragile
règne sur la ville, menacée par la mort imminente du pacifique roi Baudoin IV. D'une intégrité sans faille, Balian se rangera à ses côtés pour y connaître un
destin légendaire...<BR>

L'ARCHE DE NOE

Genre : Aventure Durée : 02:40:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : John Irvin Selection 3eme age

Acteurs : Jon Voight - Mary Steenburgen - F. Murray Abraham - James Coburn

Synopsys :
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Débauche et luxure régnent à Sodome et Gomore... Dieu, mécontent, ordonne à Noé de quitter les deux cités pécheresses avant qu'il ne les détruise en
provoquant un déluge. Noé et sa famille sont alors choisis pour construire une arche de bois qui accueillera, pour les sauver toutes les espèces animales,
avant que ne commence sur terre une nouvelle ére...

L'ENFANT LION

Genre : Aventure Durée : 01:26:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Patrick Granperret Selection 3eme age

Acteurs : Salif Keita, Mathurin Sinze, Jean-rené De Fleurieu, Sophie-véronique Toué Tagbe

Synopsys :
Lui, Oulé, un enfant à la peau noire. Elle, Sirga la lionne, une princesse blonde aux yeux verts. Ils sont nés le même jour, au village de Pama, la terre des
lions...

L'ENVOLEE SAUVAGE

Genre : Aventure Durée : 01:50:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Carroll Ballard Selection 3eme age

Acteurs : Jeff Daniels, Anna Paquin, Dana Delany, Terry Kinney, Holter Ford Graham, Jeremy Ratchford

Synopsys :
Après la mort de sa mère, Amy, 13 ans, part vivre avec son pére dans une ferme au Canada. Un jour elle sauve d'une destruction certaine une vingtaine
d'œufs d'oies sauvages. Lorsqu'ils éclosent, Army devient la mère adoptive de ces petites oies. Rien ne peut les séparer et la vie s'organise autour de ces
pensionnaires. Vient le moment où les petites protégées d'Amy doivent apprendre à voler...

L'ILE MYSTERIEUSE Nouveauté

Genre : Aventure Durée : 01:45:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Henri Colpi Juan et Antonio Bardem Selection 3eme age

Acteurs : Jess Hahn, Gerard Tichy, Philippe Nicaud, Omar Sharif

Synopsys :
Pendant la guerre de Secession, des prisonniers nordistes s'emparent d'un ballon sudiste pour s'evader. Un ouragan survient et le ballon derive pour
finalement s'echouer sur une ile deserte. Ils rencontrent le capitaine Nemo, echoue sur l'ile avec le Nautilus, et s'organisent pour assurer leur
subsistance...<BR>

LA CHAMBRE DES OFFICIERS

Genre : Aventure Durée : 02:15:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Fr Dupeyron Selection 3eme age

Acteurs : A Dussollier - S Azema

Synopsys :
Août 1914, Adrien, jeune et séduisant lieutenant, part à cheval en reconnaissance. Un obus éclate et lui arrache le bas du visage. La guerre c'est du Val de
Grace qu'Adrien la passe, dans la chambre des officiers. Une pièce sans miroir, où chacun se voit dans le regard de l'autre. Cinq années à nouer des amitiés
irréductibles cinq années pour se reconstruire, pour se préparer à l'avenir, à la vie....

LA FILLE DE D'ARTAGNAN

Genre : Aventure Durée : 02:12:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Bertrand Tavernier Selection 3eme age

Acteurs : Sophie Marceau, Philippe Noiret, Claude Rich, Sami Frey

Synopsys :
Pensionnaire du couvent auquel son illustre père l'a confié, Eloïse assiste, impuissante, au meurtre de sa mère supérieure, 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...
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LA NUIT DE VARENNES

Genre : Aventure Durée : 02:30:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Ettore Scola Selection 3eme age

Acteurs : Jean-Louis Barrault - Marcello Mastroianni...

Synopsys :
Juin 1791. A la recherche d'un auteur, héros de la révolution américaine, qui doit lui prêter de l'argent, l'écrivain libertin Restif de la Bretonne embarque
avec lui dans une diligence qui se rend à Metz. A bord : une noble et sa suivante, une veuve de 50 ans, un vieux magistrat, une cantatrice italienne, un
jeune étudiant et le célèbre Giacomo Casanova. Ils apprennent qu'un énorme carrosse les précède...

LANCELOT

Genre : Aventure Durée : 02:13:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Jerry Zucker Selection 3eme age

Acteurs : Ben Cross, Julia Ormond, Richard Gere, Sean Connery

Synopsys :
Guenièvre (J. Ormond), en route pour célébrer son mariage avec le roi Arthur (S. Connery), tombe dans une embuscade, et ne doit son salut qu'au courage
d'un jeune aventurier nommé Lancelot (R. Gere). Dès lors, naît entre elle et lui un amour impossible... Fasciné par la bravoure de Lancelot, Arthur l'élève
au rang de premier Chevalier de la Table Ronde, pour qu'il l'aide à combattre le renégat Méléagant qui met le royaume à feu et à sang.

LE BARBIER DE SIBERIE

Genre : Aventure Durée : 02:59:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Nikita Mikhalkov Selection 3eme age

Acteurs : Oleg Menshikov, Richard Harris, Julia Ormond, Daniel Olbrychski

Synopsys :
Dans la Russie impériale d'Alexandre III, Andreï, cadet de l'armée, tombe sous le charme de Jane, une belle et mystérieuse Américaine. Au cours des dix
années qui suivent, Jane n'aura de cesse de retrouver Andreï, exilé pour cause d'activisme politique…

LE BATARD DE DIEU

Genre : Aventure Durée : 02:40:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Ch Fechner Selection 3eme age

Acteurs : P O Mormas - Ticky Holgado

Synopsys :
Juillet 1683, une nuit d'orage. Un homme masqué dépose un nouveau-né à la porte d'un monastère. Une atroce blessure le défigure : on lui a arraché le
nez... L'enfant, confié à un couple nourricier, apprend à lire, à écrire... et à se battre ! Mais la vie de Justinien bascule le jour où le Grand Vigilant lui
annonce qu'il doit devenir moine. Une seule solution : la fuite...

LE BOSSU

Genre : Aventure Durée : 02:03:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Philippe De Broca Selection 3eme age

Acteurs : Daniel Auteuil - Marie Gillain - Fabrice Luchini - Vincent Perez

Synopsys :
Lagardère, l'un des meilleures lames du royaume, provoque le Duc de Nevers dans le seul but de découvrir le secret de sa botte ! Il perd mais Nevers,
amusé par ce bretteur rusé, drôle et charmeur, le prend à son service. Les voilà partis rejoindre Blanche, la future épouse du Duc, d'étranges poursuivants à
leurs trousses. Ce n'est autre que l'infâme Gonzague, cousin du Duc, bien décidé à hériter rapidement de sa fortune. Nevers tombe dans le piège mais
Lagardère réussit à se sauver et jure de le venger...

LE LAGON BLEU

Genre : Aventure Durée : 01:55:00 Disponible en DVD VHS
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Réalisateur : Randal Kleiser Selection 3eme age

Acteurs : William Daniels, Brooke Shields, Christopher Atkins, Leo Mac Kern

Synopsys :
Deux jeunes enfants font naufrage et s'échouent sur une île déserte. Les années passent, et peu à peu, les adolesccents qu'ils sont devenus s'éveillent à
l'amour...

LE PRINCE DU PACIFIQUE

Genre : Aventure Durée : 01:30:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : A Corneau Selection 3eme age

Acteurs : P Timsit - T Lhermitte

Synopsys :
1918. Le capitaine de Morsac débarque en Polynésie pour y former un bataillon de tirailleurs. Là, il découvre un peuple soumis à l'ignoble commandant
Lefebvre et terrifié à l'idée de voir un nouvel européen sur l'île. Trés vite, Morsac se retrouve contraint de fuir, accompagné de Barnabé, un petit escroc au
grand coeur. Pendant sa cavale, Morsac se lie d'amitié avec un petit garçon, Reia, qui voit en lui le sauveur de son peuple...

LE RAPACE

Genre : Aventure Durée : 01:45:00 Disponible en VHS

Réalisateur : José Giovanni Selection 3eme age

Acteurs : Lino Ventura - Xavier Marc - Rosa Furman

Synopsys :
1938. Des révolutionnaires d'un pays d'Amérique Latine engagent un tueur professionnel pour assassiner le président Lanza. C'est le petit-fils de l'ancien
président, Miguel, qui devra passer pour le véritable héros national. Les deux hommes remplissent leur contrat. Mais ils découvrent bientôt qu'ils ont été
manipulés...

LE TALISMAN

Genre : Aventure Durée : 01:47:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Peter Pau Selection 3eme age

Acteurs : Michelle Yeoh, Ben Chaplin, Richard Roxburgh, Brandon Chang

Synopsys :
Yin Feï est chargée de la protection d'une relique sacrée, la Shahira, et va être entraînée par son ancien compagnon dans un périple où elle devra affronter
de terribles dangers. De la Chine au Tibet, en passant par le désert de Dunhuang, Yin devra se méfier de tout.. et de tous...

LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS Nouveauté

Genre : Aventure Durée : 02:05:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Frank Coraci Selection 3eme age

Acteurs : Jackie Chan, Steve Coogan, Cecile De France, Jim Broadbent

Synopsys :
Afin d'être enfin pris au sérieux, l'inventeur Phileas Fogg a parié de faire le tour du monde en 80 jours. Il se lance dans l'aventure avec son intrépide valet
Passepartout. Mais son challenger à la Royal Academy of Science, Lord Kelvin, a chargé l'inspecteur Fix de suivre nos aventuriers et de saboter leur
voyage par tous les moyens.<BR>

LES DEUX FRERES Nouveauté

Genre : Aventure Durée : 01:49:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Jean.Jacques. Annaud Selection 3eme age

Acteurs : Guy Pearce, Jean-Claude Dreyfus, Philippine Leroy-Beaulieu

Synopsys :
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Nès au coeur de la jungle, deux petits tigres grandissent sous le regard bienveillant de leurs parents. Mais leur destin bascule par la faute des hommes. L'un
se retrouve vedette de cirque, sous le nom de KOUMAL. L'autre est baptisé SANGHA par le fils d'un administrateur colonial qui en fait son animalde
compagnie...

MERLIN

Genre : Aventure Durée : 03:02:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Steve Barron Selection 3eme age

Acteurs : Sam Neil - Héléna Bonham Carter - Isabella Rossellini - Rutger Hauter

Synopsys :
Imaginez un monde où les rêves se réalisent et où la magie devient réalité. Un grand spectacle magique et enchanteur pour toute la famille. Avec Sam Neill
dans le rôle de Merlin face à la belle Isabella Rossellini. Un casting exceptionnel dans l'aventure la plus extraordinaire de tous les temps...

MON COPAIN BUDDY

Genre : Aventure Durée : 01:23:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Caroline Thompson Selection 3eme age

Acteurs : Alan Cumming, Irma P. Hall, Rene Russo, Robbie Coltrane

Synopsys :
Les aventures étonnantes et émouvantes d'une jeune femme qui héberge de nombreux animaux et dont la vie va être bouleversée par l'arrivée d'un bébé
gorille menacé de mort. Un fantastique film produit par une figure du cinéma américain : Francis Ford Coppola et diffusé par Jim Herson Picture, les
créateurs de Babe. Un scénario basé sur l'histoire vraie de Gertrud Lintz, précurseur des nouvelles théories sur les grands singes.

MONEY TRAIN

Genre : Aventure Durée : 01:45:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Joseph Ruben Selection 3eme age

Acteurs : Robert Blake, Woody Harrelson, Wesley Snipes, Chris Cooper

Synopsys :
Dans le métro de New-York, des agents risquent leur vie tous les jours pour maintenir le calme. Pour John et Charlie, tous les stratagèmes sont bons face à
la violence et à la délinquance. Le responsable du Money Train, wagon blindé convoyant les recettes des stations, n'apprécie guère leurs méthodes. La nuit
de Noël, Charlie décide de régler une dette de jeu en s'emparant de l'argent du Money Train !

PETER PAN (le film)

Genre : Aventure Durée : 01:53:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : P.J. Hogan Selection 3eme age

Acteurs : Jason Isaacs, Jeremy Sumpter, Rachel Hurd-Wood, Lynn Redgrave >>> plus

Synopsys :
Wendy émerveille tout le monde avec ses fantastiques récits épiques. Ils attirent même jusqu'à sa maison un garçon bien connu du Pays Imaginaire : Peter
Pan. Sa soudaine apparition va marquer pour Wendy et ses frères le début d'aventures fabuleuses auprès des Garçons Perdus et contre l'ennemi de toujours
de Peter: l'infâme capitaine Crochet...

ROBINSON CRUSOE

Genre : Aventure Durée : 01:40:00 Disponible en VHS

Réalisateur : George Miller Selection 3eme age

Acteurs : Pierce Brosnan - William Takaku - Polly Walker - Ian Hart

Synopsys :
Robinson Crusoe, marin anglais, échoue sur une île déserte à la suite d'un naufrage. Luttant contre la nature et l'isolement, il se bat afin de ne pas sombrer
dans la folie. Son destin bascule lorsqu'il sauve d'une tribu de cannibales un natif de l'île.Il le baptise Vendredi. Une amitié profonde naît entre les deux
hommes. A deux, réussiront-il à survivre et à retrouver la civilisation ?...
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SACRE ROBIN DES BOIS

Genre : Aventure Durée : 01:43:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Mel Brooks Selection 3eme age

Acteurs : Roger Rees, Richard Lewis, Cary Elwes, Amy Yasbeck

Synopsys :
De retour des croisades, Robin de Loxley retrouve sa terre sous le joug d'un régime autoritaire mené par le névrotique Prince Jean et ce pourri de shériff de
Rottingham. Il devient un hors-laloi et vole les super-priviligiés avec sa bande de voyous, déclenchant contre la garde de Rottingham un combat hommes
en armures contre hommes en collants.

SEUL AU MONDE

Genre : Aventure Durée : 01:48:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : R Zemeckis Selection 3eme age

Acteurs : Tom Hanks - H.Hunt

Synopsys :
Chuck Noland, un cadre de Fedex, dont l'existence est réglée comme une montre s'achève de façon brutale quand un crash d'avion impressionnant le laisse
isolé sur une île déserte. Alors que Chuck se bat pour sa survie, il découvre que son propre voyage vient seulement de commencer…

SEULS AU BOUT DU MONDE

Genre : Aventure Durée : 03:00:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Charles Beesons Selection 3eme age

Acteurs : Liam Cunningham , Brana Bajic, Roger Allam, Jesse Spencer, Neil Newbon

Synopsys :
David Robinson est accompagné de sa femme et de ses enfants à bord du navire qui doit le conduire dans une colonie pénitentiaire. Mais aprés deux nuits
en mer, une violente tempête balaye le bateau. La famille Robinson atterit sur une île tropicale déserte, à l'exception de Jacob, leur plus jeune fils, qui est
enlevé par des pirates. La vie s'installe petit à petit, et les Robinson sont heureux dans cet eden. Mais quelques années plus tard, leur tranquilité est troublée
lorsque la présence de pirates se fait sentir...

THE PATRIOT

Genre : Aventure Durée : 02:38:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Roland Emmerich Selection 3eme age

Acteurs : Mel Gibson, Heath Ledger, Joely Richardson

Synopsys :
1776, Caroline du sud. Le conflit entre les indépendantistes et les Anglais semble inévitable. Benjamin Martin, qui connaît trop bien les horreurs de la
guerre, ne veut pas s'en mêler. Mais quand les anglais, aux porte de sa plantation, s'en prennent à ses enfants, Benjamin n'a pas le choix. Il se lance à corps
perdu dans le conflit. Son désir de vengeance, et sa soif de liberté vont faire de lui l'un des héros de la guerre d'indépendance...

THE TAILOR OF PANAMA

Genre : Aventure Durée : 01:35:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : John Boorman Selection 3eme age

Acteurs : Pierce Brosnan, Geoffrey Rush, Jamie Lee Curtis, Leonor Varela

Synopsys :
Harry Pendel est le meilleur tailleur du Panama, il habille les gens les plus influents. C'est une aubaine pour Andy Osnard, un espion britanique peu
scrupuleux, qui le contraint à lui fournir des informations de première qualité. Pour protéger sa vie Pendel n'hésite pas à inventer. Gare aux
conséquences…

THOMAS CROWN

Genre : Aventure Durée : 01:48:00 Disponible en DVD VHS

Catalogue Collectivision - Version du 08/03/2006 - Page 187



Réalisateur : John Mac Tiernan Selection 3eme age

Acteurs : Pierce Brosnan

Synopsys :
Thomas Crow a le goût du risque, du jeu et de l'aventure. Financier réputé, collectionneur d'art et de jolies femmes, il est aussi un cambrioleur
redoutablement efficace. Son dernier exploit: dérober en plein jour un Monnet d'une valeur de 100 MILLIONS DE DOLLARS. Catherine Banning,
séduisante agent d'assurance, est chargée d'enquêter sur ce vol. Commence alors un jeu dangereux, entre séduction, sexe et mensonge, où l'argent n'est plus
le seul enjeu…

UN HOMME D'EXCEPTION

Genre : Aventure Durée : 02:16:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Ron Howard Selection 3eme age

Acteurs : Russell Crowe, Ed Harris, Jennifer Connelly, Christopher Plummer

Synopsys :
Inventeur dans les années 50 d'un concept révolutionnaire en économie moderne, John Nash entre secrètement au service du Département de la Défense,
qui compte utiliser ses prodigieux talents de déchiffreur. Mais sa mission tourne à l'obsession, et Nash sombre dans une schizophrénie paranoïde. Un autre
combat d'envergure s'engage pour lui...

WASABI

Genre : Aventure Durée : 01:46:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Gerard Krawczyk Selection 3eme age

Acteurs : Jean Reno, Michel Muller, Ryoko Hirosue, Carole Bouquet

Synopsys :
Un peu mis au placard pour ses méthodes par trop musclées, l'inspecteur Hubert, flic au grand coeur, se retrouve seul légataire testamentaire de Miko, la
femme de sa vie disparue au Japon il y a 20 ans. Sur place, Hubert découvre que ce que lui a légué Miko, c'est plus qu'un testament, plus qu'un cadeau,
plus qu'un problème, c'est une bombe...

WILLOW

Genre : Aventure Durée : 02:05:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Ron Howard Selection 3eme age

Acteurs : Val Kilmer - Joanna Whalley - Warwick Davis - Billy Barty - Jean Marsh

Synopsys :
Un enfant est né au fond d'un sinistre donjon. Selon la prophétie, cette petite fille mettra fin au règne de la terreur de la reine Bavmorda. Grâce à une
servante, le bébé échappe à la mort, et son couffin dérive sur la rivière, jusqu'au village des pacifiques Nelwyns. L'un d'entre eux, Willow, le prend sous sa
protection. Pour lui et pour ses amis, c'est une passionnante aventure qui commence, semée de périls, de maléfices et de prodiges.

15 AOUT

Genre : Comédie Durée : 01:32:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : P Alessandrin Selection 3eme age

Acteurs : R Berry - Ch Berling

Synopsys :
Quand Max, Raoul, et Vincent débarquent à la Baule pour le quinze août, leurs femmes ne sont plus là! Après quinze jours de pluie, de ménage, de courses
et d'enfants, elles estiment qu'elles méritent aussi des vacances. D'instinct, ils comprennent que ce week-end ne sera pas des vacances pour tout le monde...

30 ANS SINON RIEN Nouveauté

Genre : Comédie Durée : 01:38:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Gary Winick Selection 3eme age

Acteurs : Jennifer Garner, Mark Ruffalo, Judy Greer, Andy Serkis
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Synopsys :
Pour Jenna, avoir 13 ans, c'est l'enfer. Le jour de son anniversaire, elle supplie le ciel de la faire grandir. Voeu exaucé, le lendemain, Jenna a 30 ans, et une
vie de rêve. Sauf que Matt, son amour d'enfance, s'apprête lui à se marier. Désormais, Jenna fait un autre voeu : qu'il ne soit pas trop tard pour sauver son
seul amour...

ALBERT EST MECHANT

Genre : Comédie Durée : 01:25:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : H Palud Selection 3eme age

Acteurs : Ch Clavier - M Serrault

Synopsys :
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, qui exécre l'argent et vit seul au fin fond de la Dordogne, avec son marcassin et ses plans de cannabis...

ALI BABA ET LES QUARANTE VOLEURS

Genre : Comédie Durée : 01:32:00 Disponible en DVD

Réalisateur : J Becker Selection 3eme age

Acteurs : Fernandel - H Vilbert

Synopsys :
Ali Baba est amoureux d'une belle danseuse qui a été vendue à son maître. Il découvre par hasard un repaire secret, rempli de trésors qui lui permettrait de
racheter sa bien-aimée. Mais les quarante voleurs guettent...

ANTILLES SUR SEINE

Genre : Comédie Durée : 01:44:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : P.Legitimus Selection 3eme age

Acteurs : C Lauby - Th Desroses

Synopsys :
Pour retrouver une compatriote enlevée à Paris par des promoteurs véreux, toute la communauté Antillaise ( Hopitaux, infimières, administrations, ratp,
Sécurité Sociale...) va prêter main forte au commandant Herman chargé de l'enquête. Humour, suspense, gags explosifs, sont au rendez-vous pour cette
comédie policière qui commence à l'antillaise et finit à 100 à l'heure...

ARGENT COMPTANT

Genre : Comédie Durée : 01:35:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : B Ratner Selection 3eme age

Acteurs : Ch Sheen – H.Locklear

Synopsys :
Petit escroc,Franklin est le roi de la tchatche.Arrêtépuis involontairement évadé en compagnie du criminel Villard, il devient un témoin à éliminer.....

BAD SANTA Nouveauté

Genre : Comédie Durée : 01:30:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Terry Zwigoff Selection 3eme age

Acteurs : Billy Bob Thornton, Tony Cox, Brett Kelly, Lauren Graham

Synopsys :
Escroc sarcastique, désabusé et alcoolique, Willie joue le père Noël dans les grands magasins, avant d'en dévaliser le coffre avec son complice Marcus, un
nain déguisé en elfe. Mais cette année, à cause d'un directeur coincé, d'un détective retors, d'une serveuse fantasmant sur le Père Noël et d'un gamin naïf,
tout se complique...<BR>
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BEAN

Genre : Comédie Durée : 01:30:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : M Smith Selection 3eme age

Acteurs : R Atkinson - B Reynolds

Synopsys :
Le Royal National Gallery de Londres est chargé de sélectionner leur plus brillant expert afin d'escorter le célèbre tableau " La Mère de Whistter " en
Californie. Au lieu de cela, ils en profitent pour se débarasser de leur pire employé : Mr. Bean, Monsieur catastrophe !…

BOUDU Nouveauté

Genre : Comédie Durée : 01:44:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Gerard Jugnot Selection 3eme age

Acteurs : Gerard Jugnot, Gerard Depardieu, Catherine Frot, Constance Dolle

Synopsys :
Christian Lespinglet, galeriste surendetté, marié à la dépressive surmédicamentée Yseult, a le malheur de sauver Boudu, un SDF qui tentait de se noyer.
Insupportable, grossier, naïf, égoïste, sans gène, l'ouragan Boudu, installé pour un provisoire qui dure, va balayer le château de cartes branlant du couple
Lespinglet, les révèlant à eux-mêmes...<BR>

BRIDGET JONES 2 Nouveauté

Genre : Comédie Durée : 01:40:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Beeban Kidron Selection 3eme age

Acteurs : Renee Zellweger, Hugh Grant, Colin Firth, Jim Broadbent

Synopsys :
Bridget vit la passion idéale avec Marc, mais cela ne suffit pas à calmer ses angoisses chroniques. Entre cette Rebecca abominablement jeune et belle, qui
rôde, son ancien patron toujours honteusement irrésistible, son métier à assumer aux quatre coins du monde et les conseils douteux de ses proches, c'est
bien simple : c'est l'enfer !..<BR>

CA IRA MIEUX DEMAIN

Genre : Comédie Durée : 01:29:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : J Labrune Selection 3eme age

Acteurs : N Baye - J-P Darroussin

Synopsys :
Sophie et Elisabeth se croisent par hasard dans un magasin. Les deux femmes s'interrogent : quel rouleau de plastique doivent-elles acheter afin de protéger
au mieux leurs meubles respectifs. De cette situation classique, une longue série de croisements, quiproquos, interrogations et situations cocasses vont se
déchaîner, révêlant les travers des uns face aux défauts des autres et vice-versa…

CA N'EMPECHE PAS LES SENTIMENTS

Genre : Comédie Durée : 01:40:00 Disponible en VHS

Réalisateur : J.P.Jackson Selection 3eme age

Acteurs : R.Laspales - C.Bois

Synopsys :
Plaqués par leurs épouses respectives, Raoul et Félix se reconvertissent dans la vente de vins aux caves du " Gai Vendangeur ". Ils rencontrent alors Eliane
qui va leur montrer la voie de l'argent facile et des palaces. Mais quand la jeune femme tombe dans les bras de Félix, Raoul, délaissé a plutôt du mal à
avaler la pilule...

CASQUE BLEU

Genre : Comédie Durée : 01:35:00 Disponible en VHS

Réalisateur : G Jugnot Selection 3eme age
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Acteurs : V Lemercier - G Jugnot

Synopsys :
Patrick (G. Jugnot), petit viticulteur bordelais et Alicia (V. Abril), son épouse, oenologue, andalouse et jalouse s'envolent vers un hôtel-club dans une île
des Balkans. Ils pensent vivre une seconde lune de miel, c'est une guerre civile qui les attend...

CE QUE VEULENT LES FEMMES

Genre : Comédie Durée : 02:07:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : N Meyers Selection 3eme age

Acteurs : M Gibson - H Hunt

Synopsys :
Nick Marshall est un homme un vrai, et beau gosse avec ça. Il accumule les succés professionnels et les conquêtes féminines. Il se considère presque
comme l'homme idéal. Tout va donc pour le mieux jusqu'à ce qu'une femme soit nommée au poste qu'il estime lui revenir de droit, et qu'à la suite d'un
accident, il découvre qu'inexplicablement il peut entendre ce que pensent les femmes... D'abord ce don lui réserve des révélations désagréables, puis Nick
réalise qu'il peut la tourner à son avantage...

COUP DE FOUDRE A MANHATTAN

Genre : Comédie Durée : 01:45:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : W.Wang Selection 3eme age

Acteurs : Jr Lopez - R Fiennes

Synopsys :
Marisa, mère célibataire, travaille comme femme de chambre dans un luxueux hôtel à Manhattan. Elle rencontre le sènateur Christopher Marshall, qui à la
suite d'un quiproquo, la croit riche cliente de l'hôtel. C'est immédiatement le coup de foudre, mais Marisa sait que tout un monde les sépare...

COUP DE FOUDRE A NOTTING HILL

Genre : Comédie Durée : 02:03:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : R.Michel Selection 3eme age

Acteurs : J Roberts - H Grant

Synopsys :
Modeste libraire dans le quartier Londonnien de Notting Hill, William Thacker voit un jour entrer dans sa boutique la plus célèbre star Hollywoodienne,
Anna Scott. Et l'incroyable se produit: le coup de foudre. Il faut cependant à ces deux êtres que tout sépare régler quelques problèmes: Spike le colocataire
balourd et ultra gaffeur de William, le fiancé jaloux d'Anna, la presse à scandale et autres aléas... L'amour triomphera-t-il?

CUISINE AMERICAINE

Genre : Comédie Durée : 01:45:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Jean-Yves Pitoun Selection 3eme age

Acteurs : Isabelle Petit-Jacques, Irene Jacob, Jason Lee, Eddy Mitchell

Synopsys :
Loren Collins, fine gueule depuis sa plus tendre enfance, est viré de son poste de chef cuisinier dans la Marine américaine. Il échoue à Dijon avec une
vague promesse d'emploi dans l'un des plus prestigieux établissements de la gastronomie française : le 4 étoiles de Louis Boyer. Un homme charmant... si
ce n'était son caractère de cochon.

CUISINE ET DEPENDANCES

Genre : Comédie Durée : 01:36:00 Disponible en VHS

Réalisateur : P Muyl Selection 3eme age

Acteurs : Zabou - J-P Bacri

Synopsys :
Jacques et Martine ont invité un ami qu'ils n'ont pas vu depuis 10 ans et qui est devenu un personnage de télévision. C'est dire si ce dîner est un évènement
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! Ils seront sept à table : Jacques obsédé par la réusite de la soirée, Martine, fascinée par son invité, Georges, un autre ami, qui squatte le salon depuis 6
mois, Fred, le frère de Martine, joueur invétéré et Marylin, sa petite amie objet de tous les fantasmes masculins... et bien sûr, les invités qui arrivent avec
deux heures de retard...

DE QUELLE PLANETE VIENS-TU?

Genre : Comédie Durée : 01:40:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : M Nichols Selection 3eme age

Acteurs : G Shandling - A Bening

Synopsys :
Les femmes rêvent de romance, d'amour courtois, de fidélité, de famille. Les hommes rêvent le plus souvent de sexe. Les deux passent leur vie à faire
croire à l'autre qu'ils veulent pourtant la même chose. C'est dans ce paradoxe que va tomber un pauvre alien presque bien intentionné…

DOCTEUR DOLITTLE

Genre : Comédie Durée : 01:22:00 Disponible en VHS

Réalisateur : B.Thomas Selection 3eme age

Acteurs : E Murphy

Synopsys :
Pendanr son enfance, le Docteur Dollitle était doué d'un talent très spécial: il parlait couramment le langage des animaux, un don qu'il a perdu peu à peu...
Jusqu'au jour où, en évitant d'écraser un chien, il entend celui-ci le traiter de chauffard! Sa faculté lui est revenue, ce qui ne va pas sans mal: toutes sortes
d'animaux débarquent chez lui pour lui confier leurs problèmes de santé, on le prend pour un fou et son cabinet est sur le point d'être racheté par une grosse
société...

DROIT DANS LE MUR

Genre : Comédie Durée : 01:35:00 Disponible en VHS

Réalisateur : P Richard Selection 3eme age

Acteurs : P Richard - V.Genest

Synopsys :
Romain-Romain est un " has been " ex star du cinéma comique, il se trouve sur la scène d'un théâtre de banlieu. Mais à deux jours de la générale, sa femme
et ses enfants le quittent. Avec l'aide de sa soeuret de son meilleur ami, il va tenter en quarante huit heures de rétablir le cours de son existence...

DUOS SUR CANAPE

Genre : Comédie Durée : 01:25:00 Disponible en VHS

Réalisateur : M Camoletti Selection 3eme age

Acteurs : J lefbvre - M.Galabru

Synopsys :
A quarante ans, Bernard et Jacqueline décident de se séparer, mais, pour des raisons de commodité, de conserver le même appartement. Entre amour et
jalousie, la cohabitation avec la maîtresse de l'un et l'amant de l'autre s'annonce électrique et riche en péripéties rocambolesques...

ECOLE PATERNELLE

Genre : Comédie Durée : 01:36:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : St Carr Selection 3eme age

Acteurs : E Murphy - St Zahn

Synopsys :
Deux pères ayant perdu leur emploi se voient obligés de retirer leur fils du trés prisé centre d'apprentissage de Miss Harridan. Ne parvenant pas à retrouver
du travail, ils décident de créer leur propre garderie pour enfants! Leur crèche, gérée selon des méthodes peu conventionnelles, remporte un succés
immédiat!...
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ESCROCS

Genre : Comédie Durée : 01:37:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : S Weisman Selection 3eme age

Acteurs : M Lawrence - D Devito

Synopsys :
Max Fairbanks, un milliardaire, surprend la main dans le sac un cambrioleur, dans son somptueux manoir en bordure de plage.La police, déjà sur place, est
prête à l'arrêter. Le richissime propriétaire prend alors sa revanche en subtilisant la bague du voleur. Dès lors, notre escroc volé n'a plus qu'un seul but:
récupérer sa bague, précieux cadeau de sa fiancée. Mais Fairbanks, persuadé que la bague lui porte chance, est bien décidé à la garder...

FANFAN LA TULIPE - 2003

Genre : Comédie Durée : 01:35:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Gérard Krawczyk Selection 3eme age

Acteurs : Vincent Pérez - Pénélope Cruz

Synopsys :
Dans la France du XVIII éme siècle, Fanfan, un jeune aventurier intrépide et fougeux, s'engage dans l'armée du Roi, encouragé par la belle Adeline, la fille
du sergent recruteur. En route vers le campement, il fait fuir des brigants qui tentaient de dévaliser le convoi royal. Y voyant un signe du destin, il tente
alors de déjouer un complot historique. A la clef, la gloire et un amour inattendu...

FANTOMES AVEC CHAUFFEUR

Genre : Comédie Durée : 01:23:00 Disponible en VHS

Réalisateur : G Oury Selection 3eme age

Acteurs : Ph Noiret - G Jugnot

Synopsys :
Grand patron de l'industrie, Philippe Bruno-Tessier n'a que des rapports assez distants avec Georges, son chauffeur depuis 15 ans. L'un et l'autre meurent
violemment à 24 heures d'intervalle. Ils reviennent sur terre sous formes de fantômes, et n'ont que 48 heures pour régler leurs affaires personnelles avant
leur grand départ pour l'Enfer ou le Paradis !...

FORGET PARIS

Genre : Comédie Durée : 01:43:00 Disponible en VHS

Réalisateur : B.Crystal Selection 3eme age

Acteurs : J.Mantegna - D Winger

Synopsys :
Pour respecter les dernières volontés de son père, Mickey Gordon (B. Crystal), célibataire endurci et macho, part en France pour enterrer celui-ci. Sur le
trajet, il rencontre Ellen (D. Winger), une délicieuse américaine installée à Paris. Le coup de foudre est immédiat ! Ils se marient très rapidement, mais le
lendemain de la lune de miel, les amoureux se heurtent aux réalités du mariage... et les ennuis commencent...

GARFIELD le film Nouveauté

Genre : Comédie Durée : 01:20:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Peter Hewitt Selection 3eme age

Acteurs : Breckin Meyer, Jennifer Love Hewitt, Stephen Tobolowsky, Evan Arnold

Synopsys :
Sarcastique, gourmand et paresseux, voici Garfield, le chat qui parle. Le doux félin voit ses prérogatives fortement entamées quand son stupide maître
adopte Odie, un aussi stupide chiot. Il faut faire virer l'encombrant. Mais quand Odie tombe entre de mauvaises mains, Garfield se sent responsable et
décide de voler à sa rescousse...

GARY ET LINDA

Genre : Comédie Durée : 01:50:00 Disponible en DVD VHS
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Réalisateur : Ri Wenk Selection 3eme age

Acteurs : A Garcia - A Mac Dowell

Synopsys :
Gary est attachant. Il vit toute la journée dans la rue revendant des billets de spectacle à la sauvette et n'a aucun projet d'avenir. Il ne suit que ses
impulsions et est capable de toutes les folies. Linda est belle. Elle vend des téléviseurs mais rêve de devenir un grand chef cuisinier. Elle a besoin de
stabilité et d'ordre dans sa vie. Ils se sont aimés, elle l'a quitté et il veut la récupérer...

HERCULE & SANSON

Genre : Comédie Durée : 01:16:00 Disponible en VHS

Réalisateur : H.Charr Selection 3eme age

Acteurs : Th.Garner - D.Howell

Synopsys :
Shelley et Harry Burton peuvent être fiers de leurs deux chiens Hercule et Sanson: ils on réussi à arrêter un voleur de sac à main... Ce sont les héros du
quartier! Devant se rendre à Washington pour témoignier contre une très grosse société, Shelley et Harry confient à nos deux héros la garde de leur fils
Charlie et de la maison... Au même moment deux malfrats s'approchent de la maison avec pour objectif de kidnapper Charlie!... Hercule et Sanson montent
la garde et ils ne sont pas à court d'idées pour les démotiver!...

HEROS MALGRE LUI

Genre : Comédie Durée : 01:52:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : St Frears Selection 3eme age

Acteurs : D Hoffman - G Davis

Synopsys :
Bernie la Plante est un petit escroc minable. Il sauve un jour par hasard les 104 passagers d'un avion qui vient de s'écraser devant sa voiture. Pourtant, c'est
John Bubber, vagabond au grand coeur, que l'on prend pour le sauveteur et qui deviendra un héros national.

HITCH Nouveauté

Genre : Comédie Durée : 01:58:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Andy Tennant Selection 3eme age

Acteurs : Will Smith, Eva Mendes, Kevin James, Amber Valletta

Synopsys :
Hitch s'est fait une spécialité d'aider les plus timides à conquérir la femme de leur vie. Son dernier client, Albert, un comptable, est tombé éperdument
amoureux de la célèbre Allegra Cole. En le guidant, Hitch rencontre Sara, une journaliste people cynique qui suit la vedette comme une ombre. Cette fois,
il va devoir jouer serré...

J'AI EPOUSE UNE EXTRA TERRESTRE

Genre : Comédie Durée : 01:48:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : R Benjamin Selection 3eme age

Acteurs : K Basinger - A.Hannigan

Synopsys :
Steve Mills,un savant,met au cours d'une expérience de comm.,l'existence d'une lointaine planète en danger.Les extra terrestres dépèchent l'une des
leurs,une ravissante créature appelée Céleste,afin d'enquêter....

JE PREFERE QUE L'ON RESTE AMIS... Nouveauté

Genre : Comédie Durée : 01:40:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Eric Toledano, Olivier Nakache Selection 3eme age

Acteurs : Gerard Depardieu, Jean-Paul Rouve, Annie Girardot, Lionel Abelanski

Catalogue Collectivision - Version du 08/03/2006 - Page 194



Synopsys :
Claude ne plaît pas tellement aux femmes, et ça fait 2 ans que ça dure. En quête de l'âme soeur, il rencontre Serge, son contraire, que le ridicule n'effraie
pas, lui qui est si timide. Et nos deux compères de réaliser que ce qu'ils cherchent est là, devant eux. Sans le savoir. Une amitié, une vraie, en attendant
mieux...<BR>

JE RESTE

Genre : Comédie Durée : 01:42:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : D Kurys Selection 3eme age

Acteurs : S Marceau - V Perez

Synopsys :
Marie-Do fait la cuisine pour son mari Bertrand qui fait du vélo. Comme elle ne le supporte plus, elle le quitte et retrouve sa liberté dans les bras
d'Antoine, un écrivain. Mais Bertrand ne le voit pas de cet oeil, désormais il va s'accrocher à ses basques et ne plus là lâcher...

JOHNNY ENGLISH

Genre : Comédie Durée : 01:30:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : P Howitt Selection 3eme age

Acteurs : R Atkinson - J.Malkovich

Synopsys :
Un ignominieux complot contre les joyaux de la Couronne a déjà coûté la vie à l'élite des espions britaniques. Désormais, Sa Majesté n'a plus qu'un espoir
: le dernier agent secret vivant du royaume. Sa mission : déjouer les plans de l'abominable mégalo français Pascal Sauvage. Son nom : English, Johnny
English. Flegmatique, téméraire, ultra-motivé et un brin maladroit, il a tendance à négliger la réflexion au profit de l'action...

L'ENQUETE CORSE Nouveauté

Genre : Comédie Durée : 01:32:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Alain Berberian Selection 3eme age

Acteurs : Christian Clavier, Jean Reno, Caterina Murino, Didier Flamand

Synopsys :
Le détective Palmer doit retrouver en Corse un certain Ange Léoni. Mission en apparence facile, sauf que Léoni est l'un des principaux chefs
indépendantistes de l'île... Entre embûches, kidnapping délirants, manipulations tordues, fuites héroïques et explosions multiples, le pauvre va découvrir un
autre aspect de l'Ile de Beauté...

L'EXTRA-TERRESTRE

Genre : Comédie Durée : 01:33:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : D.Bourdon Selection 3eme age

Acteurs : D Bourdon - P Arbillot

Synopsys :
Suite à une défaillance de soucoupe volante, Zerph l'extra-terrestre se retrouve en Auvergne! Pourchassé par Xab et Yeb deux androïdes programmés pour
le tuer, Zerph doit passer inaperçu en attendant les secours de sa planète natale!...

LA CHEVRE

Genre : Comédie Durée : 01:31:00 Disponible en VHS

Réalisateur : F Veber Selection 3eme age

Acteurs : P Richard - G Depardieu

Synopsys :
La fille de Monsieur Bens, PDG d'une importante entreprise a disparue au Mexique...

Catalogue Collectivision - Version du 08/03/2006 - Page 195



LA CUISINE AU BEURRE

Genre : Comédie Durée : 01:22:00 Disponible en DVD

Réalisateur : G Grangier Selection 3eme age

Acteurs : Fernandel - Bourvil

Synopsys :
Prisonnier de guerre, Fernand, bien que marié avec Christiane, reste en Autriche à la fin des hostilités, auprés de Guerda. Mais le mari de cette dernière,
libéré, revient de Sibérie. De retour en France, Fernand trouve son épouse remariée à André, et son petit restaurant transformé en bel établissement...

LA FILLE D'EN FACE

Genre : Comédie Durée : 01:29:00 Disponible en VHS

Réalisateur : E.Schaeffer Selection 3eme age

Acteurs : S J Parker - J.Rebhorn

Synopsys :
Lucy et Joe sont copains depuis des années. Ils partagent tout, leurs espoirs, leurs doutes, et un appartement...Ils ont décidé qu'à 30 ans, si ni l'un ni l'autre
n'avaient trouvé l'âme sœur, ils sauteraient du pont de Brooklyn. Autant dire qu'ils se sont mis dans une sacrée galère car, à un mois de l'anniversaire de
Lucy, aucun d'eux n'a fait de rencontre décisive.

LA FOLIE DES GRANDEURS

Genre : Comédie Durée : 01:53:00 Disponible en VHS

Réalisateur : G.Oury Selection 3eme age

Acteurs : Alice Sapritch, Louis De Funes, Yves Montand, Paul Preboist

Synopsys :
Banni de la cour à cause d'un enfant illégitime, Don Salluste veut se venger de la reine. Il fait passer son valet Blaze pour son noble cousin Don Cesar, afin
qu'il séduise la reine. Blaze remplit son rôle à merveille, mais c'est compter sans une encombrante duègne tombée amoureuse de lui, qui leur vaudra de
finir tout trois aux galères...

LA GLOIRE DE MON PERE

Genre : Comédie Durée : 01:45:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Y Robert Selection 3eme age

Acteurs : Ph Caubère - N Roussel

Synopsys :
D'après les souvenirs d'enfance de M.Pagnol....Joseph est instituteur, Augustine couturière. Marcel naîtra à Aubagne et très tôt saura lire... Aîné de trois
enfants, c'est au cours des vacances d'été qu'il découvrira la nature. Marcel est émerveillé par cette Provence qui lui ressemble. C'est lors de ces vacances
qu'il rencontrera, avec le jeune Lili, l'amitié...

LA GRANDE VADROUILLE

Genre : Comédie Durée : 01:58:00 Disponible en VHS

Réalisateur : G.Oury Selection 3eme age

Acteurs : Terry Thomas, Bourvil, Andrea Parisy, Louis De Funes

Synopsys :
Deux aviateurs anglais abattus sur Paris en 1942 tombent respectivement l'un dans la loge du chef d'orchestre Stanislas Lefort, l'autre sur l'échafaudage du
peintre en batiment Augustin Bouvet. Et voilà nos deux malheureux français devenus résistants malgré eux pour reconduire leur hôtes indésirables en zone
libre...

LA PETITE STAR

Genre : Comédie Durée : 01:52:00 Disponible en VHS

Réalisateur : J.L.Brooks Selection 3eme age
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Acteurs : Nick Nolte , Julie Kavner , Albert Brooks

Synopsys :
Nez retroussé et regard malicieux, Jeny, 6 ans, part à la conquête de son père qui voit ce petit démon débarquer dans sa vie de façon inatendue. Acteur au
chômage, Matt, dans son nouveau rôle de père, éprouve les pires difficultés à apprivoiser cette adorable petite fille-tornade...<BR>

LA TOTALE

Genre : Comédie Durée : 01:42:00 Disponible en VHS

Réalisateur : C.Zidi Selection 3eme age

Acteurs : Miou-Miou, Frederic Diefenthal, Eddy Mitchell, Thierry Lhermitte

Synopsys :
Francois Voisin passe aux yeux des siens pour un paisible employe du telephone, mais il est en realite un agent secret. Quand il decouvre que sa femme
semble le tromper avec un denomme Marcel, il la fait mettre sur ecoute et realise avec stupeur que ledit Marcel, minable vendeur de voitures, se fait
passer, lui, pour un agent secret !

LA VACHE ET LE PRESIDENT

Genre : Comédie Durée : 01:30:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Ph Muyl Selection 3eme age

Acteurs : B Yerles - F Pervel

Synopsys :
Lucas est un petit garçon de 9 ans qui vit dans une ferme. Il s'est attaché à l'une des vaches du troupeau, Moeva. Quand on apprend que tout le troupeau
doit être abattu car l'une des vaches est atteinte de la maladie de "la vache folle", Lucas est effondré. Pour sauver Moeva, Lucas est prêt à tout! Même à
monter à Paris pour demander que Maeva soit graciée par... Le président lui-même!..

LA VACHE ET LE PRISONNIER

Genre : Comédie Durée : 02:00:00 Disponible en DVD

Réalisateur : H Verneuil Selection 3eme age

Acteurs : Fernandel - E Schwiers - Pierre Louis - Ingeborg Schöner

Synopsys :
Charles Bailly est prisonnier de guerre dans une ferme en Allemagne. Pour s'évader, il a l'idée originale de partir sur les routes avec une vache à ses côtés.
Personne ne le remarque. Arrivé en France, il saute dans le premier train. Mais, à son grand désespoir, il s'agit d'un train pour l'Allemagne...

LA VERITE SI JE MENS

Genre : Comédie Durée : 01:40:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Th.Gilou Selection 3eme age

Acteurs : V.Elbaz - R.Anconina

Synopsys :
Edouard Vuibert, Eddie, est un homme sans travail, sans famille, sans logement. Un jour, à la suite d'une bagarre, Eddie voit sa vie basculer: un
entrepreneur prospére du quartier du sentier, Victor Benzakem, intervient, chasse ses agresseurs et, le prenant pour un juif, décide de l'embaucher comme
manutentionnaire. Eddie laisse le quiproquo sur ses origines s'installer. Invité par Dov, un jeune vendeur qui travaille aussi chez Victor, il découvre un
milieu chaleureux, une bande d'amis hauts en couleurs, Serge Benamou, Rafy Stymod, Yvan et surtout Sandra, la fille de son patron, dont il tombe
amoureux. Cependant, la vie du sentier est semée d'embûches et la voie de la réussite sera plus dure que prévu...

LE BONHEUR EST DANS LE PRES

Genre : Comédie Durée : 01:46:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Etienne Chatiliez Selection 3eme age

Acteurs : Michel Serrault, Sabine Azema, Carmen Maura, Eddy Mitchell

Synopsys :
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Le jour de ses 65 ans, Francis Bergeade a bien cru qu'il allait mourir. Et ça serait bien fait pour ses ingrâts d'employés et ses emmerdeuses de femme et
fille. Mais tout a recommencé comme avant, jusqu'au jour où une coïncidence incroyable allait lui permettre d'épater son pote Gérard. La mort n'avait pas
voulu de lui, le bonheur arrivait.

LE COUT DE LA VIE

Genre : Comédie Durée : 01:50:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Ph Le Guay Selection 3eme age

Acteurs : V Lindon - L Deutsch

Synopsys :
L'argent : vous préférez le gagner ou le dépenser ? Une héritière qui n'arrive pas à hériter, un radin qui ne peut rien dépenser, une prostituée sans état
d'âme, un restaurateur prodigue qui ne fait que donner... Tout ce petit monde se rencontre, se dispute et se réconcilie pour notre plus grand bonheur...

LE DINER DE CONS

Genre : Comédie Durée : 01:20:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : F Veber Selection 3eme age

Acteurs : Th Lhermitte - J Villeret

Synopsys :
Le mercredi, pour Pierre Brochant et ses amis, c'est les jour du " Dîner de Con ". Le principe est simple : chacun invite un con, et celui qui a dégoté le plus
spectaculaire est déclaré vainqueur !

LE FABULEUX DESTIN D'AMELIE POULAIN

Genre : Comédie Durée : 02:00:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : J-P Jeunet Selection 3eme age

Acteurs : A Tautou - M Kassovitz

Synopsys :
Un enchantement, un bijou, un bonheur, une merveille STUDIO Un film rêve, un film parfait CINE LIVE Enfin le mot chef d'œuvre, tant de fois galvaudé,
reprend tout son sens LE PARISIEN Un des rares films que l'on a envie de revoir aussitôt TELE 7 JOURS

LE FILS DU FRANÇAIS

Genre : Comédie Durée : 01:47:00 Disponible en VHS

Réalisateur : G Lauzier Selection 3eme age

Acteurs : J Balasko - F Ardant

Synopsys :
Benjamin, 9 ans, n'a plus sa maman. Il veut retrouver son père, qui est chercheur d'or au Brésil. Les seules personnes suceptibles de l'y accompagner sont
ses deux grand-mères. Anne et Suzanne, opposées en tout et se détestant. Un voyage épique en perspective, qu'ils ne sont pas prêts d'oublier…

LE GENDARME A NEW YORK

Genre : Comédie Durée : 01:30:00 Disponible en VHS

Réalisateur : J Girault Selection 3eme age

Acteurs : L.de Funes -M Galabru

Synopsys :
La brigade de St-Tropez se rend à New York pour représenter la France au congrès international de la Gendarmerie. Or, sur le paquebot "France" la fille de
Cruchot s'est embarquée clandestinement. Celui-ci aura bien du mal à cacher sa présence tout en la surveillant.

LE GENDARME A SAINT-TROPEZ

Genre : Comédie Durée : 01:35:00 Disponible en VHS
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Réalisateur : J.Girault Selection 3eme age

Acteurs : L De Funès - M Galabru...

Synopsys :
<P>

LE GENDARME ET LES EXTRA TERRESTRES

Genre : Comédie Durée : 01:35:00 Disponible en VHS

Réalisateur : J.Girault Selection 3eme age

Acteurs : Louis De Funés - Michel Galabru

Synopsys :
Ils se sont posés à Saint-Tropez! L'adjudant Cruchot et ses compagnons seraient-t-ils victimes d'une allucination collective? Tout le monde le croit.
Lorsquela gendarmerie est envahie, nos héros essayent de capturer un extra-terrestre. Ils découvrent alors que ces êtres ont de biens étranges pouvoirs: ils
peuvent changer d'apparence. Lorsque le Colonel fait une inspection surprise à Saint-Tropez, rencontre-t-il les vrais gendarmes ou leurs sosies
extra-terrestres...

LE JAGUAR

Genre : Comédie Durée : 01:40:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : F Veber Selection 3eme age

Acteurs : J Réno - P Bruel

Synopsys :
Quand Perrin rencontre Wanu, l'indien d'Amazonie, accompagné de son interprète Campana, il ne sait pas encore que Perrin, flanqué de Campana, se
retrouve investi d'une mission aussi invraisemblable qu'impossible qui va entraîner nos deux compères dans une folle aventure en forêt amazonnienne.

LE JOURNAL DE BRIDGET JONES

Genre : Comédie Durée : 01:37:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Sh.Maguire Selection 3eme age

Acteurs : R Zellweger - H Grant

Synopsys :
Bridget Jones, 32 ans, travaille dans une grande imprimerie de londres. Bridget sort avec ses amis, fume trop, boit trop, et elle fantasme sur son play-boy
de patron. Mais Bridget est accablée par le poid de son célibat et de ses trente ans passés. Sa hantise: finir vieille fille. Elle établit dans son journal intime
d'interminables listes de ce qu'elle doit ou ne doit pas faire avec deux objectifs primordiaux: perdre du poid et trouver le prince charmant...

LE MARIAGE DE MON MEILLEUR AMI

Genre : Comédie Durée : 01:45:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : P.J.Hogan Selection 3eme age

Acteurs : J Roberts - D Mulroney

Synopsys :
Julianne apprend que son meilleur ami s'apprête à convoler avec ...une certaine Kimmy. Idée révoltante puisque c'est elle la femme de sa vie. Aussitôt elle
met tout en œuvre pour faire échouer ce mariage...

LE PERE NOEL EST UNE ORDURE !

Genre : Comédie Durée : 01:45:00 Disponible en DVD

Réalisateur : J-M Poiré Selection 3eme age

Acteurs : Anémone - J Balasko

Synopsys :
Tout va aller très mal en cette nuit de Noël dans le petit appartement où se tient la permanence de SOS Détresse Amitié.
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LE PLACARD

Genre : Comédie Durée : 01:24:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : F Veber Selection 3eme age

Acteurs : D Auteuil - G Depardieu

Synopsys :
Virer un homosexuel, c'est politiquement incorrect. François Pignon le sait, et décide de jouer cette carte pour sauver sa place. Le regard des autres sur lui
va changer, et sa vie va s'en trouver bouleversée...

LE TATOUE

Genre : Comédie Durée : 01:30:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : D de la Patellière Selection 3eme age

Acteurs : L de Funes - J Gabin

Synopsys :
Félicien Mezeray, un riche brocanteur spécialisé dans les tableaux, ne s'attendait pas à découvrir un authentique Modigliani tatoué sur le dos d'un ancien
légionnaire. Comment faire pour récupérer l'oeuvre et son "cadre"?

LECON DE SEDUCTION

Genre : Comédie Durée : 02:06:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Barbra Streisand Selection 3eme age

Acteurs : Barbra Streisand - Jeff Bridges

Synopsys :
Lassé des relations de couple uniquement basées sur le sexe, Greg Larkin ne rêve que d'amour platonique. Rose enseigne la littérature, habite chez sa mère,
et fait un complexe vis-à-vis de sa superbe sœur. Quand Greg rencontre Rose, tout va pour le mieux. Ils se marient sans plaisir mais avec bonheur. Parce
qu'elle a de plus en plus de mal à réprimer l'amour qu'elle se sent grandir pour son prof de mari, Rose décide de la séduire !

LES ANGES GARDIENS

Genre : Comédie Durée : 01:50:00 Disponible en VHS

Réalisateur : J-M Poiré Selection 3eme age

Acteurs : G Depardieu - Ch Clavier

Synopsys :
De Paris à Hong Kong. La mafia, un petit chinois et 15 millions de dollars vont réunir dans des aventures explosives, un patron de cabaret et un prêtre.
Petit détail : chacun est affublé d'un ange gardien impossible à maîtriser... Du jamais vu ! Gérard Depardieu, fripouille égoïste et ange permanenté,
Christian Clavier, prêtre naïf et démon tentateur vous emmènent au paradis du rire et de l'action.

LES BRONZES

Genre : Comédie Durée : 01:38:00 Disponible en DVD

Réalisateur : P Leconte Selection 3eme age

Acteurs : Th Lhermitte - G Jugnot

Synopsys :
Un car de nouveaux vacanciers arrive au Club Mediterranée. Parmi eux: Bernard, cadre commercial moyen, vient rejoindre sa femme, Nathalie, qui est au
club de vacances depuis une semaine. Gigi, jeune secrètaire, vient passer huit jours pour oublier ses peines de coeur, et Jerôme, jeune médecin célibataire,
a pour but de pratiquer de nombreuses activités sportives et de conquérir le coeur des jolies femmes...

LES BRONZES FONT DU SKI

Genre : Comédie Durée : 01:30:00 Disponible en DVD

Réalisateur : P Leconte Selection 3eme age
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Acteurs : Th Lhermite - G Jugnot

Synopsys :
Les huit amis qui s'étaient connus dans un club de vacances d'été en Côte d'Ivoire se retrouvent aux sports d'hiver. Bernard et Nathalie, enrichis, affichent
leur superbe. Gigi, maintenant mariée à Jérôme, tient une crêperie. Christiane leur revient transformée par l'amour qu'elle a trouvé auprés d'un affable
sexagénaire, Marius. Popeye, toujours frimeur, donne des leçons de ski. Jean-Claude, lui, erre et fantasme dans le vide, croyant vraiment à la rencontre
féminine qui va transformer sa vie...

LES CHINOIS A PARIS

Genre : Comédie Durée : 01:50:00 Disponible en DVD

Réalisateur : J.Yanne Selection 3eme age

Acteurs : Jean Yanne, Bernard Blier, Nicole Calfan, Michel Serrault

Synopsys :
Les chinois ont envahi la France. Devant leur calme et leur discipline, un seul moyen pour les chasser, faire de la France le pays du plus mauvais exemple.
Quelques Francais s'attelent a cette tache...

LES CLES DU PARADIS

Genre : Comédie Durée : 01:40:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Ph De Broca Selection 3eme age

Acteurs : G Jugnot - P Arditi

Synopsys :
Gaspard est né sous une bonne étoile, alors que Paul son frère, c'est tout le contraire : "moche", les mains moites et une mauvaise habitude de servir de
cible aux mouettes. Pourtant, il va s'apercevoir que Gaspard est à bout. Rien n'est pire que d'être beau, riche, célèbre et poursuivi par les femmes. Les deux
frères décident de changer le cours du destin, en échangeant leur vie, leur maison, leur voiture et bien sûr leur femme...

LES DIEUX SONT TOMBES SUR LA TETE 1 et 2

Genre : Comédie Durée : 01:45:00 Disponible en DVD

Réalisateur : J UYS Selection 3eme age

Acteurs : Eiros - N'Xau

Synopsys :
<ADDRESS><FONT color=#000000>DVD comprenant les Deux Films.</FONT></ADDRESS> Tarif : Prix de Deux Films <ADDRESS><FONT
color=#000000>1er Film : Une bouteille de coca cola vide jetée d'un avion,attérit en plein milieu d'un village bushmen.Ce don des dieux sème la discorde
dans la tribu qui n'a de cesse de vouloir s'en débarrasser. . </FONT></ADDRESS> <ADDRESS><FONT color=#000000>2ème Film : Cette fois-ci, ce
n'est pas une bouteille de coca cola que les dieux font tomber du ciel , mais c'est un ULM, avec à son bord St.Marshall,docteur en zoologie,et Ann Taylor,
new yorkaise et docteur en droit international.En panne d'essence,l'objet volant attérit en catastrophe au sommet d'un baobab,en plein désert de Kalahari.
</FONT></ADDRESS>

LES EX DE MON MEC Nouveauté

Genre : Comédie Durée : 01:47:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Nick Hurran Selection 3eme age

Acteurs : Brittany Murphy, Holly Hunter, Ron Livingston, Julianne Nicholson

Synopsys :
Stacy, assistante sur un célèbre talkshow, est frustrée : son petit ami Derek refuse de lui parler de ses anciennes liaisons. Stacy fouille dans son agenda, et a
l'idée d'utiliser l'émission pour rencontrer toutes les ex de Derek. Elle va ainsi découvrir que le passé reste parfois très présent, et que la curiosité est un
vilain défaut !<BR>

LES INSAISISSABLES

Genre : Comédie Durée : 01:35:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Ch Gion Selection 3eme age

Acteurs : D Prevost
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Synopsys :
Romain, agent immobilier, se voit menacé de saisie par maître Grimbert, un huissier de justice plus que coriace. La situation s'agrave lorsque les huissiers
s'apprêtent à saisir la maison de la grand-mère de Romain, symbole de l'attachement des habitants à leur quartier. Leur seul espoir: connaître parfaitement
les articles de loi concernant les huissiers, et devenir "insaisissable"…

LES SŒURS SOLEIL

Genre : Comédie Durée : 01:32:00 Disponible en VHS

Réalisateur : J Szwarc Selection 3eme age

Acteurs : Th Lhermitte - M-A Chazel

Synopsys :
Après une absence de deux ans, la chanteuse de rock Gloria Soleil revient à Paris pour relancer sa carrière. Rien ne la prédisposait à connaître les
d'Hachicourt, bourgeois tranquilles et bien pensants, mais lorsque le hasard d'un jeu radio les font se rencontrer, c'est le choc culturel, musical et moral !

LES TROIS FRERES

Genre : Comédie Durée : 01:40:00 Disponible en VHS

Réalisateur : D Bourdon Selection 3eme age

Acteurs : B Campan - Pascal Légitimus

Synopsys :
Tout arrive d'un coup ! Famille, héritage et catastrophes... Trois frères qui s'ignorent héritent d'une fabuleuse fortune de 300 patates. Le rêve éveillé ! Mais
brusquement, tout s'effondre. Huissiers, police aux trousses, cavale, vols, mendicité... et un gamin sur les bras. Les blèmes commencent !

LES VECES ETAIENT FERMES DE L'INTERIEUR

Genre : Comédie Durée : 01:20:00 Disponible en VHS

Réalisateur : P.Leconte Selection 3eme age

Acteurs : Jean Rochefort, Coluche, Daniele Evenou, Roland Dubillard

Synopsys :
Un controleur de la RATP est tue par explosif alors qu'il se soulageait dans ses toilettes. Consternation pour la police : la porte etait fermee de l'interieur...
Le commissaire Pichard et son assistant Charbonnier menent l'enquete aupres d'une galerie de personnages heteroclites et souvent monstrueux.

LES VISITEURS

Genre : Comédie Durée : 01:58:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : J-M Poiré Selection 3eme age

Acteurs : Ch Clavier - J Reno

Synopsys :
Godefroy de Montmirail ne peut épouser Frénégonde,son écuyer cars Jacqouille la Fripouille à dérobé les bijoux du Duc de Pouille et la dentelette de
Sainte Rolande,qui garantirait la fécondité à Frénégonde.S'il veut assurer sa descendance le chevalier est obligé de repartir dans le présent....

LES VISITEURS 2

Genre : Comédie Durée : 01:58:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : J-M Poiré Selection 3eme age

Acteurs : Ch Clavier - J Réno

Synopsys :
Le mariage de Frédégonde avec le Comte Godefroy ne peut pas avoir lieu ! Les bijoux et la relique de sainte Rolande, qui apporte bonne fertilité aux filles
de Pouille, ont été " larcinés ". Où est-ce donc cette bijouterie ? Elle est restée avec Jacquouille et Dame Ginette. Il ne reste plus à Godefroy qu'à repartir
dans le présent s'il veut réaliser son mariage et assurer sa descendance...
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LES VISITEURS EN AMERIQUE

Genre : Comédie Durée : 01:35:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : J M Gaubert Selection 3eme age

Acteurs : Ch Clavier - J Reno

Synopsys :
Oyez! Oyez! Pour mettre fin au conflit entre Français et Anglais, le Duc Thibault de Malefete décide de prendre en épousaille une princesse anglaise… et
se retrouve avec son fidèle serviteur en plein XXI siècle à Chicago….

MA FEMME EST UNE ACTRICE

Genre : Comédie Durée : 01:32:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Yvan Attal Selection 3eme age

Acteurs : Yvan Attal, Charlotte Gainsbourg, Terence Stamp, Noemie Lvovsky

Synopsys :
Yvan, un journaliste sportif un peu jaloux certes, mais pas si dupe, partage sa vie avec Charlotte, une actrice. En pensant à tous ces spectateurs masculins
qui admirent sa femme et aux autres comédiens qui l'embrassent, Yvan commence à douter. D'autant que Charlotte, en tournage à Londres, succombe au
charme de son partenaire...

MAMAN JE SUIS SEUL CONTRE TOUS

Genre : Comédie Durée : 01:20:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : R Daniel Selection 3eme age

Acteurs : F Stewart - M Pyle

Synopsys :
Maintenant que ses parents sont séparés, Kevin doit passer ses vacances avec son père chez la petite amie de celui-ci, qui vit dans un véritable palace
bourré d'une tonne de gadgets dernier cri. Mais il est loin de se douter qu'il devra mener une véritable guerre éclair pour déjouer les plans de dangereux
malfaiteurs!...

MARY A TOUT PRIX

Genre : Comédie Durée : 01:59:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : P;Farelly Selection 3eme age

Acteurs : C Diaz - M Dillon

Synopsys :
Le pauvre Ted avait réussi à décrocher un rendez-vous avec Mary, la plus belle fille du lycée. Mais un incident de braguette a tout fait rater. Hélas, quand
il est sorti de l'hôpital, Mary avait déménagé… Bien des années plus tard, chez son psychiatre, il réalise que le souvenir de Mary l'obsède et il engage alors
un détective privé pour la retrouver. Mais Ted n'est pas seul sur le coup, et il se retrouve en compétition avec deux autres soupirants. Tous veulent Mary à
tout prix!…

MICHAEL

Genre : Comédie Durée : 01:45:00 Disponible en VHS

Réalisateur : N Ephron Selection 3eme age

Acteurs : J Travolta - A MacDowelle - William Hurt

Synopsys :
Deux journalistes de 3ème zone végètent dans une feuille de chou locale spécialisée dans l'étrange et les faits divers bizarres. Et voilà qu'un miraculeux
appel téléphonique les informe que la propriétaire d'un motel viit depuis plusieurs semaines avec un ange ! Le reportage s'impose mais cet ange aura
vraiment de quoi les surprendre !

MILLIARDAIRE MALGRE LUI

Genre : Comédie Durée : 01:41:00 Disponible en DVD VHS
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Réalisateur : FCapra Selection 3eme age

Acteurs : N Cage - B Fonda

Synopsys :
Charlie, un jeune flic de New York, fauché et mal marié à Muriel, une coiffeuse rêvant de grandeur, laisse un ticket de loto comme pourboire à Yvonne,
une jeune serveuse. S'il gagne, Charlie promet à Yvonne de partager la cagnotte. Le lendemain, le ticket vaut 40 millions de dollars !...

MISSION CLEOPATRE

Genre : Comédie Durée : 01:47:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : A Chabat Selection 3eme age

Acteurs : G Depardieu - Ch Clavier

Synopsys :
Jules César défie Cléopatre de construire un palais en trois mois. Conscient du défi, l'architecte 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 !... "Une comédie jubilatoire" STUDIO
MAGAZINE "Alain Chabat donne aux aventures d'Astérix une allure neuve et diablement fracassante" CINE LIVE.

MOI CESAR 10 ANS 1/2 1m 39

Genre : Comédie Durée : 01:35:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : R Berry Selection 3eme age

Acteurs : J Sitruk - M De Medeiros

Synopsys :
10 ans 1/2, 1m 39, les disputes, les amis, le premier Amour, la rivalité, l'école, l'autorité et ses quelques kilos de trop... Autant de choses qui font le monde
de César, qui nous raconte son histoire, ses premiers pas vers l'adolescence. Si César parle peu, par timidité, en revanche il pense énormément. Et
forcément, comme ses parents ne prennent pas le temps de lui raconter la réalité, il l'imagine...

MON BEAU-PERE ET MOI

Genre : Comédie Durée : 01:47:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : J.Roach Selection 3eme age

Acteurs : R De Niro - B Stiller

Synopsys :
L'infirmier Gaylord N. Furniker est sur le point de faire sa demande en mariage à sa petite amie Pam Byrnes. Seul problème : il faut d'abord obtenir
l'accord de son père, Jack. Le jeune homme compte bien décrocher cette autorisation pendant un week-end chez les parents de la jeune femme... Mais le
futur beau-père, ex egent de la CIA et adorant les chats, prend immédiatement en grippe le copain de sa fifille chérie. Gaylor va alors devoir s'engager dans
une véritable quête pour obtenir l'approbation si précieuse. Des péripéties hilarantes se succèdent, le faisant passer pour une calamité auprés de toute la
famille... et sa petite amie se demande comment elle peut encore aimer un tel désastre ambulant...

MON BEAU-PERE, MES PARENTS ET MOI Nouveauté

Genre : Comédie Durée : 01:56:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Jay Roach Selection 3eme age

Acteurs : Robert De Niro, Ben Stiller, Dustin Hoffman, Barbra Streisand

Synopsys :
Après une première approche des plus catastrophiques, Greg a finalement réussi à amadouer son futur beau-papa, et peut donc envisager d'épouser Pam.
Reste un petit détail, lui présenter ses parents, les Focker, au cours d'un week-end dans leur maison de Floride. Un ultime examen de passage qui ne devrait
pas poser de problème...<BR>

MON PERE, MA MERE, MES FRERES ET MES SŒURS

Genre : Comédie Durée : 01:35:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Ch de Turckheim Selection 3eme age

Acteurs : V Abril - A Bashung
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Synopsys :
Anne, une jeune femme active, a eu trois enfants toute seule: Julien, Clémentine et Victor, nés de trois pères différents qu'ils n'ont jamais vus. Le jour de
son anniversaire, Victor, le petit dernier, demande à connaître enfin son père. Sa grand-mère organise alors, à l'insu de tous, les "vacances retrouvailles" de
cette drôle de famille dans un hôtel de rêve au Mexique...

MON VOISIN LE TUEUR

Genre : Comédie Durée : 01:39:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : J.Lynn Selection 3eme age

Acteurs : B Willis - M Perry

Synopsys :
Croulant sous les dettes et marié à une femme acariâtre, Nicholas Oseransky est au bout du rouleau. Quand il découvre que son nouveau voisin n'est autre
que Jimmy Tudesky, dit "Jmmi la tulipe", un célèbre et dangereux tueur à gages, sa vie va devenir un cauchemar. Aussi, fasciné par son voisin, il va être
entraîné dans une aventure rocambolesque où les fusillades côtoient les tranches de rire...

NE NOUS FACHONS PAS

Genre : Comédie Durée : 01:45:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : G Lautner Selection 3eme age

Acteurs : L Ventura - M d'Arc

Synopsys :
Ancien truand rangé des bateaux sur la Côte d'Azur, Antoine Beretto est sollicité par deux amis en cavale qui lui demandent de retrouver pour eux un
bookmaker véreux, Léonard Michalon. Celui-ci leur doit, comme à d'autres, une forte somme d'argent dont ils ont besoin pour fuir à l'étranger...

NOEL DE FOLIE Nouveauté

Genre : Comédie Durée : 01:45:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Joe Roth Selection 3eme age

Acteurs : Tim Allen, Jamie Lee Curtis, Dan Aykroyd, Erik Persullivan

Synopsys :
En l'absence de leur fille pour ces fêtes de Noël, Luther et Nora Krank se verraient bien filer en croisière aux Caraïbes. Evidemment, cela compromettrait
les chances du quartier de remporter le concours de décorations de Noël, mais qu'importe. Mauvaise décision, car dès lors, la guerre entre leurs voisins et
eux est déclarée...

O'BROTHER

Genre : Comédie Durée : 01:45:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : J Coen Selection 3eme age

Acteurs : G Clooney - j Turturro

Synopsys :
Au Mississipi, pendant la Grande Dépression, trois prisonniers s'échappent du bagne. Ulysse, hâbleur et beau gosse, Delmar, le simplet, et Pete, éternel
râleur… Ils tentent l'aventure de leur vie pour retrouver leur liberté et leur maison, mais ils devront redoubler d'astuce et d'inventivité pour échapper au
mystérieux shérif Cooley et aux nombreuses embûches qui pavent leur route…

PAPY FAIT DE LA RESISTANCE

Genre : Comédie Durée : 01:46:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Jean Marie POIRE Selection 3eme age

Acteurs : Bernard Giraudeau, Michel Galabru, Christian Clavier, Gerard Jugnot

Synopsys :
En 1943, les Bourdelle voient leur demeure envahie par les Allemands. Ils se retrouvent logés à la cave. Acceptant mal cette situtation, ils tentent de faire
partir l'ennemi. Le fils, GuyHubert, sous les traits d'un coiffeur homosexuel est en fait Super-Résistant, et va étonner toute sa famille par ses agissements...
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PEDALE DURE

Genre : Comédie Durée : 01:30:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Gabriel AGHION Selection 3eme age

Acteurs : Gerard Darmon, Michele Laroque, Dany Boon, Jacques Dutronc

Synopsys :
Marie a fait un beau cadeau à ses deux amis homos Loïc et Seb : elle porte depuis 3 mois leur enfant, fécondation in vitro, cela s'entend. Mais voilà que
Marie s'amourache du mystérieux Charles, un hétéro. En chassant l'intrus, Loïc et Seb risquent de perdre Marie et le bébé. Mais en laissant l'amour faire
aussi...

POUR LE PIRE ET POUR LE MEILLEUR

Genre : Comédie Durée : 02:18:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : J L. Brook Selection 3eme age

Acteurs : J Nicholson - H Hunt

Synopsys :
Melvin est ce qu'on appelle " un sale type ". Provocateur, insolent et égoïste. Cet écrivain, reclus dabs un luxueux appartement de Manhattan rédige à la
chaîne des romans sentimentaux. Sa vie faite d'habitudes et de manies, va soudain être bousculée par l'irruption d'un voisin, d'une serveuse et d'un adorable
" cabot "...

QUAND LA MER MONTE Nouveauté

Genre : Comédie Durée : 01:33:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Yolande Moreau, Selection 3eme age

Acteurs : Gilles Porte, Wim Willaert, Olivier Gourmet, Jackie Berroyer

Synopsys :
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...

QUATRE MARIAGES ET UN ENTERREMENT

Genre : Comédie Durée : 01:57:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : M Newell Selection 3eme age

Acteurs : H Grant - A Mac Dowell

Synopsys :
Charles a 32 ans. C'est un séducteur né. Cachant ses sentiments profonds sous le masque de la désinvolture, il glisse d'une conquête à l'autre, sans vraiment
penser à l'amour. Autour de lui, les mariages se multiplient. Lors d'un de ces mariages, Charles va rencontrer Carrie, une libre et belle journaliste
américaine...

QUI PERD GAGNE ! Nouveauté

Genre : Comédie Durée : 01:32:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Laurent Benegui Selection 3eme age

Acteurs : Thierry Lhermitte, Elsa Zylberstein, Samir Guesmi, Maurice Benichou

Synopsys :
Angèle, directrice de la brigade des jeux aux RG, enquête sur un phénomène unique : un dénommé Serge Vaudier aurait trouvé comment gagner
infailliblement au Loto. La médiatisation de ses exploits ayant entraîné la faillite de La Française des Jeux, il faut confondre Vaudier. Angèle fait appel à
son amant secret, un requin des casinos...

RIDICULE

Genre : Comédie Durée : 01:42:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : P Leconte Selection 3eme age
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Acteurs : F Ardant - Ch Berling

Synopsys :
Versailles 1780. Le jeune Baron Grégoire Ponceludon de Malavoy tente de convaincre les ministres de Louis XVI d'assécher les marais de sa province
infestée par les fièvres. Mais avant d'arriver jusqu'au Roi, il devra se faire un nom dans le salon de la Comtesse de Blayac, véritable antichambre du
pouvoir, où le bel esprit peut faire une carrière alors qu'un "ridicule" ne la brise à jamais...

RIPOUX 3

Genre : Comédie Durée : 01:44:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Cl Zidi Selection 3eme age

Acteurs : Ph Noiret, Th Lhermitte

Synopsys :
Adieu Montmartre, bonjour Belleville. Alors que François, affublé du candide Julien, est devenu commissaire à la BRB, René, limite SDF, est obligé de
changer d'identité pour rester en vie. Il devient l'ex-braqueur Morzini, papa de la collante Marie. Quel camp va choisir François : celui de son ancien
complice, ou celui de la loi ?...

SAN ANTONIO

Genre : Comédie Durée : 01:35:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Frederic Auburtin Selection 3eme age

Acteurs : Gerard Lanvin, Gerard Depardieu, Michel Galabru, Barbara Schulz

Synopsys :
<FONT face="Times New Roman, Times, serif" color=#000000 size=2>Un diplomate est enlevé. Le commissaire San Antonio est démis de ses fonctions
et remplacé par son adjoint Bérurier, pourtant responsable de la bavure. La situation dégénère quand c'est le Président de la République qui disparaît.
Remis officieusement sur les rails, San Antonio dispose de 48h pour sauver la France, si possible avant Béru...<BR></FONT>

SONGE D'UNE NUIT D'ETE

Genre : Comédie Durée : Disponible en VHS

Réalisateur : M.Hoffman Selection 3eme age

Acteurs : Michelle Pfeiffer - Sophie Marceau - Kévin Kline

Synopsys :
D'après William Shakespeare. Deux couples d'amoureux passionnés, une dispute entre le roi et la reine des fées, un lutin qui s'en mêle et une troupe de
comédiens amateurs qui préparent une pièce pour le mariage d'un Duc: une nuit d'été magique et ensorcelante qui ressemble à un rêve...

TANGUY

Genre : Comédie Durée : 01:48:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Etienne Chatiliez Selection 3eme age

Acteurs : S Azema - E Berger

Synopsys :
A 28 ans, Tanguy, enfant brillant et irréprochable, habite toujors chez ses parents, avant un départ (trés attendu) pour la chine. Mais le départ est reporté et
les parents craquent... Ils vont tout faire pour que Tanguy quitte enfin le doux nid familial...

TOUT LE MONDE IL EST BEAU TOUT LE MONDE IL EST
GENTIL

Genre : Comédie Durée : 01:41:00 Disponible en DVD

Réalisateur : J Yanne Selection 3eme age

Acteurs : J Yanne - B Blier - M Serrault

Synopsys :
Aprés avoir écrit une comédie musicale pop à succés sur la vie de Jésus, Christian Gerber est rappelé par son ancien employeur qui lui confie sa station de
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radio. Gerber décide de prendre au mot la doctrine de cette station catholique, qui prétend ne dire que la vérité à l'entenne. Il ridiculise alors les politiciens,
rectifie les publicités mensongères et ne censure rien. Gerber en dit trop, et malgré son succés auprés du grand public, sa révolution ne séduit pas vraiment
les industriels actionnaires de la radio...

TU VAS RIRE, MAIS JE TE QUITTE Nouveauté

Genre : Comédie Durée : 01:37:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Philippe Harel Selection 3eme age

Acteurs : Judith Godreche, Sagamore Stevenin, Ariane Seguillon, Coralie Revel

Synopsys :
Comédienne, blonde, sexy, 32 ans mais 28 pour les castings, Elise multiplie les rôles de sitcom. Elle a tiré un trait sur le prince charmant,ne tombant que
sur des mecs à éviter, et préfère s'éclater en boîte et dans l'alcool avec ses deux meilleures copines. Mais une chose est sûre, un jour, Elise Vérone sera
célèbre !..<BR>

UN AMOUR DE SORCIERE

Genre : Comédie Durée : 01:42:00 Disponible en VHS

Réalisateur : René Manzor Selection 3eme age

Acteurs : Vanessa Paradis - Gil Bellows - Jean Réno - Jeanne Moreau

Synopsys :
Morgane, sorcière du bien, est la mère du petit Arthur. Elle doit absolument trouver un parrain né le même jour que son fils pour l'orienter vers le bien.
Mais Molok, dernier des sorcier du mal, va tout mettre en œuvre pour transmettre à Arthur ses pouvoirs maléfiques.

UN ELEPHANT ÇA TROMPE ÉNORMÉMENT - NOUS IRONS
TOUS AU PARADIS

Genre : Comédie Durée : 01:50:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Yves Robert Selection 3eme age

Acteurs : Victor Lanoux, Jean Rochefort, Claude Brasseur, Guy Bedos

Synopsys :
<FONT face="Times New Roman, Times, serif" color=#000000>Double DVD comprenant les films : </FONT> Tarif : Prix de Deux films <BR><FONT
face="Times New Roman, Times, serif" color=#000000><U>Un éléphant ca trompe enormement</U></FONT> <FONT face="Times New Roman,
Times, serif" color=#000000>Ils sont quatre amis inséparables qui jouent au tennis. Ils font des plaisanteries, mordent la vie à pleines dents, mais il y a les
femmes qui ne sont pas toujours leurs épouses...</FONT> <FONT face="Times New Roman, Times, serif" color=#000000><U>Nous irons tous au
paradis</U> </FONT> <FONT face="Times New Roman, Times, serif" color=#000000>Quatre amis, Etienne, Daniel, Bouly et Simon, décident d'acheter
une maison à la campagne. Etienne soupçonne sa femme d'adultère, Daniel rencontre une femme plus âgée que lui, Bouly s'improvise patron et père de
famille, quand à Simon, il doit se débattre avec les caprices d'une mère ultra-possessive.<BR></FONT>

UN INDIEN DANS LA VILLE

Genre : Comédie Durée : 01:29:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : H.Palud Selection 3eme age

Acteurs : Patrick Timsit - Thierry Lhermitte

Synopsys :
Parti en Amazonie retrouver son ex-femme, Stéphane découvre avec stupeur qu'il est le père de Mimi-Siku un petit homme des bois de 13 ans. Lié par une
promesse, il le ramène à Paris à la surprise de son associé et de sa fiancée. Pas facile de garder l'oeil sur un enfant qui n'a jamais vu la ville.

UN JOUR SANS FIN

Genre : Comédie Durée : 01:43:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : H. Ramis Selection 3eme age

Acteurs : Bill Muray - Andy Mac Dowell

Synopsys :
Imaginez, que par un caprice du temps, vous soyez amené à revivre inlassablement la même journée. N'y a t-il pas de grands avantages à tirer d'une telle
aventure ? Telle est l'expérience unique que va vivre un présentateur météo grognon.
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WEEK-END EN (ENFER) FAMILLE

Genre : Comédie Durée : 01:45:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Jodie Foster Selection 3eme age

Acteurs : Holly Hunter - Robert Downey Jr. - Anne Bancroft

Synopsys :
L'espace d'un week-end, Claudia (Holly Hunter) rejoint le clan familial : elle y retrouve son frère Tommy (Robert Downey Jr.), une forte tête, sa tante
totalement excentrique, sa soeur "hyper coincée" et ses chaleureux parents qui n'y comprennent plus grand chose. Ensemble, ils vont passer tout... sauf un
week-end tranquille !

XXL

Genre : Comédie Durée : 01:35:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Ariel Zeitoun Selection 3eme age

Acteurs : Gérard Depardieu - Michel Boujenah, Elsa Zylberstein, Catherine Jacob

Synopsys :
Alain Berrebi coulait des jours heureux dans sa boutique de prêt-à-porter. Il a fallu qu'un vieil Auvergnat meure là-bas au fin fond du cantal pour que son
existence devienne un enfer. Tout le monde s'y est mis pour lui " casser sa boussole ", Arlette sa fiancée, le père David Stern, le cousin Nathan. Mais le
pompon, c'est cet Auvergnat de malheur, Bourdalou, le patron d'une brasseris, rue Réaumur. Celui-là, il est juste né pour lui pourrir l'existence...

A LA RENCONTRE DE FORRESTER

Genre : Comédie Dramatique Durée : 02:16:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : G Van Sant Selection 3eme age

Acteurs : S Connery - R Brown

Synopsys :
Passion secrète pour l'écriture ou avenir tout tracé de basketteur? Jamal est confronté à ce choix difficile et peu banal pour un garçon de seize ans évoluant
dans le Bronx. Mais les hasards de la vie vont le pousser à la rencontre de William Forrester, un auteur vieillissant, avec qui le seul point commun est
l'amour des mots…

AU CŒUR DE LA TOURMENTE

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:54:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : B Kidron Selection 3eme age

Acteurs : V Perez - R Weisz

Synopsys :
A la suite d'un impressionnant naufrage, un bel étranger est projeté sur la rive et dans les bras d'une jeune femme étrange et secrète. Un lien puissant va les
unir... Vincent Perez plus séduisant que jamais dans une histoire passionnée. Un scénario inspiré par le célébre nouvelle de Joseph Conrad " Amy Foster ".
Un grand spectacle familial, avec des images d'une rare beauté.

BILLY ELLIOT

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:50:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : St Daldry Selection 3eme age

Acteurs : J Bell - G Lewis

Synopsys :
Billy, onze ans, découvre avec surprise qu'un cours de danse partage désormais les mêmes locaux que son club de boxe. Fasciné, il abandonne les gants de
cuir pour assister secrètement à ces cours de danse. Son père et son frère, mineurs en grève, n'acceptent pas qu'il puisse se livrer à des activités aussi peu
viriles…

BON VOYAGE

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:54:00 Disponible en DVD VHS
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Réalisateur : Jean-Paul Rappeneau Selection 3eme age

Acteurs : Isabelle Adjani - Gérard Depardieu - Virginie Ledoyen - Yvan Attal

Synopsys :
Une célèbre actrice, harcelée par l'un de ses admirateurs, l'assassine dans un accés de panique. A la recherche d'un complice pour dissimuler le corps, elle
appelle Frédéric, un jeune homme amoureux éperdu. Ce dernier est le coupable idéal lorsque la police retrouve dans son coffre la victime. Commence alors
une course-poursuite faite de manipulations, de trahisons et de révélations...

DANTON

Genre : Comédie Dramatique Durée : 02:16:00 Disponible en VHS

Réalisateur : A Wajda Selection 3eme age

Acteurs : G Depardieu - P Chéreau

Synopsys :
Novembre 1793 : c'est l'année noire de la Révolution. Retiré à la campagne depuis l'été, Danton rentre à Paris où ses amis le pressent d'intervenir. La
tension monte, le peuple a faim. Quatre mois plus tard, Danton et ses partisants monteront à l'échafaud.

EN TOUTE INNOCENCE

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:40:00 Disponible en VHS

Réalisateur : par Alain Jessua Selection 3eme age

Acteurs : Michel Serrault, Andre Valardy, Suzanne Flon, Nathalie Baye

Synopsys :
Paul Duchène, un architecte réputé règne paisiblement sur une famille unie : son fils Thomas et l'épouse de celui-ci, la ravissante Catherine. Jusqu'au soir
où Paul surprend sa belle fille en galante compagnie. Fou de rage, il prend la voitre et... c'est l'accident. Muet et paralysé, Paul devient un reproche
permanent pour Catherine...

ERIN BROCKOVICH

Genre : Comédie Dramatique Durée : 02:11:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : St Soderbergh Selection 3eme age

Acteurs : J Roberts - A Finney

Synopsys :
Erin, mère célibataire avec trois enfants, persuade l'avocat Ed Marsry de l'embaucher dans son cabinet. Un jour, Erin découvre par hasard l'existence d'un
lien étrange entre plusieurs cas de maladies graves et une usine de production d'eau. Sans autre armes que sa franchise et son cœur, Erin va mener sa propre
enquête et déclancher une gigantesque bataille judiciaire, au risque de tout perdre…

EVITA

Genre : Comédie Dramatique Durée : 02:15:00 Disponible en VHS

Réalisateur : A Parker Selection 3eme age

Acteurs : Madonna - A Banderas

Synopsys :
Eva PERON : le destin exceptionnel d'une jeune fille qui gravira, un à un, les échelons de la société. Elle incarnera l'espoir de tout un peuple et deviendra
le guide spirituel de l'Argentine des années 40.

INDOCHINE

Genre : Comédie Dramatique Durée : 02:40:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : R Wargnier Selection 3eme age

Acteurs : C Deneuve - V Perez

Synopsys :
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Saigon, 1930. Eliane Devries dirige une gigantesque plantation d'arbres à caoutchouc. Tout son amour est voué à sa fille adoptive, Camille, jeune princesse
vietnamienne. Un bel officier français, Jean-Baptiste Le Guen, va bouleverser leurs vies. Lorqu'il est exilé dans des îlots lointains, Camille part à sa
recherche. Elle découvrira alors son propre pays, fait de passion, de violence et de mort.

JE REVAIS DE L'AFRIQUE

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:54:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : H Hudson Selection 3eme age

Acteurs : K Basinger - V Perez

Synopsys :
Kuki mène une vie facile et oisive à Venise. A la suite d'un grave accident de voiture, elle rencontre le nouvel homme de sa vie, Paolo, et accepte de partir
vivre au Kenya avec lui et Emmanuel, son jeune fils. Kuki est émerveillée par le pays qu'elle découvre. Mais elle réalise aussi que, isolée dans un ranch
entouré d'annimaux sauvages, de braconniers, survivre est déjà un exploit. Mais le destin est là qui guette et qui rode… Armée de son courage et de son
amour, Kuki gère son ranch...

L'AVION Nouveauté

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:40:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Cedric Kahn Selection 3eme age

Acteurs : Isabelle Carre, Vincent Lindon, Romeo Botzaris, Nicolas Briancon

Synopsys :
Quand le papa de Charly disparaît tragiquement, la maquette d'avion qu'il lui avait offerte quelques jours plus tôt s'anime. Un lien extraordinaire se noue
alors entre l'enfant et le jouet mystérieux, dont les fascinants pouvoirs suscitent des convoitises. Charly a lui une autre préoccupation : revoir son papa
encore une fois...<BR>

L'EQUIPIER Nouveauté

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:44:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Philippe Lioret Selection 3eme age

Acteurs : Sandrine Bonnaire, Philippe Torreton, Gregori Derangere, Emilie Dequenne

Synopsys :
Camille arrive à Ouessant, son île natale, pour y vendre la maison de son enfance. Elle y passe une dernière nuit, une nuit blanche, car elle va découvrir un
secret : en 1963, un homme est venu pour faire équipe avec son père, alors gardien du phare de La Jument. Il n'est resté que deux mois, mais son passage a
été dévastateur...<BR>

L'UN RESTE, L'AUTRE PART Nouveauté

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:38:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Claude Berri Selection 3eme age

Acteurs : Charlotte Gainsbourg, Daniel Auteuil, Nathalie Baye, Pierre Arditi

Synopsys :
2 amis quinquagénaires, mariés, rencontrent l'amour. Daniel choisit de quitter sa femme, malgré la présence de leur fils de 13 ans. Alain, lui, restera auprès
de Fanny, malgré les efforts de sa belle-soeur pour les séparer. A travers ces 2 hommes s'expriment la passion et la culpabilité ressenties au moment où l'on
hésite à changer de vie.<BR>

LA DEMOISELLE D'HONNEUR Nouveauté

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:50:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Claude Chabrol Selection 3eme age

Acteurs : Benoit Magimel, Laura Smet, Aurore Clement, Bernard Le Coq

Synopsys :
Au mariage de sa soeur, Philippe fait la connaissance de Senta. La passion enflamme ce jeune homme raisonnable, ce qui ne serait pas bien grave si Senta
était une femme ordinaire. Mais cette dernière va s'ingénier à faire pénétrer Philippe dans un univers où tous ses repères disparaissent, avant de lui parler
de tuer quelqu'un...<BR>
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LA FEMME D'A COTE

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:45:00 Disponible en VHS

Réalisateur : F Truffaut Selection 3eme age

Acteurs : G Depardieu - F Ardant

Synopsys :
Dans la banlieue de Grenoble,Bernard vit paisblement auprès de sa femme Arletteet de leur petit garçon,Thomas.Des nouveaux voisins s'installent en face
de chez eux et Bernard reconnaitdans la femme,Mathilde son amour qui l'a quitté quelques années auparavant.....

LA LEGENDE DE BAGGER VANCE

Genre : Comédie Dramatique Durée : 02:07:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : R Redford Selection 3eme age

Acteurs : M Damon - W Smith

Synopsys :
Champion de golf et fiancé de la richissime Adèle, Junuth a perdu sa joie de vivre et le goût du jeu jusqu'à la venue en ville d'un personnage mystérieux
nommé Bagger Vance. Aidé par cet homme aussi énigmatique que providentiel, Junuth reprend confiance en lui et retrouve son véritable talent...

LA MAISON ASSASSINEE

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:50:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Georges Lautner Selection 3eme age

Acteurs : Yann Collette, Patrick Bruel, Anne Brochet, Agnes Blanchot

Synopsys :
C'est après la première guerre mondiale que Séraphin Monge (P. Bruel) revient dans son village natal. Il apprend par hasard qu'il est le seul survivant de la
famille, massacrée 24 ans plus tôt dans l'Auberge de la Burlière. Tous les villageois refusent de lui en dire davantage sur son passé, et c'est seul face à des
paysans muets craignant une malédiction prochaine que Séraphin doit apprendre la vérité...

LA VEUVE DE SAINT-PIERRE

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:52:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : P Leconte Selection 3eme age

Acteurs : J Binoche - D Auteuil

Synopsys :
A saint-Pierre, Neel coupable d'un meurtre est condamné à la peine capitale. Seulement sur l'île, il n'y a pas de guillotine. En attendant qu'une "veuve"
arrive de France par bateau, Neel est placé sous la surveillance du Capitaine. Madame La son épouse, sensible au destin de cet homme, le prend sous sa
coupe. En exécutant des travaux pour les habitants, il se rend vite populaire et indispensable si bien que, lorsque la guillotine arrive, la population s'oppose
à son exécution...

LA VIE EST BELLE

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:54:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : R Benigni Selection 3eme age

Acteurs : R Benigni - S Bustric

Synopsys :
Guido, un jeune Italien, tombe amoureux de Dora, une belle institutrice promise à un fasciste qu'elle déteste. En véritable génie de la séduction, il invente
toutes sortes de stratégies délirantes pour là séduire, puis l'épouser. Quelques années plus tard, en 1943, Dora rentre chez elle mais ne trouve ni Guido ni
leur fils Giosué: ils ont été déportés. Dora décide de les suivre. A l'interieur du camp, Guido, par amour pour son fils, n'a qu'une obsession: lui cacher la
réalité de leur situation...

LACENAIRE Nouveauté

Genre : Comédie Dramatique Durée : 02:05:00 Disponible en DVD
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Réalisateur : Francis Girod Selection 3eme age

Acteurs : Maiween Le Besco, Jean Poiret, Armelle Deguy, Daniel Auteuil

Synopsys :
La vie mouvementée de Pierre-François Lacenaire, surnommé Le Poète Assassin petit criminel mais escroc réputé, né en 1800 et qui mourut guillotiné à
l'âge de trente six ans.<BR>

LE CERCLE DES INTIMES

Genre : Comédie Dramatique Durée : 02:17:00 Disponible en VHS

Réalisateur : A Konchalovsky Selection 3eme age

Acteurs : B.Hoskins - L Davidovich

Synopsys :
Moscou, 1939. Ivan, citoyen modèle, est projectionniste au KGB. Le soir même de son mariage avec la belle Anastasia, il est présenté à Staline, et devient
son projectionniste personnel. Ebloui par les privilèges du pouvoir, il va désormais faire parte des intimes du maître absolu de la Russie. Pourtant il devra
un jour choisir entre son coeur et la "Raison d'Etat"...

LE CHATEAU DE MA MERE

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:38:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Y Robert Selection 3eme age

Acteurs : D Pain - Ph Caubere

Synopsys :
Second épisode des souvenirs d'enfance de M.Pagnol....

LE COEUR DES HOMMES

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:47:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : M Esposito Selection 3eme age

Acteurs : G Darmon - B Campan

Synopsys :
Alex, Antoine, Jeff et Manu, quatre amis à la fois solides et immatures, sont au tournant de leur vie. Ils se voient régulièrement, aiment tchatcher,
s'engueuler et rire ensemble. Ce printemps-là, une série d'évènements, la mort d'un père, l'infidèlité d'une femme, le mariage d'une fille, les touche et les
rapproche encore davantage. Un quatuor jubilatoire de copains pour un film qui va droit au coeur...

LE COUPERET Nouveauté

Genre : Comédie Dramatique Durée : 02:02:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Costa Gavras Selection 3eme age

Acteurs : Jose Garcia, Karin Viard, Ulrich Tukur, Olivier Gourmet

Synopsys :
Après 15 ans de bons et loyaux services, Bruno Davert, cadre supérieur dans une usine de papier, est congédié. Au bout de 3 ans de chômage, son avenir et
celui de sa famille en dépendant, il passe à l'offensive et entreprend, avec méthode et logique, mais aussi beaucoup de maladresse et de chance,
l'élimination pure et simple de la concurrence.

LE DERNIER METRO

Genre : Comédie Dramatique Durée : 02:10:00 Disponible en VHS

Réalisateur : F Truffaut Selection 3eme age

Acteurs : C Deneuve - G Depardieu

Synopsys :
Paris, septembre 1942. Lucas Steiner, le directeur juif du théâtre Montmartre est en fuite. En son absence, le théâtre est dirigé par son épouse, Marion.
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Répétant une nouvelle pièce, elle engage Bernard Granger, un comédien transfuge du grand Guignol, et le metteur en scène Jean-Loup Cottins, chargé de
s'attirer les bonnes grâces de Daxiat, le vénéneux critique de 'Je suis partout"...

LE HUITIEME JOUR

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:58:00 Disponible en VHS

Réalisateur : J Van Dormael Selection 3eme age

Acteurs : D Auteuil - P Duquenne

Synopsys :
Harry est cadre dans une banque. Il trouve sur sa route Georges. Il s'y attache. Et ces deux êtres que tout oppose vont devenir inséparables. Plus rien ne
sera comme avant... Tant mieux pour Harry !

LE MONDE DE MARTY

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:29:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : D Bardiau Selection 3eme age

Acteurs : M Serrault - P.Bouchitey

Synopsys :
Marty a dix ans. Son terrain de jeux: l'hôpital, ses couloirs, ses sous-sols... et son personnel. Son objectif: terrasser une redoutable maladie... Ses armes:
une énergie et une volonté hors du commun... Sa chance: un amour sans borne de la vie...

LE PERE GORIOT Nouveauté

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:30:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Jean-Daniel VERHAEGHE Selection 3eme age

Acteurs : Charles Aznavour ; Tcheky KARIO ; Maruschka DETMERS

Synopsys :
Eugène de Rastignac, jeune étudiant en droit issu d'une famille aristocratique, candide provincial « monté » à Paris, arrive à la pension Vauquer. Il se lie
d'amitié avec le Père Goriot, marchand de vermicelle qui s'est fabuleusement enrichi pendant la Révolution, et qui est aveuglé par l'amour qu'il tient à ses
filles, Anastasie et Delphine. Mariées au-dessus de leur condition, elles dilapident la fortune de leur père.<BR>Rastignac entreprend de séduire Delphine,
mariée au richissime banquier Nucingen, qui vit dans les quartiers dorés de la finance et en devient l'amant. Derrière ce verni rutilant, le jeune homme
découvre vite l'égoïsme de sa maîtresse et ses difficultés financières, et tente malgré tout, en vain, de la rapprocher de son père. Mais ses filles adorées
viennent une nouvelle foisaccabler le vieillard, qui n'a plus aucun moyen de régler leurs dettes. Quand celui-ci se retrouve seul au Père Lachaise, après
l'enterrement misérable de Goriot où ses filles ne se sont même pas dérangées, c'est en toute conscience de son destin qu'il lance depuis les hauteurs du
cimetière son défi à Paris : « A nous deux maintenant ! ». Et cyniquement, il s'en va dîner chez sa maîtresse, tout à la fois femme du riche banquier
Nucingen, fille du pitoyable Goriot, et clé de son ambition.<BR><BR>

LE PETIT HOMME

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:39:00 Disponible en VHS

Réalisateur : J Foster Selection 3eme age

Acteurs : J Foster - D Wiest

Synopsys :
Serveuse, Dede Tate, est aussi une jeune mère célibataire dont l'enfant est surdoué, Fred. A 7 ans, celui-ci peint des fresques, et résoud des équations
mathématiques ! Il est remarqué par Jane Grierson, directrice d'un Institut pour enfants surdoués. Jane insiste auprès de Dede pour que Fred intègre cet
Institut. Bien que réticente à cette idée, Dede accepte...

LE SILENCE DE LA MER Nouveauté

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:32:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Pierre Boutron Selection 3eme age

Acteurs : Michel Galabru ; Julie Delarme ; Thomas Jouannet

Synopsys :
En 1941, en France, un officier allemand réquisitionne la maison d'un homme et de sa petite-fille pour y loger avec eux. L'officier, passionné par la culture
française, parle un fraçais parfait. Chaque soir, il fait part de ses idéaux et de sa passion pour la France à ses hôtes qui lui opposent un mutisme farouche et
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inébranlable, seul moyen pour eux de marquer leur hostilité à l'occupation allemande.

LE SOURIRE DE MONA LISA

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:59:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : M Newell Selection 3eme age

Acteurs : J Roberts - K Dunst

Synopsys :
Automne, 1953. Katherine Watson arrive pour enseigner dans la prestigieuse université féminine de Wellesley. Très vite, elle se heurte à une mentalité
conservatrice où chacune attend plus d'un beau mariage que des études. Envers et contre tous, Katherine va encourager ses élèves à penser par elles mêmes
et à prendre leur destin en main.

LE TEMPS D'AIMER

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:55:00 Disponible en VHS

Réalisateur : R Attenborough Selection 3eme age

Acteurs : S Bullock - Ch O'Donnell

Synopsys :
Eté 1918 dans le Nord de l'Italie. La guerre va bientôt se terminer mais de féroces batailles opposent toujours les armées italiennes et autrichiennes. Ernest
Emmingway, jeune journaliste américain engagé dans la Croix Rouge et gravement blessé lors d'une mission dans une tranchée, se réveille à l'hôpital sous
les yeux d'Agnès, une belle infirmière qui parvient à convaincre le chirurgien de ne pas amputer ce gamin. Entre eux, et malgré leur différence d'âge, va
naître une véritable passion amoureuse dans un monde pris de folie...

LE TEMPS DE L'INNOCENCE

Genre : Comédie Dramatique Durée : 02:15:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : M Scorsese Selection 3eme age

Acteurs : D Day Dewis - M Pfeiffer

Synopsys :
Dans les années 1870, la haute société new-yorkaise forme un petit monde clos, dont les manières ostentatoires dissimulent mal le puritanisme étriqué, le
goût de l'intrigue et du scandale. Jeune avocat, Newland Archer appartient à cette caste de privilégiés. Après quelques aventures galantes, il a jeté son
dévolu sur la grâcieuse May Welland, propre à lui assurer une vie conjugale des plus paisibles. Le soir même de ses fiancailles, il rencontre à l'Opéra l'une
des cousines de May, la Comtesse Ellen Olenska...

LES CHORISTES Nouveauté

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:35:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Ch Barratier Selection 3eme age

Acteurs : G. Jugnot - F. Berleand

Synopsys :
En 1949, Clément Mathieu, professeur de musique sans emploi, est nommé surveillant dans un internat de rééducation pour mineurs. Particulièrement
répressif, le système d'éducation du directeur peine à maintenir l'autorité sur des élèves difficiles. En familiarisant les pensionnaires à la magie du chant,
Mathieu va transformer leur vie...

LES DESTINEES SENTIMENTALES

Genre : Comédie Dramatique Durée : 03:00:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : O Assayas Selection 3eme age

Acteurs : E Béart - C Bearling

Synopsys :
Lorsque Jean et Pauline se rencontrent pour la première fois à Barbazac en Charente pendant un bal, elle a vingt ans. Lui est pasteur, père 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. Dés lors leurs destinées
sentimentales sont liées. Dans les soubressauts tragiques d'un monde en mutation où s'ouvre la blessure inguérissable de la guerre de 14, où s'effondrent les
certitudes et les dynasties industrielles, l'amour de Jean et de Pauline est plus fort que le temps qui passe...
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LES QUATRE FILLES DU DOCTEUR MARCH

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:55:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : G Amstrong Selection 3eme age

Acteurs : W Ryder - S Sarandon

Synopsys :
<H2><FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif">En pleine guerre de Sécession,son mari parti sur le front, Marnee vit seule avec ses quatre filles. Malgré
des tempéraments bien différents, Meg, Amy, Beth et Jo sont profondément soudées. Les saisons se succèdent et, dans cette petite maison enfouie sous les
arbres, les quatre soeurs s'éveillent peu à peu à leur vie d'adulte. </FONT></H2>

LES VESTIGES DU JOUR

Genre : Comédie Dramatique Durée : 02:14:00 Disponible en VHS

Réalisateur : J.Ivory Selection 3eme age

Acteurs : A Hopkins - E Thompson

Synopsys :
Stevens (A. Hopkins), est le majordome de Darlington Hall, un somptueux château anglais. Il dirige avec dignité et rigueur une armée de domestiques, et
veille avec soin à la bonne marche du château. Il est tout entier dévoué à Lord Darlington (J. Fox), prestigieuse figure de l'aristocratie britannique des
années 30. Son dévouement est tel qu'il ne réalise pas les liens étroits qu'entretient son maître avec des sympathisants nazis. Stevens engage Miss Kenton
(E. Thompson), jeune gouvernante, pour le seconder. Malgré leurs différences, ils sont mutuellement attirés l'un par l'autre. Mais en faisant passer les
exigences de son métier avant ses sentiments, Stevens ne risque t-il pas de passer à côté d'un grand amour ?

LITTLE BUDDHA

Genre : Comédie Dramatique Durée : 02:15:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : B Bertolucci Selection 3eme age

Acteurs : K Reeves - Y Ruocheng

Synopsys :
Un vieux moine boudhiste venu du royaume himalayien du Bhoutan, initie Jesse, un jeune Américain de Détroit, réincarnation possible d'un lama, à sa
religion et à sa culture en lui racontant la légende de Bouddha. Ses parents, Lisa et Dean acceptent que Jesse partent pour le Bhoutan. Un fascinant
parcours initiatique qui le ménera à la cour du prince Siddhârtha et à l'aube du bouddhisme.

LUDWIG VAN B.

Genre : Comédie Dramatique Durée : 02:01:00 Disponible en VHS

Réalisateur : B Rose Selection 3eme age

Acteurs : G Goldman - I Rossellini

Synopsys :
Beethoven n'est plus et son vieil ami Anton Schindler a la charge de faire respecter ses dernières volontés. Parmi les papiers du maître, il trouve une lettre
d'amour à l'attention de son "immortelle Bien-aimée". En recherchant cette femme inconnue, Schindler va découvrir un Beethoven inattendu, passionné,
secret.

MARTHE

Genre : Comédie Dramatique Durée : 02:01:00 Disponible en VHS

Réalisateur : J-L Hubert Selection 3eme age

Acteurs : C Coureau - G Depardieu

Synopsys :
Automne 1915. Blessé dans les tranchées en Argonne, Simon, (Guillaume Depardieu) et quelques uns de ses compagnons sont rapatriés dans un hopital
militaire sur la côte bretonne. Loin du front, le temps d'une convalescence, les blessures se referment et les hommes renaissent à la vie... Simon rencontre
Marthe (Clotilde Coureau), institutrice, et l'aime au-delà de tout. Fiancée à un garçon au front, Marthe, après quelques hésitations, répond à l'amour de
Simon mais refuse de l'épouser par crainte de le perdre dans le terrible conflit où il devra retourner...

MILLION DOLLARD BABY Nouveauté
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Genre : Comédie Dramatique Durée : 02:12:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Clint Eastwood Selection 3eme age

Acteurs : Clint Eastwood, Hilary Swank, Morgan Freeman, Jay Baruchel

Synopsys :
Frankie Dunn, un vieil entraîneur de boxe rejeté depuis longtemps par sa fille, vit replié sur lui-même dans un désert affectif. L'inflexible détermination de
Maggie, 31 ans, avide de s'accomplir sur un ring, le pousse à accepter de l'entraîner. Une relation mouvementée, tour à tour stimulante et exaspérante, se
noue entre eux...

MILLIONS Nouveauté

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:38:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Danny Boyle Selection 3eme age

Acteurs : Alex Etel, Lewis Mc Gibbon, James Nesbitt, Daisy Donovan

Synopsys :
Damien, 8 ans, et son frère Anthony, 10 ans, découvrent un sac contenant 229 300 Livres Sterling à quelques jours de l'entrée de l'Angleterre dans la zone
Euro. Il reste peu de temps pour écouler le magot, et plus ennuyeux encore, les voleurs qui ont laissé là le sac entendent bien le récupérer. En réalité, la
situation est grave...<BR>

MONSIEUR SCHMIDT

Genre : Comédie Dramatique Durée : 02:05:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : A Payne Selection 3eme age

Acteurs : J Nicholson - K.Bates

Synopsys :
A 66 ans, Warren Schmidt prend sa retraite. Pour lui, c'est la fin d'une époque. Le brusque décès de sa femme quelques semaines plus tard achève de lui
nfaire perdre tous ses repères. Déboussolé, il prend la route vers le lointain Nebraska où son unique fille prépare son mariage. la route est longue, pleine de
rencontres imprévues et de souvenirs. P our se confier, Warren n'a plus qu'une seule personne: un petit Tanzanien qu'il parraine pour 22 dollars par mois et
à qui il envoie de longues lettres émouvantes et lucides...

PERE ET FILS

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:32:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : M Boujenah Selection 3eme age

Acteurs : Ph Noiret - Ch Berling

Synopsys :
A 70 ans, Léo se sent seul et entreprend de réconcilier ses trois fils. Sous prétexte d'une maladie aussi incurable qu'imaginaire, il les entraîne au Canada
voir les baleines à bosses!...

PERSONNEL ET CONFIDENTIEL

Genre : Comédie Dramatique Durée : 02:08:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : J Avnet Selection 3eme age

Acteurs : R Redford - M Pfeiffer

Synopsys :
Dans le monde impitoyable de la télévision, Tally et son mentor Waren, vont vivre bien davantage qu'une simple relation de travail... Chaque reportage sur
lequel ils collaborent se transforme en épreuve et la gloire grandissante de Tally devient son propre piège...

RAISONS ET SENTIMENTS

Genre : Comédie Dramatique Durée : 02:15:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : A Lee Selection 3eme age

Acteurs : E Thompson - Hugh Grant
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Synopsys :
Qui des deux soeurs Dashwood parviendra à trouver l'homme de sa vie et le garder : Marianne la passionnée qui bouscule les conventions d'une Angleterre
coincée ou Elinor la raisonnable qui au contraire les respecte ? Au coeur de ce débat palpitant, riche en rebondissements, les hommes occupent une place
de choix...

RAY Nouveauté

Genre : Comédie Dramatique Durée : 02:32:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Taylor Hackford Selection 3eme age

Acteurs : Jamie Foxx, Kerry Washington, Regina King, Clifton Powell

Synopsys :
5 décennies de succès, une carrière musicale émaillée de classiques qui ont inspiré des générations d'artistes, le mythe Ray Charles est né. Mais derrière
cette image de légende se profile l'histoire émouvante d'un homme qui a réussi à surmonter ses handicaps et ses drames personnels pour s'en inspirer
brillamment.<BR>

RIRE ET CHATIMENT

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:34:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : I Doval Selection 3eme age

Acteurs : J Garcia - I Doval

Synopsys :
Vincent est un ostéopathe bourré d'énergie. Avec ses patients, ses amis et sa femme, il ne cesse de plaisanter et d'en faire des tonnes. Epuisée par la vie aux
côtés d'un homme qui ne l'écoute jamais, Camille décide de le quitter. Une catastrophe n'arrivant jamais seule, Vincent découvre le soir même que ses
facéties peuvent parfois déclencher de véritables drames... Tiraillé entre sa nature hilarante et sa sensibilité soigneusement enfouie, Vincent va devoir
dompter son humour pour gagner son bonheur...

SUR MES LEVRES

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:55:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Jacques Audiard Interdit - 12 ans Selection 3eme age

Acteurs : Emmanuelle Devos, Vincent Cassel, Olivier Gourmet, Olivier Perrier

Synopsys :
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 in n'est
pas fait pour ça. Rattrapé par son passé, il prend un job dans un night-club. Là il flaire un gros coup pour lequel il a besoin de Carla...A ce moment là tout
bascule, le danger est là, l'excitation grandit!...

THE MAN WHO CRIED

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:37 00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : S Potter Selection 3eme age

Acteurs : Ch Ricci - C Blanchett

Synopsys :
1927. Fegele, une petite fille juive vit avec ses parents dans un petit village de Russie. Face à la menace de persécution qui grandit chaque jour, son père
finit par émigrer en Amérique avec l'idée d'envoyer de quoi vivre à sa famille. Mais peu après son départ le village bascule dans la violence. Dans sa fuite,
Fegele se retrouve sur un bateau en partance pour l'Angleterre. A son arrivée, elle est rebaptisée Suzie, placée dans un foyer d'acceuil catholique et
envoyée dans une école où on lui défend de parler yiddish. Elle y apprend à chanter. Dix ans plus tard elle quitte l'Anglterre pour Paris où elle rencontre
Lola, une ambitieuse danseuse Russe et s'éprend de César, un tsigane dresseur de chevaux. Les troupes allemandes envahissent Paris. Suzie se cache.
Certains de ses proches se mettent à collaborer avec les envahisseurs. Les nazis traquent les juifs et les bohémiens. Suzie essaie de fuir, pour enfin
rejoindre son père aux Etats-Unis...

THERESE RAQUIN

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:43:00 Disponible en DVD

Réalisateur : M Carné Selection 3eme age

Acteurs : S Signoret - R Vallone
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Synopsys :
Mariée trés tôt à son cousin Camille, Thérèse mène une vie monotone et sans joie auprés de son égoïste époux et de sa tante autoritaire. L'arrivée de
Laurent, un bel Italien ami de Camille, bouleverse sa vie car l'amour et la passion naissent aussitôt entre eux. Camille refuse de divorcer, mais il tombe
d'un train en marche, aprés une violente discussion avec Laurent qui le pousse dans le vide...

UN MONDE MEILLEUR

Genre : Comédie Dramatique Durée : 02:00:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : M Leter Selection 3eme age

Acteurs : K Spacey - H Hunt

Synopsys :
Un jour de la rentrée, Trevor, douze ans, reçoit du professeur Eugène Simonet un thème de travaux pratiques pour le moins inhabituel :inventer un moyen
de changer le monde et le mettre en pratique. Plus mûr, plus éveillé que ses camarades qui jugent le concept absurde, Trevor prend au sérieux cette étrange
proposition. On ne change pas le monde à douze ans, mais on peut tenter de redonner espoir à son entourage: une mère déboussolée, un professeur solitaire
et un sdf…

UNE BOUTEILLE A LA MER

Genre : Comédie Dramatique Durée : 02:06:00 Disponible en DVD

Réalisateur : L.Mandoki Selection 3eme age

Acteurs : K Cosner - Paul Newman

Synopsys :
Thérésa est une jeune femme récemment divorcée qui élève seule son fils. Mal remise de la séparation avec son mari, elle s'est promise de ne plus laisser
parler son cœur. Mais le destin en a décidé autrement…Un jour, sur la plage déserte, Theresa découvre une bouteille contenant un message, une
déclaration d'amour déchirante et passionnée. Bouleversée, elle décide de tout faire pour retrouver l'auteur du message…

UNE FEMME DE MENAGE

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:28:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Claude Berri Selection 3eme age

Acteurs : Jean-Pierre Bacri - Emilie Dequenne

Synopsys :
Jacques, ingénieur du son, habite depuis des années le quartier Bucci. 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 un appartement désordonné.
Jusqu'au jour où il tombe sur une petite annonce:" Jeune fille cherche heures de ménage". Le voilà alors face à Laura, jeune fille de banlieu. A u fil des
jours, Jacques va découvrir le charme simple de cette jeune fille à la vitalité débordante, pour à nouveau s'éveiller, comme malgré lui, à la vie des
sentiments...

UNE VIE A T'ATTENDRE

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:45:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Th Klifa Selection 3eme age

Acteurs : N Baye, P Bruel

Synopsys :
Alex tient un restaurant à Paris avec son frère Julien et Camille, sa meilleure amie. Alors qu'il s'apprête à faire sa vie avec Claire, il retrouve par hasard
Jeanne, son premier amour, de retour après 12 ans d'absence. La vie de tout le monde bascule au moment où Alex doit faire face à ses choix...

VA OU TON CŒUR TE PORTE

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:50:00 Disponible en VHS

Réalisateur : C Cmencini Selection 3eme age

Acteurs : V Lisi - T Karyo

Synopsys :
Une jeune fille découvre une longue lettre que lui a adressée sa grand-mère juste avant son décès. Celle-ci raconte la vie de sa famille : celle de trois
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générations de femmes dont la vie était pleine de mystères...

VATEL

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:57:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : R Joffé Selection 3eme age

Acteurs : G Depardieu - Tim Roth

Synopsys :
Vatel est l'intendant fidèle et dévoué du Prince de Condé. Celui-ci, voulant éblouir le Roi Louis XVI, demande à Vatel d'être le maître d'œuvre de
somptueuses festivités qui dureront trois jours et trois nuits. Pour cette folle entreprise Vatel dirige une armée de domestiques, de cuisiniers. Dans cette
frénésie de préparatifs, Vatel est séduit par Anne de Montaussier, suivante de la reine, convoitée par le Roi lui-même. Alors que tout semble bien se
dérouler, un incident va provoquer le drame...

VIPERE AU POING Nouveauté

Genre : Comédie Dramatique Durée : 01:40:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Philippe De Broca Selection 3eme age

Acteurs : Philippe De Broca, Catherine Frot, Jacques Villeret, Jules Sitruk

Synopsys :
A la mort de sa grand-mère, Jean et son frère aîné voient revenir leurs parents d'Indochine. Autoritaire et rigide, leur mère fait vite de leurs vies un enfer.
Jean fait alors le choix de la révolte et engage contre cette mère qui ne sait pas les aimer un combat cocasse, qui ira jusqu'à de dérisoires tentatives de
meurtres...

L'AGE DE GLACE

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:20:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Chris Wedge Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
Il ya vingt mille ans, à l'aube de l'ère glacière, trois créatures particulièrement mal assorties se retrouvent liées par un caprice du destin. Sid, un paresseux
gouailleur et poltron, Manfred, un gigantesque mammouth solitaire et grognon, et Diego, un sinistre tigre aux dents de sabre, font équipe, bien malgré eux,
pour ramener un bébé humain dans sa tribu...

LA FERME DES ANIMAUX (le film) Nouveauté

Genre : Dessin Animé / Enfant Durée : 01:30:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs : Ian Holm - Julia Louis Dreyfus

Synopsys :
M. Jones est le propriétaire négligeant et alcoolique d'une ferme, où il fait subir à ses animaux sa cruauté à longeur de journée. Lorsqu'il part faire la fête
chez ses voisins, les animaux se réunissent dans l'écurie pour écouter le discours de Old Major, le cochon. Celui-ci les enjoint à se rebeller contre les
humains, source de misère selon lui...

A LA RECHERCHE DU PHARAON PERDU

Genre : Documentaire Durée : 00:52:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Pierre Stine Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
L'archéologue français Vassil Dobrev part à la recherche d'indices lui permettant d'attester de l'existence de l'un de ces pharaons. Au travers d'une fouille
palpitante, l'archéologue n'aura de cesse de creuser jusqu'à mettre au jour plusieurs tombes qui apportent la preuve d'une importante nécropole de l'ancien
empire! Grâce aux séquences de reconstitution en 3D et aux scènes de vie reconstituées, le spectateur assiste "en direct" à la mise au jour de chaque nouvel
élément. Il est autant le témoin que l'acteur d'une aventure scientifique hors du commun...
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ABBAYE DE CLUNY Nouveauté

Genre : Documentaire Durée : 00:51:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Loic Jourdan Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
De la capitale au rayonnement considérable que fut l'abbaye de Cluny, de son église, le plus vaste édifice de la chrétienté avec Saint Pierre de Rome, il ne
reste aujourd'hui presque plus rien. Destructions, guerres de religion, et enfin la Révolution ont eu raison de l'abbaye bourguignonne qui, au Moyen Age,
avait su dominer l'Europe.<BR>Ce film, auréolé de toute la poésie du texte de Sylvie GERMAIN, s'attache à retrouver cette splendeur passée au travers
des signes du présent, bribes d'architecture et de sculptures romanes, aujourd'hui hantées par les choucas.

ADORABLES BEBES KOALAS

Genre : Documentaire Durée : 00:50:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

ANIMAUX DE LA PAMPA

Genre : Documentaire Durée : 00:01:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

ANIMAUX EXTRAORDINAIRES DES FIDJI

Genre : Documentaire Durée : 00:50:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

ANIMAUX FASCINANTS GALAPAGOS

Genre : Documentaire Durée : 00:50:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

ANIMAUX MONTAGNES ET FORÊTS

Genre : Documentaire Durée : Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
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<P>

BEBES ANIMAUX

Genre : Documentaire Durée : 00:50:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

BISMARCK

Genre : Documentaire Durée : 01:20:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : James Cameron Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
Le 27 mai 1941, le DKM Bismarck, le plus grand cuirassé nazi, la fierté de la flotte Allemande, sombre dans le nord de l'océant atlantique. C e
documentaire exceptionnel revient sur cet évènement marquant de la seconde guerre mondiale ainsi que sur l'expédition organisée autour de l'épave.

CARCASSONNE Nouveauté

Genre : Documentaire Durée : 00:51:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Guillaume Levis Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
Posée là comme un décor, la Cité de Carcassonne est pourtant bien réelle, avec ses tours et ses remparts. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle
a subi, en près de 2000 ans, de nombreux assauts. Combien de batailles, de sang, de larmes, de luttes et de résistances a connu la fière Cité ? Assez,
assurément, pour nourrir l'imaginaire de qui croise sa route, à commencer par un certain Viollet-le-Duc.<BR>Le film s'attache à distinguer le vrai du faux,
la part de rêve et la part de réalité.<BR>

CARNAC Nouveauté

Genre : Documentaire Durée : 00:49:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Georges COMBES Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P align=justify>8 000 années plus tard, Carnac reste un mystère...<BR>Première architecture monumentale réalisée de la main de l'homme, les
alignements de Carnac continuent de nourrir les recherches scientifiques, de questionner les imaginaires, se construire sa légende.<BR>Les plus grands
spécialistes du mégalithisme nous accompagnent dans ce film, qui propose également une vision poétique de Carnac. Le texte de Jean ROUAUD,
romancier et essayiste, familier des routes de Bretagne, nous entraîne sur celle de Carnac, en posant la question essentielle : « à quoi ça rime ? » <P
align=justify>

CES PLANTES QUE NOUS CROYONS

Genre : Documentaire Durée : 00:48:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

COUSTEAU : BALEINES ET CACHALOTS
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Genre : Documentaire Durée : Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

COUSTEAU : CES INCROYABLES MACHINES PLONGEANTES

Genre : Documentaire Durée : Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

COUSTEAU : LA JUNGLE DE CORAIL

Genre : Documentaire Durée : 00:47:00' Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

COUSTEAU : LA NUIT DES CALMARS

Genre : Documentaire Durée : 00:48:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

COUSTEAU : LE DESTIN DES TORTUES DE MER

Genre : Documentaire Durée : 00:50:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

COUSTEAU : LE RETOUR DES ELEPHANTS DE MER

Genre : Documentaire Durée : Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>
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COUSTEAU : LES BALEINES DU DESERT

Genre : Documentaire Durée : Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

COUSTEAU :PEPITO ET CRISTOBAL

Genre : Documentaire Durée : 01:00:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

CUBA - LE VOYAGE

Genre : Documentaire Durée : Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

ETRE CAMARGUAIS

Genre : Documentaire Durée : 01:00:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

ETRE LANDAIS

Genre : Documentaire Durée : 00:53:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

EVEREST

Genre : Documentaire Durée : 00:44:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
Filmé en imax, cet impressionnant documentaire retrace le sauvetage d'un groupe d'alpinistes internationaux pris au piège du plus haut sommet de globe
lorsque vint s'abattre, en 1996, une tempête de neige d'une rare violence. huit d'entre eux périrent à cause de la fureur des éléments climatiques et de la
raréfaction de l'air...
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GENESIS Nouveauté

Genre : Documentaire Durée : 01:20:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Claude Nuridsany, Marie Perennou Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
Entre humour et gravité, innocence et sagesse, un griot africain nous conte la naissance de l'univers et des étoiles, les débuts brûlants de notre planète et
l'apparition de la vie. Il parle du Temps, de la matière, de la naissance, de l'amour et de la mort. Et les animaux se font les interprètes de cette Genèse
flamboyante et intemporelle.

GENGIS KHAN Nouveauté

Genre : Documentaire Durée : 00:52:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
La légende du terrible conquérant du XII éme siècle.

HOMO SAPIENS (la suite de L'Odyssée de l'Espèce) Nouveauté

Genre : Documentaire Durée : 01:30:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Jacques Malaterre Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
Il y a 300 000 ans, le 1er représentant direct de notre espèce apparaît sur terre. Il va peu à peu remplacer tous les autres hominidés. Il va explorer la terre,
atteindre tous les territoires de notre planète, puis se sédentariser et se lancer à la conquête du monde de l'imaginaire : c'est l'homo sapiens, l'homme sage.

JEAN PAUL II Nouveauté

Genre : Documentaire Durée : 01:45:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Véronique Beaulieu-Mathivet et Maurice Tanant Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
Cette rétrospective des voyages de Jean Paul II en France a la particularité d’être sans commentaires journalistiques.

L'EQUATEUR, DES TRAINS PAS COMME LES AUTRES Nouveauté

Genre : Documentaire Durée : 00:50:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Bernard D'ABRIGEON Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
Tout commence par une drôle de machine, une sorte d’autobus sur rail, rigolote et chahuteuse. C’est ce train de l’Equateur qui vous emporte à près de
3.000 mètres d’altitude dans la Cordillère des Andes.<BR>Mais l’équateur, c’est aussi le pays de l’or, richesse des indiens pré-colombiens tant convoitée
par les Espagnols qui en ont orné des édifices baroques aux splendeurs époustouflantes.<BR>Des temples du Soleil incas aux gratte-ciel du port de
Gayaquil, des lamas andins aux tortues des Galapagos, le voyage est aussi une découverte dans ce pays mystérieux qui abrite encore des rites fascinants
d’indiens, ente tradition et civilisation moderne.

L'ODYSSEE DE L'ESPECE

Genre : Documentaire Durée : 01:30:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : JACQUES MALATERRE Selection 3eme age
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Acteurs : YVES COPPENS (directeur scientifique)

Synopsys :
L'odyssee de l'espèce raconte l'aventure la plus extraordinaire, la plus improbable et finalement la plus émouvante: l'histoire de l'homme, notre histoire.
Une saga de 8 millions d'années qui mène du premier primate qui se lève et marche, à l'homme moderne qui invente l'art et les premières civilisations. En
afrique tropicale, assistez aux premiers pas émouvants d'Orrorin,l'un des plus anciens pré-humains, puis vivez aux côtés de Lucy, la petite
australopithéque. Avec hommo habilis, faites d'une pierre taillée le premier outil. Accompagnez Homo Erectus dans sa périlleuse conquête du feu......

L'OISEAU DES GLACES

Genre : Documentaire Durée : Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs : COLLECTION WAPITI

Synopsys :
<P>

LA CHASSE AU GIBIER D'EAU

Genre : Documentaire Durée : Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

LA CHASSE AU SANGLIER

Genre : Documentaire Durée : Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

LA FRANCE - LA VISITE

Genre : Documentaire Durée : 01:00:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<BR>

LA GUADELOUPE - LE VOYAGE

Genre : Documentaire Durée : Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

LA JOCONDE - MYTHES ET MYSTERES Nouveauté
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Genre : Documentaire Durée : 01:45:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

LA MARTINIQUE - LE VOYAGE

Genre : Documentaire Durée : Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

LA NAISSANCE DE L'IMPRESSIONNISME Nouveauté

Genre : Documentaire Durée : 01:30:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Alain Jaubert Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
Une série consacrée aux grands tableaux de l'histoire de la peinture. Manet ; Renoir ; Monet

LA PECHE AU COUP

Genre : Documentaire Durée : Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

LA PECHE AUX CARNASSIERS

Genre : Documentaire Durée : 01:20;00 Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

LA PLANETE BLEUE

Genre : Documentaire Durée : 01:32:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Alastair Fothergill, Andy Byatt Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
Un étonnant voyage dans le méconnu monde marin pour se rapprocher de la nature : espèces inconnues des grandes profondeurs, naissance des crabes, la
lutte pour leur survie des sardines, réunions incongrues des manchots, jeux cruels des orques, ballets des dauphins ou encore ballades majestueuses des
baleines en voie d'extinction.
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LA REUNION - LE VOYAGE

Genre : Documentaire Durée : 01:15:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

LA VALLEE DU RHIN LEGENDAIRE

Genre : Documentaire Durée : 00:52:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

LASCAUX Nouveauté

Genre : Documentaire Durée : 01:12:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Alain JAUBERT Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
Le site de Lascaux est un des lieux sinon le lieu préhistorique le plus connu au Monde. Le film Préhistoire de l'art retrace et explique les débuts de l'art
pictoral. Mais y a-t-il vraiment un - art - préhistorique ? Qui étaient les peintres de Lascaux ?

LE CLAN DES ROIS

Genre : Documentaire Durée : 01:30:00 Disponible en DVD

Réalisateur : John Downer Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
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 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...

LE FESTIN DES ORQUES (National Geographic) Nouveauté

Genre : Documentaire Durée : 00:52:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :

LE LANGAGE DES ANIMAUX

Genre : Documentaire Durée : 01:00:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>
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LE LOUVRE

Genre : Documentaire Durée : 01:00:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<BR>

LE MONDE MERVEILLEUX DES OISEAUX

Genre : Documentaire Durée : 00:50:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

LE PEUPLE MIGRATEUR

Genre : Documentaire Durée : 01:32:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Jacques Perrin Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
Aprés le phénoménal succés de Microcosmos et d'Himalaya (7 césars cumulés), le producteur et réalisateur Jacques Perrin a parcouru la planète entière
pour vivre le vol d'une trentaine d'espèces d'oiseaux migrateurs: grues, oies, cygnes, cigognes... et découvrir leurs escales saisonnières. Une nouvelle fois,
il a repoussé les limites de l'impossible, aller plus loin, plus haut, plus prés des oiseaux, à proximité des étoiles...

LE PROMENEUR DU CHAMP DE MARS Nouveauté

Genre : Documentaire Durée : 01:57:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Robert Guediguian Selection 3eme age

Acteurs : Michel Bouquet, Jalil Lespert, Philippe Fretun, Anne Cantineau

Synopsys :
Alors que François Mitterrand livre ses derniers combats face à la maladie, Antoine Moreau, un jeune journaliste passionné, tente de lui arracher des
leçons universelles et des certitudes sur la vie. Mais le vieil homme n'en a guère à dispenser car est venu pour lui le temps où tous les hommes sont égaux :
celui de la proximité avec la mort.<BR>

LE SIECLE DES LUMIERES Nouveauté

Genre : Documentaire Durée : 01:30:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Alain JAUBERT Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
Une série de films consacrés aux grands tableaux de l'histoire de la peinture. Des enquêtes passionnantes autour d'un peintre et de son oeuvre menées avec
génie par Alain Jaubert. Grâce aux plus récentes techniques de l'animation vidéo, les secrets des images sont racontés comme autant d'aventures
fabuleuses… et les tableaux prennent vie ! <STRONG>Jean Antoine WATTEAU</STRONG> : Le pèlerinage à l'île de Cythère, Les secrets de la fête
galante. <STRONG>Jean-Baptiste Siméon CHARDIN</STRONG> : La saveur de l'immobile, La Raie. <STRONG>Jean Honoré
FRAGONARD</STRONG> : l'amour dans les plis, Le Verrou.

LE TRESOR ENGLOUTI

Genre : Documentaire Durée : Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age
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Acteurs : COUSTEAU

Synopsys :
<P>

LES AILES DES HEROS

Genre : Documentaire Durée : Disponible en DVD

Réalisateur : Daniel Costelle - Isabelle Clarke Selection 3eme age

Acteurs : voix de Bernard Giraudeau

Synopsys :
Les auteurs, Isabelle Clarke et Daniel Costelle, ont déniché de véritables trésors dans les cinémathèques du monde entier pour réaliser ce film qui marque
le centenaire de l'aviation. Avec ses conseillers historiques, toute l'équipe du film s'est inbgéniée à rendre à ces documents filmés leurs couleurs, celles de
héros et des avions, pour en faire un trés grand film...

LES BATISSEURS DE CATHEDRALES Nouveauté

Genre : Documentaire Durée : 00:52:00 Disponible en DVD

Réalisateur : franck Chaudemanche Selection 3eme age

Acteurs : Frédéric COURANT et Jamy GOURMAUD

Synopsys :
Au Moyen Age, des dizaines de cathédrales gothiques sortent de terre, plus majestueuses et grandioses les unes que les autres. Mais qui étaient les
bâtisseurs de cathédrales ? Pour quelles raisons se sont-ils lancés dans ces travaux pharaoniques ? Comment s’organisaient ces grands chantiers ? Pour
comprendre, Fred et Jamy nous emmènent dans la France du Moyen Age sur un chantier de cathédrale.

LES CANARDS SAUVAGES

Genre : Documentaire Durée : Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

LES CONDORS

Genre : Documentaire Durée : 01:00:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

LES DAUPHINS (National Geographic) Nouveauté

Genre : Documentaire Durée : 00:52:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>
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LES DIEUX DU SURF

Genre : Documentaire Durée : Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
Mickey et Keoni ménent l'existence nomade des champions de surf. Leur quête des plus belles et des plus hautes vagues les conduit à Bali et Hawai. Là

LES GALAPAGOS

Genre : Documentaire Durée : 01:00:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

LES HERONS

Genre : Documentaire Durée : 00:30:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

LES MYSTERES DES PYRAMIDES

Genre : Documentaire Durée : 01:10:00 Disponible en DVD

Réalisateur : JF. DELASSUS Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
25 millions de blocs de pierre, 30 millions de tonnes élévées à plus de 150 mètres de haut... Partez sur les traces des bâtisseurs de l'impossible et découvrez
les secrets de l'un des plus grands mystères de l'histoire du monde...

LES MYSTERES DES TEMPLIERS Nouveauté

Genre : Documentaire Durée : 00:52:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Franck Chaudemanche Selection 3eme age

Acteurs : Frédéric COURANT et Jamy GOURMAUD

Synopsys :
C’est peut-être le trésor le plus recherché au monde : le « Trésor des Templiers ». Mythe ou réalité ? Fred et Jamy veulent en avoir le coeur net. Où est
passé ce trésor ? Fred se zappe au 13ème siècle à l’époque où les Templiers, ces mystérieux moines soldats, sont à l’apogée de leur puissance. Partout en
Europe, ils accumulent des richesses pour financer les croisades.

LES PANTHERES

Genre : Documentaire Durée : Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
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<P>

LES PLUS BEAUX VILLAGES 1

Genre : Documentaire Durée : 00:51:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

LES PLUS BEAUX VILLAGES 2

Genre : Documentaire Durée : 00:51:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

MEMOIRES D'ALSACE (1918 - 1945)

Genre : Documentaire Durée : 00:52:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
Ce film exceptionnel est le véritable "album de famille" de l'Alsace de l'armistice à la fin de la Seconde Gerre Mondiale. Entièrement réalisé à partir
d'images d'archives inédites il vous montre les images de la vie quotidienne d'autrefois telle que nous la racontaient nos parents ou grands-parents. Un
merveilleux voyage à travers le temps qui fait resurgir à la mémoire les gens et les lieux de la vie de l'Alsace de notre passé...

MEMOIRES D'AUVERGNE (1900 - 1965)

Genre : Documentaire Durée : 00:50:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
Ce film exceptionnel est le véritable "album de famille" de l'Auvergne du début du sciècle aux années soixant. Entièrement réalisé à partir d'images
d'archives inédites il vous montre les images de la vie quotidienne d'autrefois telle que nous la racontaient nos parents ou grands-parents. Un merveilleux
voyage à travers le temps qui fait resurgir à la mémoire les gens et les lieux de la vie de l'Auvergne de notre passé...

MEMOIRES DAUPHINE - SAVOIE

Genre : Documentaire Durée : Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

MEMOIRES DE BORDEAUX (1910 - 1983)

Genre : Documentaire Durée : 00:55:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age
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Acteurs :

Synopsys :
Ce film exceptionnel est le véritable "album de famille" de Bordeaux, du début du siècle à nos jours. Entièrement réalisé à partir d'images d'archives
inédites, cette vidéocassette vous montre les images de la vie quotidienne d'autrefois telle que nous la racontaient nos parents ou nos grand-parents. Un
merveilleux voyage à travers le temps qui fait resurgir à la mémoire les gens et les lieux de la vie de bordeaux de notre passé...

MEMOIRES DE BOURGOGNE (1920 - 1960)

Genre : Documentaire Durée : 00:50:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
Ce film exceptionnel est le véritable "album de famille" de la Bourgogne des années vingt aux années soixante. Entièrement réalisé à partir d'images
d'archives inédites il vous montre les images de la vie quotidienne d'autrefois telle que nous la racontaient nos parents ou grands-parents. Un merveilleux
voyage à travers le temps qui fait resurgir à la mémoire les gens et les lieux de la vie de la Bourgogne de notre passé...

MEMOIRES DE BRETAGNE (la mer 1900 - 1960)

Genre : Documentaire Durée : 00:50:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
Nous vous proposons d'ouvrir l'album de famille de la vie maritime bretonne de 1900 à 1960. Entièrement réalisé à partir d'images d'archives inédites, ce
film montre et raconte la vie des bateaux et des hommes de la mer...

MEMOIRES DE BRETAGNE LES PARDONS

Genre : Documentaire Durée : 01:48:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Rolan Savidan Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
Ce film retrace l'histoire des grands pardons de Bretagne: Sainte Anne d'Auray, Sainte Anne la Palud dans la baie de Douarnenez, Notre Dame de
Rumengol au fond de la rade de brest, Notre Dame du Folgoët à Lesneven dans le Léon, Saint Yves à Tréguier ou la Troménie de Locronan, mais aussi des
petits pardons comme celui de Saint-Jean du Doigt ou les pardons de chevaux avec leur culte de saints guérisseurs, car les innombrables saints bretons
étaient invoqués pour de multiples vertus.

MEMOIRES de CORSE

Genre : Documentaire Durée : Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

MEMOIRES DE LORRAINE (1918 - 1939)

Genre : Documentaire Durée : 00:50:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
Ce film exceptionnel est le véritable "album de famille" de la Lorraine de l'entre deux guerres. Entièrement réalisé à partir d'images d'archives inédites il
vous montre les images de la vie quotidienne d'autrefois telle que nous la racontaient nos parents ou grands-parents. Un merveilleux voyage à travers le
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temps qui fait resurgir à la mémoire les gens et les lieux de notre passé...

MEMOIRES DE MARSEILLE (1900 - 1939)

Genre : Documentaire Durée : 00:50:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
Ce film exceptionnel est le véritable "album de famille" de Marseille du début du sciècle à l'avant-guerre. Entièrement réalisé à partir d'images d'archives
inédites il vous montre les images de la vie quotidienne d'autrefois telle que nous la racontaient nos parents ou grands-parents. Un merveilleux voyage à
travers le temps qui fait resurgir à la mémoire les gens et les lieux de la vie de Marseille de notre passé...

MEMOIRES DE VENDEE (1920 - 1960)

Genre : Documentaire Durée : 00:50:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
Ce film exceptionnel est le véritable "album de famille" de la Vendée des années vingt aux années soixante. Entièrement réalisé à partir d'images
d'archives inédites il vous montre les images de la vie quotidienne d'autrefois telle que nous la racontaient nos parents ou grands-parents. Un merveilleux
voyage à travers le temps qui fait resurgir à la mémoire les gens et les lieux de la vie de la Vendée de notre passé...

MEMOIRES DU DAUPHINE ET SAVOIE (1912 - 1939

Genre : Documentaire Durée : 00:52:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
Ce film exceptionnel est le véritable "album de famille" des Alpes du Nord du début du sciècle à l'avant-guerre. Entièrement réalisé à partir d'images
d'archives inédites il vous montre les images de la vie quotidienne d'autrefois telle que nous la racontaient nos parents ou grands-parents. Un merveilleux
voyage à travers le temps qui fait resurgir à la mémoire les gens et les lieux de la vie du Dauphine et des deux Savoies de notre passé...

MEMOIRES DU LIMOUSIN (1905 - 1968)

Genre : Documentaire Durée : 00:50:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
Ce film exceptionnel est le véritable "album de famille" du limousin du début du sciècle à la fin des années soixante. Entièrement réalisé à partir d'images
d'archives inédites il vous montre les images de la vie quotidienne d'autrefois telle que nous la racontaient nos parents ou grands-parents. Un merveilleux
voyage à travers le temps qui fait resurgir à la mémoire les gens et les lieux de la vie du limousin de notre passé...

MEMOIRES DU PAYS BASQUE ( 1919 - 1962)

Genre : Documentaire Durée : 00:52:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
Ce film exceptionnel est le véritable "album de famille" du Pays Basque des années vingt à nos jours. Entièrement réalisé à partir d'images d'archives
inédites il vous montre les images de la vie quotidienne d'autrefois telle que nous la racontaient nos parents ou grands-parents. Un merveilleux voyage à
travers le temps qui fait resurgir à la mémoire les gens et les lieux de la vie du Pays Basque de notre passé...
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MEMOIRES DU VAL DE LOIRE (1920 - 1965)

Genre : Documentaire Durée : 00:50:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
Ce film exceptionnel est le véritable "album de famille" du Val de Loire des années vingt aux années soixante. Entièrement réalisé à partir d'images
d'archives inédites il vous montre les images de la vie quotidienne d'autrefois telle que nous la racontaient nos parents ou grands-parents. Un merveilleux
voyage à travers le temps qui fait resurgir à la mémoire les gens et les lieux de notre passé...

MEMOIRES du VAL DE SAONE

Genre : Documentaire Durée : 00:50:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

MEMOIRES LES PAYSANS 1920-1960

Genre : Documentaire Durée : 00:50:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs : MEMOIRE

Synopsys :
<P>

MERVEILLES DE FRANCE - ALPES

Genre : Documentaire Durée : 00:52:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

MERVEILLES DE FRANCE - ALSACE

Genre : Documentaire Durée : 00:52:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

MERVEILLES DE FRANCE - ARDECHE

Genre : Documentaire Durée : 00:59:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>
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MERVEILLES DE FRANCE - BOURGOGNE

Genre : Documentaire Durée : 00:52:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

MERVEILLES DE FRANCE - BRETAGNE

Genre : Documentaire Durée : 00:52:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

MERVEILLES DE FRANCE - COTE D'AZUR

Genre : Documentaire Durée : 00:52:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

MERVEILLES DE FRANCE - DROME

Genre : Documentaire Durée : 00:52:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

MERVEILLES DE FRANCE - LANGUEDOC-ROUSILLON

Genre : Documentaire Durée : 00:52:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

MERVEILLES DE FRANCE - NORMANDIE

Genre : Documentaire Durée : 00:52:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>
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MERVEILLES DE FRANCE - PERIGOR

Genre : Documentaire Durée : 00:52:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

MERVEILLES DE FRANCE - PERIGOR

Genre : Documentaire Durée : 00:52:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

MERVEILLES DE FRANCE - VAL DE LOIRE

Genre : Documentaire Durée : 00:52:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

MICROCOSMOS le peuple de l'herbe

Genre : Documentaire Durée : 01:15:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Marie Perennou et Claude Nuridsany Selection 3eme age

Acteurs : les insectes

Synopsys :
C'est une plongée vertigineuse dans les profondeurs du réel. Une aventure fantastique dans la jungle des herbes folles. C'est l'histoire d'une journée d'été
vécue à l'échelle d'une fourmi, d'une abeille, d'un escargot, avec ses moments de grâce, ses instants cocasses, ses drames et ses cataclysmes.

MONDE MERVEILLEUX DES BEBES ANIMAUX

Genre : Documentaire Durée : 00:50:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

OISEAUX ACROBATES

Genre : Documentaire Durée : 01:00:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>
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PEROU - DES TRAINS PAS COMME LES AUTRES Nouveauté

Genre : Documentaire Durée : 01:30:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Bernard d'Abrigeon Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

PETRA (des Racines et des Ailes) Nouveauté

Genre : Documentaire Durée : 02:00:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs : Patrick de Carolis

Synopsys :
La Jordanie sur les traces de Lawrence d’Arabie. De Pétra, capitale des Nabatéens et cité aux trois mille monuments rupestres, à Palmyre au coeur du
desert de Syrie, en passant par la route des rois, Patrick de Carolis nous propose un fabuleux voyage au pays des Bédouins, ces hommes du désert à la
culture plusieurs fois millénaire.

PORTRAIT DE CHIEN

Genre : Documentaire Durée : 01:05:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

REQUINS TIGRES (National Geographic) Nouveauté

Genre : Documentaire Durée : 00:52:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

RUSES DU RENARD

Genre : Documentaire Durée : 00:50:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

SAINT PETERSBOURG (des racines et des Ailes) Nouveauté

Genre : Documentaire Durée : 02:00:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs : Patrick de Carolis

Synopsys :
Fondée en 1703 par Pierre le Grand, le tsar de toutes les Russies, comme une ouverture sur l'Europe, Saint Pétersbourg est riche de son héritage russe. Dès
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sa création, sur les bords de la Néva, la ville suscite un engouement dans toute l'Europe. Des racines et des ailes parcourt ses décors grandioses : le
prestigieux musée de l'Ermitage, le palais de Peterhof... Considérée comme le coeur culturel de la Russie actuelle, Saint Pétersbourg demeure l'une des
grandes cités d'Europe.

SUR LA TERRE DES GE Nouveauté

Genre : Documentaire Durée : 01:30:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Tim Haines Selection 3eme age

Acteurs : Commentaires André Dussolier

Synopsys :
Il était une fois dans l'histoire de l'évolution une période où créatures et plantes donnaient l'impression de venir d'une autre planète... Une période où
scorpions et insectes géants étaient les maîtres du monde... Une époque où les reptiles représentaient près de 80% de la vie terrestre... Plongez dans cette
spectaculaire machine à remonter le temps. Vous n'allez pas en croire vos yeux ! Sur la terre des géants complète la formidable trilogie de la BBC
consacrée à la préhistoire.<BR><BR>Vous voulez une idée de ce qu'était le monde avant les dinosaures ?<BR>

TERRE SAINTE SINAI ISRAEL

Genre : Documentaire Durée : Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

TITANICA

Genre : Documentaire Durée : 01:24:00 Disponible en DVD

Réalisateur : James CAMERON Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
Le 14 avril 1912, le voyage inaugural du paquebot de luxe britanique Titanic tourne au drame... Une catastrophe aujourd'hui mondialement connue, une
légende dont on fait les films. Titanica éclaire cette catastrophe jusqu'au fond de la mer et emmène les spectateurs jusqu'au coeur de l'épave dans le cadre
de plongées spectaculaires...

VAUTOURS ET ECHASSIERS

Genre : Documentaire Durée : 01:00:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

VENISE CITE DES DOGES

Genre : Documentaire Durée : 00:52:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

VERSAILLES - LA VISITE

Genre : Documentaire Durée : 01:00:00 Disponible en DVD VHS
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Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs :

Synopsys :
<P>

VIENNE (des Racines et des Ailes) Nouveauté

Genre : Documentaire Durée : 02:00:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Selection 3eme age

Acteurs : Patrick de Carolis

Synopsys :
Emission proposée et présentée par Patrick de Carolis depuis la salle d’apparat de l’ancienne bibliothèque impériale des Habsbourg. Pendant 7 siècles,
Vienne a été la capitale brillante et cosmopolite d’un empire hétérogène, rassemblant des peuples de cultures et de langues diverses. Une ville au passé
prestigieux, une ville de tradition et paradoxalement toujours en avance sur son temps.

EINSTEIN CHIEN SAVANT

Genre : Espionnage Durée : 01:59:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Craig Shapiro Selection 3eme age

Acteurs : Priscilla Presley , Thomas Gottschalk , Shia LaBeouf , Ben Foster , Jessica Bowman , Ben Stein

Synopsys :
La rencontre entre Einstein, un chien abandonné, et Joey, un petit garçon qui se sent seul depuis la mort de sa mère, va faire des étincelles. Arrivé dans la
maison de Joey, Einstein enchaîne bêtises sur bêtises et casse un trophée auquel le père de joey tient énormément. Seule solution pour Einstein et Joey:
gagner les 500$ du premier prix d'un concour de chiens savants pour réparer le trophée et permettre à Einstein de rester dans sa nouvelle famille...

J.BOND - MEURS UN AUTRE JOUR

Genre : Espionnage Durée : 02:14:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Lee Tamahori Selection 3eme age

Acteurs : Pierce Brosnan, Halle Berry, Rosamund Pike, Toby Stephens

Synopsys :
Lors d'une mission secrète en Corée du Nord contre le lieutenant Zao, James Bond est trahi, capturé, puis jeté dans une prison militaire. Aprés plusieurs
mois de détention, Bond est libéré mais démis de ses fonctions. Aidé du mystérieux agent Jinx, l'ancien agent secret décide alors de retrouver Zao et de
démasquer celui qui l'a trahi .

J.BOND LE MONDE NE SUFFIT PAS

Genre : Espionnage Durée : 02:08:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Michael Apted Selection 3eme age

Acteurs : Sophie Marceau, Pierce Brosnan, Robert Carlyle, Denise Richards

Synopsys :
Le magnat du pétrole Sir Robert King est assassiné par une tueuse que Bond élimine. Le M16 découvre que le commanditaire du meurtre est le redoutable
terroriste appelé Renard. Chargé par M de la protection de la fille de King, Elektra, 007, armé des derniers gadgets de Q, part pour le Caucase afin de
démasquer Renard...

TREIZE JOURS

Genre : Espionnage Durée : 02:25:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Roger Donaldson Selection 3eme age

Acteurs : Kevin Costner, Bruce Greenwood, Steven Culp, Dylan Baker

Synopsys :
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14 octobre 1962: un avion espion américain découvre que l'Union Soviétique installe des missiles nucléaires à Cuba. Les villes les plus importantes des
Etats-Unis peuvent être détruites en quelques minutes. Entre les deux super-puissances, le bras de fer commence... Durant treize jours, J.F.Kennedy, son
frère et son conseiller seront au centre de la plus incroyble et la plus dangereuse des négociations...

JUMANJI

Genre : Fantastique Durée : 01:40:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Joe Johnston Selection 3eme age

Acteurs : Bradley Pierce, Bonnie Hunt, Kirsten Dunst, Robin Williams

Synopsys :
C'est l'un des jeux les plus anciens qui soient. Il est unique, époustouflant et dangereux. Ce jeu s'appelle Jumanji. Chaque lancer de dés rapproche du
dénouement au prix d'une épreuve, à laquelle il est impossible de se soustraire. Vous avez le coeur bien accroché ? Alors, jetez les dés et partez pour le
monde magique de Jumanji, mais attention, toute partie commencée doit absolument être terminée !

LUCIE AUBRAC

Genre : Guerre Durée : 01:55:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Cl Berri Selection 3eme age

Acteurs : C Bouquet - D Auteuil

Synopsys :
Lyon, mars 1943. Raymond Sammuel (Aubrac dans la clandestinité) et Lucie, sa femme, sont engagés dans la résistance. Le 21 juin, Raymond est arrêté,
en même temps que Jean Moulin. La passion amoureuse de Lucie la pousse à tout tenter, à tout entreprendre, pour arracher son mari des griffes de la
Gestapo. Elle s'engage alors dans des actions, mêlant le romanesque à la violence qui semblent sortir de l'imagination du plus inventif des romanciers.
Pourtant, le film est inspiré de l'histoire vraie de Lucie Aubrac….

APPARENCES

Genre : Policier Durée : 02:09:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Robert Zemeckis Selection 3eme age

Acteurs : Harrisson Ford - Michelle Pfeiffer

Synopsys :
Le docteur Morman Spencer et sa femme Claire ménent une vie sans histoire. Mais depuis le départ de leur fille Claire se sent seule. Au fil des jours,
d'autres évènements angoissants envahissent l'existence de Clairs: portes qui s'ouvrent seules, voix venues de nulle part, images spectrales... Claire et
Norman basculent alors dans un cauchemard dont ils ne sortiront pas indemnes...

CITY HALL

Genre : Policier Durée : 01:43:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Harold Becker Selection 3eme age

Acteurs : Danny Aiello, Al Pacino, Bridget Fonda, John Cusack

Synopsys :
John Pappas, maire de New York, règne sans partage sur sa ville avec son jeune adjoint Kevin Calhoun. Les 2 hommes forment un duo redoutable et, tout
en jonglant entre affaires courantes et magouilles, bénéficient d'une popularité enviable. Ce bel édifice commence à se lézarder le jour où un gamin est tué
lors d'un échange de coups de feu...

DANS LA LIGNE DE MIRE

Genre : Policier Durée : 02:10:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Wolfgang Peterson Selection 3eme age

Acteurs : Clint Eastwood - John Malkovich - Rene Russo

Synopsys :
Frank Horrigan (C. Eastwood) est un agent des Services Secrets américains. C'est un homme dur, solitaire et brisé : il ne se remet pas de n'avoir pu
empêcher, 30 ans plus tôt, l'assassinat de Kennedy, alors qu'il était son garde du corps. Lors d'une obscure mission de routine, Frank découvre que Mitch
Leavy (John Malkovich), un ex-agent de la CIA, cherche à assassiner l'actuel Président des USA. Leavy est un tueur pervers et raffiné qui connaît le passé
et les faiblesses de Frank. Commence alors entre les deux hommes un jeu du chat et de la souris diabolique et mortel.
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DERNIER DOMICILE CONNU

Genre : Policier Durée : 01:40:00 Disponible en VHS

Réalisateur : José Giovanni Selection 3eme age

Acteurs : Paul Crauchet, Michel Constantin, Marlene Jobert, Lino Ventura

Synopsys :
L'inspecteur Marceau Léonetti, un homme efficacé et dur, est muté dans un petit commissariat de quartier. On lui adjoint une jeune assistante, Jeanne
Dumas. Tous deux se voient bientôt confier une délicate mission : retrouver Roger Martin, le témoin capital d'une affaire criminelle...

ENNEMIS RAPPROCHES

Genre : Policier Durée : 01:50:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Alan J. Pakula Selection 3eme age

Acteurs : Brad Pitt, Margaret Colin, Ruben Blades, Harrison Ford

Synopsys :
Tom O'Meara, flic de New-York d'origine irlandaise, héberge Rory, membre actif de l'IRA, venu négocier l'achat d'une cargaison d'armes. Ignorant tout
des activités de son jeune protégé, Tom se prend d'une réelle amitié pour lui jusqu'au jour où il découvre la vérité.

HAUTE VOLTIGE

Genre : Policier Durée : 01:52:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Jon Amiel Selection 3eme age

Acteurs : Will Patton, Sean Connery, Ving Rhames, Catherine Zeta Jones

Synopsys :
Mac est un cambrioleur de haut vol. Connu à travers le monde pour ses hold-hup spectaculaires. Gin est une femme superbe. Réputée comme meilleur
agent d'un groupe d'assurances. Son objectif: se rapprocher de Mac, organiser le casse du siécle et le prendre la main dans le sac. Une banque du sud-est
Asiatique va devenir leur cible, avec 8 milliards de dollars à la clé…

L'ADVERSAIRE

Genre : Policier Durée : 02:09:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Nicole Garcia Interdit - 12 ans Selection 3eme age

Acteurs : Daniel Auteuil, Geraldine Pailhas, Francois Cluzet, Emmanuelle Devos

Synopsys :
Au premier regard, cet homme ressemble à tous les autres.... Cet homme c'est Jean-Marc Faure, père de famille modèle, mari aimant, ami fidèle. Et
pourtant, bien qu'au-dessus de tout soupçon, il vit dans l'imposture depuis 20 ans. Alors qu'il est sur le point d'être démasqué par sa famille et ses proches,
il va commettre l'irréparable...

L'AMOUR AUX TROUSSES Nouveauté

Genre : Policier Durée : 01:35:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Philippe Chauveron Selection 3eme age

Acteurs : Jean Dujardin, Pascal Elbe, Caterina Murino, Francois Levantal

Synopsys :
Partenaires à la Brigade des Stups et amis dans la vie, Paul et Franck partagent tout, y compris Valéria, la femme de Paul, ce qu'il ignore. Il va le découvrir
au cours d'une périlleuse mission. Dès lors, Franck se demande s'il ne va pas se faire abattre par son ami, tandis que Paul se demande comment travailler
sûrement avec un pareil salaud.<BR>

L'ENLEVEMENT Nouveauté

Genre : Policier Durée : 01:34:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Pieter Jan Brugge Selection 3eme age
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Acteurs : Robert Redford, Willem Dafoe, Helen Mirren, Alessandro Nivola

Synopsys :
Wayne Hayes est kidnappé par Arnold Mack, qui a jadis travaillé avec lui. Rançon ou vengeance ? Mack agit seul ou n'est-il qu'un pion ? Tandis que
Wayne tente d'interroger Arnold, de découvrir ses motivations et peut-être de le raisonner, sa femme Eileen ne quitte plus sa maison et collabore avec les
membres du FBI chargés de retrouver son mari...<BR>

L'INTERPRETE Nouveauté

Genre : Policier Durée : 02:00:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Sydney Pollack Selection 3eme age

Acteurs : Nicole Kidman, Sean Penn, Catherine Keener, Jesper Christensen

Synopsys :
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 Keller découvre le passé de la jeune femme, plus il la pense elle-même impliquée dans
la conspiration...

L'OMBRE D'UN SOUPCON

Genre : Policier Durée : 02:12:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : S Pollack Selection 3eme age

Acteurs : H Ford - K Scott Thomas

Synopsys :
Dans un monde parfait, ils n'auraient jamais dû se rencontrer… jusqu'à cet accident d'avion où chacun d'eux perd son conjoint. Les deux disparus étaient
amants. Après le choc de la douleur, vient la révélation de la trahison. Lui cherche à comprendre, elle, ne veut surtout pas savoir. A coups de doutes, de
tensions et de faux pas, ils redessinent une histoire qui n'est pas la leur, au nom d'une vérité qui risque de bouleverser leur vie, à jamais…

LE CERCLE ROUGE

Genre : Policier Durée : 02:30:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : J. P. Melville Selection 3eme age

Acteurs : Gian Maria Volonte, Alain Delon, Yves Montand, Bourvil

Synopsys :
Le détenu Vogel échappe au commissaire Mattei qui le convoyait. Il trouve de l'aide en la personne de Corey, truand tout juste libéré. Avec Jansen, un
expolicier alcoolique, ils montent le cambriolage d'une bijouterie à Paris. Mais pour les retrouver, Mattei a fait pression sur leur ami Santi. Il finit par leur
tendre un piège...

LE COUSIN

Genre : Policier Durée : 01:52:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Alain Corneau Selection 3eme age

Acteurs : Agnes Jaoui, Alain Chabat, Patrick Timsit, Marie Trintignant

Synopsys :
Gérard Delvaux, policier dans une unité anti-drogue, hérite après le suicide d'un de ses collègues de Nounours, son "cousin". Dans le jargon des flics, un
cousin c'est l'indic, celui qui renseigne sur le Milieu. Delvaux veut préserver à tout prix l'incognitoet la liberté de Nounours,revendeur de drogue de son
état: ses tuyaux, c'est l'assurance de bonnes prises et de grosses arrestations. Mais Nounours va peu à peu prendre une place démeusurée dans l'existance du
policier...

LE DIABLE EN ROBE BLEUE

Genre : Policier Durée : 01:41:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Carl Francklin Selection 3eme age

Acteurs : Don Cheadle, Tom Sizemore, Jennifer Beals, Denzel Washington
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Synopsys :
Los Angeles, 1948. Vétéran de la 2ème Guerre Mondiale, Earl Rawlins découvre à ses dépens que les noirs semblent exclus du rêve américain. Licencié, il
accepte de retrouver Daphne, une jeune française, pour le compte du peu rassurant Dewitt Albright. En faisant cela, il va se trouver forcé d'assembler les
pièces d'un puzzle très sanglant...

LE MAITRE DU JEU Nouveauté

Genre : Policier Durée : 02:07:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Gary Fleder Selection 3eme age

Acteurs : John Cusack, Gene Hackman, Dustin Hoffman, Rachel Weisz

Synopsys :
Dans le procès révolutionnaire qui oppose la veuve Wood au lobby des armuriers, le cynique Rankin Fitch s'est assuré le contrôle quasi total du jury. Seul
à échapper à ses investigations, le juré Nick Easter, qui par son charisme risque de dérouter ses plans. C'est alors qu'une femme mystérieuse propose ses
services à Fitch...

LE MYSTERE VON BULOW

Genre : Policier Durée : 01:50:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Barbet Schroeder Selection 3eme age

Acteurs : Glenn Close - Jeremy Irons - Ron Silver

Synopsys :
En 1982, le milliardaire Claus Von Bulow est accusé d'avoir tenté de mettre fin aux jours de sa femme Sunny, en lui injectant une trop forte dose
d'insuline. En 1985, il est rejugé et déclaré innocent. De nos jours, la vérité totale n'a pas encore été faite, mais Sunny Von Bulow est toujours dans le
coma, depuis le 21 décembre 1980...

LE PACHA

Genre : Policier Durée : 01:30:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Georges Lautner Selection 3eme age

Acteurs : Serge Gainsbourg, Jean Gabin, Dany Carrel, Andre Pousse

Synopsys :
Plusieurs centaines de millions de bijoux, à destination du Bourget sont chargés dans un fourgon spécial escorté de motards et d'une voiture de police. Sur
le parcours a lieu un hold-up rapide, précis et efficace. L'inspecteur Gouvion, qui était chargé de la sécurité du convoi, était pourtant un homme de
confiance. Le partage du butin, sous la surveillance et l'autorité de l'instigateur, Quinquin, s'achève en extermination...

LE PACTE DU SILENCE

Genre : Policier Durée : 01:35:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Graham Guit Selection 3eme age

Acteurs : Gerard Depardieu, Elodie Bouchez, Carmen Maura, Isaac Sharry

Synopsys :
Au Brésil, Soeur Sarah arrive aux urgences dans un état de souffrance extrème. Le père Joachim, médecin, l'examine mais ne trouve aucun signe clinique
de maladie. Intrigué, il décide de suivre ce cas jusqu'en France où la jeune femme est rapatriée en secret. Il entreprend alors une véritable enquête profane,
au mépris du danger qui pèse bientôt sur lui...

LES PLEINS POUVOIRS

Genre : Policier Durée : 02:01:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Clint Eastwood Interdit - 12 ans Selection 3eme age

Acteurs : Clint Eastwood, Gene Hackman, Ed Harris, Laura Linney

Synopsys :
Luther Whitney, cambrioleur de haut vol, décide de finir sa carrière en beauté par un casse spectaculaire : celui de la maison d'un des hommes les plus
influents d'amérique, Walter Sullivan. Une fois dans les lieux, il assiste pétrifié à un crime sexuel sadique, celui de la femme de Sullivan par son amant ...

Catalogue Collectivision - Version du 08/03/2006 - Page 244



LES TONTONS FLINGUEURS

Genre : Policier Durée : 01:45:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Georges Lautner Selection 3eme age

Acteurs : Bernard Blier, Francis Blanche, Jean Lefebvre, Lino Ventura

Synopsys :
Le truand Fernand Naudin promet à son ami mourant Le Mexicain, de s'occuper de sa fille Patricia et de surveiller ses affaires, que la bande à Raoul veut
s'approprier. Fernand s'acquitte de sa tache de maniàre percutante, aidé de quelques fidèles du Mexicain, et les deux bandes finissent de règler leurs
comptes lors du mariage de Patricia.

MALICE

Genre : Policier Durée : 01:46:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Harold Becker Selection 3eme age

Acteurs : Alec Baldwin - Nicole Kidman

Synopsys :
Andy et Tracy forment un couple heureux. Seule ombre au tableau : l'arrivée de Ted. Un surdoué en chirurgie, auquel Andy loue une partie de
l'appartement. Tracy le prend vite en grippe... Mais lorsque celle-ci est hospitalisée d'urgence, tout bascule. Ted laisse à Andy une décision cruciale :
opérer au risque de rendre sa femme stérile....

MESURE D'URGENCE

Genre : Policier Durée : 01:58:00 Disponible en VHS

Réalisateur : Michael Apted Selection 3eme age

Acteurs : Gene Hackman - Hugh Grant

Synopsys :
Au service des urgences d'un grand hôpital, le docteur Luthan tente en vain de sauver un S. D. F., victime d'un mal étrange. Intrigué par les résultats de
l'autopsie, Luthan enquête. Ses recherches l'entraînent sur les traces de l'une des figures les plus respectées du monde médical, le docteur Myrick, Prix
Nobel de la médecine...

TRAQUE SUR INTERNET

Genre : Policier Durée : 01:54:00 Disponible en DVD VHS

Réalisateur : Irwin Winkler Selection 3eme age

Acteurs : Diane Baker, Sandra Bullock, Jeremy Northam, Dennis Miller

Synopsys :
Angéla Bennett, brillante informaticienne, passe son temps branchée sur son ordinateur. Sa spécialité : traquer les virus. Comme souvent, un de ses
correspondants lui envoie un programme à étudier. Angéla découvre que cette disquette contient des données Top-Secret. Elle va rapidement comprendre
que, pour sa sécurité, elle n'aurait jamais dû y avoir accès...

UN HONNETE COMMERCANT Nouveauté

Genre : Policier Durée : 01:33:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Philippe Blasband Selection 3eme age

Acteurs : Philippe Noiret, Benoit Verhaert, Yolande Moreau, Serge Lariviere

Synopsys :
<BR>Trois tueurs à gages déciment une famille entière. La police suspecte Hubert Verkamen d'être le commanditaire du massacre. Un honnête
commerçant en apparence, ce Hubert Verkamen. Un trafiquant notoire plutôt. Calme, paisible, Verkamen ne veut pas d'avocat. A ses côtés, la présence
impalpable de son mentor, un ancien parrain...<BR>

LE JOUR D'APRES

Genre : Sc.Fiction Durée : 01:50:00 Disponible en DVD VHS
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Réalisateur : R.EMMERICH Selection 3eme age

Acteurs : Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal,

Synopsys :
Un changement climatique imprévu et violent produit à travers toute la planète de gigantesques ravages;températures en chute libre,inondations,grèle et
tornades d'une ampleur inédite.Le climatologue J.HALL ,son fils Sam et un petit groupe de rescapés doivent tenter de survivre face à l'ennemi le plus
puissant et impitoyablequ'ils n'aient jamais affronté....

LES DIX COMMANDEMENTS

Genre : Spectacles Musicaux Durée : 02:50:00 Disponible en DVD

Réalisateur : Elie Chouraqui Selection 3eme age

Acteurs : Musique de Pascal Obispo

Synopsys :
COMEDIE MUSICALE
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