
VIDEO VISION
52 rue d’Antibes 06400 CANNES
Tél : 04.93.38.63.06  - Fax 04.93.99.22.08

FILMS VIDEO DISPONIBLES EN D.V.D.FILMS VIDEO DISPONIBLES EN D.V.D.

 ====================================

Catégories     :    

- Comédie : Co - Policier : Po

- Guerre : Gu - Dessin animé : DA

- Thriller : Th - Documentaire : Doc.

- Fantastique, Science-fiction : F        - Aventure, action : A

- Comédies Dramatiques : CD - Skteches, spectacles : S

007 LE MONDE NE SUFFIT PAS  avec Pierce BROSNAN, Sophie MARCEAU ( A )
Renard est un techno terroriste qu’une balle logée dans le cerveau rend totalement insensible à la douleur. 
Lorsqu’il projette de s’emparer des réserves de pétrole mondiales, il ne reste qu’un seul espoir : l’agent 007.

8 MILES avec EMINEM, Kim BASINGER  ( A )
Ce film suit pendant une semaine les vies d’un groupe de jeunes gens luttant pour trouver leur voie
dans le Détroit de 1995 en déclin. Pour des gens comme Jimmy, Jr (EMINEM) et ses amis, le hip-hop 
est la seule chose existant entre eux et le vide.

15 MINUTES avec Robert DE NIRO , Edward BURNS ( Po)  ( interdit au moins de 16 ans )
Lorsque deux corps sont découverts dans un appartement ravagé par le feu, Eddie Fleming, le flic le plus 
célèbre de New York et Jody Warsaw, spécialiste de la brigade des incendies, se retrouvent sur l’affaire. 
Leur enquête les conduit sur la piste de 2 psychopathes tout juste débarqués de l’Europe de l’est qui filment 
leurs crimes.

15 AOUT avec Richard BERRY, Charles BERLING, Jean-Pierre DARROUSSIN ( Co )
Quand Max, Raoul et Vincent débarquent à la Baule pour le 15 août, leurs femmes ne sont plus là. Après 15 
jours de pluie, de ménage, de courses et d’enfants, elles estiment qu’elles méritent aussi des vacances…

18 ANS APRES avec ANDRE DUSSOLIER,  MICHEL BOUJENAH 

20.000 LIEUES SOUS LES MERS  D’après le roman de JULES VERNE – D.A.  1 H 10 
En 1870, une jeune fille déguisée en homme s’embarque clandestinement  sur un bateau dans le seul but 
d’être naufragée. avec SES 3 complices, elle se retrouve rescapée à nord du Nautilus , sous marin prodigieux 
dirigé par l’inquiétant Capitaine NEMO.

3 ZEROS, TOUS LES COUPS SONT PERMIS de Fabien ONTENIENTE, avec Gérard LANVIN
Tibor Kovacks est un 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….

40 JOURS, 40 NUITS   Par le réalisateur de Bridget JONES  avec Josh HARTNETT
Pour oublier sa dernière petite amie, Matt Sullivan décide de coucher à droite à gauche. Mais il réalise qu’il 
doit aller au delà : à l’abstinence sexuelle… Pendant 40 jours… 

64 RUE DU ZOO  ( Dès 3 ans  - Histoires amusantes et instructives sur des animaux du ZOO )

1492, Christophe COLOMB  de Ridley SCOTT avec Gérard DEPARDIEU, Sigourney WEAVER
Des siècles avant la conquête de l’espace, un autre voyage vers l’inconnu se préparait…
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21 GRAMMES 2 nominations Oscar 2003
Meilleure actrice : NAOMI WATTS
Meilleur second rôle : BENICIO DEL TORO
Prix d’interprétation masculine : SEAN PENN
Paul attend une transplantation cardiaque. Cristina, ex-junkie, est mère de deux petites filles. Jack sort de 
prison et redécouvre la foi. A cause d’un accident, ils vont s’affronter, se haïr… et s’aimer.

36 QUAI DES ORFEVRES de Olivier MARCHAL avec Gérard DEPARDIEU, Daniel AUTEUIL …

5 FOIS 2  ,    un film de François OZON  , sélection officielle au 61e Mostra de Venise, avec Valérie 
BRUNI TEDESCHI, Stéphane FREISS ( accord parental )
Entre splendeur et décadence, François Ozon raconte  à rebours la vie conjugale de tous les jours.

ACHILLE TONIC SHIRLEY ET DINO présentent le CABARET
Shirley et Dino, un couple de présentateurs de music-hall délicieusement ringards, présentent des 

attractions originales.

AGAGUK de Jacques DORFMANN avec Lou DIAMOND PHILLIPS, Toshiro MIFUNE, Jennifer 
TILLY ( A )
Une histoire incroyable, un héros magnifique, un peuple exemplaire : situé dans les somptueux décors du 
grand Nord, Agaguk est une exceptionnelle aventure humaine, comparable à Danse avec les loups. Un film 
éblouissant.

ALEXANDRE  de Oliver STONE avec Colin FARRELL, Anthony HOPKINS, Angelina JOLIE, Val 
KILMER, Jared LETO- Film Historique - 1 250 000 entrées
Alexandre devient roi à 20 ans et entreprend de battre  le terrible roi de Perse, Darius. Courageux, doué 
d’un grand sens de l’organisation et de l’honeur, il décide alors de conquérir le monde jusqu’aux portes 
infranchissables de l’Inde. C’et sans aucun doute le plus grand conquérant de l’antiquité.

ALILA  Sélection Officielle Festival de Venise 2003 Film de AMOS GITAI
La vie du vieux Schwartz s’écoule paisiblement dans son immeuble situé à la frontière entre  TEL 

AVIV ET JAFFA, entre ses voisins Aviram, Mali et la jeune Philippine Linda qui s’occupe de lui. Mais, 
l’arrivée de nouveaux voisins qui agrandissent leur appartement sans permis et la présence d’un homme et 
de sa maîtresse viennent troubler la quiétude des lieux.

A L’OMBRE DE LA HAINE avec Halle BERRY , Billy Bob THORNTON
Oscar 2002 de la meilleure actrice, Festival de Berlin 2002 (Po)
Hank travaille au quartier des condamnés à mort d’une prison du sud des Etats-Unis, avec son fils Sonny qui 
y fait ses débuts. Plus sensible que son père, ses nerfs lâchent lors d’une exécution. Face à la haine de ce 
dernier, Sonny se suicide et Hank démissionne…

A L’OMBRE DES ARENES - documentaire – 2h15
Arles, la Provençale, est une ville de forte tradition tauromachique. Tous les enfants de la cité arlésienne ont 
un jour rêvé de voir le spectacle. A l’ombre des Arènes est un voyage insolite en épisodes dans cet univers 
insolite qu’est la tauromachie.

A LA RECHERCHE DU PHARAON PERDU (Doc. DE Pierre STINE)

A LA DECOUVERTE DES BEBES ANIMAUX (Doc.)
Spécialement conçu pour les tout-petits, ce programme leur apprend à reconnaître leurs bébés animaux 
favoris. Plus de 40 bébés animaux à découvrir !

A LA RENCONTRE DE FORRESTER avec Sean CONNERY et Rob BROWN 
Jamal, jeune garçon de 16 ans est passionné à la fois d’écriture et de basket ball. Les hasards de la vie vont 
le pousser vers William Forrester, un auteur vieillissant, avec qui le seul point commun est l’amour des mots.

A LA PETITE SEMAINE   ( J. GAMBLIN, Gérard LANVIN et Clovis  CORNILLAC
 Comédie dramatique de SAM KARMANN 
A sa sortie de prison, le première semaine de liberté de Jacques aux côtés de ses amis., Francis et Olivier,  
Didier et les autres. Dans le monde des petits débrouillards du SAINT OUEN d’aujourd’hui.
Film plein de chaleur et d’amitié. 

A NOUS LES PETITES ANGLAISES de Michel LANG (Co) 
Le premier « teen movie » à la française ! Après  avoir lamentablement échoué au baccalauréat, Jean Pierre 
et Alain sont envoyés en Angleterre afin de progesser en anglais…charmant programme !
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ABSOLUMENT FABULEUX (J.BALASKO – NATHALIE BAYE)
Eddie et Patsy ont fait mai 68, brûler leurs soutiens gorge à Woodstock… Aujourd’hui elles disent 

toujours non à ce qui selon elles, dégrade le sexe supposément faible : avoir un mari, élever un enfant, faire 
la cuisine…

ACCIDENT de Joseph LOSEY avec Dirk BOGARDE 1967 Prix Spécial du Jury Festival de Cannes 
(CD)
Un étudiant d’université, William, est tué dans un accident de voiture, sa fiancée Anna survit. Des scènes  du 
passé récent reviennent à la surface.

ADOLPHE (d’Après B. CONSTANT AVEC I. ADJANI – J.YANNE – Stanislas MERHAR)

ADAPTATION (Nicolas CAGE nominé à l’oscar du meilleur acteur- Meryl STREEP Golden Globe du 
meilleur second rôle féminin- Chris COOPER Oscar et Golden Globe du meilleur second rôle masculin. 
Durée 116 min)
Malgré le succès de son 1er scénario, Charlie bloque sur l’adaptation de la biographie de John, trafiquant 
d’orchidées. Intimidé par Susan, la brillante journaliste à l’origine de son livre, son angoisse de la page 
blanche est excitée par son jumeau Donald à qui tout réussi sans effort. Mais l’inspiration revient enfin à 
Charlie. Et elle va déclencher une série d’évènements démentiels.

AGAGUK de Jacques DORFMANN avec Lou DIAMOND PHILLIPS, Toshiro MIFUNE, Jennifer 
TILLY, Donald SUTHERLAND. (Durée 108 min) (A)
Le Grand Nord Canadien dans les années 1935. Grand chasseur et grand guerrier, Agaguk est contraint de 
quitter sa tribu après avoir tué un trafiquant d’alcool. Furieux, son père, puissant chamane, lui jette un sort :  
l’ombre du loup blanc le poursuivra jusqu’à l’affrontement final.

AGENTS SECRETS réalisé par Frédéric SCHOENDOERFFER avec Vincent CASSEL, Monica
BELLUCCI, André DUSSOLIER, Charles BERLING.
850 000 entrées
Un groupe de 4 agents secrets dirigé par le capitaine Brisseau est chargé par la DGSE d’une opération de 
sabotage au Maroc.But de la mission : intimider un homme d’affaires russe et stopper ses livraisons 
d’armes aux rebelles. …

AH ! LES BELLES BACCHANTES de JEAN LOUBIGNAC d’après la pièce de ROBERT DHERY 
avec Robert DHERY, Colette BROSSET  LOUIS DE FUNES  (CO ) 
ROBERT DHERY, metteur en scène au théâtre des FOLIES MERICOURT, répète  sa nouvelle revue : 
intrigué par une affiche qu’il juge licencieuse  l’inspecteur de la brigade des mœurs décide d’enquêter sur 
place … 

ALBERT EST MECHANT un film de Hervé PALUD avec Christian CLAVIER, Michel 
SERRAULT 
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…

ALEGRIA Cirque du Soleil (toute la magie du cirque avec des numéros uniques )
2 DVD 

ALEXANDRE de Oliver STONE avec Colin FARRELL, Angelina JOLIE, Val KILMER et Anthony 
HOPKINS (Gu  1 300 000 entrées) 2h50
Maître du monde à 30 ans, Alexandre conquit par les armes l’mpire le plus vaste ayant jamais existé et 
marqua l’Histoire d’une emprunte éternelle.

ALEXANDRE LE BIENHEUREUX de Yves ROBERT avec Philippe NOIRET, Marlène JOBERT
(Co)
Alexandre s’enferme chez lui avec son chien, il veut pouvoir dormir…vivre…

ALI (Will SMITH)
L’ascension de Cassius Clay Jr. Parmi les grands de la boxe débute en 1960 lors des Jeux Olympiques, 
Débordant d’ambition, il passe professionnel, puis vise le titre mondial…

ALIEN VS PREDATOR   de Paul ANDERSON avec Lance Henriksen, Sana LATHAN… (SF)
La découverte d’une ancienne pyramide enterrée en Antarctique conduit un groupe de scientifique et 
d’aventuriers sur le continent polaire. Là, ils font une découverte stupéfiante : 2 races extraterrestres sont 
engagées dans leur bataille finale…

ALLONS DONC, PAPA !  - 1951 -avec Elizabeth TAYLOR, Joan BENNETT, Spencer TRACY (noir et 
blanc) (Co) 
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Kay et Buckley Dunstan attendent un heureux événement. Tout le monde attend cet événement avec 
impatience, excepté Stanley, le futur grand-père. Alors que épouse Ellie s’échine à répandre la nouvelle, le 
choc des générations entre parents et enfants s’intensifie. Entre 2 crises conjugales, Kay et Buckley, les 
jeunes futurs parents, parviendront-ils à rester unis face aux épreuves de la grossesse ?

ALLUMEUSES avec Cameron DIAZ, Selma BLAIR, Christina APPLEGATE
Pétillantes, irrévérencieuses, drôles, les 3 allumeuses allient beauté et humour. Ces 3 célibataires qui ne 
croient plus au prince charmant, n’ont qu’une seule préoccupation : allumer les hommes, ne pas leur céder, 
mais savoir flairer le bon coup qui les mènera au mariage.

ALWAYS (de Steven SPIELBERG) avec Holly HUNTER, richard DREYFUSS, John GOODMAN ;
La magie de steven spielberg, des cascades à couper le souffle.
Pete sandich est l’as des « Pompiers volants ». Casse-cou invétéré, l’heure de l’ultime vol arrive…Cinq mois 
plus tard, Pete se réveille dans une forêt carbonisée. Une femme lui ordonne de regagner
la terre et d’insuffler sa « divine inspiration » à ceux qu’il aime…

AMAZONE comédie de Philippe de BROCA avec Jean-Paul BELMONDO, Arielle DOMBASLE
Un engin venu du fond du cosmos abandonne sur terre ,au milieu de la forêt tropicale, Lulu, une petite fille 
d’une dizaine d’années. Elle est découverte par Edouard, un homme bourru et désagréable qui se cache dans 
la jungle pour échapper à la justice. Margaux a pour mission de retrouver le mystérieux engin. Elle s’envole 
pour la forêt amazonienne, elle va croiser le chemin de Lulu et Edouard…

AMEN (de COSTA-GAVRAS) de Costa GAVRAS avec Mathieu KASSOVITZ
Pendant la 2nde guerre mondiale, Kurt Gerstein, un officier SS allemand, épaulé par un jeune jésuite, tente 
d’informer le Pape Pie XII et les Alliés du génocide des Juifs organisé par les nazis.

AMERICAN BEAUTY  avec Kevin SPACEY, Annette BENING ; 5 oscars dont celui du meilleur film, 
meilleur réalisateur Sam MENDES.
La vie de couple de Lester Burnham s’effrite lentement : sa femme le méprise, sa fille l’ignore, son patron 
l’exploite. Lester déteste sa vie, il décide donc de faire quelques changements. Plus il sera libre plus il sera 
heureux…

AMERICAN GIRLS avec Kirsten DUNST, Jess BRADFORD
Craquantes, débordantes d’énergie, véritables danseuses acrobatiques, elles sont les stars de leur université 
et mettent les stades en transe. …

AMERICAN HISTORY X avec Edward NORTON, Edward FURLONG 
(interdit au moins de 12 ans)  Cherchant à venger son père abattu par un dealer noir, Derek a épousé les 
thèses racistes d’un groupuscule d’extrême droite et s’est mis au service de son leader, brutal théoricien 
prônant la race blanche. 

AMERICAN PARTY avec Tara REID, Ryan REYNOLDS
A l’université de Coolidge, Van Wilder est une star, d’abord parce que ça fait 7 ans qu’il est étudiant, mais 
surtout parce que ses fêtes sont légendaires. Pour rien au monde il ne changerait cette vie mais tout va se 
compliquer lorsque son père lui coupe les vivres, puis une journaliste qui enquête sur lui…

AMERICAN PIE II avec Jason BIGGS, Mena SUVARI (American Beauty)
Un an après leur sortie du lycée, l’équipe est au grand complet pour l’été. Leur villa au bord de la mer va se 
transformer en lieu de « teufs » incontournables.

AMERICAN PIE, MARIONS-LES ! 
Les personnages de la saga la plus déjantée du cinéma se retrouvent pour une grande occasion : le mariage 
de Jim et Michelle.

AMOURS INTERDITS avec Jessica ALBA (héroïne de Dark Angel)
Dans les années 30, John Truscott, jeune officier anglais, est envoyé à Sarawak, lointaine colonie 
britannique au cœurde la jungle malaisienne.  Il se voit contraint d’accepter une « fille dictionnaire » qui lui 
apprendra la langue afin qu’il puisse diriger les peuples aborigènes.

AMOURS SUSPECTES (par le réalisateur de « Mureil » et « Le mariage de mon meilleur ami » 
Avec Kathy BATES- Rupert EVERETT- Dan AYKROYD-Jonathan PRYCE) 
Etonnante comédie policière à l’humour très british..
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Garce Beasley  a deux hommes dans  sa vie : son mari, Max et le célébrissime crooner Victor Fox dont elle 
est une fan absolue. Lorsque Max parle de divorce, l’existence de Grave vacille, mais lorsque  Victor FOX 
est assassiné, elle s’effondre  … 

AMOURS TROUBLES Avec JENNIFER LOPEZ, BEN AFFLECK
Larry Gigli est chargé d’enlever BRIAN, handicapé mental et frère d’un procureur tenace. Ce dernier tente 
de mettre derrière les barreaux un puisant bonnet de la pègre…

ANIMAL ! L’ANIMAL …. Avec Rob SCHNEIDER (comédie)
Marvin, véritable loser, victime d’un terrible accident de voiture est sauvé par un professeur complètement 
déjanté qui, pour le soigner, lui greffe des organes d’animaux…

ANYTHING ELSE un film de Woody Allen avec Jason BIGGS (American pie), Christina RICCI
(Sleepy Hollow) (Co)
Jerry a une tare : il n’a jamais su quitter qui que ce soit .Entre son agent Harvey, risée de toute la
profession, Amanda , sa copine névrosée et volage et Paula , sa belle-mère un brin nympho , le jeune 
auteur comique n’est pas vraiment aidé. Mais heureusement, son mentor, Dobel, est là pour l’éclairer.

ANGER MANAGEMENT (Jack NICHOLSON)

ANGEL HEART un film de Alan PARKER avec Mickey ROURKE, Robert DE NIRO (DA 1h48)
Harry Angel est un détective privé. Un homme se faisant appelé Louis Cypher l’engage pour rechercher un 
certain Johnny Favourite. Son enquête à peine commencée, les personnes qu’il contacte ayant  connu Johnny 
sont tuées dans des circonstances mystérieuses… 

ANNA ET LE ROI avec Jodie FOSTER, et Chow YUN FAT (2h22) (Co)
1862. Anna Leonowens arrive au Siam où elle doit assurer l’éducation des 58 enfants du roi Mongkut. 
Accueillie avec méfiance, elle va se montrer à la fois charmeuse, ferme et diplomate. En luttant pour 
l’indépendance de son pays, le Roi prendra conscience qu’une femme peut être son égal et même plus 
encore…

ANTILLES SUR SEINE avec Pascal LEGITIMUS, Chantal LAUBY (Co)
Pour retrouver une compatriote enlevée à Paris par des promoteurs verreux, toute la communauté Antillaise 
va prêter main forte au Commandant Herman chargé de l’enquête.

ANTITRUST avec Ryan PHILIPPE, Rachael LEIGH COOK, Claire FORLANI et Tim ROBBINS (Th)
Milo, jeune prodige de l’informatique, a créé une start-up qui intéresse les plus grands groupes 
informatiques du monde. Lorsque Gary Winston, le tout-puissant patron de N.U.R.V. Corp, lui propose de 
rejoindre son équipe de recherche, le jeune homme ne peut refuser. Soutenu par Alice, sa petite amie, Milo 
part pour la Silicon Valley. Lorsqu’un crime étrange frappe l’un de ses proches, Milo se doute qu’il est  
devenu le pion d’un impressionnant complot dont il est l’involontaire complice.

APOCALYPSE NOW (version définitive – Durée 195 mn) chef d’œuvre de Francis FORD COPPOLA 
avec Marlon BRANDO, Robert DUVALL ( Gu )
Alors que les Etats-Unis s’embourbent dans le conflit vietnamien, les services secrets confient au Lieutenant 
Willard la mission de  traquer et tuer le colonel Kurtz.

APOLLO 13 avec Tom HANKS, Kevin BACON
Aventure haletante : suspendus à 205 000 miles au dessus de la Terre dans un vaisseau spatial endommagé, 
3 astronautes engagent une bataille désespérée pour leur survie…

APPEL AU MEURTRE avec Wesley SNIPES, Linda FIORENTINO, Olivier PLATT
 Thriller.
Une haletante course contre le montre au croisement de PHONE GAME et 24H CHRONO

APPOLO EN ROUTE VERS LES ETOILES  Documentaire – 2 DVD Durée : 2h20 min
Découvrez la fantastique épopée de la plus grande aventure de l’humanité : La conquête de la Lune

APPARENCES avec Harrison FORD et Michelle PFEIFFER
Le docteur Spencer et sa femme une vie sans histoire, mais depuis le départ de leur fille, Claire se sent seule. 
Au fil des jours des évènements angoissants envahissent l’existence de Claire…
APRILE une comédie de Nanni MORETTI, sélection officielle de Cannes en 1998 

ARAHAN. Festival du film asiatique de Deauville 2005 – Prix action ASIA (A)
Entre film d’arts martiaux et Manga-live.
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Depuis des siècles, le Pouvoir absolu ARAHAN est gardé par les plus grands maîtres d’arts martiaux. L’un 
deux, l’incontrôlable Black Cloud ressurgit du passé pour s’emparer du Pouvoir. Selon la légende, seul l’Elu 
sera capable d’affronter le traître. Les grands maîtres découvrent un jeune policier qui n’a pas encore 
conscience de ses pouvoirs…

ARIZONA DREAM de Emir KUSTURICA avec Johnny DEPP, Faye DUNAWAY, Jerry LEWIS
A la suite du décès de ses parents, AXEL 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 où certains rêvent de voler, d’autres de se réincarner en tortue et où les poissons et  
les ambulances volent à travers des paysages fabuleux.

ARLINGTON ROAD (TIM ROBBINS – JEFF BRIDGES) Thriller
Michael Faraday, professeur d’histoire, est obsédé par les groupes terroristes depuis la mort de sa femme, 
ex-agent du FBI. Malgré ses excellentes relations de voisinage avec Olivier Lang, certains de ses 
agissements l’intrigue. Michael est-il victime de sa paranoïa ou ses soupçons sont-ils justifiés ? 

ARRETE MOI SI TU PEUX  de Steven SPIELBERG  avec Leonardo DICAPRIO – TOM HANKS  ( 135 
min – 3 Oscars) 
Inspiré d’une histoire vraie d’un jeune imposteur d’exception et d’un agent du FBI à ses trousses …

ASTERIX ET CLEOPATRE de Alain CHABAT, avec Christian CLAVIER, Gérard DEPARDIEU
César défie Cléopâtre de construire un palais en trois mois. Conscient du défi, l’architecte Numerobis court  
chercher ses amis Panoramix, Astérix et Obélix…

ASTERIX LE GAULOIS  de GOSCINNY et UDERZO  (DA)
Deux gaulois célèbres… Astérix, le héros, est un petit guerrier intelligent et courageux…

LES 12 TRAVAUX D’ASTERIX (DA)
Pour prouver à tout Rome que ces gaulois prétendument invincibles, César propose à Abraracourcix, le chef 
du village, une série d’épreuves «  les 12 travaux » , que seuls les Dieux pourraient réussir…

ASTERIX ET CLEOPATRE (DA) 
La Reine des reines, piquée au vif, s’engage à construire pour César, en 3 mois, un somptueux 

palais. Pour l ‘architecte Numérobis, le défi semble impossible…

A+  POLLUX (GAD ELMALEH – Cécile de France) (Co)
Dès le premier regard, Halvard est tombé amoureux de Pollux. Lorsqu’elle disparaît subitement, il n’a plus 
qu’une idée en tête : la retrouver coûte que coûte.

ATOMIK CIRCUS avec Vanessa PARADIS, Benoit POELVOORDE, J Pierre MARIELLE (Co)
Au moment où les habitants de Skotlett s’apprêtent à faire la fête, une menace assombrit l’horizon… des 
extra-terrestres aux formes étranges planent au dessus de la ville. Interdit -12 ans

ATTENTION BANDITS de C.LELOUCH avec Jean YANNE, Patrick BRUEL (Po)
Simon Vérini a quitté le banditisme jusqu’au jour où un jeune, Mozart, lui propose une affaire. Dénoncé il  
passe 10 ans en prison pendant lesquels il échange une correspondance abondante avec sa fille Marie-
Sophie…

AU CŒUR DE LA TOURMENTE avec Vincent PEREZ, (A)
Seul rescapé d’un naufrage au large des côtes de Cornouailles, Yanko échoue au pied d’un village isolé. 
Amy, jeune femme solitaire, ose le secourir mais elle va se heurter à l’hostilité des villageois, pour qui Yanko 
est un étranger…

AU DELA DE NOS REVES avec RoBIN WILLIAMS (A) Oscar 99 Meilleurs Effets Spéciaux.
Une nouvelle aventure de Robin Williams et de Cuba Gooding (Jerry MAGUIRE), son ange gardien, à 
travers des terres inexplorées et des mondes encore inconnus…
AU NOM DE LA LOI  série culte avec STEVE MAC QUEEN (western) SAISON 1 VOLUME 1  
12 épisodes de la série culte – les aventures de JOSH RANDAL, chasseur de primes restaurées dans son 
format original noir et blanc – durée totale 300 mm  -  3 DVD 

AU NOM DE LA LOI     avec STEVE MAC QUEEN (western)   SAISON 1 - VOLUME 2   NB
12 épisodes  - durée totale 300 mm   - 3 DVD 

AU REVOIR A JAMAIS avec Geena DAVIS (Thelma et Louise) et Samuel L. JACKSON (Po)
Interdit au moins de 12 ans.
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Samantha Caine, mère de famille amnésique depuis 8 ans, n’a jamais réussi à percer le secret de son passé, 
jusqu’au jour où il refait surface dans sa vie.  Désormais il lui faudra compter sur un détective privé pour 
retrouver la mémoire  et échapper aux tueurs qui la poursuivent…
 
AU SECOURS J’AI 30 ANS ! de Marie-Anne CHAZEL avec Pierre PALMADE et Franck DUBOSC 
(CO)
Ils sont amis depuis l’enfance et se sont juré de toujours s’entraider. Ensemble, ils s’installent à Paris. Pour 
tenir leur promesse d’enfance, Yann, lui-même heureux avec Alfredo, oblige ses amies à reprendre leur vie 
sentimentalee en main pour atteindre enfin le bonheur.

AUSTIN POWERS avec Mike MYERS (Co)
1967. Londres a son idole. Photographe de mode le jour et super espion au service de sa gracieuse majesté 
la nuit… Austin est investi d’une mission : déjouer les plans funestes du Dr DENFER.

AUSTIN POWERS: L’ESPION QUI M’A TIREE (Co)
Toutes les femmes le veulent, tous les hommes l’envient : Austin Powers, l’agent le plus groovy et le plus sexy 
retrouve son pire ennemi, le Dr DENFER…

AUTOROUTE RACER par les producteurs de Resident Evil, une aventure à 300 km à l’heure à mi-
chemin entre Fast and Furious et Taxi. (A)
Leur passion : des bolides avec lesquels ils organisent des courses sur l’autoroute. Leur problème : la police 
qui les soupçonne d’être responsables de spectaculaires vols de voiture de luxe… 

AVIATOR de Martin SCORSESE avec Leornardo DI CAPRIO, Cate BLANCHETT, Kate BECKINSALE 
– 5 Oscars – 1,7 M  entrées – Sortie prévue en septembre 2005
Aviator couvre près de vingt ans de la vie tumultueuse d’Howard Hughes, industriel, milliardaire, casse-cou, 
pionnier de l’aviation civile, inventeur, producteur , réalisateur, directeur de studio et seducteur insiatiable, 
figure mythique, auréolée de glamour et de mystère.

AVRIL BRISĒ de Walter SALLES (Lionceau d’Or – Venise 2001 )
Œuvre admirable tournée au Brésil, l’histoire d’un héros déchiré entre son refus d’être happé par la spirale 
de la violence et la logique de la vendetta, le réalisateur a conçu un film d’une rare beauté donnant vie à un 
moment de pure émotion. « Le cinéma n’a jamais été aussi proche de la poésie. »

AXELLE LAFFONT AU BATACLAN  «  La folie du spectacle » 
(Sketch)
Avec un ton particulièrement décapant, son spectacle sans tabou évoque les rapports mère /fille, la vie,  la 
mort, les copines, les hommes, l’Infiniment petit et le Suffisamment grand. 

AZUMI 2 avec Aya LIET, Yuma ISHIGAKKI et Chiaki KURIYAMA (A)
La suite tant attendue du Manga-Live Azumi ! Elle revient… Et sa vengeance sera saignante !
Azumi poursuit toujours sa quête pour libérer le pays des guerriers assassins et ramener la paix. Désormais, 
elle doit faire face à un dangereux dirigeant du gouvernement et à son armée de ninjas sanguinaires sur le 
point de faire basculer toute la nation dans une guerre civile. Elle n’a plus de temps à perdre, sa rage 
grandit et l’extermination sera totale ! 

BABAR LE ROI DES ELEPHANTS (DA)
BABAR : LE TRIOMPHE DE BABAR (DA)

BACHELET  30 ANS    - 2 DVD  -  2 h de concert  (S)
PIERRE BACHELET  à  l’Olympia  en 1982

BADS BOYS II avec Martin LAWRENCE Will SMITH (A)
Ils se retrouvent au cœur d’un vaste réseau d’ectasy. Au cours de l’enquête, ils sont épaulés par un agent de 
la DEA qui n’est autre que la sulfureuse SYDNEY, la sœur de  Marcus et fantasme de Mike. 

BALLISTIC avec Antonio BANDERAS, Lucy LIU (A)
Une nouvelle invention électronique a été mise au point : microscopique, injectable, simulant à retardement 
les effets de la crise cardiaque. Indécelable autant qu’infaillible… Une course folle s’engage aussitôt pour 
prendre possession de cette arme parfaite.

BANDITS Gentlemen Braqueurs avec Bruce WILLIS (Po)
Joe et Terry sont les braqueurs les plus connus du pays. Leur truc ? Prendre en otage le directeur de la 
banque et sa famille la veille du hold-up, passer la nuit chez eux puis se rendre avec le directeur le lendemain 
matin avant l’ouverture…

BANLIEUE 13 de Pierre MOREL avec Cyrill RAFFAELLI, David BELLE, Tony D’AMARIO  (PO)
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Interdit aux moins de 12 ans – (970000 Entrées)
Paris, 2013. Un policier expert en arts martiaux se voit confier une mission extrême : désamorcer ou 
récupérer  une arme de destruction massive dérobée par un puissant gang de banlieue. Damien est chargé 
d’infiltrer le secteur.

BARBAPAPA VOL2 (DA)
De la terre à la lune, la suite des merveilleuses Barbaventures !

BARBIE DANS CASSE NOISETTE (Musique de TCHAIKOVSKI) (DA)

BEIJING BICYCLE de Wang XIAOSHUAI (Ours d’Argent Berlin 2001, Grand Prix du Jury Berlin 
2001, Prix du meilleur jeune acteur  Berlin 2001 ; chinois sous titré français)
Pékin, aujourd’hui. Le jeune Guei, fraîchement débarqué de sa campagne, il réalise son rêve : être embauché 
comme coursier à vélo. Le jour où il se fait voler son outil de travail, tout s’écroule. Il perd son travail et le 
seul bien qu’il n’ait jamais possédé. Dans l’immense capitale chinoise, il entreprend un projet insensé : 
retrouver le voleur…

BELLE DE JOUR de LUIS bunuel avec CATHERINE DENEUVE, JEAN SOREL, MICHELPICCOLI 
(CD)  remastérisée haute définition -  1 h 36
Le couple que forme Pierre et séverine pourrait être heureux si les fantasmes de la jeune épouse ne 
revelaient son insatisfaction sexuelle. Poussée par la curiosité, elle se rend discrètement dans une maison de 
rendez vous …
Lion D’or au FESTIVAL DE VENISE 1967

BELLES BELLES BELLES  Comédie musicale (Durée du spectacle 2h10 )
La troupe de 40 chanteurs, acteurs et danseurs rend un bel hommage à Claude François, en interprétant 23 
de ses plus grands succès.

BELPHEGOR LE FANTOME DU LOUVRE (Sophie MARCEAU, Michel SERRAULT) ( F )
Paris, aujourd’hui. Une momie aux pouvoirs maléfiques va donner naissance à un fantôme nommé 
Belphegor, qui la nuit tombée hantera le musée du Louvre…

BERNADETTE de Jean DELANNOY avec Sydney PENNY, Roland LESAFFRE (CD, 1988, 1h55)
Dans l’année 1958, la triste bourgade de lourdes, perdue au fond de sa vallée pyrénéenne, va être le décor 
d’un événement extraordinaire. Une petite bergère de 15 ans, Bernadette Soubirous, fille d’une famille de 
très pauvres gens, voit la Vierge lui apparaître plusieurs fois et lui parler dans la grotte de Massabielle, près 
du Gave…

LA PASSION DE  BERNADETTE de Jean DELANNOY avec Sydney PENNY (CD, 1989, 1h46)
Bernadette sait qu’elle  a été choisie pour être l’Epouse du seigneur et aussi parce que le vierge lui a 
annoncé. Il est temps qu’elle quitte Lourdes…

BERNIE avec Albert DUPONTEL (interdit aux – 12 ans )
Bernie décide de sortir de l’orphelinat à 30 ans … pour enfin connaître la vérité sur sa naissance. Devant le 
refus  de l’administration de lui communiquer son dossier, il cambriole la DDASS et … il y découvre une 
effarante vérité : il a été trouvé dans une poubelle, jeté probablement par ses parents…
Ne pouvant accepter cette version, il s’invente des parents modèles, et dans son délire fantasque décide de les 
protéger d’un complot mafieux imaginaire…

BETELNUT BEAUTY VO Chinois sous-titré Français (CD)
Ours d’Argent Berlin 2001, Prix du meilleur réalisateur et de la meilleure jeune actrice Berlin 2001
Dans la chaleur du plein été à Taipei, Fei-Fei et Feng se croisent. Elle, la « Beltenut beauty », s’est enfuie de 
chez elle et vend des bonbons aphrodisiaques dans la rue, lui le boulanger perdu va s’éprendre de la belle 
vendeuse …

BETTER THAN SEX  (Interdit aux moins de 12 ans – Comédie romantique)
Quelques heures après leur rencontre Josh et Cin décident de passer la nuit ensemble. Mais ce qui ne devrait 
être qu’une aventure d’un soir se prolonge la nuit suivante…

BETTY FISHER et autres histoires (de Claude MILLER avec Mathilde SEIGNER, Nicole GARCIA 
(CD)

Deux femmes, deux mondes : Betty Fischer et Carole sont deux femmes que rien ne prédisposait à se 
rencontrer ; Mais quand Betty perd tragiquement son petit garçon, Margot, sa mère imagine un stratagème 
pour lui prouver son amour : le remplacer par un autre enfant…

BIG FISH un film de Tim BURTON avec Ewan McGREGOR (Moulin Rouge)
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Apprenant qu’Edward, son père est en train de mourir, Will décide de se rapprocher de lui pour enfin 
connaître cet homme qui a bercé son enfance avec des contes plus ou moins fantastiques…

BIG MAMMA avec Martin LAWRENCE (Co)
Au sein du FBI, l’agent Malcom 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 ,un look inédits pour 
infiltrer n’importe quel milieu.

BIGARD BOURRE BERCY (2 H 10) (S)

BIGARD  Coffret de 2 DVD  - Des animaux et des hommes - Plus de 2 h de spectacle

BIGARD au Stade de France, le spectacle événement ! (2h)
Le 18 juin 2004, 52 000 spectateurs s’étaient réunis au stade de France pour le plus grand spectacle qu’un 
humoriste n’ait jamais donné.

BILLY ELLIOT de Stephen DALDRY, 3 nominations aux Oscars : meilleur réalisation, meilleur 
scénario original, meilleur second rôle féminin (CD)
Billy, 11 ans, découvre avec surprise qu’un cours de danse partage désormais les locaux de son club de boxe. 
Fasciné, il abandonne ses gants de cuirs pour assister à ces cours de danse…

BISMARCK (Documentaire de James CAMERON – Des vues sous marines exceptionnelles)
Le 27 mai 1941, le DKM Bismark, le plus grand cuirasse nazi, fierté de la flotte allemande, sombre dans le 
nord de l’océan atlantique.

BIENVENUE AU GITE
Comédie avec Marina fois des ROBINS DES BOIS  avec Guillaume CANET et Marion COTILLARD
Couple en proie au stress de la vie urbaine, Caroline et Bertrand décident de tout quitter et de partir
reprendre le gîte de leur amie Sophie en Provence. Une nouvelle vie commence : le soleil, les cigales,
les oliviers, les clients et les villageois. Ils découvrent la joie d’avoir tourné une page, mais ne l’auraient- ils 
pas tournée trop vite ? 

BIENVENUE EN SUISSE avec Denis PODALYDES, Vincent PEREZ, Emmanuelle DEVOS
Thierry a quitté la Suisse depuis trop longtemps lorsqu’il y retrouve Sophie sa compagne, pour les 
obsèques de sa grand-mère. Là un héritage colossal et inattendu l’attend à condition qu’il soit digne
aux yeux de ses oncles…

BIRTH avec Nicole KIDMAN, Lauren BACALL, Danny HUSTON et Anne HECHE (F) Selection 
officielle aux Festivals de Deauvile et Venise 2004 – sortie aout 2005-
Un film co-écrit par JC Carrière sur un thème proche du Sixième Sens, une intrigue captivante dont 
l’atmosphère mystérieuse rappelle celle de Rosemary Baby.

BLADE TRINITY de Wesley SNIPES avec Jessica BIEL, Ryan REYNOLDS (F) 600 000 entrées 
Blade, le héros mi-vampire, mi-humain, se joint à deux chasseurs de vampires, pour traquer Danica Talos. 
Ce dernier a réussi à ressusciter « Drake », qui était en sommeil depuis des années, dans l’attente d’une 
opportunité de régner sur le monde…

BLADE un film de Stephen NORRINGTON avec WESLEY SNIPES, STEPHEN DORFF
Doté d’une agilité prodigieuse et superstar du film d’action Wesley SNIPES incarne un chasseur de vampires 
impitoyable et armé jusqu’au dents

BLIND SHAFT (de Li YANG film couronné au festival international de Berlin et au festival du 
Film Asiatique de Deauville avec Wang BAOQIANG)
Version chinoise sous-titrée français.

BLUE CRUSH (A)
10 mètres de haut, 60 tonnes de pression.. Attention au Crush ! 
Des images captivantes sur l’univers du surf : très certainement les plus fabuleuses images de surf jamais 
vues dans une fiction.  Comment kiffer les vagues avec en prime les sublimes KATE BOSWORTH et 
Michèle RODRIGUEZ.  ..

BOB MORANE Le monde d’Ananké (DA,  1h18)
Depuis près de 50 ans, l’intrépide Commandant Morane entraîne des générations de lecteurs dans ses 
aventures extraordinaires.  Exploration, espionnage et science-fiction : retrouvez tout l’univers du héros 
légendaire dans cette animation à couper le souffle. 

BOB MORANE contre l’ombre Jaune. (DA, 1h18)
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BONS BAISERS D’ATHENES  de Georges P. COSMATO avec Roger MOORE, Telly SAVALAS
(1979, 1h55)
En 1944, dans un petit village insulaire grec, l’armée allemande arrête 3 fugitifs, évadés d’un camp servant 
également de centre de fouilles archéologiques. Les prisonniers osnt reconduits au Stalag dirigé par le major 
Otto Hecht qui détourne à son profit les œuvres d’arts découverts dans les fouilles.

BON PLAN de Jérôme LEVY (Co)
Ils sont jeunes et bien décidés à faire le tour de l’Europe, ils vont aller d’Amsterdam  à Milos, de coffee shop 
en rave party…

BONNE NUIT MAX et 7 autres petites histoires : La tarentule bleue, le coucou de Max, Ruby joue du 
piano… (DA)

BORD DE MER Caméra d’Or au Festival de Cannes 2002 (CD)
Au cours de quatre saisons, les destins croisés de plusieurs personnages dans une pittoresque station
balnéaire.

 BOUDU  de Gérard JUGNOT avec G .JUGNOT, Gérard DEPARDIEU, Catherine FROT ,
Jean Paul ROUVE  (Co) 1 400 000 entrées
Aix en Provence, une nuit de printemps. Christian Lespinglet, galeriste surendetté sauve des eaux d’un canal 
un SDF qui tentait de se noyer, BOUDU. Héroïque à son corps défendant, il le ramène chez lui pour 
quelques heures seulement. … L’arrivée incongrue de BOUDU va agir comme un chien fou dans le jeu de 
quilles qu’est la vie de Christian.

BOYS AND GIRLS avec Freddie PRINZE Jr (Elle est trop bien) ; Jason BIGGS (American Pie)
Claire FORLANI (Rencontre avec Joe Black) (Co)
Ryan et Jennifer ne s’aiment pas. A 12 ans leur première rencontre est un désastre. Ils se retrouvent à 
l’université. Ryan le coincé, Jennifer la désinvolte, découvrent que leurs différences les lient…

BOWFINGER roi d’Hollywood avec Steve MARTIN et Eddie MURPHY (Co)
Comment faire lorsqu’on est le producteur le plus ringard d’Hollywood pour obtenir le plus grand des 
acteurs dans son film à tout petit budget ?  Il met en place un arrangement ingénieux et réussis à le filmer à 
son insu…

BRETAGNES A BERCY (Spectacle)
Un concert unique en compagnie des artistes majeurs de la musique celtique : Dan Ar Braz, L’Héritage des 
Celtes, Tri Yann etc…

BRAZIL avec Jonathan PRYCE, Bob HOSKINS, Robert DE NIRO.
Une œuvre visionnaire, irrésistiblement drôle, et totalement effrayante…

BRIDGET JONES : 2 L’AGE DE RAISON avec René ZELLWEGER, Hugh GRANT, Colin FIRTH 
(Co)
Bridget Jones a enfin trouvé l’amour…

BRUCE LEE : (La Légende, l’incontournable petit dragon) (Action)
BIG BOSS

- LA FUREUR DE VAINCRE

- LA FUREUR DU DRAGON

- LE JEU DE LA MORT

- LA LEGENDE DE BRUCE LEE  

BUDGIE LE PETIT HELICO : le baptême de l’air + 9 autres aventures
Décollez pour plus d’1 heure 40 d’aventures ! (DA)
Dans les airs, sur l’eau, en ville, Budgie et ses amis sont toujours prêts à porter secours.
L’amitié, l’entraide, le courage et l’esprit d’équipe sont les règles auxquelles ne déroge jamais cette joyeuse 
patrouille. 
(Pippa arrive, Perdu dans la tempête, Budgie à la mer, Budgie à la rescousse…)

BUDGIE LE PETIT HELICO : Tchou-tchou le p’tit train + 9 autres aventures
(Les voleurs d’avion, La grande marée, Budgie pot de colle, Haute voltige….)
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BUONGIORNO, NOTTE
PRIX DU MEILLEUR SCENARIO VENISE 2003
L’assassinat d’Aldo Moro, un traumatisme italien.
« Pas seulement un grand film, une rareté… inclassable et étrangement fiévreuse. »

BUSTER ET JUNIOR (D.A)

C’EST PAS MA FAUTE (T.LHERMITTE- Arielle DOMBASLE) (Co)
Martin a 11 ans, il est sympa mais à chaque qu’il veut aider, les choses tournent à la catastrophe…

CALIMERO ET LES MERVEILLES DE LA NATURE
DA 6 épisodes  Durée 1 H 10 MM
Des histoires à vocation éducative et ludique qui réservent de nombreuses surprises aux enfants..

CALLAS FOREVER (FANNY ARDANT  – JEREMY IRONS ) ( CD )
Ami proche de La Callas,  le réalisateur italien nous donne à voir , derrière le mythe, la véritable femme 
qu’était La Callas avec ses doutes, ses déceptions, ses exigences, ses caprices, son intégrité artistique, et son 
inoubliable talent.

CANNABIS  avec Serge GAINSBOURG et Jane BIRKIN (interdit aux -18 ans)
Avec en bonus un entretien avec Jane Birkin et Pierre Koralnik

CATELOUP – Au palais des glaces (S)
Un spectacle viertigineux, un triomphe sur scène. Préparez-vous au choc du rire avec ce spectacle hilarant 
qui réunit Fabien Barthez, Philippe Douste Blazy, ….. Comique irrésistible et subtil comédien, Nicolas 
CANTELOUP fait vivre une foule de personnages dont il croque les manies et les faiblesses avec une 
précision jubilatoire…

CARAMBA de Guy MONTAGNE au théâtre DAUNOU – 52 minutes- (S)
Un grand bol de rires avec des histoires inédites.

CARNETS DE VOYAGE de Walter SALLES  adapté du journal « voyage à motocyclette » de Ernesto 
Che Guevara, Sélection Officielle Cannes 2004. (118 min) (A)
1952 : 2 jeunes argentins, désinvoltes et dragueurs, partent à moto à la découverte de leur continent sur leur 
vieille moto baptisée la Poderosa, pour un voyage à travers la Patagonie, le Chili, le Pérou jusqu’à 
l ‘extrême du Venezuela. 

CAROLINE ET SES AMIS PARTENT À L’AVENTURE (DA)
Retrouvez l’adorable Caroline et sa joyeuse bande d’amis dans 10 aventures : Le tour du monde de Pouf, Au 
secours Caroline, Le château hanté…

CAROLINE ET SES AMIS, UNE DRÔLE D’EQUIPE
Bobi veut voler, Boum est amoureux, Pitou gagne la course, En direct du grenier…

CARTOUCHE dePhilippe de BROCA avec Jean Paul BELMONDO ET CLAUDIA CARDINALE (A)
(1962)

Au XVIII siècle à Paris, Louis DOMINIQUE un voleur se rebiffe contre MALICHOT, l’homme pour  lequel il  
travaille .Pour échapper à la vengeance de ce dernier, il s’engage dans l’armée…..

CASABLANCA, NID D’ESPIONS de Henri DECOIN avec Maurice RONET, Sara MONTIEL (Po)
Dernier film de Henri DECOIN, Casablanca est une intrigue policière, une love story glamour avec des 
numéros musicaux de Sara Montiel.

CASINO de Martin SCORSESE  avec R. DE NIRO, SHARON STONE ( - 12 ans )( Po, 2h50)
Inspiré d’une histoire vraie. 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 Ace devient l’un des hommes les plus puissants de la capitale des jeux …

CASPER, LE NOUVEAU DEFI  Durée 1 H 20 (DA)

CASQUE BLEU de Gérard JUGNOT avec Victoria ABRIL, Valérie LEMERCIER, Jean-Pierre CASSEL 
(Co)
Patrick et Alicia sont en seconde lune de miel dans les Balkans, mais sur place éclate une guerre civile.
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Les voilà pris au piège entre une secrétaire complexée, un jeune réformé P5 , un couple de retraités et 
Nicolas le directeur du club, distingué, homosexuel et amoureux de Freddy, un chanteur ringard.

CASTE CRIMINELLE de Yolande ZAUBERMAN (Doc)
Ils sont plus de 3 millions. Ils appartiennent à cette tribu déclarée « criminelle » par les Anglais en 1871. 
Abolie en 1947, cette loi ne cesse de les poursuivre et pour la première fois, ils ont acceptés d’être filmés 
sur les lieux de leur vie quotidienne. 

CATFISH BLUES – CHEVAL SOLEIL (dessin animé)
-Mississipi, années 30.Théodore, jeune noir élevé par sa mère, n’a qu’un modèle : son oncle Eddie, un 
joueur de blues. Théodore veut l’imiter et s’embarque clandestinement pour Memphis à la poursuite de son 
rêve…
-En Amérique du Sud, fin XIX siècle. Un étalon sauvage et jambes mortes, un jeune cheyenne infirme 
survivant du massacre de sa tribu fuient l’arrogance de l’homme blanc. Ensembles ils empruntent le sentier 
de la rebellion…

CESAR ET CLEOPATRE écrit par G.B.SHAW avec Vivien LEIGH 1945, (H) en couleur 122mn
Jules César découvre une jeune princesse cachée près du sphinx, impressionné par son charme et son 
caractère, il est déterminé à faire d’elle une reine.

CESAR ET ROSALIE un film de Claude SAUTET avec Romy SCHNEIDER, Yves MONTAND.
Depuis son divorce d’avec Antoine, Rosalie vit avec César, un homme riche. Lorsque surgit David,
Son amour de jeunesse, Rosalie retombe amoureuse de lui…

CE QUE VEULENT LES FEMMES avec Mel GIBSON, Helen HUNT (Co)
Nick Marshall se considérait comme l’homme idéal. Tout va 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’il peut 
entendre les pensées des femmes…

CELEBRITY de Woody ALLEN avec Leonardo DI CAPRIO (Co, noir et blanc)
Fasciné par le monde des stars, le chroniqueur mondain, Lee Simon, se laisse prendre aux plaisirs faciles de 
la société branchée new - yorkaise…

CETTE FEMME LA avec Josiane BALASKO, Frédéric BOURBOULON (PO)
Michèle VARIN, commissaire de police, est une femme brisée par la mort de son fils. Elle est chargée 
d’enquêter sur le suicide d’une femme retrouvée pendue dans la forêt de Fontainebleau. Mais son passé 
douloureux la rattrape et la plonge entre cauchemar et réalité.

CHAOS avec Catherine FROT, Vincent LINDON (CD)
Alors qu’ils se rendent à un diner chez des amis, Paul et Hélène, un couple de bourgeois parisiens assiste à 
l’agression d’une jeune prostituée. Elle cherche leur secours mais Paul verrouille la portière et fonce… Si 
Paul ne veut plus entendre parler de cette histoire, sa femme, traumatisée, inspecte tous les hôpitaux de la 
ville…

CHARADE avec Cary Grant et Audrey Hepburn – 1963 (PO)
Au retour d’un séjour au sport d’hiver, la jolie Reggie (Audrey Hepburn) trouve son appartement vide et 
apprend la mort de son mari. Deux membres de la CIA lui expliquent que, lors de la dernière guerre, son 
mari a subtilisé et caché 250 000 $. Elle trouve un appui en Peter (Cary Grant) un séduisant célibataire dont 
elle fit la connaissance au sport d’hiver

CHARLIE ET SES DROLES DE DAMES (C.DIAZ, Drew BARRYMORE, LUCY LIU) (Co)
Des drôles de dames à la fois sexy, intelligentes, pleines d’humour, enquêtent sur le kidnapping d’un PDG 
d’une firme de nouvelles technologies. Aidées du célèbre Charlie, elles utilisent toutes les ressources 
possibles : déguisements, gadgets sophistiqués…

CHARLIE’S ANGELS 2 : LES ANGES SE DECHAINENT..   Encore plus d’action
Les trois anges sont de retour et vont user de tous leurs talents et leurs charmes, pour affronter une ancienne 
connaissance, désormais « ange noir ».

CHASSE À L’HOMME un film de john WOO, avec jean-Claude VAN DAMME (Th)
Interdit aux moins de 12 ans
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Van Damme est la cible d’un mercenaire machiavélique qui recrute des anciens combattants pour 
« divertir » ses clients – des hommes d’affaires blasés prêts à payer un demi million de dollar pour traquer 
et tuer la proie la plus excitante à leurs yeux…

CHERRY FALLS Interdit aux moins de 16 ans 
Dans la lignée d’HALLOWEEN et de SCREAM 
Un serial killer sème la panique dans une petite ville tranquille et s’attaque aux vierges du Lycée.
Le shérif MARKEN mène l’enquête avec d’autant plus d’efficacité que sa fille a le profil de la parfaite 
victime. Mais de leur côté, les élèves organisent une gigantesque  soirée de dépucelage …
Direct Vidéo en compétition vidéo au Festival de GERARDMER 

CHEVALLIER ET LASPALES : INTEGRALE DES SKETCHES
Coffret de 4 DVD : 4 Spectacles 

 - AU DEJAZET
- C’EST VOUS QUI VOYEZ
- AU THEATRE DES NOUVEAUTES
- BIEN DEGAGE AUTOUR DES OREILLES

CHEVAUCHEE AVEC LE DIABLE de Ang LEE (réalisateur de Tigre et Dragon) (Gu)
En 1861, la guerre civile éclate aux Etats- Unis. Deux amis d’enfance rejoignent les Bushwhackers, soldats 
attachés à la cause du sud. En  1862, alors qu’un rude hiver les menace, les Bushwhackers doivent se 
disperser et trouver un refuge…

CHIEN DE FLICS 3 avec James BELUSHI (Co)
Sur le point de prendre une retraite bien méritée, thomas Dooley et son partenaire à quatre pattes se trouve 
mêlé à une affaire d’attaque à main armée dans une entreprise de hautes technologies. Ils sont alors 
entraînés dans une histoire rocambolesque…

CHILI CON CARNE avec Antoine de CAUNES, Valentine VARGAS (Co)
A 35 ans, Inès mère de famille de plusieurs enfants, vit au centre d’une véritable tribu. Lorsqu’elle rencontre 
Claude, un cadre supérieur, cela va provoquer un véritable tremblement de terre au sein de leurs vies 
respectives.

CHOCOLAT  avec Juliette BINOCHE, Johnny DEPP (CD)
Vianne décide de s’installer en France avec sa fille Anouk et d’y ouvrir une confiserie. Ces délicieuses 
sucreries ne se contentent pas d’enchanter les papilles, elles soignent les espoirs perdus et réveillent des 
sentiments inattendus dans les cœurs. Tout ceci n’est du goût du Comte de Reynaud, convaincu que ces 
chocolats menacent l’ordre, la moralité et vont semer la révolution en ville…

CHOPPER (L’histoire vraie du plus grand criminel australien) (Th)
Grand Prix, Prix  de la critique au festival du film Policier à Cognac en 2001.

Mark Chopper, criminel adepte du meurtre gratuit, rêve depuis sa plus tendre enfance de devenir un
sérial killer de légende. Personnalité insaisissable, il est à la fois ultra-violent, paranoïaque,
sarcastique et charmeur. Alors qu’il est en prison il décide de rédiger ses mémoires. Son histoire
passionne, son rêve se réalise, les médias se l’arrachent…

CINEMA PARADISIO (Philippe NOIRET – Jacques PERRIN)
Prix Spécial du Jury CANNES 89/Meilleur Film étranger GOLDEN GLOBE 90 : Meilleur Musique 
CANNES 90 (CD)
Années 80, à Rome, la nuit. Un illustre cinéaste est réveillé par un coup de téléphone. Son vieil ami, Alfredo 
est mort. Flash back : il se souvient : 40 ans plus tôt, Salvatore, hantait le Paradisio, cinéma où Mr le Curé 
veillait à la moralité de ses paroissiens…

CINQ JOURS EN JUIN (Annie GIRARDOT – Sabine AZEMA)
Film de Michel LEGRAND, généraux et émouvant.
Michel, jeune musicien de 14 ans, passe avec succès son premier concours au Conservatoire de Paris. Mais, 
ce matin  là, le 6 Juin 1944, les Alliés débarquent sur les plages de Normandie. Michel et sa mère doivent 
partir à ST LO ou réside le reste de leur famille.1

CIRCUS BAOBAB réalisé par Laurent CHEVALLIER
« Une aventure humaine et un voyage unique en Guinée »
Le 1er mars 2000, après deux ans de formation et de répétition, le premier cirque acrobatique aérien 
D’Afrique CIRCUS BAOBAB part sur les routes de Guinée…

CLAIR DE FEMME  de Costa – Gavras avec Romy Schneider, Yves Montand
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Désespéré, Michel s’apprête à vivre la nuit la plus pénible de sa vie. Sa femme, condamnée, a choisi de 
mourir dignement plutôt que de souffrir. Au matin, Michel trouvera sa femme morte. Mais au cours de ces 
heures difficiles, Michel va faire d’étonnantes rencontres, dont Lydia aussi perdue que lui.

CLASSIFIED PEOPLE de Yolande ZAUBERMAN (Doc)
Une dénonciation du racisme, de l’exclusion et des déchirures sociales tournée dans la clandestinité en 
Afrique du sud. (60mn)

CLOSER ENTRE ADULTES CONSENTANTS de MIKE NICOLS avec JULIA ROBERTS JUDE 
LAW NATALIE PORTMAN (CD) 
Deux couples entament un diabolique chassé croisé amoureux : Larry, médecin, aime Anna, photographe qui 
le trompe avec Dan. Alice, strip teaseuse aime Da et manipulateur , mais le trompe quand même avec Larry. 
Pulsions et perversions : au jeu de la séduction, il n’y a aucun tabou, personne ne sortira indemne.

COMMENT J’AI TUE MON PERE (Michel BOUQUET / Charles BERLING) (CD)
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, qui le 
rebute, le rejette, Jean-Luc ne pourra plus éviter d’affronter sa propre histoire.

COMPANY de ROBERT ALTMAN avec NEVE CAMPBELL, MALCOLM McDOWELL (Orange 
mécanique), JAMES FRANCO (Spiderman) 
Une somptueuse chorégraphie de la vie filmée par Robert ALTMAN !

CONFIDENCES SUR L’OREILLER –1960- avec Rock HUDSON, Doris DAY, Tony RANDALL
Brad allen et Jan Morrow partagent la même ligne de téléphone. Entre eux se développe une certaine animosité 
car Brad est en ligne toute la journée avec ses différentes conquêtes. C’est alors qu’il se décide à la conquérir 
en se faisant passer pour un touriste TEXAN…

CONFIDENCES TROP INTIMES avec Fabrice LUCHINI et Sandrine BONNAIRE
Sélection officielle Berlin 2004
Parce qu ‘elle s’est trompée de porte, Anna s’est retrouvée à confier ses déboires conjugaux à William, un 
conseiller fiscal. Surpris et intrigué, il n’a pas osé lui avouer qu’il n’était pas psy.De rendez vous en rendez 
vous, un étrange rituel s’est installé entre eux : à chaque fois ému et fasciné d’entendre ce qu’aucune femme 
ne livre jamais, William s’est laissé prendre au jeu…

COOKIES FORTUNE de Robert ALTAM (Co) avec Glenn CLOSE, Liv TYLER (2h00)
A Holly Springs , une petite ville du Mississippi, Cookie, octogénaire excentrique, mène de vieux jours 
paisibles en compagnie de Willis, noir débonnaire, meilleur ami de son défunt mari. Un jour, Cookie est 
retrouvée morte chez elle…

COUP DE FOUDRE A NOTTING HILL avec Julia ROBERTS et Hugh GRANT (Co)
Modeste libraire dans le quartier de Notting Hill, William voit un jour entrer dans sa boutique la plus 
célèbre des stars hollywoodienne, Anna Scott. Et l’incroyable le poursuit : le coup de foudre…

COUP DE FOUDRE A MANHATTAN avec Jennifer LOPEZ – Ralph FIENNES  (Co)
Marisa, mère célibataire, travaille comme femme de chambre dans un somptueux hôtel à Manhattan. Elle y 
rencontre Chris Marshall, candidat sénateur, qui à la suite d’un quiproquo, la croit riche cliente de l’hôtel. 
C’est le coup de foudre immédiat, mais Marisa sait que tout un monde les sépare…

COUPE DU MONDE DE FOOTBALL : FIFA 2002 (Tous les buts, les plus beaux arrêts) (doc)

COUPLE DE STARS avec Julia ROBERTS, Billy CRISTAL, Catherine ZETA-JONES (Co)
Gwen et Eddie «  les fiancés de l’Amérique » viennent de rompre alors qu’ils ont déjà tournés 8 films 
ensemble. Pour la sortie du dernier, leur attaché de presse, est chargé de les réunir. Il demande alors l’aide 
de Kiki, à la fois sœur et assistante de Gwenn, qui est secrètement amoureuse d’Eddie.

CARNETS DE BORD DU CALYPSO – COUSTEAU  (dessin animé)
Escales après escales, les carnets de bord du Calypso vous plongent dans un dessin-animé où se mêlent 
exploration, découverte et protection de l’environnement. Accompagné de 5 enfants, le commandant 
Cousteau explore le monde du silence.

- Les requins marteaux de l’île Coco  + L’apocalypse  venue de la mer !

- Les amours des baleines bleues + Le monstre des ténèbres
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CORPS A CORPS (Emmanuelle SEIGNER – Philippe TORRETON – Interdit –12 ans) (Th)
Une strip-teaseuse accepte de changer de vie et de suivre un homme parce-qu’il est fou amoureux d’elle. Il  
est riche, elle est belle. Un conte de fée ? Non. Un cauchemar !

CORTO MALTESE «  La cour secrète des Arcanes »
1919. En 10 jours la révolution russe a ébranlé le monde. L’Asie est plongée dans le chaos.Au cœur de la 
tourmente des horizons Mandchous, Corto 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. …
CORTO MALTESE « Les Celtiques » D.A  avec les voix de R.BERRY-M.TRINTIGNANT
CORTO MALTESE « La maison dorée de Samarkand » D.A 
CORTO MALTESE  «  Sous le signe du Capricorne » d’après l’œuvre originale de Hugo PRATT
(90min)

CRAVATE CLUB (Comédie – Charles BERLING – Edouard BAER)
Bernard et Adrien, à la fois associés et amis, vivent une amitié inébranlable. Mais le soir des 40 ans de 
Bernard, Adrien doit se rendre au dîner mensuel de son club. Bernard qui refuse d’admettre cette affiliation 
gardée secrète, s’enfonce alors progressivement dans la folie…

CRAZY HORSE Le show – 60 mn

CROSSING GUARD un film de Sean PENN, avec Jack NICHOLSON, David MORSE (Po)
John Booth sort de prison de prison. Il vient de purger 6 ans pour avoir renversé une fillette alors qu’il  
conduisait en état d’ivresse. Freddy Gales, le père de la victime, n’a pas oublié et prépare sa vengeance…

D’AMOUR ET DE SANG de Lina WERTMULLER avec Sophia LOREN, Marcello MASTROIANNI, 
Giancarlo GIANNINI, Turi FERRO (1978, 1h37)
A l’aube de la seconde guerre mondiale, Titina, jeune femme sicilienne, perd son mari, assassiné par la 
mafia. Obsédée par d’éventuelles représailles, elle rencontre Spallone, de retour en Sicile après 10 ans 
d’absence. Ce dernier s’éprend de la jeune veuve, ainsi que Nick, venu venger la mort de son cousin. Amour, 
jalousie et désir de vengeance, un cocktail qui va devenir explosif.

DANY BOON A S ‘BARAQUE ET EN CH’TI  ( spectacle )

DALIDA Eternelle… ( S )
21 chansons : jusqu’au bout du rêve, il venait d’avoir 18 ans, salma y salma, gigi l’amoroso…

DANCING AT THE BLUE IGUANA (Daryl HANNAH, JENNIFER TILY) (CD)
Cinq filles dansent tous les soirs au Blue Iguana, un club de Strip-tease de Los Angeles. La semaine qui 
commence sera particulière et personne n’échappera aux bouleversements qui s’annoncent…

DANNY THE DOG  (de Louis LETERRIER avec Jet LI, Morgan FREEMAN, Bob HOSKINS (Th) 
Interdit aux moins de 12 ans  (800 000 entrées)
Elevé comme un chien et dressé pour tuer, Danny ne connaît de la vie que son maître, la pièce dans laquelle 
il est resté reclus et les combats sanguinaires pour lesquels il a été entrainé.Il recontre Sam, un aveugle 
d’une grande sagesse, qui le recueille sans lui poser de questions. Mais pourra t-il échapper à son maître ? 

DAREDEVIL (Ben AFFLECK – Jennifer GARNER) Interdit aux moins de 12 ans (F)
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. 

DAVID BECKAM (Doc)
Suivez l’extraordinaire ascension d’un des plus grands footballeurs, de ses débuts au sein de Manchester 
United jusqu’à son arrivée au Real Madrid, il a su s’imposer  sur les terrains comme sur les couvertures de 
magazines du monde entier.

DEAD MAN (J.DEPP -  DUREE 2 H 14 – Noir et blanc) (Po)
William Blake, un jeune homme naïf, est élevé à Cleveland, pour prendre un poste de comptable. Arrivé à 
destination, rien ne fonctionne comme prévu et l’innocent devient un meurtrier involontaire, bientôt 
pourchassé par un trio de tueurs à gages…

DECALAGE HORAIRE  avec Jean RENO et Juliette BINOCHE (Co)
Elle fuit un homme qu’elle espère ne plus aimer. Il court après une 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…

DEDALE (THRILLER de René MANZOR avec S.YESTUD –L. WILSON- F.DIEFENTHAL)
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Pour tenter de percer le terrible secret d’un tueur en série aux multiples facettes, 2 hommes vont 
Devoir plonger dans les DEDALES de son monde intérieur .Peu à Peu les deux hommes 
reconstituent le puzzle d’un passé terrifiant.

DEJEUNER SUR L’HERBE (Classique de Jean Renoir avec Paul meurisse, Catherine Rouvel,  et 
fernand Sardou)
Lors d’un déjeuner sur l’herbe, trois industriels Européen, cousins, décide de faire connaître à la presse
L’invention de l’un d’eux : la fécondation artificielle.
Mais au cours du déjeuner, son inventeur, le fringant docteur Alexis, tombe amoureux de la jeune et fraîche 
Nenette, une des servantes…

LES DENTS DE LA MER 3 (F)
Le plus célèbre requin de tous les temps est de retour…

DEREC AU PALAIS DES GLACES (S) 1 h 28 mn
Jean François DEREC dans de multiples situations.  Il vient de trouver du boulot, une femme, il pêche des 
thons etc…

DESCENTE AUX ENFERS  DE FRANCIS GIROD AVEC SOPHIE MARCEAU (Po)
Un couple formé par un ancien écrivain de 40 ans qui a sombré dans l’alcoolisme et une belle jeune femme 
de 20 ans sa cadette bat de l’aile. Ils se retrouvent après un évènement dramatique survenu lors d’un séjour 
à HAITI.

DES RACINES & DES AILES - RIO DE JANEIRO 
Magazine de reportages et de rencontres, ce documentaire conjugue proximité et ouverture sur le monde. 
Patrick de CAROLIS est présent dans le PALAIS  ITAMARATY  à RIO. Au programme, la France à RIO 
SALVADOR DE BAHIA, l’or et le café BELEM, aux portes de l’AMAZONIE.

DETENTION avec Dolph LUNDGREN (A)
Un film d’action très musclé dans la lignée de The Substitute. Quand le lycée devient un champ de bataille…

DEUX FRERES  plus de 3 millions d’entrées
Réalisé par Jean-Jacques ANNAUD (L’Ours, L’Amant, 7 ans au Tibet, Stalingrad…)
Deux frères tigres naissent dans les ruines d’un temple oublié, englouti au cœur de la jungle 
D’Angkor.Ils grandissent ensembles mais se font capturés et se retrouvent séparés. Plus tard ils  vont se 
retrouver opposés lors d’un combat mais vont se reconnaître et réussir à s’enfuir…

IL ETAIT UNE FOIS AU Mexique   - DESPERADO 2   (A) 
De Robert RODRIGUEZ avec  Antonio BANDERAS, SALHA HAYEKet JOHHNY DEPP
Présenté lors de la 60 EME MOSTRA DE VENISE en 2003. 
 Hanté et marqué par les tragédies, le Desperado s’est retiré pour mener une existence solitaire. Sands, un 
agent de la CIA corrompu arrive cependant à le tirer de son isolement et l’engage pour déjouer les plans 
d’un puissant chef de cartel. 

DIRECTION FUTUR  DA.. – 70 mn
Tom Spender est très fier d’être accepté dans le Club des Fortunati, le club le plus prestigieux de son collège. 
Mais en rentrant pour annoncer la bonne nouvelle à son père ; il se rend compte que ce dernier a disparu …

DIVA de Jean-Jacques BEINEX avec Richard BOHRINGER (1980)
4 césars dont meilleur premier film.

DIVINE MAIS DANGEREUSE avec Liv TYLER, Matt DILLON, John GOODMAN, Michael 
DOUGLAS (Co)
Trois hommes, un cadavre. Le corps était-il le trait d’union entre ces trois hommes ? Où était-ce 
l’époustouflante jeune femme si justement prénommée Jewel ? Avant l’aube elle était devenue l’unique 
pensée des trois hommes : elle avait emménagé avec l’un, fait oublier sa vie d’homme marié au second, et la 
mort de sa femme au troisième…

DOCTEUR T. ET LES FEMMES  de Robert ALTAM avec Richard GERE, Helen HUNT 
(Co)
Le docteur Travis, est le gynécologue favori des dames de la haute société de Dallas. Son cabinet ne 
désemplit pas et le docteur T est perpétuellement harcelé par ses femmes. ..

DODGE BALL avec Ben STILLER et Vince VAUGHN
Un petit club de gym est menacé de fermeture par un rutilant palace sportif, à moins qu’un petit groupe de 
loosers ne parvienne à gagner le championnat de Dodgeball avec 50 000 dollars à la clé !
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DOGGY BAG (Co) avec Didier BOURDON, Michele LAROQUE, Line RENAUD
Une jeune femme négligée par sa mère qui lui préfère son chien  plonge dans un rêve totalement déjanté : se 
débarrasser du chien…

DOMMAGE COLLATERAL avec Arnold SCHWARZENEGGER (A)
Un 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 trouver le terroriste, il va tenter de le 
débusquer par ses propres moyens.

DONNIE BRASCO un film de Mike NEWELL avec Al PACINO et Johnny DEPP (Po) 2h05
L’agent Joe (Johnny Depp) a été désigné par le FBI pour s’infiltrer dans une des familles les plus puissantes 
de la mafia New-Yorkaise. Il contacte un modeste et naïf tueur Lefty (Al Pacino) en se faisant passer pour un 
joaillier du nom de Donnie Brasco…

DOUBLE DETENTE  avec Arnold SCHWARZENEGER et James BELUSHI (A, 99 min)

DR DOLITTLE 2 (Co. Avec E.MURPHY)
Un vétérinaire qui soit capable de comprendre ce que disent les animaux, il n’en existe qu’un : le Dr Dolittle. 
Une fois de plus, il est sollicité par ses patients un peu spéciaux.

DRACULA 2001 Avec Jonny LEE MILLER, Gérard BUTLER (interdit au moins de 12 ans- F)
Londres, des voleurs pénètrent dans un manoir victorien. Ils y découvrent une crypte extrêmement 

bien protégée. Croyant dérober un trésor, ils vont sans le vouloir libérer une terreur venue du fond des âges.

DRAGON ROUGE ( -16 ans ) avec ANTHONY HOPKINS – Edward NORTON (F)
Graham, agent du FBI parti précocement à la retraite, est rappelé par son ancien patron pour traquer un 
tueur en série.  Pour empêcher la vague de meurtres de continuer, Graham doit faire appel à Lecter qu’il 
avait arrêté il y a quelques années auparavant et qui pourrait détenir des informations concernant le 
meurtrier…

DUBOSC : J’VOUS AI PAS RACONTE ? (Sketches)

DUMB ET DUMBERER (Co)
En plus jeune et en pire. Après Dumb et Dumber, voici « les années lycées » de Harry et Lloyd : une farce 
délirante qui ne recule devant rien…

DU BAISER AU BEBE de Thierry BERROD (Doc)
Pour la première fois à l’écran, grâce aux dernières technologies d’imagerie médicale et de 
microcinématographie, ce film approche au plus près le miracle de la vie en nous conviant à un fantastique 
voyage, pour observer avec humour la naissance de la vie dans chacune de ses phases jusqu’à la venue au 
monde.

DU RIFIFI A PANAME avec Jean GABIN (noir et blanc, 93 min)
Un groupe de truands internationaux, qui règne sur un trafic d’or, est infiltré par un agent de la CIA,
Chargé d’enquêter sur leurs activités…

E.T. L’EXTRA TERRESTRE de Steven SPIELBERG (F)

EARTH VS. THE SPIDER avec Dan AYKROYD, Theresa RUSSEL (F)
Quentin, fan de comics, ses BD de super – héros s’injectent comme un produit sans penser aux conséquences. 
Lentement et irrémédiablement, il se transforme en une monstrueuse araignée géante…

EASY RIDER avec Jack NICHOLSON, Peter FONDA (CD)
Pour le plaisir de l’aventure, deux motards sur de superbes choppers sillonnent les routes américaines d’est  
en ouest.

ECOLE PATERNELLE Avec EDDY MURPHY (Co)
Deux pères ayant perdu leur emploi se voient obligés de retirer leur fils du très prisé centre d’apprentissage 

de Miss Harridan. Ne parvenant pas à retrouver du travail, ils décident de créer leur propre garderie ! Leur crèche, 
gérée selon des méthodes peu conventionnelles, remporte un succès immédiat ! 

EDITH PIAF Une vie de Passions (noir et blanc)
Un documentaire exceptionnel sur sa vie, ses chansons, ses amours…
Inclus : 12 chansons (La foule, Milord, A quoi ça sert l’amour, Le vie en rose…)
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EFFET PAPILLON par les scénaristes de Destination Finale 2 , un suspense des plus originaux qui ne 
laisse pas une seconde de répit au spectateur, avec Ashton KUTCHER (Pour le meilleur et pour le pire), Amy 
SMART (Road trip), Eric STOLTZ (Pulp fiction)

650 000 entrées en salle cinéma, thriller fantastique (interdit au moins de 12 ans)
Evan a un don, celui de pouvoir se transporter dans son passé .Sans pouvoir expliquer le phénomène, il  
décide de l’utiliser pour tenter d’effacer tout ce qui a pu nuire à tous ceux qu’il aime…

EL CHE  film biographique de Maurice DUGOWSON 
Destin légendaire de l’ange de la Révolution, Che Guevara, dit «  El Che ».

ELEKTRA  (sortie prévue pour novembre 2005) de Rob BOWMAN avec Jennifer GARNER, Terence 
STAMP, Goran VISNJIC
Elektra, la belle et fatale héroïne de Daredevil fait enfin son retour.

ELEMENTAIRE MON CHER… LOCK HOLMES avec Michael CAINE et Ben KINGSLEY
(Festival du Film Policier 1989 à Cognac)
Dans cette comédie policière, Sherlock Holmes n’est qu’un acteur shakespearien raté, oublié, coureur de 
jupons et alcoolique nommé Reginald Kincaid. Engagé par le brillant criminologue Dr Watson, Sherlock 
n’est qu’un perroquet maladroit servant de faire valoir à ses époustouflantes déductions.

ELEPHANT MAN de David LYNCH, avec Anthony HOPKINS, John HURT,  Anne BANCROFT (DA, 
1h58, Noir et Blanc) César du meilleur Film Etranger 1982.
En 1884 à Londres, un chirurgien nommé Treves, découvre une attraction dans des baraques foraines : 
Merrick, un homme - éléphant, est exhibé au public tel un phénomène de foire….

ELFE de Jon FAVREAU (le manoir et les 99 fantômes)
WILL FERRELL – JAMES CAAN
Un succès phénoménal aux Etats-Unis, plus de 175 000 000 de dollars de recette !
Elevé pendant 30ans par les elfes au pays du père Noël, Buddy se lance à la recherche de son vrai père à 
Manhattan !

ELIE SEMOUN A L’OLYMPIA (sketches)
ELIE ANNONCE SEMOUN la suite…

ELLE VOIT DES NAINS PARTOUT  avec C.CLAVIER- T.LHERMITTE – ZABOU (Co)
Un film décapant où l’on voit Blanche Neige nymphomane, des princes charmants qui troussent les 
servantes, sans oublier le petit Chaperon Rouge, d’Artagnan, robin des Bois et les trois Petits Cochons… 
Tout ce petit monde se rend au mariage de Blanche Neige.

EMILE ET IMAGES A l’ OLYMPIA (concert)

ENFIN SEUL ! Premier One man show de GERARD JUGNOT au Splendide  - 1 H 10

EN TERRITOIRE ENNEMI avec Gene HACKMAN, Owen WILSON (Gu)
Chris Burnett, un jeune lieutenant des forces armées américaines se voit confier avec son meilleur ami, une 
mission de reconnaissance en Europe de l’Est. Leur avion abattu par un missile, Chris est le seul à s’en 
sortir indemne. Désarmé, il n’a pas d’autres choix que de fuir, traqué par des Serbes dont il ignore les 
intentions…

ENTRE ADULTES CONSENTANTS (prévu pour Août 2005) avec Julia ROBERTS

ENTRE CHIENS ET LOUPS (Richard BERRY – Said TAGHMAOUI) (Po)
Un braqueur atteint d’un cancer incurable et un mercenaire suicidaire sont réunis en Roumanie pour une 
mission au terme de laquelle ils s’engagent à mourir. Rien ne se passera comme prévu.

ERIN BROCKOVICH Seule contre Tous ; avec Julia ROBERTS (Co)
Erin, mère célibataire de trois enfants, persuade l’avocat Ed Masry de l’embaucher dans son cabinet. Un 
jour, elle découvre qu’il existe un lien entre plusieurs cas de maladies graves et une usine de production 
d’eau. Seule, elle va mener sa propre enquête et déclencher une bataille judiciaire au risque de tout perdre.

ESCROCS (Martin Lawrence – DANNY DEVITO) (Co)
Max Fairbanks, un milliardaire, surprend un cambrioleur dans son somptueux manoir. Le richissime 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…
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ESPION ET DEMI I-SPY, avec Eddie MURPHYet Owen WILSON (Co)
L’ignoble contrebandier Gundars a dérobé au gouvernement américain le prototype d’un avion espion 
invisible ! L’agent 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…

ESPION MAIS PAS TROP avec Michael DOUGLAS, Albert BROOKS (Co)
Tout sépare Steve Tobias, agent de la CIA survolté, et Jerry Peyser, podologue rangé. Réunis à l’occasion du 
mariage de leurs enfants, la confrontation entre les deux futurs beaux-pères est explosive. Mais lorsque leur 
famille est en danger, ils forment une équipe de choc !

ET DIEU CREA LA FEMME réalisé par Frank OZ, avec Nicole KIDMAN, Matthew BRODERICK, 
Bette MIDLER, Christopher WALKEN
Dépressive après son renvoi brutal, une productrice de reality show se laisse convaincre par son mari de 
quitter la ville pour la banlieue cossue de Stepford.

ET L’HOMME CREA LA FEMME avec Nicole KIDMAN, Matthew BRODERICK, Bete MIDLER,
Christopher WALKEN, Faith HILL et Glenn CLOSE (Co)
La ville de Stepford a un secret. Toutes les femmes sont un peu trop parfaites et tous les hommes un Peu 
trop heureux…

ETRE ET AVOIR (Sélection Officielle CANNES 2002 – Film de NICOLAS PHILIBERT)
Quelque part au cœur 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 joies !

ETERNAL SUNSHINE OF THE SPOTLESS MIND de Michel GONDRY avec Jim CARREY, Kate 
WINSLET, Kirsten DUNST (Co)
Joel tombe de haut quand il découvre que sa compagne a effacé de sa mémoire leur liaison tumultueuse. 
Désespéré, il prend contact avec l’inventeur du procédé, pour subir le même traitement. Mais il réalise qu’il 
l’aime toujours. 

EVEREST (Doc. 44 min)
Cet incroyable documentaire retrace le sauvetage d’un groupe d’alpinistes internationaux pris au piège du 
plus haut sommet du globe lorsque vint s’abattre, en 1996, une tempête de neige d’une rare violence.

LES ENFANTS DE L’EVEREST (Doc. 90 min)
Les secrets du Mont Everest émergent à travers des histoires encore jamais racontées. Héroïsme, désespoir,  
joie, douleur sont au cœur de ces récits qui vont du camp de base jusqu’au sommet.

EXIT de Luc BESSON (Th)
Stan, présumé tueur psychopathe et récidiviste, est relâché après 5 ans d’emprisonnement à 

Pontiac, l’hôpital des fous dangereux. Dès sa sortie les meurtres reprennent.

DES TRAINS PAS COMMES LES AUTRES (documentaires)

- Les petits trains de France : Faire revivre des petites lignes de chemins de fer qui, par le 
passé, desservaient tant de bourgs et de villages, voilà le défi que beaucoup d’amateurs 
amoureux des chemins de fer ont relevé partout en France…

- Trains de luxe en Asie : C’est un voyage dans le temps à bord de deux trains de rêve : le 
« Royal Orient » et le somptueux «  Eastern Orient Express ».

- Baltique Express : Cinq pays que vous parcourez en train : de la Russie à l’Estonie, la 
Lettonie, la Lituanie, ces pays baltes méconnus, en passant par la Pologne avec sa vielle ville 
de Varsovie…

FANFAN LA TULIPE  Vincent PEREZ –Pénélope CRUZ (Co)
Dans la France du XVIIème siècle, Fanfan un jeune aventurier intrépide et fougueux s’engage dans l’armée 
du roi, encouragé par la belle Adeline ; la fille du sergent recruteur…

FANFAN LA TULIPE de Christian JAQUE avec Gérard PHILIPPE
Entre les duels époustouflants, Fanfan rêve de conquérir la pulpeuse Gina Lollobrigida….
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FANTOMAS

FANTOMAS CONTRE SCOTLAND YARD avec Louis de FUNES, Jean MARAIS
Un mort, un pendu, quand Fantomas passe, quelqu’un trépasse…  Le célèbre trio se retrouve face au 
mystérieux Fantomas.

FANTOMAS SE DECHAINE d’André HUNEBELLE avec Jean MARAIS, Louis de FUNES
L’inspecteur Juve et ses compagnons commencent à connaître les méthodes diaboliques de cet étrange 
personnage qu’est Fantomas…

FAHRENHEIT 9/ 11 de Michael MOORE 
Palme d’Or au Festival de Cannes 2004, 2,4 millions d’entrées en salle en France
Une fois encore Michaël Moore use de son humour incisif et de son entêtement légendaire pour se lancer 
dans une enquête féroce sur la politique du gouvernement Bush.

FAST AND FURIOUS avec Vin DIESEL, Paul WALKER (A)
Dans le monde cruel et impitoyable des courses de voitures de rue à Los Angeles, une jeune recrue de la 
police infiltre un gang afin d’enquêter sur une série de braquages…
2 FAST 2 FURIOUS avec P.WALKER Eva MENDES TYRESE
Pleins  gaz ! Des rutilants bolides, des  filles hyper sexy, des courses et des poursuites spectaculaires et 
survoltées. Le film culte  de tous les ados. Plus de 1800 000 entrées.  

FASTFOOD FASTWOMEN d’Amos KOLLEK avec Anna THOMSON et Jamie HARRIS (Selection 
officielle au Festival de Cannes 2000) (Co)
Bella, serveuse dans un restaurant new yorkais est l’âme du lieu. Côté cœur, elle traine une liaison sans 
lendemain. Quand sa mère lui propose de rencontrer quelqu’un, elle tente le coup sans trop d’illusions !

FELIX ET LOLA
FELIX LE CHAT (6 histoires – Durée 90 mn)

FILLES UNIQUES de Pierre Jolivet (Ma petite Entreprise) avec Sandrine KIBERLAIN et Sylvie TESTUD 
Carole (Sandrine Kiberlain), juge d’instruction, 6 ans d’études, est un peu rigide. Et a une passion pour la 
justice ! Tina (Sylvie Testud), voleuse récidiviste, 2 mois de prison, n’est pas rigide du tout et a une passion 
pour les chaussures ! Elles vont se rencontrer au Palais de Justice et ne plus se quitter.

FIGHT CLUB avec Brad PITT (A) interdit aux moins de 16 ans
Jack ne souhaite qu’une chose : s’évader de son quotidien monotone. Très vite il rencontre Tyler Durden, un 
vendeur de savon charismatique à la philosophie tordue et anarchiste. Ensemble ils décident de créer un club 
de combat clandestin dont les règles s’établissent partout dans le monde…

FIRELIGHT de William NOCHOLSON avec Sophie MARCEAU, Stephen DILLANE
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 sait pas encore que sa rencontre avec cet homme va déclencher une 
irrésistible  passion qui fera basculer sa vie.

FIST POWER avec Chiuman -CHEUK et Anthony WONG
CHIAU, un ancien militaire, se fait kidnapper son jeune fils par un puissant mafieux marié à son ex-femme. 
Désespéré, il finit par prendre une école en otage et menace de tout faire sauter si on ne lui rend pas son 
enfant.

FLASH GORDON un film de Mike HODGES avec Sam J.JONES, Melody ANDERSON,
Ornella MUTI …
Face au redoutable Ming, empereur sanguinaire, est-ce que Flash Gordon parviendra à sauver la
Terre de son tragique destin ?

FLAGRANT DESIR (de Claude FARALDO avec Sam WATERSTON- Arielle DOMBASLE)
Superbe policier, récit d’une manipulation.
L’inspecteur Morrison  enquête sur la  mort d’une jeune femme, épouse de G.BARNAC, membre d’une 
illustre dynastie  viticole de la région bordelaise. Ces gens influents et secrets penchent pour la thèse de 
l’accident et pressent l’inspecteur de conclure dans ce sens... 

FLIC DE HAUT VOL avec Martin LAWRENCE (Po)
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 rentrer dans les 
lieux est de se faire passer pour un flic.
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FITZCARRALDO 
De Werner HERZOG avec KLAUS KINSKI Claudia  CARDINALE 
Un homme projette la construction d’un opéra en plein cœur de la foret amazonienne

FOURMIZ (D.A. – 1 h 25)
Z est une fourmi. Mais la vie de Z bascule le jour où il rencontre par hasard la belle princesse  Bala. Pour la 
séduire, il convainc son meilleur ami, la fourmi soldat Wewer de lui laisser sa place.

FRANCK DUBOSC, ROMANTIQUE (One man show) – 2h30

FRANK MICHAEL en LIVE OLYMPIA 2201 – 2 H 30 mm

FRANKLIN  et le chevalier vert (D.A.  1 h 12)
A Forêt Ville tout le monde attend avec impatience l’arrivée du printemps. Surtout Franklin, une petite 
tortue, qui va être grand frère. Mais la naissance du bébé l’inquiète, sa famille prépare une fête et il craint 
d’être délaissé.
FREDERIC FRANCOIS, à l’OLYMPIA 2000
Intégrale du spectacle, Frédéric François interprète entre autre : Tzigane, Mamina, A la vida, Est ce que tu 
es seule ce soir ?, L’Amour fou etc…

FROM HELL des Frères HUGHES avec Johnny DEPP, Heather GRAHAM (Po – interdit aux moins de 
12 ans)
En 1888, dans les rues mal famées de Londres, rôde Jack l’éventreur, tueur en série de prostituées. 
L’inspecteur Fred ABBERLINE tente de percer le mystère de ces crimes qui défrayent la chronique du début 
du XXéme siècle.

GAD ELMALEH : LA VIE NORMALE  Enregistré les 2 et 3.06.2000 au DEJAZET – Durée 2 H 
GALAXY QUEST avec Tim ALLEN, Alan RICKMAN (Comédie)
Pendant 4 ans les courageux membres du vaisseau «  Protector NSEA », l’imperturbable commandant 
Taggart, la blonde et pigeonnante Tawny Madison, et le reptilien Dr Lazardus ont silloné l’espace et 
accompli avec vaillance les missions les plus improbables… jusqu’au jour où leur série a été déprogrammée 
de la télévision…

GANG DES REQUINS (DA)
Par les créateurs de Shrek, Gang des requins est une plongée hilarante dans le monde aquatique.

GARCON D’HONNEUR (Par le réalisateur de Tigre et Dragon, OURS d’OR de Berlin en 1993)
Wai- Tung, immigré Taiwanais vivant à New York a réussi sa vie professionnelle et file le parfait amour avec 
son amant Simon. Cependant ses parents ne comprennent pas son célibat…
Simon, sentant l’influence de la tradition chinoise sur Wai- Tung, le pousse au mariage blanc avec la 
ravissante Wei-Wei qui elle, est bien en quête d’une green card… Petite complication : les parents de Wai-
Tung débarquent de Taiwan pour assister aux noces… les ennuis commencent…

GARFIELD (1.2 millions d’entrées au cinéma – Co)
Garfield, la chat le plus paresseux de la terre, passe son temps à faire la sieste, manger des lasagnes, 
regarder le télé et à sortir des vannes jusqu’à ce que son maître adopte un chiot : Odie. …

GENESIS par le réalisateur de « Microcosmos » (Doc)
Entre humour et gravité, innocence et sagesse, un griot africain évoque avec le langage imagé des contes la 
naissance de l’univers et des étoiles, les débuts brûlants de notre planète, l’apparition de la vie.

GENTE DI ROMA de Ettore SCOLA (doc)
Le film rend hommage à Rome à travers une mosaïque d’images, de personnages, de quartiers,
d’histoire… La ville éternelle telle qu’elle est aujourd’hui, telle qu’elle ne sera plus dans une décennie…

GEORGES BRASSENS 15 chansons mythiques

GHOST IN THE SHELL 2, INNOCENCE de Mamoru OSHII (Film d’Animation)
2032…La mince frontière qui séparait l’homme de la machine s’est abolie. L’espèce humaine a 

virtuellement oublié ce qui faisait son humanité, tant corporelle que spirituelle Après 9 ans, voici une suite 
époustouflante à son premier chef-d’œuvre, vous allez pénétrer dans un univers unique qui vous transportera 
aux limites du réel...

GHOST WORLD (Prix du Jury Festival du FILM Américain de DEAUVILLE – Prix d’interprétation 
pour THORA BIRCH ) (Co)
Adaptation de la bande dessinée culte du même nom, une fable moderne qui oscille entre poésie tendre et 
humour trash.
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GLADIATEUR un film de Ridley SCOTT avec Russel CROWE
Lauréat de 5 Oscars, dont ceux du meilleur film et meilleur acteur, Gladiator est une combinaison 
Eblouissante d’action et de fiction.

GODSEND par le réalisateur de The Hole avec Robert DE NIRO, Greg KINNEAR ….(F)
Pour Jessie et Paul Duncan, la perte brutale de leur fils de huit ans, Adam, est un choc insurmontable.
Le Dr Wells leur propose alors l’impossible : effacer le drame en créant un clone enfant …Désespéré, le 
jeune couple accepte, malgré l’illégalité du projet. Ils abandonnent tout pour s’installer près de la clinique 
où le médecin mène ses recherches génétiques. L’entreprise est un succès, et le nouvel Adam grandit,  
heureux jusqu'à son huitième anniversaire.

GOLMEMBER –   Austin POWERS’s avec MIKE MYERS -BEYONCE KNOWLES  
3ème opus des aventures d’Austin Power. Il est toujours confronté à son ennemi de toujours, le Dr Denfer,  
mais secondé par la sexy  Floxy Cléopatra. Il nous entraîne cette fois à la rencontre de son père et d’un 
nouveau génie du mal un peu particulier.

GOOB BYE LENIN !  De Wolgang BECKER – Récompensé par 6 European Film Awards !
César 2004 du Meilleur Film Europeen – Victoire 2004 de la meilleure musique de film 
Plus de 1.300.000 entrées... Avec Daniel BRUHL ET Katrin SASS
Alex a un problème : il  doit cacher à sa mère malade la chute du mur de Berlin et la réunification de 
l’Allemagne. Avec l’aide de sa famille et ses amis, il recrée autour d’elle le décor et la vie de l’ancienne RDA 
qu’elle affectionnait tant.

GOTHIKA de Mathieu KASSOVITZ avec Halle BERRY, Robert DOWNEY, Pénélope CRUZ (Th)
Interdit aux – 12ans (1 500 000 entrées)
Une psychologue pour criminels de renom, travaille au sein d’un pénitencier pour femmes. Un jour, elle se 
réveille derrière les barreaux, accusée du meurtre de son mari. Un crime dont elle n’a aucun souvenir.

GRAND-MERE EST UNE SORCIERE Vol.1
Crapauds baveux, arbres bavards, chapeaux pointus et sorcières hystériques… 130 min.
5 épisodes et des jeux en bonus ! 

GRAND-MERE EST UNE SORCIERE Vol.2
130 min. 5 épisodes et des jeux en bonus ! 

GUIGNOL  2 spectacles de GUIGNOL

GUY MONTAGNE : L’ADIEU AUX BLAGUES
GUY MONTAGNE : CARAMBA

HANSEL &GRETEL (D.A Conte des Frères GRIMM  - 50 mn) 

HANUMAN de Fred FOUGEA (A)
Au cœur de l’Inde, Tom, jeune archéologue écossais, lutte contre les bandits qui pillent l’antique cité de 
Vijanager. Un jour, Tom est agressé par les trafiquants, il ne doit son salut qu’à l’intervention d’un petit  
singe sauvage et orphelin du nom d’Hanou…

HARD CASH avec Val KILMER, Christian SLATER et Daryl HANNAN
Deux cerveaux. Chacun d’un côté de la loi. Réunis pour faire sauter la banque !

HARRY DANS TOUS SES ETATS de Woody ALLEN avec Robin WILLIAMS, Demi MOORE (Co)
Harry Block, écrivain à succès, est en panne d’inspiration. Pour retrouver ce qui lui manque, il se rend à son 
ancienne université où l’on doit lui rendre hommage…

HATHI de Philippe GAULTIER (A)
Le destin d’un homme né sous le signe de l’éléphant. Mabkul vit dans un village en Inde, au milieu des 
éléphants. Comme son père, il sera Mahout un dur métier qui consiste à transporter des troncs d’arbres avec 
l’aide des éléphants.

HAUTE VOLTIGE avec Sean CONNERY et Catherine ZETA JONES (Po)
Mac est un cambrioleur de haut vol connu à travers le monde pour ses hold up 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 siècle et le prendre la main dans le sac.

HAVANA de Sydney POLLACK avec robert REDFORD, Léna OLIN ( A )
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Cuba 1958, aventurier, joueur professionnel et voyageur sans attache, Jack Weil a voué sa vie aux cartes. 
Sa vie bascule lorsqu’il rencontre Roberta, la femme d’un révolutionnaire. Cette rencontre sera pour lui le 
plus beau coup de poker de sa carrière.

HEAVEN’S BURNING avec Russel CROWE (Po – interdit aux moins de 12 ans)
Midori, une jeune japonaise en voyage de noces à Sydney, abandonne son mari. Prise en otage au cours d’un 
hold up sanglant, elle devient un témoin gênant et ne doit sa survie qu’à l’intervention de Colin, le chauffeur 
utilisé pour le casse.

HELENE ET LES GARCONS (série)

HELLRAISER de Clive BARKER (SF – interdit aux moins de 12 ans)
En actionnant le mécanisme d’ouverture d’un cube mystérieux, Franck se retrouve anéanti par les 
sanguinaires cénobites, des entités diaboliques. Plus tard, son frère et Julia, l’ex maîtresse de Franck, 
emménagent dans la maison où se déroula le drame…

HIGLANDER ENDGAME avec Christophe LAMBERT (F)
Le dernier chapitre aux combats surpuissants et aux effets spéciaux spectaculaires. An 2000, Kell a accumulé 
la force de 600 highlanders devenant ainsi l’immortel à l’invincibilité jamais égalée… Une seule chose 
l’empêche d’être vainqueur absolu : l’existence de Connor Mac Leod et de Duncan Mac Leod.

HITCH avec Will SMITH (Co)
A NEW  YORK, HITCH exerce une activité aussi originale que secrète : il aide 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 guidant Albert vers le bonheur, HITCH rencontre SARA une journaliste : c’est le coup 
de foudre ….

HISTOIRE D’AIMER de Marcello FONDATO avec Claudia CARDINALE, Monica VITTI, Vittorio 
GASSMAN (CD)
Gabriella est requise comme jurée au procès d’une femme, Tina, accusée du meurtre de son mari, Gino. 
Malgré la violence de leur relation, Gabriella croit en l’innocence de la suspecte et commence à enquêter de 
son côté. 

HISTOIRE DES JARDINS (doc. 1h50) Le Jardin d’Occident – Versailles, les jardins du pouvoir
Filmé en France, en Italie, Espagne, Suisse et Angleterre, le premier document explore différents styles de 
jardins. Le second nous révèle le Jardin de Versaille, le plus prestigieux du monde.

 HISTOIRE d’OBJETS : LES GRANDS DESIGNERS
Documentaire sur 10 designers français : Garouste et Bonnetti, Starck, Goude
Interview de Françoise Darmon, concepteur du programme, chapitrage par designer ou par objets  - 
Entièrement produits par le ministère de l’Education nationale. Résumés simplifiés (durée 13) sur chaque 
documentaire à l’attention des enseignants et d’un plus large public. Première série télévisuelle sur le 
désign, unique au monde de par sa qualité et son thème.
DVD 1 : TRAVAILLER /S’ASSEOIR-
DVD 2 : S’ATTABLER / S’ECLAIRER
DVD 3 : Rencontres avec dix designers français

HISTORIAS MINIMAS  de Carlos SORIN  avec  Javier LOMBARDO (version espagnole sous Titrée 
français)

Collection HITCHCOCK
LA CINQUIEME COLONNE 1942
L’OMBRE d’UN DOUTE 1942
LA CORDE 1948
FENETRE SUR COUR 1954
MAIS QUI A TUE HARRY 1955
L’HOMME QUI EN SAVAIT TROP 1955
PSYCHOSE 1960
SUEURS FROIDES 1958
LES OISEAUX 1963
PAS DE PRINTEMPS POUR MARNIE  1964
LE RIDEAU DECHIRE  1966
L’ETAU 1969
FRENZY  1972
COMPLOT DE FAMILLE 1976
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HIT KARAOKE – TOP PARTY - 45 minutes (S)
10 chansons dont: We are the champions, Saga Africa, La Bamba…

HIT KARAOKE – TUBES DANCES - 45 minutes (S)
10 chansons dont: La musique, Born to be alive, Chihuahua…

HIT KARAOKE – TOP DES TUBES – 45 minutes (S)
10 chansons dont: Choopeta, Obsesion, femme like you…

HOLLOW MAN de Paul VERHOEVEN avec Elisabeth SHUE et Kévin BACON
(F – interdit aux moins de 12 ans)
Au sein des laboratoires américains les plus secrets, une équipe de chercheur étudie l’invisibilité. Sébastien 
Caine, qui dirige ces recherches, décide de faire une expérience sur lui même contre l’avis de son équipe…

HOLLYWOOD HOMICIDE
AVEC Harrison Ford – Josh HARTNETT
Deux flics à LOS ANGELES. Le vieux, le jeune. Le baroudeur renfrogné, le yogi  idéal.
Un duo qui va de surprises en surprise à travers une sombre affaire de meurtre sur fond de label rap.

HOOK ou la revanche du capitaine Crochet (Robin Williams, Julia Roberts, Dustin Hoffman) durée 
2h16.
Peter Pan a grandi ! Il est devenu Peter Banning, un brillant avocat d’affaires qui n’a plus aucun souvenir 
de son formidable passé. Mais le capitaine Crochet, lui, n’a rien oublié.
Il veut se venger une fois pour toutes de Peter Pan. Pour l’attirer à lui, il enlève ses deux enfants. Peter 
parviendra t-il à les sauver ?

HORS d’ATTEINTE avec Georges CLOONEY et Jennifer LOPEZ (Po – deux Oscars)
Jack Foley est le meilleur braqueur de banque de tout le pays ; le jour où il s’échappe de prison, il vole 
quelque chose de bien plus précieux que l’argent : le cœur de Karen Sisco. Elle est intelligente ; elle est sexy 
et malheureusement pour Jack elle est US Marshall.

HUIT JOURS, HUIT NUITS A CANCUN
C’est l’une des traditions les plus spectaculaires de la jeunesse américaine. Chaque année, juste avant les 
examens, plus de 40 000 étudiants déferlent à Cancun, au Mexique, pour le fameux “ spring break” et font  
la fpête avec une énergie et une imagination sans limites.

HULK (Eric BANA) – Avec des effets spéciaux incroyables …. (F)
Le réalisateur Ang LEE nous offre un Hulk surpuissant, une super production bourrée d’effets spéciaux, 
fidèle à la BD, un divertissement pour toute la famille. 

HYPNOSE de David KOEPP avec Kévin BACON (F – interdit aux moins de 12 ans)
Tom Witzky est un ouvrier qui mène une vie tout ce qu’il y a d’ordinaire. Jusqu’au jour où, au cours d’une 
fête de quartier, il accepte de se faire hypnotiser. Plus tard dans la nuit, il est assailli par des visions. De jour 
en jour, il voit d’avantage de choses qu’il est incapable d’expliquer.

IL EST GENIAL, PAPY ! de Michel DRACH avec Guy BEDOS et Marie LAFORET (Co)
Sébastien, violoniste à Pigalle, découvre un beau jour devant sa porte un jeune garçon qui affirme être son 
petit fils. L’enfant qui s’est enfui de sa pension va désormais mener une vie impossible à son nouveau grand 
père.

ILS SE MARIERENT ET EURENT BEAUCOUP D’ENFANTS un film de Yvan ATTAL avec Charlotte 
GAINSBOURG, Alain CHABAT, Emmanuelle SEIGNER (925 000 entrées)
Trois hommes, la quarantaine, s’interrogent sur leur vie. Deux d’entres eux sont en couples, et ont 
l’impression d’étouffer en voyant leur ami Fred, célibataire qui sort avec de belles filles. Ce dernier rêve lui 
de donner enfin un sens à sa vie…

IN THE MOOD FOR LOVE un film de Wong KAR-WAI (César 2001 du meilleur film étranger, prix 
d’interprétation masculine Cannes 2000 – CD)
A Hong Kong, en  1962, deux couples emménagent le même jour dans une petite pension. M. Chow et sa 
voisine de palier Mme Chan découvrent bientôt  que leurs conjoints respectifs entretiennent une liaison. 
Choqués par cette découverte, les époux trompés se rapprochent l’un de l’autre et essayent de comprendre.

INDOCHINE de Régis Wargnier avec Catherine DENEUVE, Vincent PEREZ (César de la meilleure 
actrice, Oscar du meilleur film étranger – CD)
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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. Lorsqu’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 avec Richard GERE, Diane LANE par le réalisateur de Liaison Fatale. (CD)
Edward et Constance Sumner  habitent une vaste demeure qui respire la sérénité. Le hasard pousse la jeune 
femme dans les bras de Paul Martel, français expatrié à New-York. Elle succombe à la tentation et se laisse 
entraîner dans une passion brûlante…

INFLUENCES de Don ALGRANT avec AL PACINO KIM BASINGER TEA LEONI
Brillant et surdoué, Eli WURMAN est un attaché de presse new yorkais qui a toujours réussi à gérer avec 
tact la vie publique des gens riches et puissants. Cary LAUNER, son plus gros client, lui demande un petit  
service ….

INSECTOSCOPE – 6 heures- 2 DVD-  Encyclopédie sur les insectes (Doc)
Pour les 6-12 ans

INSPECTEUR GADGET : AFFAIRE INCLASSABLE
 Un long métrage inédit truffé de cocogadgetodélires. 
 Obligé de se séparer de sa fidèle Gadgetaumobile vieillissante, Gadget accepte de prendre une autre voiture 
à la pointe du progrès pour l’accompagner dans es nouvelles aventures – D.A.  Durée 1 H 10 

INTOLERABLE CRUAUTE Comédie récompensée aux Oscars avec Georges CLOONEY, Catherine 
ZETA-JONES
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 Marilyn, commence alors 
un match endiablé où tous les coups sont permis…

INTO THE MIRROR (Th)
Ancien policier, Woo Yeong-min, travaille comme agent de sécurité dans un centre commercial. Il est chargé 
d’élucider la récente et étrange série de meurtres surnaturels qui ont eu lieu dans son centre…

IRREVERSIBLE avec BELLUCCI, CASSEL, DUPONTEL - 16 ans 
Festival de CANNES 2002
Un film noir, violent, dérangeant, mais aussi une œuvre de cinéaste, brillante et bouleversante.
Il vous met le cœur et la tête à l’envers.

I, ROBOTS  (sortie prévue pour Juillet 2005) avec Will SMITH, Alan TUDYK (F)
2058. Défiant les lois de la robotique, un robot aurait tué un humain. Cet acte constituant une menace pour 
l’espèce humaine, le détective Spooner se lance dans une enquête périlleuse.
En 2053, les robots sont pleinement intégrés à notre vie quotidienne et tout le monde a confiance en eux, à 
l’exception d’un détective légèrement paranoïaque, qui enquête sur un meurtre dont il est le seul à penser 
qu’il est l’œuvre d’un robot…

ITINERAIRE D’UN ENFANT GATĒ de Claude LELOUCH avec Jean-Paul BELMONDO et Richard 
ANCONINA 
A cinquante ans, un homme à la vie bien remplie, se fait passer pour mort… 

IZNOGOUD, CALIFE A LA PLACE DU CALIFE de Patrick BRAOUDE avec Jacques VILLERET et 
Michael YOUN (Co)
Iznogoud multiplie les complots pour arriver à ses fins : prendre la place du Calife !
Il va multiplier les complots pour arriver à ses fins 

J.M. THIBAULT POUSSE LA CHANSONNETTE  Durée 1 H 25  (LA JAVA -  CHANTEZ  …)

JACKIE CHAN DANS LE BRONX avec Jackie CHAN
Jackie Chan a su créer son propre genre de film et il en compte plus de 80 à son actif. Ses combats et ses 
cascades où il défie la mort en permanence ont fait de lui une légende et l’idole de millions de spectateurs.

JACK ET LE HARICOT MAGIQUE (dessin animé, DA 1h25)
Un univers musical et magique pour une histoire merveilleuse…

JAMEL … EN VRAI : Pendant un an, les caméras  de Karim Debbouze et de Rolland ALLARD ont suivi 
JAMEL lors de toutes ses activités. L’occasion idéale de découvrir un personnage hors du commun – 
Durée 2 H 10
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JAMEL EN SCENE : Drôle, touchant d’humour et de spontanéité, il n’est comparable à aucun comique. 
Durée 1 H 50
JANIS & JOHN
De Samuel BENCHETRIT avec Sergi LOPEZ, Marie TRINTIGNANT
Pablo est un assureur véreux. Menacé d’être démasqué, il doit trouver un moyen d’échapper à la prison. La 
solution ; l’héritage de son cousin Léon….

JE RESTE (avec Sophie Marceau – Vincent Perez)
Marie –Do fait la cuisine pour son mari Bertrand qui fait du vélo. Comme elle ne le supporte plus, elle le 
quitte et retrouve la liberté dans les bras d’Antoine, un écrivain. Mais Bertrand ne le voit pas de cet œil,  
désormais il va s’accrocher à ses basques et ne plus la lâcher !

JE REVAIS DE l’AFRIQUE avec Kim BASINGER et Vincent PEREZ, (A)
Splendide invitation au voyage, au cœur du Kenya. 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 avec lui 
et son fils au Kenya 

JE SUIS UN ASSASSIN un film de Thomas VINCENT avec François CLUZET, Karin VIARD, Bernard 
GIRAUDEAU (Po)
Un auteur de polars en mal d’éditeur accepte d’assassiner l’ex-femme d’un écrivain célèbre en échange 
d’une importante somme d’argent. Il espère que ce meurtre ne sera qu’une parenthèse. Mais le sang est un 
voyage sans retour...

JEAN FRANCOIS DEREC, AU PALAIS DES GLACES (S)
Dans ce one-man show vous pourrez voir 13 setches plein d’humour 

JEAN SEBASTIEN BACH  un film de J-Louis GUILLERMOU (DA 1h45)
D’une famille de musiciens, Jean-Sébastien BACH a consacré sa vie à la musique. Orphelin à 9 ans, son 
frère aîné Jean-Christophe, organiste à Ohrdruf, va continuer son apprentissage du clavecin et lui faire 
étudier le chant. …

JEAN YANNE version remasterisée

- TOUT LE MONDE IL EST BEAU, TOUT LE MONDE IL EST GENTIL : Toutes les 
vérités sont bonnes à dire… si on veut une révolution !

- LES CHINOIS À PARIS : Les chinois envahissent la France ! Vive la république franco-
chinoise

- CHOBIZENESSE : Comment se faire des ronds en levant des jupons !

- LA BARBICHETTE : La télévision vous aime, vous et votre porte-monnaie.

JEANNE D’ARC de Luc BESSON avec Milla JOVOVICH, John MALKOVICH (CD)
A 13 ans elle entend des voix. A 18 ans elle sauve la France et fait sacrer Charles VII Roi de France. A 19 
ans elle est brûlée vive…. 500 ans plus tard elle sera proclamée sainte par l’Eglise.

JERRY MAGUIRE de Cameron CROWE avec Tom CRUISE (comédie qui a obtenu un Oscar du 
meilleur second rôle, et prix du meilleur acteur au Golden Globe – 2h12)
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 tout recommencer à zéro avec un seul client , un joueur de foot 
excentrique, une assistante et un poisson rouge.

JET SET un film de Fabien ONTENIENTE, avec José GARCIA, Samuel LE BIHAN, Ornella MUTI, 
Bruno SOLO … (DA 101 min)
Laissez vous entraîner dans une hilarante visite guidée de la Jet Set…
Pour sauver leur bar de la faillite, Jimmy et Fifi, deux potes de banlieue, ont une illumination : faire venir la 
Jet Set parisienne, cette caste habituée à avoir sa photo dans les magazines « people ».
Pour réussir, ils demandent à Mike, beau gosse et comédien au chômage, d’infiltrer la Jet pour se constituer 
un carnet d’adresses de VIP. Mais à fréquenter la Jet, on peut y prendre goût…

JEU DE ROLES avec Edouardo NORIEGA et Jordi MOLLA (Po)
Simon, jeune écrivain, se trouve mêlé au déclenchement d’un jeu de rôle criminel qui a pour cible les 
manifestations religieuses de la semaine sainte à Séville. Manipulé, poussé à bout, Simon se voit peu à peu 
suspecté.
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JEUX D’ENFANTS un film de Yann SAMUEL avec Guillaume CANET et Marion COTILLARD
(93 min)
Tout commence dès leur plus tendre enfance, Sophie et Julien  sont inséparables et leurs cœurs battent au 
rythme d’un jeu innocent : « Cap ou pas Cap ? » …

JOHNNY ENGLISH Avec ROWAN ATKINSON, John MALKOVITCH (Co)
Par les créateurs de MR BEAN...  Il n’a peur de rien, il ne recule devant rien, il ne comprend rien… 
L’incroyable comique R.ATKINSON se retrouve dans la peau d’un  007 complètement à l’ouest. Plus décalé 
que jamais, il donne la réplique au grand J.MALKOVITCH. Parodie hilarante  écrite par les véritables 
scénaristes de J.BOND ….

JOSE CARRERAS : CONCERT DE PAQUES (Avec l’Orchestre National d’Italie)
JOSE CARRERAS : LE GALA  Avec Rossana POTENZA Au théâtre grec de TAORMINA
JOSE CARRERAS ; CONCERT DE LA NATIVITE 

JOUE-LA COMME BECKHAM (Comédie, Prix du meilleur film européen, prix du Public au festival du 
film britannique)
Jess, une jeune anglaise d’origine indienne a pour passion le foot et pour héros David Beckham. Assez 
douée, elle est remarquée par Jules qui l’invite à rejoindre l’équipe féminine régionale. Mais ses parents lui 
voient un autre avenir : finir ses études et faire un beau mariage ! Jess décide alors de jouer en secret…

JOURNAL INTIME de Nanni MORETTI
Cannes 1994
Nanni Moretti nous fait découvrir son univers en trois chapitres :
Sa passion pour Rome à travers une balade en Vespa, sa recherche, avec son ami Gerardo, d’un coin 
tranquille au cœur des très pittoresques îles Eoliennes… et enfin l’épreuve de la maladie face à un cortège de 
médecins inaptes dont les diagnostics erronés auraient pu être fatals à l’auteur
Hilarant, ironique, spirituel, émouvant !

JOYEUSES PAQUES  de J .POIRET  Théâtre 2 H 30  (P .ARDITI, C.SIHOL)
JSA Grand Prix Festival Asiatique de DEAUVILLE – Guerre  - Enorme succès au box office coréen, JSA 
aborde le sujet délicat des relations  entre Coréens du Nord et Coréens du Sud. Comment une magnifique 
amitié entre soldats des deux blocs a t-elle tourné au massacre ?  Coffret comportant le film durée 1h 45 et 
un documentaire (interview du réalisateur, tournage etc.. plus de 2 heures) 

JUMANJI avec Robin WILLIAMS (A)
Le JUMANJI est un des jeux les plus anciens qui soient. Il est unique, dangereux, époustouflant. 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 dès et partez pour le monde magique du jumanji, mais attention : toute 
partie commencée doit absolument être terminée!

JUNGLE JACK 2 : la star de la jungle (dessin animé, DA 72 min)
Rythmé par une musique et des chansons que tous les enfants retiendront, Jungle Jack est un film plein 
d’humour et d’émotion pour petits et grands.

JURASSIC PARK III de Steven SPIELBERG (A)
Quatre ans après le désastre de Jurassic Park, sur une île déserte, voisine du parc, vivent secrètement 
d’autres dinosaures en liberté. Informés de leur existence, des hommes d’affaires élaborent un plan pour les 
ramener.

JUST A KISS de Ken LOACH (sélection officielle- Festival de Berlin 2004)
DJ dans une discothèque de Glasgow, Casim Khan rêve de monter son propre club. Ses parents, d’origine 
pakistanaise et musulmans pratiquants, ont décidé de la marier à sa cousine. Mais il a rencontré Roisin, une 
jeune irlandaise, belle, battante et catholique.

DVD KARAOKE
HITS KARAOKE : ALLEZ PLUS HAUT – LA MER – LES PLAISIRS DEMODES  FLEUR 
BLEUE – LE TELEFON etc.…

HITS KARAOKE : MADINGWA – PARLE MOI – LE SUD – LES COMEDIENS –LE 
SOLEIL ET LA LUNE – LES COMEDIENS etc…

HITS KARAOKE : ON A TOUS LE DROIT... – LA MAISON PRES DE LA FONTAINE – 
C’EST SI BON – RETIENS LA NUIT  - ET POURTANT etc. …
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HITS KARAOKE : JAMAFRICA - - A BICYCLETTE – MIRZA – 
FEMME,FEMME,FEMME – LE CIEL, LE SOLEIL ET LA MER etc..

KARAOKE : FREDERIC FRANCOIS
Est ce que tu es seule ce soir ? On s’embrasse , on oublie tout – Mon cœur te dit je t’aime –
Je t’aime à l’italienne – etc … Durée 1 h 00

GOLD KARAOKE :
Vol. 1 :   Le Sud – La Bohème  – Y a de la Joie – Je suis malade
Vol.2 :   Prendre un enfant par la main – Retiens la nuit – La vie en rose
Vol.3 :   Mirza – La plus belle pour aller danser – Suzette
Vol.4 :   La Mamma – Je Chante – Je m’voyais déjà

BEST KARAOKE
Vol.1 :   Je sais pas – Je marche seul – Pas toi
Vol 2 :   Je te donne – Encore un matin – Là-bas – Envole moi
Vol.3 : Pour que tu m’aimes encore – Le ballet – Si tu veux m’essayer 

KARAOKE MAXI TUBES
Savoir aimer – Conte te Partiro – Retiens la nuit

KANDAHAR  de Mohsen MAKHMALBAF (sélection officielle Festival de Cannes 2001, Prix 
œcuménique)
Nofas, jeune journaliste afghane exilée au Canada, décide de retourner à Kandahar en Afghanistan, 
lorsqu’elle reçoit un courrier de sa sœur  qui a décidé de mettre fin  à ses jours. Nofas tentera d’échapper 
aux contrôles du régime taliban pour parvenir à retrouver sa sœur.

KINGDOM OF HEAVEN  de RIDLEY SCOTT (réalisateur de GLADIATOR) avec ORLANDO
BLOOM, LIAM NEESON, EDWARD NORTON (A)
France, XII ème siècle.Le jeune BALIAN se voit confier la périlleuse mission de partir en croisade afin de 
préserver la paix en Palestine. Jérusalem connaît un équilibre fragile aux efforts de son roi chrétien, 
BAUDOUIN IV et à la modération du légendaire chef musulman, Saladin. Mais le fanatisme religieux 
menace aux portes de la ville et contraint BALIAN à s’engager dans la guerre.

KIPPOUR d’Amos GITAI (Gu)
Le 6 octobre 1973, jour de Kippour, la guerre éclate en Israël.  Weinraub et son ami Russo se précipitent sur 
le Golan à la recherche de l’unité spéciale dans laquelle ils ont fait leur service militaire. Le chaos règne 
partout, chez les militaires, chez les civils. 

KIRIKOU ET LA SORCIERE (D.A. – DUREE 70 MN)  de Michel OCELOT, Grand Prix du Festival du 
Film d’Annecy 1999.
Le minuscule Kirikou vient au monde dans un village d’Afrique, sur lequel la sorcière, Karaba a jeté un 
terrible sort. Mais Kirikou, sitôt sorti du ventre de sa mère, veut délivrer le village de son emprise maléfique 
et découvrir le secret de sa méchanceté…

K-PAX avec Kévin SPACEY, Jeff BRIDGES (F)
Un étranger, se faisant appeler Prot et apparemment surgi de nulle part, est le centre d’un 

attroupement en plein milieu d’une gare. Déclarant ouvertement venir de la lointaine planète K-Pax, Prot va 
secouer le monde scientifique et bouleverser les croyances du  Dr Powell dont le scepticisme de départ va 
vite tourner à la fascination.

L’ADVERSAIRE (Daniel AUTEUIL – Film de NICOLE GARCIA – Interdit – 12 ANS  - CD)
Au premier regard cet homme ressemble à tous les autres. Cet homme, c’est Jean Marie Faure père de 
famille modèle, mari aimant, ami fidèle. Et pourtant, bien qu’au dessus de tout soupçon, il va vivre dans 
l’imposture pendant 20 ans. Alors qu’il est sur le point d’être démasqué, il va commettre l’irréparable.

L’AFFAIRE CHELSEA DEARDON avec Robert REDFORD, Daryl HANNAH et Debra WINGER 
(Po)
Séparé de sa femme, l’avocat Tom Logan ne se consacre plus qu’à sa fille et à sa carrière, il est chargé de ce 
que la presse appelle « l’affaire Deardon ». La fille d’un grand peintre mort dans un incendie, est accusé 
d’avoir tenté de voler une toile de son père . 

L’AFFAIRE SEZNEC
Film d’YVES BOISSET avec Christophe MALAVOY et JEAN YANNE
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Guillaume SEZNEC, propriétaire d’une scierie en Bretagne s’associe avec Pierre QUEMENEUR 
pour vendre des voitures américaines aux Soviets. Le 25 Mai 1923, les deux hommes quittent la Bretagne à 
bord d’une vieille cadillac pour la vendre…

Du procès aux vingt années de bagne, Yves BOISSET retrace fidèlement la bouleversante histoire de 
G. SEZNEC.

L’AGE DE GLACE (D.A. 1h18)
Il y a 20 000 ans, à l’aube de l’ère glacière, 3 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, font équipe, bien malgré eux pour ramener un bébé humain 
dans sa tribu.

L’AILE OU LA CUISSE un film de Claude ZIDI avec Louis DE FUNES et COLUCHE (1976)(Co)
La critique culinaire, Charles Duchemin, vient d’être élu à l’Académie française pour son ouvrage sur la 
cuisine et le goût. Avec l’aide de son fils, il va déclarer la guerre à son  pire ennemi, Tricatel, l’empereur de 
la cuisine toute faite…

L’AIR DE PARIS un film de Marcel CARNE avec JEAN GABIN et ARLETTY (1954) (noir et 
blanc) (CD)

Ancien boxeur, Victor LeG arrec d irige une salle d’entraînement. Il rêve de découvrir un ¨poulain¨ 
qui deviendrait un vrai champion. Il remarque André, un jeune talent, et décide de l’entraîne. Mais André 
tombe amoureux et délaisse soudian la boxe…

L’AMAZONIE SAUVAGE VOL2 racontée par Pierre ARDITI (Doc) 3DVD, plus de 5h 
d’images sublimes.
A la découverte des cycles naturels de la vie, nous voici plongés au cœur de la plus grande forêt du monde.

L’AMERIQUE de Michaël MOORE.  Palme d’or Cannes 2004. (doc)
Dans l’esprit du documentaire Bowling for Columbine, le provocateur le plus redouté des Etats-Unis 
dénonce avec ironie les absudités et les injustices de la société américaine dans son show TV explosif.
Saison 1 : Les pratiques de travail injustes de Disney, les droits des gays, la chorale des victimes du tabac…
Saison 2 : Les frères Bush et la peine de mort, les tests de QI dans la police, le syndrome de la guerre du 
Golfe…

 L’AMOUR EXTRA LARGE avec Gwyneth PALTROW, Jack BLACK (Co)
A l’âge de 9 ans, Hal Larsen se voit conseiller par son père mourant de toujours fréquenter de jolies filles au 
corps mince et parfait. A l’aube de son trentième anniversaire, Hal n’a toujours pas trouvé le grand amour et 
pour cause, il est resté superficiel. Dans un ascenseur il fait la connaissance d’un gourou qui l’hypnotise et 
lui permet de discerner la beauté intérieure d’autrui…

L’ANGLAISE ET LE DUC avec Jean-Claude DREYFUS, Lucy RUSSEL (CD)
Sous la révolution française, le cousin du Roi de France, le Duc d’Orléans vit une relation avec Grace Elliott 
une aristocrate écossaise. La jeune femme, fervente adepte du système monarchique ne parvient pas à 
concilier ses sentiments pour le Duc avec les choix politiques de celui-ci qui a voté pour la mort du roi.

L’ANNEAU MAGIQUE ( D.A. 75 mm  )
Nellie et son frère Georges jouent dans la forêt, Georges disparaît dans le monde des fées, après avoir 
franchi un anneau magique de champignons. La seule condition pour en sortir est de ne rien manger. Mais 
Georges est affamé et va dévorer un succulent gâteau.

L’ANNEE DERNIERE A MARIEBAD de Alain RESNAIS avec Delphine SEYRIG et Giorgio 
ALBRTAZZI 1960 Lion d’Or Venise 1961 (CD).
Dans un château en Bohême transformé en hôtel, des gens vivent dans une atmosphère feutrée. Ils sont là 
pour se reposer, un homme s’attache à une femme et tente de la persuader qu’ils ont eu une aventure, 
l’année dernière à Marienbad…

L’ANNIVERSAIRE DE MAX et 7 aures histoires soit : le goûter d’anniversaire, le pique-nique, Le 
nouveau costume de Max, la vente de charit é… (Da)

L’APPEL DE LA FORET d’après le chef-d’œuvre de Jack LONDON
Avec Michèle MERCIER et Charles HESTON
Fin 19 siècle, au Canada, la ruée vers l’or bat son plein et des centaines de prospecteurs venus chercher 
fortune ont besoin de chiens de traîneaux pour se rendre sur les sites. L’un de ces chiens est Buck, animal 
volé et vendu à John Thornton, chargé par le gouvernement d’acheminer le courrier dans ces régions 
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inhospitalières. Ensemble, l’homme et l’animal vont affronter mille dangers et devenir les meilleurs amis du 
monde…. 

LA PREMIERE FOIS QUE J’AI EU 20 ANS de Lorraine Lévy avec Marilou BERRY, Catherine 
JACOB, Serge RIABOUKINE (Co)
Année60, banlieue parisienne. Hannah 16 ans a choisi de jouer de la contrebasse par amour du jazz mais 
aussi parce qu’elle croit ressembler à cet instrument obèse.

L’ARCHE DE NOE avec Jon VOIGHT, Mary STEENBURGEN  (A)
Débauche et luxure règnent à Sodome et Gomore. Dieu mécontent, ordonne à Noé de quitter les 2 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…

L’ARME À GAUCHE (de Claude SAUTET avec Lino VENTURA)
Noir et blanc. 
Jacques COURNOT, navigateur dans les Caraïbes, momentanément sans emploi, se voit offrir l’expertise 
d’un yacht, le DRAGON, qu’un dénommé HENDRIX prétend acheter pour le compte d’une société. Mais,  
l’expertise à peine terminée, le yacht disparaît … 

L’AUBERGE ESPAGNOLE de Cédric KLAPISCH avec Romain DURIS, Judith GODRECHE, Cécile 
DE France (Co)
C’est l’histoire d’un jeune homme de 25 ans qui part faire sa dernière année d’études à Barcelone. Il va 
partager un appartement avec 7 étudiants qui viennent chacun d’un pays d’Europe différent.

L’AUTRICHIENNE (de P. GRANIER-DEFFERRE avec Ute LEMPER- Patrick CHESNAY)
Sur un scénario d’Alain DECAUX, les derniers jours de Marie Antoinette.
Dans la nuit du 12 octobre 1793, Marie Antoinette dite l’Autrichienne ou la Veuve Capet dort  à la prison de 
la conciergerie. Le 14 octobre, commence son procès...

L’AVARE avec Louis DE FUNES d’après l’œuvre de Molière (1980, DA 2h – Co)
En 1968, dans une maison bourgeoise, Harpagon, riche veuf, vit avec ses enfants Cléante et Elise.
Tous deux sont amoureux mais craignent que leur père refuse leur choix car ce dernier préfère les 
Mariages d’argent aux mariages d’amour. Harpagon, avare et colérique, est victime de son amour immodéré 
pour sa cassette de louis d’or.Pour la conserver toute à lui, il doit consentir à marier son fils
avec une femme désargentée et sa fille avec  son intendant.

L’AVENTURE, C’EST l’AVENTURE de C.LELOUCH avec L.VENTURA, Jacques BREL  

L’ECOLE DES FEMMES ( Pierre ARDITI – Création au Festival d’Avignon , 2h30 )
Le chef-d’œuvre de Molière représenté au Festival d’Avignon.

L’EFFRONTEE de Claude MILLER avec Charlotte GAINSBOURG (A)
Charlotte, 13 ans, rêve de quitter sa vie de collégienne…

L’EGYPTE documentaire (5 épisodes de 52 min)
Découverte de l’Egypte antique appuyée sur les découvertes archéologiques les plus récentes et le  plus 
excitantes. Véritable invitation au voyage et au rêve. 

L’EMPIRE DES LOUPS de CHRIS  NAHON  avec Jean RENO 
D’après le roman de J C GRANGE  LES RIVIERES POURPRES 

L’EMPREINTE DE LA MORT avec Jean-Claude VAN DAMME (sortie au mois de juillet 2005)

L’ENDIABLE avec Elisabeth HURLEY , Brendan FRASER (Co)
Elliot Richards, conseiller technique socialement raté, conclut un pacte avec le diable, une brune incendiaire 
à l’humour décapant, pour s’attirer les faveurs de sa collègue, Alison. La princesse des ténèbres lui offre 7 
vœux en échange de son âme, mais qui une fois exaucés, offrent à Elliot une vie d’enfer…

L’ENFANT DE LA JUNGLE  Film dans l’esprit du Livre de la jungle
Après s’être perdu dans la forêt, Krishna, a été élevé par les animaux dont il comprend le langage. Mais il  
doit quitter la jungle et retourner vivre avec les hommes. Il rencontre alors la belle Anna…

L’ENFANT AU VIOLON
Par le réalisateur d’ADIEU MA CONCUBINE

Xiao Chun a toujours joué du violon. A 13 ans, il est déjà considéré comme un virtuose pour la plus grande 
fierté de son père, un modeste cuisinier qui décide de l’emmener à Beijing  tenter sa chance dans les 
concours.
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L’ENFER DES LOUPS avec Elsa PATAKY, Julian SANDS, John SHARIAN et David GANT. (F)
Un film inspiré d’une histoire vraie. Près du petit village d’Allariz, les loups ont envahi la forêt. Chaque jour, 
de nouvelles personnes disparaissent. Les corps des victimes, déchiquetés et mutilés, présentent également 
des incisions extrêmement précises. La légende du loup-garou d’Allariz se propage bientôt dans tout le 
pays…

L’ENQUETE CORSE avec Jean RENO et Christian CLAVIER (Co)
En Corse  rien ne  se  passe comme ailleurs.  Entre  kidnapping délirant,  manipulations,  fuites  héroïques et  
explosion, retrouver Ange Leoni s’avère être une mission impossible, mais pas pour le détective Jack Palmer, 
encore que…

L’EQUIPIER  de  Philippe  LIORET  avec  Sandrine  BONNAIRE,  Philippe  TORRETON,Emilie 
DEQUENNE ( Co ) 3 nominations aux Césars
Camille revient sur son île de naissance pour y vendre sa maison familiale. Camille et sa tante vont passer une  
dernière nuit blanche dans la maison et camille y découvrir un secret…

L’ETOILE DU SUD  de Sydney HAYERS avec George SEGAL, Ursula ANDRESS, Orson WELLES  
(A, 1h40, 1968)
L’an 1912, c’est au cœur de l’Afrique qu’Erika et Dan célèbrent leurs fiançailles. Au cours de la cérémonie,  
Kramer le père de la future mariée, riche propriétaire minier, est fier de présenter à tous les convives , l’Etoile 
du Sud,  la  plus  grosse pierre  précieuse  au monde.  Malheureusement  le  diamant  est  dérobé et  le  voleur  
présumé disparaît  dans la nature…

L’ETRANGE DESIR DE MONSIEUR BARD de GEZA RADVANYI (1953) avec LOUIS DE FUNES, 
GENEVIEVE PAGE, MICHEL SIMON (N et B)
Monsieur Bard, conducteur d’autocar est un homme d’une laideur repoussante et que nul n’a jamais aimé. 
Atteint d’une maladie cardiaque, il joue et gagne une fortune aux jeux de hasard. Sa famille souhaite alors 
lui faire investir cette somme, mais son seul souhait est de louer les services d’une danseuse qui devra lui 
faire un enfant… 

L’EXPERIENCE – prix du public, du meilleur réalisateur, du meilleur scénario, du meilleur acteur
Interdit aux moins de 16 ans. (Th)
Afin d’étudier scientifiquement le comportement humain, le professeur Thon enferme vingt volontaires 
dans un univers carcéral. Huit seront les gardiens, les douze autres, les prisonniers.
Très vite, le pouvoir monte à la tête de certains et l’enjeu n’est plus scientifique : il s’agit d’abord de s’en 
sortir vivant…

L’HERITAGE avec Anthony QUINN, Dominique SANDA (Prix d’interprétation féminine au Festival de 
Cannes), musique de Ennio MORRICONE (CD)
A Rome, à la fin du siècle dernier, Gregorio, un boulanger ayant fait fortune, convoite sa nouvelle belle fille 
Irène qui succombe rapidement à ses charmes. Irènee sait que Gregorio se meurt et qu’il n’a pas encore 
choisi n’importe qui pour hériter de sa fortune…. 
 
L’ILE AUX PIRATES  avec Geena DAVIS et Matthew MODINE (A)
Morgan Adams, jeune et ravissante pirate, se lance avec l’aide de William Shaw, un séduisant voleur, à la 
recherche de deux autres morceaux d’une carte au trésor et des meurtriers de son père…

L’ILE DE BLACK MOR de Jean- François LAGUIONIE
Inspirée du chef d’œuvre : L’ILES AUX TRESOR
Plus de 120 000 entrées salle.
Le kid, 15 ans, réussit à s’échapper de l’orphelinat où il vit comme un bagnard.
Il ne connaît pas son vrai nom et a pour seul richesse la carte d’une Ile aux trésor tombée du livre de Black 
Mor, le célèbre pirate…

L’HERITAGE de Mauro BOLOGNINI, avec Anthony QUINN, Dominique SANDA 

L’HISTOIRE SECRETE DES WAFFEN SS Les sinistres troupes de l’Ordre Noir  Durée 60 ‘ (doc)
Sous les ordres d’Himmler, les SS, nés du désordre de la République de Weimar, se développèrent en une 
vaste armée privée. De cet état dans l’Etat, cahotique et corrompu, se distinguèrent bientôt les Waffen SS, 
dont la force de combat n’avait d’égales que la peur et la haine qu ‘ils inspiraient à tous.
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L’HOMME BICENTENAIRE  de Chris COLOMBUS avec Robin WILLIAMS (F – durée 2 h 06)
En ce début de XXIème siècle, Richard Martin fait l’acquisition d’un robot domestique le NDR-114, 
surnommé Andrew. Ce robot fait toutes les tâches ménagères, à la suite d’un incident, la famille Martin 
réalise qu’Andrew éprouve des sentiments humains…

L’HOMME BLESSE (de Patrice CHEREAU avec Jean-Hugues ANGLADE) CD
César 1984 du meilleur scénario.
Henri (J-Hugues Anglade), adolescent solitaire, rêve de changement. C’est par un soir d’été caniculaire, en 
accompagnant sa sœur à la gare, que le déclic se produit. Au hazard de ses déambulations, il croise Jean 
(V.Mezzogiorno), personnage ambigu et captivant, par lequel il se sent irrésistiblement attiré. Sous l’emprise 
de cet homme, il va se perdre dans les méandres d’une violente fascination.

L’HOMME DU TRAIN   (J.HALLYDAY – J.ROCHEFORT, CD)
Un mystérieux étranger descend d’un train et fait son apparition dans une petite ville. Cet individu, au visage 
marqué, ayant pour unique bagage son sac de voyage, entre dans la pharmacie sur le point de fermer, pour 
acheter de l’aspirine. Il fait alors la rencontre d’un professeur de français à la retraite qui lui propose de 
prendre un verre d’eau chez lui…

L’HOMME SANS PASSE (Film de Aki Kaurismäki  avec Kati Outinen)
Un homme sans nom arrive en ville et se fait tabasser à mort à la première occasion. C’est le début 

de ce grand épique : film, ou devrais je dire rêve, où des cœurs, solitaires aux poches vides errent sous la 
voûte céleste de Notre Seigneur… ou devrais je dire, la voûte céleste des oiseaux.

L’HOROSCOPE  film de JEAN GIRAULT – Ecrit Par Jacques VILFRID  (Co)
Vincent, jeune homme naïf, et son ami Antoine, se laissent convaincre par une femme d’aller fortune en 
suivant … leur horoscope à la lettre. Mais au fur et à mesure des prévisions zodiacales, les 2 hommes vont 
accumuler les mésaventures et les quiproquos les plus saugrenus !

L’INTERPRETE Film de Sydney POLLACK avec Nicole KIDMAN et Sean PENN

L’ODYSSEE DE L’ESPECE  de Jacques MALATERRE  (documentaire)
Ce film raconte l’aventure la plus extraordinaire, la plus improbable et finalement la plus émouvante :  
l’histoire de l’homme.
 Images de synthèse – Durée 2 H OO

L’O.M. UN CLUB DE LEGENDE  Documentaire d’1 H 40

L’OMBRE d’UN SOUPCON de Sidney POLLACK avec Harrison FORD et Kristin SCOTT THOMAS 
(Po)
Dutch Van der Broeck est un simple agent de police. Kay CHANDLER , membre du
Congrès est en pleine campagne pour sa réélection . Ils n’auraient jamais dû se rencontrer jusqu’à cet accident  
où chacun d’eux perd son conjoint.. Malgré sa douleur,Dutch se lance dans une enquête sur ces disparitions..  
Bien que tout les oppose,Dutch et Kay vont devoir affronter ensemble une vérité aui risque de bouleverser leur 
vie à jamais. 

L’ORANGE DE NOEL  ( 2 contes de Noël, DA ,  2 nominations aux Gemini Awards dans les catégories 
Meilleure Animation et Meilleure Bande Son )
Malgré une liste contenant pas moins de 600 “idées cadeaux” , Antoine n’a reçu qu’une simple orange pour 
Noël. Pour réparer cette “ immense injustice” il décide de porter plainte contre le Père Noël. Mal lui en a pris,  
car ce dernier démissionne, et Noël risque de disparaître à tout jamais…

L’UN RESTE, L’AUTRE PART de Claude BERRI avec Daniel AUTEUIL, Charlotte GAINSBOURG, Pierre 
ARDITI et Nathalie BAYE (Co) (sortie juillet 2005) ( 900 000 entrées)
Deux amis de longue date vont rencontrer l’amour et arrivent à un moment où l’on hésite à changer de vie…

MERLIN CONTRE LE PERE NOEL 
Au moyen Age, comme chacun sait, le Père Noël était encore un enfant. Mais après avoir absorbé un breuvage 
concocté par Merlin, il devient vieux et méchant! Une grosse bétise que notre apprenti magicien doit vite 
rattraper avant que la nuit de noël s’achève.

LA BANDE A BONNOT (de Philippe FOURASTIE avec Bruno CREMER-Jacques BREL)
Vers 1910, quatre anarchistes, Raymond la science, Granier, Carouy et Soudy attaquent les banques et les 
bourgeois influencés par leur rencontre décisive avec Jules BONNOT.
Film engagé  inspiré de faits réels.
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LA BELLE AMERICAINE (Louis De Funès, Robert Dhéry, Jean Lefebvre)
Un riche industriel lègue sa voiture, une superbe américaine, à sa secrétaire….Un grand film comique.

LA BETE HUMAINE de JEAN RENOIR avec JEAN GABIN, SIMONE SIMON (1939) (noir et blanc, 
remasterisé et restauré haute définition) inspiré du roman d’Emile zola (CD)
Témoin d’un meurtre commis par Roubaud, chef de gare au Havre, Jacques Lantier, mécanicien de 
locomotive, devient l’amant de Séverine, la femme de l’assassin. Ce secret les rapproche et Séverine incite 
Lantier à tuer Roubaud qu’elle déteste.Mais Lantier souffre d’un terrible mal…

LA BEUZE (Michael YOUN - Vincent DESAGNAT – Co)
Après un passé derrière les barreaux , Alphonse Brown, fils cachés de James Brown, décide de tirer un trait 
sur les galères du passé pour suivre les traces de son père dans la musique.

LA BONNE ANNEE  Film de LELOUCH avec L.VENTURA – F.FABIAN  

LACENAIRE DE FRANCIS GIROD avec DANIEL AUTEUIL JEAN POIRET JACQUES WEBER 
(Po)  2 h 00 
Evocation de la vie, du procès et de la mort de LACENAIRE, célebre bandit et homme de lettres du XIX ème 
siecle : Pierre Francois LACENAIRE, moustaches fines, regard noir manie l’humour comme d’autres le 
poignard. Il veut proviquer la France bourgeoise des années 1830. A la fois grand séducteur et 
révolutionnaire pour crier sa révolte Lacenaire est allée jusqu’à assasssiner. 

LA CALIFFA (Romy SCHNEIDER – Ugo TOGNAZZI)  (CD)
Des grèves secouent l’Italie. Le mari de la Califfa est tué. Cette dernière décide alors de s’opposer au patron 
de l’usine Doverdo. Rapidement la Califfa devient « meneuse » des ouvriers. Les deux êtres vont alors 
s’affronter avant de transformer leurs oppositions en véritable amour.

LA CASTE CRIMINELLE de Yolande ZAUBERMAN (Doc)
En Inde, ils sont plus de trois millions, ils appartiennent à cette tribu déclarée « criminelle » par les Anglais 
en1871. Abolie en 1947, cette loi ne cesse de poursuivre ces hommes et ces femmes qui ont acceptés pour la 
première fois d’être filmés sur les lieux de leur vie quotidienne.Un film clandestin sur l’histoire du destin de 
certains maudits. (66mn)

LA CERISAIE avec Charlotte RAMPLING, Alan BATES (CD)
Après une escapade à Paris, Lyubov séduisante veuve revient dans son domaine familiale. Elle y retrouve ses 
deux filles, son frère aîné et sa somptueuse cérisaie en floraison. Mais ruinée à cause d’un amant cupide, elle  
redoute de perdre son cher domaine. Adaptation de la pièce de TCHEKHOV, les derniers feux d’une aristocratie 
condamnée. Durée 2 H 17

LA CHAMBRE DES OFFICIERS avec Eric CARAVACA – André DUSSOLLIER (Gu – 2h10)
César du Meilleur Acteur dans un second rôle, César de la meilleur photographie.
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 au val de Grace qu’Adrien la passe dans la chambre des officiers.  
Une pièce sans miroir où chacun voit dans le regard de l’autre. 

LA CHUTE DU FAUCON NOIR de Ridley SCOTT, avec Josh HARTNETT (Gu – interdit aux moins de 
12 ans)
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 COMMUNALE avec Robert DHERY, Yves ROBERT  (Co)
Un couple d’instituteurs commande le dernier modèle de chez Peugeot. Les premiers temps ils n’osent pas la 
sortir, mais poussés par l’Oncle Henri et la curiosité des élèves, ils organisent une sortie en voiture…

LA COULEUR DU MENSONGE
Avec Anthony HOPKINS, Nicole KIDMAN
Peut on dissimuler un secret toute une vie ?
Accusé d’avoir tenu des propos racistes envers deux étudiants, le professeur Coleman Silk démissionne 
brutalement de son université.Alors qu’il tente de rétablir la vérité, Coleman fait la rencontre d’une jeune femme 
mystérieuse.. Tourmentée et sulfureuse, cette relation passionnelle va faire chavirer ses certitudes et son 
existence… 

LA COURSE EN BLEU   4 films de Fabrice MAZE (Inoubliable Berlinette 60  min/ A la     Conquête du 
MANS 60 min / Matra, la passion et la gloire 2 X 60 min)
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LA COURSE DU LIEVRE A TRAVERS LES CHAMPS de René CLEMENT avec Jean-Louis 
TRINTIGNANT, Robert RYAN, Léa MASSARI…- 1972- (Po)
Un homme est poursuivi par des gitans pour avoir causé accidentellement la mort de leurs enfants.
Il trouve refuge chez des gangsters qui préparent un enlèvement au Canada…

LA DEFENSE LOUJINE avec  Emily WATSON John TURTURRO
D’après le roman de Vladimir NABOKOV, cette superbe œuvre   de M.GORRIS (Oscar du meilleur film 
étranger en 1996) profite du jeu époustouflant d’Emilie Watson.
En 1929,  Alexandre LOUJINE est un homme excentrique, imprévisible, détaché du monde : sa seule passion, 
les échecs. Il en est un des grands maîtres.

 
LA FAMILLE PASSIFLORE – D.A. -  Les aventures de 5 petits  lapins très malins

4 épisodes de 26 minutes chacun sur le même DVD

LA FAUTE A VOLTAIRE  de A. KECHICHE avec Elodie BOUCHEZ, Aure ATIKA, Sami BOUAJILA 
César 2005 Meilleur Réalisateur (CD) –2h10-
Ce conte philosophique et humaniste mené avec humour et émotion vous étonnera, aux antipodes d’un 
edémonstration convenue sur la vie d’un clandestin…
Lion d’or de la première Œuvre- Venise 2000
Tel un Candide rêvant de l'Eldorado, Jallel immigre en France avec l'espoir de tenter sa chance. De 
rencontres en rencontres, de foyers en associations, Jallel chemine dans le Paris des exclus et, faute de 
satisfaire ses espoirs de fortune, découvre et partage la solidarité des déshérités. (2h10)

LA FIANCEE SYRIENNE Film de Eran RIKLIS
Film magnifique, couronné par de nombreux prix internationaux, salué unanimement par la presse, un 
regard humaniste épinglant toutes les formes d’intolérance, une évocation juste et sensible de quarante 
années de conflit au Proche-Orient, un plaidoyer courageux pour l’émancipation des femmes face à 
l’absurdité des hommes, des traditions ou des frontières…

LA FILLE DE D’ARTAGNAN avec Sophie MARCEAU, Philippe NOIRET, Claude RICH (Co)
Pensionnaire au couvent, Eloïse assiste impuissante au meurtre de la Mère supérieure. Elle s’insurge et 
persuadée que ce meurtre est la trace d’un ténébreux complot part pour Paris et s’efforce de convaincre son 
père que la couronne est en péril…

LA GRANDE ILLUSION de Jean RENOIR avec JEAN GABIN, ERICH VON STROHEIM, PIERRE 
FRESNAY 1937 (noir et blanc, remasterisé et restauré haute définition) (CD)
En 1917, dans un camp en Allemagne, un groupe de prisonniers français, dont l’aristocrate Boieldieu, le 
contremaître Maréchal et le banquier juif Rosenthal, préparent un evasion. Au dernier moment, ils sont 
transférés dans une forteresse commandée par Von Rauffenstein…

LA GRANDE VADROUILLE de Gérard OURY avec Louis de FUNES, André BOURVIL (Co)
En 1942, un avion de la Royale Air Force est abattu au dessus de Paris. Les 3 pilotes sautent en parachute. 
Tandis que la police allemande est à leur recherche, deux d’entres eux prennent en charge bien malgré eux 
les Anglais …

LA GRANDE VIE  (M.BOUJENAH, P. BOSSO, SACHA BOURDO, Co)
A la suite d’une heureuse rencontre, Marcello, musicien des rues à PARIS se retrouve sur les routes de 
France, au guidon d’un solex.. Destination : Marseille .. Accompagné de son fidèle chinchilla, Pompon,il va 
enchaîner les heureuses rencontres et mener la grande vie ….

LA GLOIRE DE MON PERE d’YVES ROBERT d’après l’œuvre de PAGNOL 

LA HAINE de Mathieu KASSOVITZ avec Vincent CASSEL (P)
Après une bavure policière, une nuit d’émeutes éclate entre les jeunes de la cité des Muguets et la police. 
Parmi ces jeunes aveuglés par la haine, 3 amis vont vivre la journée la plus importante de leur vie…

LA JEUNE FILLE A LA PERLE avec Scarlett JOHANSSON, Tom WILKINSON
D’après le best-seller de Tracy CHEVALIER
Delft, XVII siècle- La jeune et ravissante Griet est engagée comme servante dans la maison du peintre 
Vermeer. Au fil du temps, la douceur, la sensibilité et la vivacité de la jeune fille émeuvent le maître qui 
l’introduit dans son univers. 

LA LEGENDE DU CID (dessin animé)
Figure légendaire de l’histoire espagnole, Rodrigue, surnommé  LE CID, est un héros immortel au courage 
et à la fidélité sans faille.
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LA LEGENDE DU PIANISTE (Tim Roth – Mélanie THIERRY, CD)
A l’aube du Xxème siècle,un nouveau né , abandonné decouvert sur un paqueebot transatlantique est adopté 
par l’équipage. Au fil des années, l’enfant baptisé “ 1900 “ grandit dans les entrailles du Virginian, voguant 
d’un continent à l’autre. Un soir, attiré par le piano de la salle de bal, il se met au clavier et  revèle un don 
extraordinaire pour la musique. Adulé, “1900 “ est devenu un pianiste virtuose, reconnu et admiré de tous 
mais personne n’arrive à le convaincre de poser pied à terre.

LA LEGENDE DU VENT DU NORD, WATUNA LE PETIT INDIEN (2 dessins animés)
« Le vase sacré » et « Le Rêve ».

LA LIGUE DES GENTLEMEN EXTRAORDINAIRES (par le réalisateur de Blade avec Sean Connery)
Sept super héros de légende dont Allan Quatermain 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 purs sauver le monde… 

LA MAISON SUR l’OCEAN avec Kévin KLINE, Kristin SCOTT THOMAS (Co)
Georges est architecte et mène un rythme de vie effréné. Lassée, sa femme a fini par divorcer et son 

fils n’a plus confiance en lui. Aujourd’hui licencié, il décide de reprendre sa vie en main et de réaliser un 
vieux projet : celui de restaurer la maison de son père.

LA MEMOIRE DANS LA PEAU (MATT DAMON)
Repeché 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 enclenché qui fera de lui un homme mort d’ici 24 heures.

LA MENACE   Yves Montand, Carole Laure et Marie Dubois)

LA MORT DANS LA PEAU avec Matt DAMON 
Jason Bourne croyait avoir tourné la page, mais son passé est sur le point de le rattraper… Depuis 2 ans,  
l’ex-agent/ tueur à gages de la CIA et sa compagne Marie ont réussi à tromper leurs poursuivants au prix 
d’une vigilance sans faille. Changeant périodiquement d’identité, abandonnant leur résidence à la moindre 
alerte, un regard insistant, suffisaient à les mettre en fuite…

LA MOUSTACHE réalisé par Emmanuel CARRERE avec Vincent LINDON, Emmanuelle DEVOS, 
Mathieu ALMARIC. Plus de 300 000 entrées. (Co)

LA MERVEILLEUSE HISTOIRE DE NOËL (dessin animé)
Le récit intégral de la nativité fidèle à la Bible.

 LA MOMIE  de Stephen SOMMERS (F – 3 h)
En 1719 AVANT J.C.  , IMHOTEP, le grand prêtre de THEBES est momifié vivant et enseveli dans la cité des 
morts d’HAMUNAPTRA, pour avoir osé défier le pharaon en lui ravissant sa jeune maîtresse. Du fond du 
sarcophage, la Monie 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 – découvrent par hasard les ruines de la cité.

LA MORT DANS LA PEAU avec Matt  DAMON (Po)
Souffrant d’amnésie, Bourne mène une vie tranquille avec sa compagne Marie. Malheureusement, un tueur 
mystérieux retrouve leur trace, mais celui-ci va vite comprendre que Bourne n’est pas une cible facile et 
que sa détermination ne doit pas être sous-estimée…
LA MORT SUSPENDUE  (histoire vraie d’après le best seller de Joe Simpson)
Bafta du meilleur film Britannique 2003, Prix spécial du jury, Festival d’Autrans 2003
Mai 1985, Cordillère des Andes, Pérou
Deux alpinistes tentent une superbe première, celle de la face ouest du Siula Grande. Ils atteignent le 
sommet, mais c’est à la descente que se produit le drame. Dans la tempête, Joe tombe et se casse la jambe. 
Simon peut il aider son compagnon de cordée ? Joe a-t-il des chances de survivre ? 

LA MOUTARDE ME MONTE AU NEZ un film de Claude ZIDI avec Pierre RICHARD et Jane 
BIRKIN. 
Pierre Durois est professeur dans un pensionnat de jeunes filles et journaliste à ses heures. Lorsqu’une 
équipe de cinéma investit la ville, il écrit un article virulent contre la vedette…

LA NOUNOU réalisé par GARRI BARDINE 
2 joyaux du cinéma d’animation réalisés en poupées animées.

LA NUIT DU RIRE A L’OLYMPIA  
(BIGARD – ELMALEH – Sylvie JOLY - Laurent RUQUIER -  Elie SEMOUN – etc...)  Durée 3 H 
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LA PASSION DU CHRIST de Mel GIBSON avec Monica BELLUCCI - 2 heures- 
Interdit aux moins de 12 ans 
Une véritable leçon de courage et de sacrifice en retraçant les 12 dernières heures de la vie du Christ.

LA PETITE LILI 
Sélection Officielle CANNES 2003 – Avec Nicole GARCIA, Jean Pierre MARIELLE,
Bernard GIRAUDEAU, Luidivine SAGNIER
Mado, actrice célèbre, passe ses vacances en compagnie de son frère Simon, de son amant Brice et de son 
fils Julien qui veut devenir cinéaste. Julien est très amoureux d’une jeune fille de la région, Lili, qui 
ambitionne d’être comédienne. 

LA PISTE DE SANTA FE de Michael CURTIS avec Ronald REAGAN, Raymond MASSEY, Olivia DE 
HAVILLAND (Western, 1940, noir et blanc, 1h 45)
1854- À l’aube de la guerre fratricide qui s’apprête à déchirer le sud et le nord, deux jeunes diplômés sortis 
de la prestigieuse académie de West Point, se retrouvent affectés à la 2ème unité de Cavalerie située au cœur 
du Texas. 

LA PLANETE DES SINGES de Tim BURTON ( F )
2029. Sur la station orbitale Oberon, des chimpanzés sont entraînés pour les explorations à risques. Lorsque 
l’un des animaux disparaît après avoir été envoyé hors de la station, Léo Davidson désobéit  à ses supérieurs 
et part lui porter secours…

LA PLUS BELLE VICTOIRE avec Kristin DUNST et Paul BETTANY (Co)
Par les créateurs de Notting Hill, Bridget Jones et Love Actually. Excellent joueur de tennis Peter se 
reconverti professeur pour femmes mûres et oisives…

LA PREMIERE FOIS QUE J’AI EU 20 ANS  de Lorraine LEVY avec Marilou BERRY, Catherine 
JACOB, Pierre ARDITI, Serge RIABOUKINE  (Co)
Années 60, banlieue parisienne. Parce qu’elle ne fait rein comme les autres, Hannah seize ans, a choisi de 
jouer de la contrebasse, parce qu’elle croit ressembler à cet instrument obèse, insupportable, et quasiment 
inutile en solo…

LA PROPHETIE DES GRENOUILLES   Dessin Animé
Une pléiades d’acteurs prêtent leur voix: Michel PICCOLI, Michel GALABRU, Annie Girardot…
Au bout du monde, une famille paisible est installée dans une ferme coquette perchée en haut d’une colline.  
Mais au pied de celle ci les grenouilles sont en émoi : toutes les prévisions coïncident, un nouveau déluge  
s’annonce...

LA REPETITION    de C.CORSINI avec EMMANUELLE BEART/PASCALE BUSSIERES 

LA ROUTE d’EL DORADO (D.A.)
Hissez les voiles et  partez, cartes en main à la recherche du trésor avec Tulio, Miguel et Altivo, leur cheval 
hilarant sur la route d’EL DORADO.

LA SIRENE ROUGE (Po  INT. –12 ans  - JM BARR – ASIA ARGENTO)
Elle a 12 ans, une mère redoutable et une armée de tueurs à ses trousses. Lui a 40 ans, l’habitude de tuer et 
plus grand chose à perdre. Cette improbable rencontre va changer le cours de leur vie…

LA THEORIE DES DOMINOS (Gene HACKMAN – Candice BERGEN)
Documentaire

LA TOUR MONTPARNASSE INFERNALE avec Eric et Ramzy, (Co)
Comédie avec des effets spéciaux, très spéciaux, des trucs qui collent, des scènes chaudes … Un duo 
incorrigible férocement provocateur.

LA TRILOGIE DE LA VIE : de Pier Paolo Pasolini
LE DECAMERON (interdit au moins de16 ans)
LES CONTES DE CANTERBURY (interdit au moins de 16 ans)
LES MILLES ET UNE NUITS (interdit au moins de 16 ans)

LA TRILOGIE MARSEILLAISE  (d’après MARCE L PAGNOL – Marius, Fanny et Cesar)
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LA TROMPETTE MAGIQUE  ( DA ) par le réalisateur de ROX ET ROUKY et LE CYGNE ET LA 
PRINCESSE, Richard RICH Durée 1 h 15 , Tiré d’un livre de E.B. WHITE, l’auteur du best seller STUART 
LITTLE.
Il était une fois, Louie, un bébé cygne muet.. une catastrophe pour un cygne. Il apprend à s’exprimer grâce à une 
trompette que son père a volée. Aidé par son copain Sam, un petit garçon hors du commun, Louie va alors tout 
faire pour devenir un xecellenrt musicien. Il met tout son talent en œuvre pour rembourser le propriétaire de la 
trompette volée et rendre à son père sa dignité. Mais il va aussi rencontrer l’amour.

LAURIER BLANC d’après le best-seller de Janet FITCH, Avec Michelle PFEIFFER, Alison 
LOHMAN…
A 15 ans, la vie d’Astrid bascule : suite à l’arrestation de sa mère , Ingrid , qui a tué son amant, est placée en 
famille d’accueil. De foyer en foyer, il lui faut à chaque fois s’adapter ; au cours des 3 ans qui vont marquer 
son passage à l’âge adulte, Astrid va peu à peu se détacher de cette emprise et tenter de tracer sa propre 
voie…

LA VALLEE DE LA VENGEANCE de Richard THORPE avec Burt LANCASTER, Robert WALKER, 
Joanne DRU… (Western, 1951)
Déçu par le manque d’ambition de son fils Lee, le vieil Arch Strobie, propriétaire du plus grand ranch de la 
région s’est résolu à confier l’entière responsabilité de son domaine à son fils adoptif Owen. …

LA VALSE DES PANTINS de Martin SCORSESE avec ROBERT DE NIRO, Jerry LEWIS
Sélection Officielle Festival de Cannes 1983.
New York. Année 80. Trentenaire, célibataire, Robert PUPKIN est un fan, un vrai schizophrène et fétichiste. 
Habitant chez sa mère, il s’est aménagé un espace entièrement consacré à sa star préféré, Jerry 
LANGFORD, animateur vedette de shows télévisés.

LA VERITE SI JE MENS De THOMAS GILOU Avec Richard ANCONINA, Elie KAKOU, José 
GARCIA, Vincent ELBAZ (Co)
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 prospère du quartier du Sentier, Victor Benzakem, 
intervient, chasse ses agresseurs et le prenant pour un Juif, décide de l’embaucher comme manutentionaire…

LA VIE EST BELLE  de Frank CAPRA avec James STEWART et Donna REED.

LA VIE EST BELLE de Roberto BENINI (Festival de Cannes 99, César 99 du meilleur film étranger,  
Oscar du meilleur film étranger)
Un sujet fort et poignant traité sur le ton de la comédie, une fabuleuse histoire d’amour entre un père et son 
fils. Un immense message d’amour, d’espoir et de tolérance.

LA VIE EST LONG FLEUVE TRANQUILLE  de Etienne CHATILIEZ avec Benoît MAGIMEL, 
Catherine Jacob… ( CD )
Ils n’auraient jamais du se rencontrer. Mais c’était sans compter sur Josette, l’infirmière amoureuse… et 
bafouée !

LA VIE EST UN MIRACLE un film de Emir KUSTURICA – 149 mn – (Co)
Sélection officielle Festival de Cannes
Ce film est un chant d’amour infini, un film phénoménal, un hymne à l’humanité, une éblouissante et 
Impérissable histoire d’amour.

LA VIE PRIVEE D’HENRI VIII d’Alexandre KORDA avec Charles LAUGHTON et Robert DONAT 
1933 en noir et blanc Oscar  du Meilleur Acteur (Film Historique).
Henri VIII, souverain redouté, eut 6 femmes toutes aussi différentes les unes que les autres : Il  a réservé à 
chacune un destin très particuier sans jamais trouver le bonheur durable avec l’une d’entre elles. 

LA VIE PROMISE  avec  I.HUPERT – Pascal GREGGORY  
Sylvia, une jeune femme, se prostitue à Nice. Elle vit une relation difficile avec sa fille, Laurence. Forcées de 
prendre la fuite, elles se lancent dans une cavale, essayant de retrouver le premier mari de Sylvia dont elle a 
eu un fils. …

LA VIE REVEE DES ANGES d’Erick  ZONCA avec Elodie BOUCHEZ et Natacha REGNIER 
(CD) César 1999 du Meilleur Film  - Double prix d’Interprétaion CANNES 1998
Isa a 20 ans, son sac à dos pour tout bagage et une “ philosophie de galère “ plutôt souriante. Elle débarque 
à Lille à la recherche de petits boulots. Son chemin croise celui de Marie, une écorchée, révoltée contre sa 
condition sociale. L’une rêve, l’autre pas. Leur rencontre va être explosive.
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LA VRAIE HISTOIRE DES TOP GUNS documentaire
Les pilotes Américains les plus performants du monde….

LA ZIZANIE un film de Claude ZIDI avec Louis DE FUNES et Annie GIRARDOT
(Co, 1h30)

LANCELOT avec Sean CONNERY, Richard GERE ( A )
Guenièvre, en route pour célébrer son mariage avec le roi Arthur, tombe dans une embuscade et ne doit son 
salut qu’à l’intervention et au courage d’un jeune aventurier. Dès lors naît entre eux un amour impossible…  

LANTANA  (po)
 Festival de Cognac 2002
Lantana est un thriller psychologique envoûtant qui nous entraîne, entre vrais suspects et faux coupables, 
dans les méandres d’une intrigue baignée de mystère.
Un chef d’œuvre d’intelligence où chaque image est hantée par des secrets trop lourds à porter …

LAS VEGAS PARANO de Terry GILLIAM avec Johnny DEPP et Benicio DEL TORO. (CD – interdit 
aux moins de 12 ans)
Dans les années 70, Raoul Dure, journaliste, et son avocat, le Dr Donzo, partent pour Las Vegas, le coffre de 
leur voiture bourré de drogues interdites. Mais rapidement leur voyage se transforme en un enchaînement de 
délire hallucinatoire.

LAST ACTION HERO avec Arnold SCHWARZENEGGER (A)
Comment un super héros de cinéma peut-il quitter son monde imaginaire et faire régner l’ordre dans la 
réalité ? Grand film d’action saupoudré d’un humour ravageur.

LAURENT GERRA A l’OLYMPIA
Sketches

LE 13EME GUERRIER avec Antonio BANDERAS (A)
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 victime des assauts répétés d’une horde de démons. Selon l’oracle, 13 guerriers 
doivent se mettre en route immédiatement  et le 13ème doit être un étranger.

LE 5EME ELEMENT de Luc BESSON avec Bruce WILLIS et Milla JOVOVICH (F)
Au 23ème siècle, dans un univers étrange et coloré où tout espoir de survie est impossible sans la découverte 
du 5ème élément, un héros peu ordinaire affronte le mal pour sauver l’humanité.

LE 51 EME ETAT de Ronny YU avec L. JACKSON, Robert CARYLE, Meat LOAF (A)
Chimiste génial, Elmo a mis au point une drogue révolutionnaire. Il débarque à Liverpool, en Angleterre 
pour vendre sa marchandise au plus offrant. Elmo doit désormais affronter dealers hargneux, flics véreux, 
hooligans allumés…

LE BISON d’ Isabelle NANTY, Edouard BAER (Co)
Quand Dorine sort ses poubelles, le matin, le Bison rentre se coucher. Quand elle  passe l’aspirateur, il  
essaie de dormir… Bref tout les sépare, pourtant un évenement inattendu va les contraindre à s’entraider…

LE BON ET LES MECHANTS de C.LELOUCH avec M. JOBERT, Jacques DUTRONC
1935. En volant le nouveau modèle de chez Citroën, un homme invente le gang des tractions avant. C’est 
ainsi que commencent 10 années de traque infernale, entre le gang des méchants et la bande des bons…

LE BON NUMERO (J.TRAVOLTA – LISA KUDROW – Co)
Harrisburg, Pennsylvanie. Russ Richard un célèbre présentateur météo est au bord du gouffre financier. Non 
seulement il vit au dessus de ses moyens mais il s’est aussi lancé dans une entreprise de snow-mobile. Mais 
voilà, c’est l’hiver et toujours pas un seul flocon à l’horizon. Russ, paniqué, cherche de l’aide auprès de Gig, 
un vieil ami, roi des combines…

LE BONHEUR EST DANS LE PRE d’Etienne CHATILIEZ avec Michel SERRAULT, Eddy 
MITCHELL, Sabine AZEMA (Co)
Harcelé par l’URSSAF, les ouvrières de sa petite  usine de lunettes de WC, sa femme et sa fille, Francis 
Bergeade craque. Mais un évènement exceptionnel va changer le cours de son destin…

LE BOSSU avec Daniel AUTEUIL, Marie GILLIAN, Vincent PEREZ, Fabrice LUCHINI (CD)
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Lagardère, l’une 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 que l’infâme Gonzague, cousin du Duc, bien décidé à hériter rapidement de sa fortune.

LE CAPITAINE FRACASSE de ABEL GANCE avec FERNAND GRAVEY, ASSIA NORIS, d’après 
le roman de Théophile Gautier 1942 (N et B, remasterisation haute définition et restauration) (CO)
Ruiné, le baron de Sigognac accompagne jusqu’à Paris une troupe de commédiens. Il s’éprend de la belle 
Isabelle, qu’il doit défendre, à la pointe de son épée, contre le duc de Vallombreuse.

LE CELIBATAIRE Avec Chris O’ DONNELL et Renée ZELLWEGER (Co)
Pour hériter de 100 millions de dollars, il doit trouver une épouse en 24 heures… La chasse est ouverte, mais 
le gibier n’est pas celui que l’on croit …

LE CERCLE  avec Naomi WATTS (interdit au moins de 12 ans)
Votre téléphone sonne et une voix vous annonce que vous n’avez plus que 7 jours à vivre. Cela commence 
comme beaucoup de légende : une mystérieuse cassette vidéo porteuse d’une étrange malédiction, quiconque 
la visionne est condamné à mourir 7 jours plus tard…

LE CHANTEUR DE MEXICO de RICHARD POTTIER avec LUIS MARIANO, BOURVIL, ANNY 
CORDY tiré de l’opérette
A la fête de Lesaca, se produisent le chanteur Vincent Etchebar et son fidèle ami bilou. De passage dans le 
petit village basque, l’imprésario parisien Cartoni remarque Vincent et souhaite l’engager. Mais, ne povant 
attendre la fin de la représentation, il laisse sa carte…  

LE CHAT CHAPEAUTE avec Mike Myers – (Film pour enfants)
L’irruption d’un chat mystérieux (Mike Myers) et de son chapeau magique va changer le monde de deux 
enfants. Celui –ci va leur montrer que l’on peut se servir de son imagination pour inventer tout plein de jeux 
plus drôles les uns que les autres.

LE CHATEAU DE MA MERE d’YVES ROBERT d’après l’œuvre de PAGNOL

LE CHEVALIER BLACK (Martin MAWRENCE, Tom WILKINSON - Co)
Jamal Walmjer, employé au parc d’attractions Médiéval World, nettoie les fossés lorsqu’il se retrouve 
projeté dans le passé, au cœur de l’Angleterre du XIV siècle. Etranger sur cette terre des plus hostiles, Jamal 
va vite se lier d’amitié avec un chevalier déchu, découvrir l’amour et soutenir les paysans dans leur lutte 
contre leur cruel souverains.
LE CIEL, LES OI SEAUX ET TA MERE  de DJAMEL BENSALAH avec JAMEL DEBBOUZE, 
Stéphane SOO MONGO, Lorant DEUTSCH (Co)
Youssef, Christophe, Stéphane et Mike sont quatre copains de Saint Denis. Aujourd’hui : 
Direction BIARRITZ pour 3 semaines de vacances. C’est la première fois qu’ils quittent leur cité et n’ont qu’une 
idée en tête : plage, drague et fiestas. Effectivement, les vacances tournent vite au délire.

LE CIRQUE PINDER JEAN RICHARD
Découvrez le monde merveilleux du cirque Pinder avec son numéro de fauves, unique au monde ; ses 
trapézistes voltigeurs ; ses animaux exotiques ; ses clowns boxeurs…et tous ces artistes qui apportent du rire, 
de la joie, et de la bonne humeur aux petits et aux grands. 

LE CLAN DES ROIS
Le ROI LION mais en vrai ! Un film d’aventure plein d’émotion, d’action et de rire pour le plaisir  de tout 
le monde !
Les aventures périlleuses de LINUS et de sa sœur SUKI.

LE CLUB DES EMPEREURS   (Kevin KLINE)
Ils sont l’élite. Il va leur apprendre à devenir des hommes 
Dans la lignée du Cercle des Poètes Disparus …

LE CŒUR DES HOMMES de Marc ESPOSITO avec  G.DARMON – JP DARROUSSIN – M. 
LAVOINE – B.CAMPAN (Co)
Quatre amis ensembles. Une chronique vivante, chaleureuse et drôle, style « un éléphant ça trompe 
énormément ». Un film qui donne la pêche et fait aimer les gens.

LE CONVOYEUR de Nicolas BOUKHRIEF avec Albert DUPONTEL, Jean DUJARDIN, Claude 
PERRON… (Thriller, 95 min) 
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Qui est Alexandre Demarre ? Un chômeur, un flic, un braqueur ? Cette question taraude, dès qu’ils 
l’aperçoivent, tous les employés de la petite société de transport de fonds Vigilante, victime de trois 
braquages violents et sanglants dans l ‘année.   

LE CORNIAUD un film de Gérard OURY avec André BOURVIL et Louis DE FUNES (1965, CO  2h)
UN GRAND MOMENT DU CINEMA COMIQUE FRANÇAIS
Les vacances d’Antoine MARECHAL sont compromises. A son départ, sa 2 cv est réduite en pièces par la 
ROLLS de SAROYAN : pour le dédommager, ce dernier lui offre un voyage à  Naples tous frais payés au 
volant d’une superbe Cadillac bourrée de diamants 

LE COUPERET de COSTA GAVRAS avec JOSE GARCIA (CD) 600 000 ENTREES SALLES - 2 H
Grandiose et affuté comme une  lame de rasoir.
Formidable pamphlet contre la société  économique contemporaine où la religion de l’argent et de la 
rentabilité prédomine sur l’humain.grâce à ce rôle de social  killer, taillé sur mesure à son charisme 
naturel,JOSE GARCIA prouve son immense talent.. Un nouveau CASTA GAVRAS qui fait mal, hurler et 
réfléchir 

LE COUT DE LA VIE (Fabrice Luccini- Géraldine Pailhas- Vincent Lindon- Claude Rich – Co)
L’argent vous préférez le gagner ou le dépenser, un film sur un sujet qui nous concerne    
Tous : l’argent    1.300.000 entrées.

LE CYGNE ET LA PRINCESSE (Par le réalisateur de ROX &ROUKY) D.A.  1 H26 ‘
LE CYGNE ET LA PRINCESSE II  Le Château des Secrets DA  1 h 09
LE CYGNE ET LA PRINCESSE III – le trésor Enchanté DA  - 1 H 10

LE CORPS DE MON ENNEMI d’Henri Verneuil, dialogues de Michel  AUDIARD, avec jean Paul 
Belmondo,  Bermard Blier, et Claude Brosset.
Après avoir connu une rapide ascension sociale et être devenu copropriétaire d’une boite de nuit ou il  
découvre un trafic de drogue qu’il entendait dénoncer, Francois Leclerc se voit injustement accusé d’un 
double meurtre. Après avoire purgé sa peine, il revient pour se venger.

LE CRIME DE L’ORIENT EXPRESS de SIDNEY LUMET d’après AGATHA CHRISTIE avec 
ALBERT FINNEY, LAUREN BACALL, INGRID BERGMAN, SEAN CONNERY
Pendant son trajet de trois jours à travers l’Europe, le célèbre Orient Express est immobilisé subitement suite 
à de nombreuses chutes de neige. Le détective Hercule Poirot est réveillé par un gémissement dans la cabine 
voisine. Le lendemain matin, un homme est découvert mort, frappé de plusieurs coups de couteau…

LE DEFI de Blanca ALI (A)
David en a assez du lycée : une seule chose compte pour lui : danser.  Il n’a qu’un rêve : gagner le 

défi et une place en finale à la World Battle à New-York.

LE DERNIER CHEYENNE avec Tom BERENGER, Barbara HERSHEY  (W)
Lewis Gates, chasseur de primes, est convaincu qu’un groupe de cheyennes  pourrait avoir échappé au 
massacre de leur tribu et s’être réfugié depuis plusieurs générations dans une zone inexplorée de la 
montagne.

LE DERNIER DES GEANTS avec John WAYNE, Lauren BACALL, James STEWART et Ron 
HOWARD (W)
Dans le Nevada, en janvier 1901, le célèbre tireur Books vient se faire examiner par son ami, le Dr 
Mostelter.

LE DERNIER TRAPPEUR de Nicolas VANIER (A) qui joue son propre rôle. 2 250 000 entrées salles.
L’histoire : celle de Norman Winther, l’un des derniers trappeurs, qui, avec sa femme Nebaska, une Indienne 
nahanni, et ses fidèles chiens de traîneau, nous entraîne à la découverte d’un autre monde, rythmé par les 
saisons. Son quotidien : randonnées dans la froideur de l’hiver, descentes de rivières tumultueuses, attaques 
de grizzly et de loups…
Ce film traite du nécessaire harmonie entre l’Homme et la Nature pour un développement durable.

LE DERRIERE de Valérie LEMERCIER avec Claude RICH, DIEUDONNE (Co)
Pensant mieux pénétrer l’univers de son père qu’elle n’a jamais connu et qui se trouve être 

homosexuel, une jeune provinciale va revêtir les atours du « gay cliché » et se faire passer pour son fils… 

LE DINER DE CONS avec Thierry LHERMITE, Jacques VILLERET, Francis HUSTER, Daniel 
PREVOST (Co)
C’est un dîner hebdomadaire entre amis qui consiste pour chacun des convives à se faire accompagner par 
l’invité le plus « con » qu’il puisse trouver.
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LE DIVORCE de JAMES  IVORY avec Kate HUDSON, Noami WATTS
Deux sœurs américaines, Isabel et Roxy, sont entraînées dans un tourbillon d’intrigues parisiennes et 
amoureuses où le choc des cultures redouble celui des passions.

LE FABULEUX DESTIN d’AMELIE POULAIN de Jean-Pierre JEUNET avec Audrey TAUTOU et 
Matthieu KASSOVITZ

LE FACTEUR DE ST TROPEZ (Paul PREBOIST)
A Saint Tropez, un facteur écologiste et son ami le gendarme partent en guerre pour sauver la ville de toutes 
les pollutions qu’elle subit… y compris les pollutions morales !

LE FAUVE EST LACHE avec Lino VENTURA, Paul FRANKEUR  (96 min, Noir et Blanc)
Paul Lamiani, un truand assagi, a jadis appartenu à la DST. On lui demande de reprendre du service à la 
suite de la disparition de documents secrets d’une extrême importance…

LE FILS de Jean Pierre et Luc DARDENNE (Festival de Cannes 2002, Prix d’interprétation Masculine) 
Th
Qui est ce garçon prénommé Francis ? Pourquoi Olivier qui a refusé de le prendre dans son atelier de 
menuiserie se met-il à le suivre dans les couloirs du centre de formation, dans les rues de la ville, dans son 
immeuble ? Pourquoi est-il ainsi attiré par lui ? Pourquoi semble t il le craindre à ce point ?

LE FILS D’ELIAS de Daniel BURMAN (Grand prix du jury, Ours du meilleur acteur à Berlin en 
2004) avec Daniel Hendler, Adriana AIZENBERG, Jorge d’ELIA

Ariel, doux rêveur de trente ans, rêve de décrocher comme tant d’autres jeunes argentins de son 
âge, un passeport pour l’étranger pour travailler en Europe. L’occasion pour lui de partir à la découverte de 
ses racines  ou qui sait retrouver Elias, ce père haï qu’il n’a jamais connu…

LE FILS DU FRANÇAIS (Josiane BALASKO – Fanny ARDANT – Co)
Benjamin, 9 ans, n’a plus sa maman. Il veut retrouver son père qui est chercheur d’or au Brésil. Les seules 
personnes susceptibles de l’accompagner  sont ses 2 grand-mères se détestant et s’opposant en tout…

LE FRERE DU GUERRIER (V.LINDON – Mélanie DOUTEY. G. CANET – CD)
Les Cevennes, XIIIème siècle. Pour vivre, pour survivre, il faut des armes. Lesquelles choisir ? Les armes de 
guerre qui donnent le pouvoir de punir, de tuer ou celles de la connaissance qui donnent celui de lire, de 
guérir ? Deux frères, longtemps séparés, Thomas le mercenaire, et Arnaud le guérisseur, vont devoir livrer 
bataille.

LE GRAND FRERE de FRANCIS GIROD avec G.DEPARDIEU, JEAN  ROCHEFORT  JACQUES 
VILLERET (PO) interdit aux moins de 12 ANS  - 1 H 52
Gérard et Charles HENRI, deux légionnaires s’écrasent dans la jungle africaine à bord de leur avion qui 
transportait un important butin. Munis d’argent les deux amis s’enfoncent dans la brousse. Mais Gérard est 
blessé et finalement Charles HENRI, qui veut le magot pour lui seul, tire sur son camarade. Trahi par un 
compagnon, Gérard, le retrouve queles années plus tard

LE GRAND TOURNOI de et avec Jean Claude VAN DAMME
Christophe Dubois, acrobate de rue, s’enfuie dans les cales d’un cargo qui est attaqué par des pirates. Il se 
retrouve à Khao une ile au large de la Thaïlande et se retrouve quelques mois plus tard, participant à une 
compétiion regroupant les meilleurs combattants venus du monde entier…

LE GRAND VOYAGE DE BABAR   (D.A. – 2 H 08) 
6 escales (le départ, la grande île, au Pays des sorcières, Au pays des jeux)

LE GRAND VOYAGE DE BABAR  (D.A. 2 H 30)
 7 escales (Au pays du souterrain, au pays des jouets, au pays des pirates) …

LEGITIME DEFENSE avec Forest WHITAKER, Ossie DAVIS, Jonathan SILVERMAN (1h36, A)
L’histoire vraie d’un groupe d’Afro Américains qui a mené une résistance agressive et armée pour la défense 
des droits civils. 

LE JOUR D’APRES réalisé par Roland EMMERICH (Independence Day, Godzilla, Stargate…)
« Un thème passionnant et en vogue : le réchauffement de la planète » et « des effets spéciaux à couper le 
souffle » 
Un changement climatique imprévu et violent entraîne à travers toute la planète de gigantesques ravages : 
températures qui chutent, inondations, grêle et tornades d’une ampleur inédite. …
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LE JOUR J  Film d’archives 55min.
Documentaire sur le débarquement de la dernière chance, débarquement en Normandie, lors de la Seconde 
Guerre Mondiale.

LE JOUR DU CHIEN avec Vincent LINDON (Po – interdit aux moins de 12 ans)
Sergio est usurier. La hasard le place sur son chemin Francesco un vieil ami avec il a partagé rêves et 
femmes. Celui ci traverse justement une crise financière grave, la société de son beau père est en faillite….

LE JOUR OU JE SUIS DEVENUE FEMME de Marzieh MESHKINI ( Prix spécial du Jury et Prix du 
Jeune Public Au Festival des Trois Continents de Nantes 2000 )
Femmes en Iran. Aujourd’hui. Hier ? Trois récits, trois femmes se racontent à des moments clés de leur vie, 
quand se rappelle à elles le poids des traditions…

LE JOUR SE LEVE de Marcel Carné avec Jean Gabin, Jules Berry, Arletty.( 1934 )
Noir et blanc remasteriser et restaurer haute definition
Dans un immeuble, un coup de feu, un corps roule dans l’escalier.L’assassin, pendant que la police se 
déploie, attendant l’aube  pour donner l’assault.Pendant les quelques heures de liberté qui lui restent, 
François revie les circonstances qui l’ont amené a ce crime.

LE JOURNAL DE BRIDGET JONES avec René ZELLWEGER, Hugh GRANT (Co)
Bridget, 32 ans, travaille dans une grande imprimerie de Londres. Accablée par son célibat et ses 30 ans 
passés, elle établit dans son journal intime une liste des choses qu‘elle doit ou ne doit pas faire.

LE JUGE avec Francis HUSTER, Vincent PEREZ, Natacha AMAL et Robert HOSSEIN (Po)
A Marseille, le juge d’instruction est sur le point de boucler le plus gros dossier de sa carrière : traduire en 
justice  Roger Marino, puissant parrain.

LE MAITRE NAGEUR de Jean Louis TRINTIGNANT avec Jean-Claude BRIALY, Guy MARCHAND
Marie, fille d’émigrés italiens, épouse Marcel, un chanteur sans gloire et le fait engager comme maître 
nageur sur la Côte D’Azur auprès d’un milliardaire paralysé et tyrannique…
LE MONDE MERVEILLEUX D’ANDY PANDY (D.A 16 histoires – Durée Totale 80 mn)

LE MAITRE DU JEU adapté du best-seller de JOHN GHRISMAN (La Firme, L’Affaire Pélican)
Avec John CUSACK, Gene HACKMAN, Dustin HOFFMAN, Rachel WEISZ
Trois ans après le meurtre de son mari et de ses collègues sous les balles d’un tueur fou, Celeste espère que 
le procès aboutira.

LE MARIAGE DE MON MEILLEUR AMI

LE MARSUPILAMI A HOLLYWOOD (3 D.A. – Durée totale  95 mn)
LE MARSUPILAMI A NEW YORK (3 D.A. – Durée totale 95 mn)
LE MARSUPILAMI DANS LA PAMPA (3 D.A.  Durée totale 95 mn)

LE MASQUE DE ZORRO de Martin CAMPBELL avec Antonio BANDERAS, Anthony HOPKINS et 
Catherine ZETA JONES (A)
La légende du plus célèbre justicier revisitée avec panache. Des cascades impressionnantes, du charme et un 
rythme trépidant.

LE MEXICAIN avec Brad PITT, Julia ROBERTS (Oscar de la meilleure actrice, Po)
Jerry, qui doit s’acquitter d’une dette envers un malfrat, doit se rendre à Mexico pour récupérer un pistolet 
d’une valeur inestimable : le Mexicain. Samantha, sa petite amie, opposée à ce projet le laisse tomber et part 
de son côté…

LE MONDE VU DU CIEL  de Pierre BROUWERS

LE NOEL MAGIQUE DE FRANKLIN. (D.A.)

LE NOËL DE MAX suivi de 6 histoires soit Ruby reine des neiges,  Jeux d’hivers,  Le jour de la St 
Valentin, La poule en chocolat, La fête d’halloween, Le cadeau de Mamie.
Rosemary WELLS est l’auteur à succès de Timothée va à l’école. Elle a séduit plus de 10 millions de jeunes 
lecteurs.

LE NOUVEAU TESTAMENT Comédie de Sacha GUITRY avec Jean-Pierre MARIELLE (Théâtre)
Lucie trompe son mari Jean, qui n’ignore rien de son infortune. Il décide un jour de se faire passer pour mort 
et fait rapporter chez lui son veston dans lequel Lucie et ses amis trouvent un testament révélant tous leurs 
secrets. Stupeur ! Panique ! Jusqu’au moment où le faux mort fait apparition…
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LE PACTE DES LOUPS un film de Christophe GANS avec Samuel LE BIHAN, Vincent CASSEL, 
Monica BELUCCI, Jeremie RENIER… (Interdit au moins de 12 ans, DA 145 min)
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 préparés à ce qu’il vont découvrir.

LE PAPILLON avec  Michel Serrault et Claire BOUANICH
Grand collectionneur, Julien, part à la recherche de l’Isabelle, un papillon de nuit dont la beauté n’a d’égal 
que la rareté. Mais c’est compter sans Elsa, 8 ans, délaissée par sa mère, qui sans le lui dire a décidé de 
faire partie du voyage.

LE PARADIS D’HELLO KITTY  LES PETITE MARCHANDES
8 nouveaux épisodes d’une durée de 90 mn

LE PERE NOËL EST UNE ORDURE  avec Gérard JUGNOT, Thierry LHERMITE … (1982, Co)

LE PERE TRANQUILLE  (1946) de rené CLEMENT avec NOËL-NOËL, Marcel DELAITRE (A)
En Charente, pendant l’occupation, Edouard Martin, un quinquagénaire à la vie apparemment paisible est 
en réalité chef d’un réseau de résistant…

LE PERIL JEUNE  d’ERIC KLAPISCH
Coffret de 2 DVD : le film  + les suppléments 
Le film Culte de CEDRIC KLAPTICH 10 ans avant l’Auberge Espagnole qui revela Romain   DURIS, 
Vincent ELBAZ, Elodie BOUCHEZ, Hèlène de FOUGEROLLES 

LE PROMENEUR DU CHAMPS DE MARS de ROBERT GUEDIGUIAN avec MiCHEl BOUQUET
JALIL  LESPRET   - 560 000 entrées     (CD)
D’après le livre de GM BENAMOU «  LE DERNIER MITTERAND « 
L’histoire d’une fin de règne et d’une fin de vie … alors que le Président livre ses derniers combats ? Un 
jeune journaliste tente de lui arracher des leçons universelles…

LE PETIT BAIGNEUR un film de Robert DHERY avec Louis DE FUNES  (1968, DA 1h30)
«  Le petit baigneur » c’est un voilier qui vient de remporter les régates de San Remo et l’Oscar de la voile. 
Son inventeur et pilote est fier d’annoncer la  nouvelle à leur armateur, Louis-Philippe Fourchaume. 

LE PETIT DINOSAURE : LE PLUIE d’ETOILES GLACEES  dessin animé

LE PETIT GRILLE-PAIN COURAGEUX dessin animé

LE PETIT POUCET un film d’après le conte de Charles PERRAULT avec Romane BOHRINGER,
Samy NACERI, Catherine DENEUVE, Pierre BERRIAU. (DA 87 min)
L’histoire célèbre du petit Poucet et de l’ogre…

LE PEUPLE MIGRATEUR  (2 DVD)
Le producteur et réalisateur Jacques Perrin a parcouru la planète entière pour suivre le vol d’une trentaine 
d’espèces d’oiseaux migrateurs : grues, cygnes, oies, cigognes….

LE PHARE DU BOUT DU MONDE ( DVD 1 Version Française – DVD 2 Version Anglaise sous-titrée ) 
de Jules VERNE avec Kirk DOUGLAS, Yul BRYNNER ( A 123mn chacun)
Sur une île isolée au bout du monde, des bandits ont amassé un trésor en pillant des vaisseaux naufragés.

LE PLUS BEAU METIER DU MONDE avec G.DEPARDIEU, Michelle LAROQUE  (Co)
Laurent est prof dans un paisible lycée de province. A la suite de son divorce avec Hélène, il demande un 
poste en banlieue parisienne, le seul disponible est dans un collège dit « sensible ». …

LE PIANISTE de Roman POLANSKI Palme d’OR FESTIVAL DE CANNES 2002
Ce film raconte avec pudeur le destin d’un homme pris dans la tourmente de l’histoire, dans l’horreur 
absolue, sans complaisance ni excès.

LE PLACARD (D.AUTEUIL – G.DEPARDIEU – T.LHERMITTE – Co)
Virer un homosexuel, c’est politiquement incorrect. François Pignon le sait et décide de jouer cette carte 
pour sauver sa place…
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LE PIC DE DANTE de Roger DONALDSON, avec Pierce BROSNAN (A)
Bienvenue dans la petite ville du Pic de Dante où sommeille un volcan qui ne va pas tarder à se mettre en 
éruption avec une force dévastatrice…

LE PRINCE d’EGYPTE   (D.A.)

LE PRINCE DE NOEL   : CASSE NOISETTE  (D.A.  )

LE PRINCE DU PACIFIQUE avec Patrick TIMSIT, Thierry LHERMITTE (Co)
1918. Le capitaine de Morsac débarque en Polynésie pour y former un bataillon de tirailleurs. Il y découvre 
un peuple déjà soumis et terrifié à l’idée de voir un nouvel européen sur l’île. Très vite Morsac se trouve 
contraint de fuir, accompagné de Barnabé, un petit escroc au grand cœur…

LE PROMENEUR DU CHAMP DE MARS de Robert GUEDIGUAN avec Michel BOUQUET (sortie 
aout 05)  (CD) (600 000 entrées)
L’histoire d’une fin de règne et d’une fin de vie : celle de François Mitterand. Un jeune journaliste tente de 
lui arracher des leçons universelles sur la politique et l’histoire, sur l’amour et la litterature.

LE RAID avec Lorant DEUTSCH, Julien COURBEY, Roschy ZEM et la participation de Gérard 
JUGNOT et Josiane BALASKO (Co)
4 petites frappes du 93 se font passer pour des grands sportifs et s’engagent dans un raid 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 RETOUR DE DON CAMILLO de Julien DUVIVIER  avec FERNANDEL, noir et blanc (Co)
Don Camillo exilé, Pepone doit sauver seul Brescello. Ce dernier se voit obligé de faire revenir son ennemi-
ami pour sauver le village d’une inondation. Il organise cependant un match de boxe le soir u retour de Don 
Camillo pour qu’il n’arrive pas triomphant !

LE RETOUR DE LA MOMIE

LE RETOUR (de A. ZVIAGUINTSEV)
La vie de deux frères est soudain bouleversée par la réapparition de leur père dont ils se souvenaient  qu’à 
travers une photographie vieille de 12 ans. Pourquoi est –il revenu après tant d’années ? 

LE ROI DANSE de Gérard CORBIAU avec Benoît MAGIMEL, Boris TERRAL (CD)
A 14 ans, Louis XIV sait qu’on fera tout pour l’empêcher de gouverner. Par la danse où il excelle, et grâce à 
la musique que compose pour lui J.B Lully, il se révèlera lui même au monde... 

LE ROI SCORPION  par les créateurs de La Momie et Le Retour de la Momie. (A)
Il y a plus de 5000 ans, là où le Mal régnait depuis longtemps sur la cité, un seul homme osa revenir pour 
faire face et se battre. 

LE ROI ET L’OISEAU dessin animé inspiré de l’œuvre de Paul Grimault et Jacques Prévert.
(Durée 1h20) «  Une animation exquise, des images d’une beauté stupéfiante, un film d’une invention 
constante qui rivalise avec les plus grandes réussites de Walt Disney »

LE ROLE DE SA VIE de François FAVRAT avec Agnès JAOUI et Karin VIARD
Une comédie pétillante, 660 000 entrées en France.
Pigiste dans un journal de mode, Claire rencontre Elisabeth une star de cinéma. Tout les sépare, leurs 
caractères, leurs rapports aux hommes et bien sûr l’argent, la notoriété. Et pourtant Claire être engagée 
comme assistante personnelle de Elisabeth, et sa vie s’en trouve bouleversée…

LE SAINT avec Roger MOORE (1967-1969) 
Roger Moore interprète Simon Templar, le fameux aventurier espiègle de Leslie Charteris.  « Les créateurs 
de fiction » est l’histoire d’une bande de malfaiteurs qui décide de faire vivre le personnage d’un livre, afin 
de commettre le plus grand crime du siècle. 

LE SECRET DES FRERES Mac CANN 
(« Le meilleur film familial depuis le Monde de Nemo ! »)
Avec HALEY JOEL OSMENT (sixième sens, un monde meilleur, A.I intelligence artificielle), MICHAEL 

CAINE, ROBERT DUVAL
Le jeune Walter est confié par sa grand-mère à la garde de ses deux grands oncles. Des rumeurs incroyables 
circulent au sujet de ces vieux fous qui vivent isolés dans leur immense ferme. Walter qui n’ a rien d’autre à 
faire qu’explorer, découvre bientôt un coffre contenant la photo d’une très jolie femme. Sans le savoir il vient 
de réveiller un secret qui va obliger ses oncles à lui raconter leur fabuleuse histoire.
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LE SECRET DU RAPPORT QUILLER  de Michael ANDERSON avec George SANDERS, Robert 
HELPMANN  (1966, 1h40)
Quiller, est un agent secret en poste à Berlin Ouest, il doit enquêter sur un groupe néo-nazis. Pol, son 
supérieur à Berlin, lui demande de localiser le quartier général de l’organisation…

LE SEIGNEUR DES ANNEAUX La Communauté de l’Anneau 

 LE SEIGNEUR DES ANNEAUX II : LES DEUX TOURS  2 DVD :
DVD 1 : le fim. « L’aventure continue »
La communauté est dissoute, mais la quête pour détruire l’anneau unique se poursuit. Accompagné de son 
ami Sam et guidé par l’étrange Gollum, Frodon cherche un moyen d’entrer en Mordor.Alors que l’armée de 
Saroumane se met en marche, les autres compagnons de la Communauté se préparent à la bataille….
DVD 2 : suppléments, les secrets de la production et de la réalisation de cette aventure, haut et court métrage, 
coulisses du tournage, en exclusivité les premières images du dernier volet de la trilogie, spot, video clip de 
« gollum song », présentation du jeu video.

LE SEIGNEUR DES ANNEAUX : LE RETOUR DU ROI. (1 OSCARS FILM ET MEILLEUR 
REALISATEUR 2003 avec 7.355.000 ENTREES.) 2 DVD :

 DVD 1 : le film.  « L’aventure s’achève »
La bataille pour la terre du milieu a commencé. Frodon et Sam guidés parGollum, poursuivent leur dangereuse 
mission à travers les terres du Mordor pour détruire l’anneau unique. Tandis que le pouvoir de Sauron grandit,  
Aragorn héritier du trône rassemble l’armée des hommes contre les forces du mal….
DVD 2 : suppléments, les secrets de la production et de la réalisation, présentation du jeu vidéo, les 
featurettes créées pour le site internet, les spots.
L’aventure s’achève. Il ne peut y avoir de triomphe sans perte, ni de victoire sans souffrance,
Ni de liberté sans sacrifice. 
Un spectacle hallucinant de beauté – Le meilleur du 7 EME ART

LE SICILIEN de Michael CIMINO  avec Christophe LAMBERT (A)
Sicile 1943, Salvatore GIULIANO,  jeune paysan fait de la contrebande et est appréhendé par les 
carabiniers. Il tue l’un d’eux et très vite, l’affrontement avec les forces de l’ordre tourne à la guerre civile…

LE SMOKING (JACKIE CHAN – JENNIFER LOVE HEWITT – Co/A)
Jimmy Tong, simple chauffeur de Taxi, enfile un jour un smoking d’une valeur de 2 milliards de dollars 
appartenant à un espion et devient sans le vouloir un agent secret aux pouvoirs extraordinaires.

LE SORTILEGE DU SCORPION DE JADE de Woody ALLEN (Co)
Betty Ann Fitzgerald a été engagée pour moderniser les assurances North Coast. D’emblée elle déclare la 
guerre aux intuitions géniales et aux méthodes obsolètes de C.W. Briggs, l’enquêteur vedette de la 
compagnie…

LE SOURIRE  DE MA MERE ( de Marco BELLOCCHIO – Sélection Officielle CANNES 2002) film en 
version italienne – sous titré francais  )
Ernesto peintre reconnu apprend par le mystérieux DON  Pugni, secrétaire  du non moins énigmatique 
CARDINAL PLUMINI que l’église veut sanctifier sa mère… Ernesto est choqué par cette nouvelle car il  
comprend que non seulement sa famille l’a tenu dansl’ignorance mais aussi car cet événement est en 
complète opposition avec sa vie d’artiste. 

LE SOURIRE DE MONA LISA  réalisé par Mike NEWELL avec Julia ROBERTS, Kirsten DUNST, 
Julia STILES  (Co, 1h54, 900 000 entrées)
Quand un professeur visionnaire renverse les conventions des jeunes filles de bonne famille, cela promet 
d’être bouleversant. Julia Roberts dépasse ici le cadre de son cours pour éveiller les consciences et affronter 
les mœurs dépassées de la société.

LE SOUPER  D’Edouard MOLINARO avec Claude Brasseur Claude RICH

LE TALENTUEUX M.RIPLEY avec Matt DAMON, Jude LAW (Po)
Tom Ripley est chargé par un riche armateur américain, Herbert Greenleaf, de ramener au pays son play 
boy de fils qui a fuit la pression familiale en Italie avec sa fiancée Marge. Tom découvre alors un monde 
idyllique entre farniente et boites de jazz.

LE TATOUE avec Jean GABIN et Louis DE FUNES (DA 86 min) 
Félicien Mézaray, marchand de tableaux richissime rencontre chez  le peintre Dubois, un ancien légionnaire 
bougon et coléreux du nom  de Legrain, venu se faire portraiturer, et qui porte sur le dos un magnifique 
tatouage de Modigliani.Dès cet instant, Mézaray est obsédé par l’idée d’acquérir cette œuvre inattendue du 
grand peintre de Montparnasse. …
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LE TEMPS DU LOUP Sélection Officielle CANES 2003
Avec Isabelle HUPPERT, Béatrice DALLE Patrice CHEREAU

Anne, son mari et leurs deux enfants un petit garçon et une adolescente fuient leur ville à la suite 
d’une catastrophe pour rejoindre leur refuge privé à la campagne. Mais ils s’aperçoivent que leur résidence 
secondaire est occupée par des étrangers. 

LE TEMPS RETROUVE (Tout l’univers de PROUST  Film de RAOUL RUIZ) avec Catherine 
DENEUVE, Emmanuelle BEART, Vincent PEREZ (CD)
Une superbe évocation de ce début de siècle. A la fin de sa vie Marcel Proust, voit défiler son passé : 
Receptions mondaines, anecdotes croustillantes, souvenirs érotiques, il s’abandonne aux caprices de sa 
mémoire et retrouve ses personnages…

LE TERMINAL de Steven SPIELBERG  avec Tom HANKS, Catherine ZETA JONES 
Un immigrant s’enfuyant de la guerre qui ravage sa patrie minuscule de l’Europe de l’Est, se retrouve dans 
le terminal d’un aéroport de New-York. Quand la guerre détruit totalement sa nation d’origine, l’homme 
comprend que son passeport et tous ses papiers d’identité ne sont plus valide…

LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS avec Jackie CHAN
710 500 entrées en salle cinéma (Co)
Phileas Fogg, un scientifique brillant mais très farfelu, relève le pari fou de faire le tour du monde en 80 
jours. Fogg se met en route accompagnée de son fidèle valet Passepartout et de la belle Monique. Une 
gigantesque course contre la montre s’engage   à travers les 5 continents…

LE TRIPORTEUR de Jack PINOTEAU, avec Darry COWL 
Antoine est livreur, il parcourt la campagne avec son fidèle triporteur dont il ne se sépare jamais. Mais voilà 
que son équipe de foot locale est qualifiée pour la grande finale à Nice. En supporter fidèle, il n’hésite pas à 
enfourcher son triporteur pour aller supporter son équipe...

LE TROISIEME HOMME de Carol REED avec Orson WELLES Grand Prix du Festival de Cannes 
1949, Oscar de la Meilleure Photo 1951 (CD) noir et blanc,  images restaurées haute définition, bonus et 
documentaire exclusif.
Appelé par son viel ami Harry qui lui propose un travail, un écrivain américain débarque à Vienne en 1949. 
La capitale n’est plus qu’une ville désolée et en ruines. A peine arrivé, il apprend la mort d’Harry et à juste 
le temps de se rendre à son enterrement. Il y  rencontre le chef de la police britannique de Vienne qui lui 
apprend la véritable identité d’Harry…

LE VELO  de GHISLAIN  LAMBERT avec Benoît POELVOORDE, José GARCIA et Daniel 
CECCALDI. (Co)
Comédie burlesque : il se voyait en digne successeur de Merckx remportant le Tour, battant le record de 
l’heure… c’est en looser dopé qu’il franchira la ligne d’arrivée !

LE VEILLEUR DE NUIT AVEC E.Mc GREGOR, Patricia ARQUETTE ( -12 ans , Po )
Proche de l’horreur, ce thriller met en vedette la formidable prestation de Ewan McGregor. Les  amateurs de 
suspense et d’angoisse apprécieront le scénario qui plonge ses spectateurs au cœur d’une expérience des 
plus effrayantes…

LECON DE SEDUCTION avec Barbara STREISAND, Jeff BRIDGES et Lauren BACALL. (Co)
Lassé des relations de couples uniquement basées sur le sexe, Greg Larkin ne rêve plus que d’amour 
platonique. Rose enseigne la littérature, vit 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…

LEGENDES d’AUTOMNE

LEGITIME DEFENSE avec Forest WHITAKER (CD)
L’histoire vraie d’un groupe d’Afro-Américains qui a mené une resistance agressive et armée pour 

la défense des droits civils.

LEON de Luc BESSON avec Jean RENO, Gary OLDMAN (A)
New-York, Léon est un tueur. Il vit seul, boit du lait, et entretient avec amour une plante verte. Un jour, dans 
un immeuble, un dealer indélicat est sauvagement liquidé. Rescapée de ce carnage, Mathilde 12 ans, entre 
alors dans la vie de Léon. 

-  -46



LES 4 FANTASTIQUES de Tim STORY avec Ioan GRUFFUDD, Jessica ALBA, Michael CHIKLIS 2,2 
millions d’entrées. (A-F)
Au cours d’un voyage spatial expérimental, quatre astronautes sont soumis à des radiations cosmiques. De 
retour sur Terre, ils se découvrent des pouvoirs extraordinaires qui les transforment en être hors du 
commun : l’homme élastique, la femme invisible, la torche humaine et le géant de pierre. Devenue aux yeux 
du monde LES 4 FANTASTIQUES, ils vont devoir unir leurs forces pour déjouer les plans du maléfique 
Docteur Fatalis.

LES 11 COMMANDEMENTS de François DESAGNAT  3 millions d’entrées avec Michael YOUN
Le monde va mal, les humains ne rigolent plus, la situation est grave. Le Dieu de la blague n’a plus qu’une 
solution : accomplir « les 11 Commandements »…

LES 9 REINES   (Grand Prix  COGNAC 2002. -Prix PREMIERE DU PUBLIC)
Dans la lignée d’USUAL SUSPECTS : neuf timbres, deux amateurs et une royale arnaque.
A BUENOS AIRES, deux petits arnaqueurs vont tenter le coup de leur vie avec une affaire pouvant leur 
rapporter plusieurs centaines de millions de pesons. Ils ont 24 heures pour dérober une planche de timbres 
rarissimes – LES NEUF REINES – et les revendre à un collectionneur vénézuelien qui doit quitter le pays le 
lendemain matin… comment savoir qui arnaque vraiment l’autre ? 

LES ACTEURS  (de B.BLIER avec P.ARDITI/J.BALASKO, JP BELMONDO etc… ; Co)
Quelques portraits de comédiens qui se rencontrent, se racontent de façon organisée ou fortuite. Ils  
s’interrogent avec une certaine distance et ironie sur leur métier.

LES AILES DES HEROS  documentaire
C’est l’histoire de 100 ans d’aviation, depuis le vol historique du premier avion le 17 décembre 1903. Mais 
c’est surtout une saisissante galerie de portraits d’hommes et de femmes dont on peut dire qu’ils étaient tous 
hors du commun.

LES AMANTS DU CERCLE POLAIRE de JULIO MEDEM
Deux enfants de huit ans, se rencontrent pour la première fois.
Dés cet instant, leurs vies vont s’entrecroiser au gré du hasard jusqu’à ce que dix-sept ans plus tard, ils se 
retrouvent sur le cercle polaire. . .

LES AMANTS DU NIL avec Emma de CAUNES, Eric CARAVACA (CD)
Durant la 2nde Guerre Mondiale, Anne découvre le corps d’un beau militaire français. Sujette à des crises 
d’épilepsie, elle tombe dans un coma qui l’entraîne dans une aventure imaginaire mêlant amour et 
espionnage.

LES ASSOCIES de JOHN  WOO (mission impossible : 2) « le maître du film d’action »
Avec CHOW YUN-FAT (the killer, A toute épreuve) et LESLIE CHEUNG (Adieu ma 
Concubine)
Tourné entre Paris, Nice et Hong Kong, ce film dans la lignée de la MAIN AU COLLET d’Alfred Hitchcock 
met en scène un trio de voleurs d’œuvres d’art. 

LES AUTRES  (Nicole KIDMAN) Interdit aux moins de 12 ans
Le surdoué Alejandro Amenabar signe avec Les Autres le thriller surnaturel de l’année ! Kidman, dirigée 
de main de maître est à l’image du film : éblouissante, mystérieuse, inquiétante…
A vous glacer le sang !
Ile de Jersey, 1945. Dans une immense demeure isolée, Grace élève seule ses deux enfants. Atteints d’un mal 
étrange, ils ne peuvent être exposés à la lumière du jour. Lorsque 3 nouveaux domestiques viennent habiter 
avec eux, ils doivent se plier à une règle vitale : la maison doit être constamment plongée dans l’obscurité et 
aucune porte ne doit être ouverte avant que la précédente n’ait été refermée. Pourtant, l’ordre rigoureux 
instauré par Grace va être défié par des intrus…

LES AVENTURES DE BLAKE ET MORTIMER  (D.A  -  2 AVENTURES PAR DVD – 1 h 30)
L’AFFAIRE FRANCIS BLAKE + Le piège diabolique
LE SECRET DE L’ESPADON + L’affaire du collier
LA MARQUE JAUNE + SOS Météores
LE MYSTERE DE LA GRANDE PYRAMIDE + L’héritage du Viking
L’ENIGME DE l’ATLANTIDE + Le secret de l’île de Paques
LES 3 FORMULES DU PROFESSEUR SATO   (3 AVENTURES – 2 h 13)

LES AVENTURES DE MISTER DEEDS (Adam SANDLER – Winona RYDER)
Deeds est un jeune homme naïf qui fait l’administration de la population locale en récitant d’étranges 
poèmes. Lorsqu’il hérite de son oncle un empire industriel de 40 millions de dollars, il se retrouve propulsé 
dans un univers dont il ignore les règles.
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LES AVENTURES DE ZORRO (D.A 2 histoires – Durée totale 45 mn)

LES AVENTURES DE PETIT POTAM
Plus de 3 heures d’aventures, « Petit Potam, c’est l’apprentissage du bonheur et de l’harmonie ». 15 

histoires à découvrir, une très jolie série d’animation éducative autour du thème du petit dernier. De très jolies 
couleurs et des histoires intéressantes : ‘ il neige à Barbotam’, ‘ l’hydravion’, ‘ L’assistant du père Noël’…

LES AVENTURES DE PETIT POTAM 
15 nouvelles histoires à découvrir : Petit vandale, la baby-sitter, le secret de la pyramide…

LES AVENTURES DU MARSUPILAMI
MARSUPILAMI : LE MARSUPILAMI A HOLLYWOOD

MARSUPILAMI ; LE MARSUPILAMI A NEW YORK

LES BANLIEUSARDS de Joe DANTE avec Tom HANKS (Co)
Ray décide de passer une semaine de vacances à la maison, mais intrigué par les évènements étranges qui 
ont lieu dans la demeure de Koplek, il décide de mener l’enquête en compagnie de ses voisins et d’un 
adolescent étourdi, et s’attire bientôt des tas d’ennuis…

LES BORSALINI de Michel NERVAL avec Jean LEFEBVRE et Darry COWL (Co)
Jean Lefebvre en parrain dépassé par les évenements et Darry Cowl en papy lubrique rivalise de  drôlerie ! 
Ca flingue à tout va !

LES BRONZES de Patrice LECONTE avec Michel BLANC, Josiane BALASKO, Christian CLAVIER, 
Gérard JUGNOT, Marie-Anne CHAZEL…
Un car de nouveaux vacanciers arrive au club Méditerranée …

LES BRONZES FONT DU SKI un film de Patrice LECONTE avec l’équipe du Splendid
Les huit amis qui s’étaient rencontrés dans un club de vacances d’été, se retrouvent aux sports d’hiver.

LES CADEAUX  (dessin animé, 3 x 26 min)
3 contes magiques et féériques : un cadeau pour Selim, l’ange tirelire, pantin la pirouette.

LES CHEVALIERS DU FIEL – Repas de famille – 1h03 de spectacle

LES CHORISTES (plus de 7 millions d’entrées) Avec Gérard JUGNOT, François BERLEAND, Jacques 
PERRIN…
En 1948, Clément Mathieu, professeur de musique sans emploi accepte un poste de surveillant dans un 
internat de rééducation pour mineurs ; le système répressif appliqué par le directeur, Rachin, bouleverse 
Mathieu. En initiant ces enfants difficiles à la musique et au chant choral, Mathieu parviendra à transformer 
leur quotidien.

LES CHOSES DE LA VIE un film de Claude SAUTET avec Michel PICCOLI, Romy SCHNEIDER, Léa 
MASSARI, Gérard LARIGAU…
(DA 1h21, couleur)
Michel est victime d’un terrible accident de voiture .Mortellement blessé, il revoit sa vie en accéléré. Il  
réalise alors l’importance de ces multitudes de petites choses de l’existence, ces joies et ces peines qui 
constituent le bonheur de toute une vie…

LES CHRONIQUES DE  L‘AFRIQUE SAUVAGE 
 6 épisodes de 52 mm – Des premières pluies sur l’Afrique au grand incendie qui calcinera la plaine. Voyage 
au cœur du plus grand spectacle du monde : le cycle de la vie  au cœur de la savane

LES CHRONIQUES DE L’AFRIQUE SAUVAGE     PARTIE 2   (D)
6 épisodes de 52 mm 
La suite des aventures de la lionne SIMBA au cœur du MASAI MARA avec les deux frères guepards LIARAM 
ET SANKAO, les deux guépards de TALEK dont la tragéduie a bouleversé les spectateurs du monde entier. 
Textes dit  par PIERRE ARDITI.

LES CHRONIQUES DE RIDDICK avec Vin DIESEL
Riddick est un fugitif qui tente d’échapper aux mercenaires qui ont mis sa tête à prix. Il se retrouve au 
centre d’une guerre qui n’est pas la sienne. Les Nécromongers menacent l’avenir de l’univers et le plus 
improbable sauveur de la galaxie est appelé à la rescousse… 
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LES CHRONIQUES DE RIDDICK –PITCH BLACK avec Vin DIESEL
Pitch Black est un savant mélange d’action et de science fiction, qui vous plonge dans un monde où la 
lumière du jour peut vous brûler…Mais où l’obscurité vous tuera ! Van Diesel y incarne le mystérieux 
fugitif Riddick.

LES COMBINARDS avec Michel SERRAULT, Darry COWL, Maria PACOME (Noir et blanc, César 
d’Honneur 2001, Co)
Gagner des sous sans se fatiguer ! C’est le but de Claude et Léo, deux docteurs ès-combines. Après de 
sérieuses études sur l’arnaque, les deux combinards se lancent dans l’honorable et rentable industrie de 
l’escroquerie du mariage…

LES CONTES DE MON ENFANCE  (durée totale 1H30)
Le plus beaux contes de GRIMM et ANDERSEN,  5 contes dont :
LE VILAIN PETIT CANARD, POUCETTE, LE BRAVE PETIT TAILLEUR, LA MARMITTE DE PORRIDGE 
et LA PETITE SIRENE. 

LES DEMOISELLES DE ROCHEFORT  (comédie musicale)
Une brillante adaptation scénique du célèbre film de Jacques DEMY, palme d’or au festival de Cannes en 
1964. 54 artistes sur scène, 200 000 spectateurs.

LES DESASTREUSES AVENTURES DES ORPHELINS BAUDELAIRE avec Jim CARREY 
(Jeunesse) Sortie prévue en septembre 2005 – 629 000 entrées – Oscar du meilleur maquillage -
Adaptation de la série best seller de lvres pour enfants qui reprend le coktail d’intelligence, d’ironie et 
d’irréverence qu’ont découvert le slecteurs de tous ages.

LES DESTINEES SENTIMENTALES de Olivier ASSAYAS avec Emmanuelle BEART, Charles 
BERLING (CD, 2 h 53)
Lorsque Jean et Pauline se rencontrent pour la première fois à Barbazac en Charente pendant un bal, elle a 
20 ans. Lui est pasteur, père de famille et vient de se résigner à l’échec de son union avec Nathalie…

LES DIEUX DU SURF documentaire

LES ENVAHISSEURS INVISIBLES (Documentaire  de T.BERROD)
 Puces/ acariens/ mouches

LES EXPERTS
Série LES EXPERTS  Policier – Un groupe d’investigateurs de LAS VEGAS  enquête sur des crimes 
que   personne ne peut résoudre 
DVD  n° 1 :     Episodes de 1 à 4 
DVD n°  2 :     Episodes de 5 à 8
DVD n° 3 :    Episodes de 9 à 12 

LES FEMMES DU GENERAL avec Peter SELLERS et Dany ROBIN, 1962, (Co) 
Inspiré de la célèbre pièce d’Anouilh, c’est un hymne à la romance et au burlesque avec le plus gradé de 
tous les séducteurs : Peter SELLERS !

LES FEMMES OU LES ENFANTS d’ABORD avec Sergi LOPEZ, Marilyn CANTO
Quand on est marié, père de 3 enfants et qu’on a encore envie de rire et de séduire, comment concilier 
l’amour, les femmes et les enfants… ?

LES FANTOMES DU TITANIC
Film de JAMES CAMERON. D’un simple documentaire, James CAMERON est parvenu à faire un grand 
film.
James CAMERON effectue une plongée sur l’épave du plus luxueux paquebot du monde, engloutie par plus 
de 4000 mètres de profondeur.

LES GENS EN MAILLOT DE BAIN… avec Gad EL MALEH, Isabelle GELINAS, Edouard 
MONTOUSE (Co)
Lorette en mal d’amour, passe ses vacances dans un hôtel 4 étoiles. Philippe venu passer des vacances en 
famille, Anita et Pauline pour leur lune de miel et 2 frangins de banlieue invités par leur patron. …

LES GRANDS BURLESQUES, CHAPLIN ET KEATON  (2h30), noir et blanc, 8 films
Célébrez l’age d’or du cinéma muet dans un DVD entierement restauré et remastérisé.
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LES GRANDES MANŒUVRES  avec  MICHELLE .MORGAN et  GERARD .PHILIPPE 

LES GRANDES VACANCES un film de Jean GIRAULT avec Louis DE FUNES (1967, DA 1h30)
Philippe, fils aîné de M.Bosquier, directeur de l’Institution du même nom, se voit recalé au bac. Son père 
décide de l’envoyer au pair en Angleterre. Une jeune anglaise, Shirley Mac Farrel, viendra chez eux en 
échange…

LES GROS MALINS   avec Francis BLANCHE – Jacques JOUANNEAU – Michel GALABRU (Co)
Paul Blanc est boucher et aime passionnément les courses de chevaux au point d’en rêver la nuit et prédire 
les numéros gagnants la veille. Un miracle ? Pas du tout, c’est grâce aux somnifères de Maginex que Paul a 
ce don. Lorsque la nouvelle se répand, tout le monde veut en acheter et l’affaire prend des proportions 
insoupçonnées. 

LES HOMMES (de D. VIGNE avec M.CONSTANTIN –Marcel BOZZUFFI)
POLICIER – Fantoni, un homme du milieu corse, est mêlé à un trafic de cigarettes américaines.
Accusé de la meurette d’un caïd qu’il n’a pas commis, il est arrêté. A sa sortie de prison, il veut se venger. 

LES HOMMES DE MAIN Interdit aux moins de 12 ans   (Barry PEPPER – Vin DIESEL – Seth 
GREEN)  
Matty est le fils du très respecté parrain de Brooklyn, Benny Chains, aujourd’hui en délicatesse avec le 
milieu. Il faudrait beaucoup d’argent pour lui sauver la vie mais celui ci a été égaré dans un bled du 
Montana. Avec trois de ses amis, Matty part récupérer le magot….

LES JUMELLES FONT LA FETE :
DVD n°1 : Le défilé de mode et shopping entre filles !

DVD n°2 : La soirée déguisée et la boum de l’école.

LES LARMES DU SOLEIL avec Bruce WILLIS et Monica BELLUCCI 
Le lieutenant Waters et ses Navy Seals sont chargés de récupérer le Docteur Lena Kendricks, au cœur de la jungle 
du Nigéria plongé dans le chaos révolutionnaire. A leur arrivée, celle – ci refuse de quitter le village et ses 70 
réfugiés menacés par l’armée rebelle, si les militaires ne les escortent pas tous vers une frontière voisine….DU 
DEVOUEMENT DE CERTAINS DEPEND LA VIE DE BEAUCOUP D AUTRES.

LES LIAISONS DANGEREUSES (J.MOREAU/G.PHILIPPE)
Jeanne Moreau et Gérard Philippe forme le couple de débauchés qui se délectent de leurs perverses liaisons 
amoureuses dont sont victimes le romantique Jean-louis Trintignant et les pulpeuses Annette Vadim et 
Jeanne Valérie.

LES MILLES ET UNE NUITS- La trilogie de la vie      de Pier Paolo PASOLINI (1974)
Dans l’ambiance bien connue des contes emboîtés de la tradition orientale, ce film raconte une série de 
péripéties amoureuses que les personnages vivent entre le rêve et la réalité. C’est la trame de 15 récits qui 
compose ce film.

LES MYSTERES DU COSMOS : L’ENCYCLOPEDIE DE L’UNIVERS – Durée 250 mm
(Le soleil et les planètes internes  – Mars et les planètes externes – Décollage : satellites.
l’espacetemps : les pionniers de l’astronomie – Dans les profondeurs de l’espace  …)

LES PARENTS  TERRIBLES (Jeanne MOREAU – Nicole GARCIA – François BERLEAND)
Michel, fils d’un mathématicien, Georges et d’une mère possesive, Yvonne, découche pour la premièe fois. Il  
a passé la nuit chez Madeleine. Sous le regard de la tante Léo, qui fait revivre la maison, les réactions, 
nombreuses, auront des conséquences tragiques…

LES PETITS FANTOMES  (D.A. Voyage en Ecosse  12 histoires – 90 mn)

LES PETROLEUSES de Christian JAQUE avec Brigitte BARDOT, Claudia CARDINALE (A)
Louise Frenchie King et ses 4 sœurs décident de s’installer dans un ranch  à Bougival Junction. Elles se 
heurtent à l’hostilité de Maria Sarrazin qui veut les expulser…

LES POUPEES RUSSES (A)
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Le film aux 3 millions d’entrées ! Retrouvez Xavier dans ses nouvelles aventures. A 30 ans, l’ex étudiant est 
devenu écrivain mais sa vie ne s’est pas assagie pour autant. De femme en femme, Xavier cherche la dernière 
poupée, la femme de sa vie…

LES PUISSANTS avec Sharon STONE, Harry DEAN STANTON (CD)
Empreint d’humour et d’émotion, ce film retrace l’histoire d’amitié entre 2 ados qui, pour lutter contre les 
handicaps, vont unir leurs forces et s’inventer de fabuleuses aventures…

LES RIPOUX   (Philippe NOIRET – Thierry LHERMITTE )

LES RIPOUX 2 : RIPOUX C/RIPOUX (P. NOIRET- T.LHERMITTE  - Guy MARCHAND)
Deux inspecteurs ripoux sévissent dans le milieu, à la satisfaction de chacun.

LES RIPOUX 3 (Philippe Noiret, Thierry LHERMITE)
800 000 entrées en salle
Voilà bien une dizaine d’années que les chemins de René et de François, les ripoux, se sont séparés.

LES RIVIERES POURPRES de Mathieu KASSOVITCH avec Jean RENO, Vincent CASSEL
(Po, interdit aux moins de 12 ans)
Le même jour, à 300 km de distance, deux flics se voient confier deux affaires singulières. Niemans 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  avec Jean RENO et Benoît MAGIMEL (DA 100 min)
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 ROIS MAGES avec Didier BOURDON, Bernard CAMPAN, Pascal LEGITIMUS (Co)
Egarés dans le temps, les Rois Mages seraient téléportés aux 3 coins de la planète. Bien difficile alors 
d’atteindre l’étable où vient de naître l’enfant Jésus !

LES SENTIERS DE LA PERDITION  (Tom HANKS – Paul NEWMAN – JUDE LAW – Po)
Parce que son fils a été témoin d’un terrible meurtre commis par ses pairs, Michaël Sullivan, ange de la mort 
au service de la mafia irlandaise, voit sa vie menacée  par ceux qu’il a servis loyalement pendant des années.  
Il n’a pas d’autre choix que de fuir, un tueur sadique étant lancé à sa poursuite.

LES SENTIMENTS  de Noemie LVOVSKY avec Nathalie BAYE, JP BACRI, Isabelle CARRE
Jacques médecin et sa femme Carole vivent à la campagne. François et Edith sont leurs nouveaux voisins. 
François va reprendre la clientèle de Jacques. Tous deux se vient beaucoup. Pendant ce temps, Edith et 
Carole deviennent amies…. 
4 NOMINATIONS AUX CESAR 2004 : Meilleures Actrices Nathalie BAYE et Isabelle CARRE,
MEILLEUR ACTEUR : JP BACRI.

LES SŒURS FACHEES d’Alexandra LECLERE avec Isabelel HUPPERT et Catherine FROT (Co) 
Sortie prévue en septembre 2005  -  1 450 000 entrées 
Louise, provinciale d’une maladresse touchante vient passer trois jours chez sa sœur à Paris, une très belle 
femme élégante et bourgoise. Elle a écrit un roman et a rendez vous important qui peut changer sa vie…

LES SPECIALISTES de Patrice LECONTE avec Bernard GIRAUDEAU, Gérard LANVIN
Paul Brandon s’évade de prison et contraint un braqueur, Stéphane Carella, à le suivre…

LES 39 MARCHES de Ralph THOMAS avec Kenneth MOORE (1959) (Th)
Quand Richard ramasse un hochet trouvé par terre, il déclenche une aventure où se mêlent espionnage, 
intrigue et meurtre…Avec en bonus un film d’Alfred HITCHCOCK : Downhill de 1927.

LES TRESORS DE L’ANIMATION : 
L ‘ANTILOPE D’OR- LA PRINCESSE ET LE NIGAUD- UNE FLAMME SINTILLE DANS L’IGLOO- 
LE PETIT SHEGO- LES VOYAGEURS DE LA FORET – LA PRINCESSE GRENOUILLE (D.A 2H 10). 
6 contes et légendes du monde entier somptueusement animé, sélectionné pour leur qualité graphique 
exceptionnelle et le prestige de leurs auteurs .Primés lors de festivals d’animation internationaux.

LES TRIPLETTES DE BELLEVILLE ( D.A. TOUS PUBLICS – ne plaira vraisemblablement pas aux 
enfants – Durée 1H25 -  Sélection Officielle Festival de CANNES 2003
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Champion est un petit garçon mélancolique adopté par sa grand mère, Madame Souza. Remarquant sa 
passion du cyclisme, Mme Souza lui fait suivre 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…

LES TROIS MOUSQUETAIRES L’ INTEGRALE de RICHARD LESTER (3 DVD)
-Les Trois Mousquetaires avec OLIVER REED, CHARLTON HESTON, MICHAEL YORK 
-On l’appelait Milady avec OLIVER REED, RAQUEL WELCH, NICOLE GALFAN
-Le retour des Mousquetaires avec MICHAEL YORK, OLIVER REED, FRANK FINLAY
LES TROIS PETITS COCHONS ( .D.A. Durée Totale 50 mm ) 
Conte ludique et éducatif : GEORGES , MARCO et JO sont trois adorables petits cochons. Après 
Plusieurs péripéties, les trois frères décident de se séparer et de construire chacun une maison.
L’une sera de paille, l’autre en bois et la troisième en pierre. Sur le chemin , ils sympathisent avec de 
charmants animaux ….
LES TURBANS ROUGES de Ken ANNAKIN avec Yul BRYNNER, Trevor HOWARD, Charlotte 
RAMPLING (1967, 1h51)
Au cœur des Indes, tandis que Sultan le chef de la rébellion multiplie les exactions et les offensives contre les 
troupes anglaises, le gouvernement britannique inquiet, décide de réagir en créant un corps de police 
indigène… pour faire taire la rébellion et mettre fin au règne du Sultan. 

LES UNS ET LES AUTRES DE CLAUDE .LELOUCH avec Robert HOSSEIN, NICOLE GARCIA, 
EVELYNE BOUIX (Durée 3 H)
Une grande fresque de 1936 à nos jours à tray’vers le dsetin de 4 familles aux 4 coins du monde : Moscou, 
Paris, Berlin,  NEW York   

LES VISITEURS EN AMERIQUE avec Jean RENO et Christian CLAVIER (Co)
Oyez ! Oyez ! Pour mettre fin au conflit entre Français et Anglais, le Duc Thibault de Malfete décide de 
prendre en épousailles une princesse anglaise et se retrouve avec son fidèle serviteur en plein XXIème siècle 
à Chicago.

LEMMING Film de Dominik MOLL (Th) – Festival de Cannes 2005
Alain Getty, jeune et brillant ingénieur en domotique, et sa femme Bénédicte, récemment installés dans une 
nouvelle ville, reçoivent à dîner le patron d’Alain et sa femme. La découverte du cadavre d’un mystérieux 
rongeur dans l’évacuation bouchée de leur évier n’arrange pas les choses, et annonce l’irruption de 
l’irrationnel  dans ce qui était jusqu’alors une vie bien rangée.

 LITTLE SENEGAL  de Rachid BOUCHARED (Compétition Officielle de Berlin 2001)
Passionné par l’histoire de son peuple, Alloune, guide à la maison des Esclaves de Gorée, décide de partir 
en Amérique à la recherche des descendants de ses ancêtres déportés comme esclaves il y a 2 siècles.

LORD OF THE DANCE  
 Spectacle de la  Compagnie de Michel Flatley au Point Théâtre à DUBLIN – Durée 1 H 32

LOST IN TRANSLATION avec BILL MURRAY Scarlett JOHANSSON
Ecrit et réalisé par SOFIA COPPOLA
1.300.000 entrées. Oscar du Meilleur scénario original, Golden Globes du Meilleur acteur, de la meilleure 
comédie et du Meilleur scénario. 

LOULOU ET AUTRES LOUPS … (Dessin Animé – Festival de Positano, prix Pulcinella du Meilleur 
Film de télévision et Prix de l’UNICEF)
Cinq histoires originales de Grégoire Solotareff et Jean-Luc Fromental.

LUCKY LUKE : DAISY TOWN
LUCKY LUKE : LA BALLADE DES DALTON
LUCKY LUKE : LES DALTON EN CAVALE
LES NOUVELLES AVENTURES DE LUCKY LUKE
6 aventures de Lucky Luke : Les Daltons contre Billy the Kid, Don Quichotte del Texas, La théorie 
martienne…

LUNA PAPA (version originale russe sous titrée français)
Dans un village d’Asie Centrale, Mamlakat, 17 ans rêve de devenir actrice ; Une nuit de pleine lune, elle 
succombe au charme d’un inconnu qui prétend être un ami de Tom Cruise. Le ventre de Mamlakat s’arrondit 
mais l’inconnu a disparu. Safar, le père décide de retrouver l’effronté…

L’UN RESTE , L’ AUTRE PART  de CLAUDE BERRI avec DANIEL AUTEUIL , CHARLOTTE 
GAINSBOURG , PIERRE ARDITI , NATHALIE BAYE   ( CD ) 817 000  entrées
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Deux amis de longue date, DANIEL et ALAIN ,  la cinquantaine, mariés tous depuis une quinzaine d’années 
vont rencontrer l’amour. A travers DANIEL et ALAIN s’expriment les doutes  et les illusions que provoquent 
l’amour, la passion, la culpabilité lorsqu’ils arrivent à un moment où l’on hésite à changer de vie...

M.EDDY A BERCY
Concert
MACAO, L’ENFER DU JEU de Jean DELANNOY avec Eric VON STRHEIM, Mireille BALIN, Sessue 
HAYAKAWA et Roland TOUTAIN (noir et blanc, 1939)
Une vamp, un trafiquant, un parrain de la mafia. C’est le trio infernal de cette aventure exotique sur fond de 
guerre sino-japonaise.

MADAGASCAR par les créateurs de SHREK et GANG DES REQUINS avec 3 100 000 entrées. (DA)
Lorsque les 4 animaux Stars, du Zoo de Central Park à New York, se retrouvent expédiés sur l’île 
paradisiaque de Madagascar, ils découvrent l’étrange réalité de la vie sauvage !

MADELINE : le Noël de Madeline (dessin animé, 2 histoires, environ 50 min)

MA FEMME EST UNE ACTRICE (Y.ATTAL – C.GAINSBOURG, Co)
Yvan, un journaliste sportif un peu jaloux certes mais pas si dupe partage sa vie avec Charlotte, une actrice.

MANIPULATIONS    Vivica A.FOX – Shema MOORE,   (A)

MAN ON FIRE de Tony SCOTT avec Denzel WASHINGTON CHRISTOPHER WALKEN (Po) 
2h20 450 000 entrées 

Le Mexique est en proie à une vague d’enlèvements. Dans ce contexte, John Creasy, ancien agent 
liquidateur de la CIA, se voit confier la protection de la petite Pita Ramos, fille de l’industriel Samuel Ramos.

MA POMME avec Maurice CHEVALIER, Sophie DESMARETS, Raymond BUSSIERES (noir et blanc) 
Un vagabond surnommé « ma Pomme » hérite un jour d’une fortune considérable. Peu convaincu des 
bienfaits de l'argent, le clochard hésite à prendre tous ces millions. Mais les autres héritiers ne peuvent 
toucher l’argent que si « ma Pomme » accepte de prendre sa part. 

MA VIE EST UN ENFER     J. Balasko – D. Auteuil  (Co)
A 35 ans, Léah, vieille fille frustrée, au physique ingrat, entourée d’une mère abusive et d’un patron 
tyrannique, mène une vie qui n’a rien d’un conte de fée… 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…

MA VIE SANS MOI de Isabel COIXET produit par Pedro ALMADOVAR.
Festival de BERLIN 2003, nominé meilleur film et meilleure réalisatrice european  film award.
Avec Mark BUFFALO (Windtalkers) et Sarah POLLEY (Existenz)
Anne a 23 ans, deux petites filles, un mari au chômage, et un boulot sans intérêt. Un bilan de santé va 
changer radicalement cette morne existence. Elle dresse la liste de ses priorités, de ses envies, de ses rêves. 
Maintenant, elle va prendre sa vie en main…

MAGIC BASKETS 
Comédie familiale pleine de rebondissements avec Lil BOW WOW et Jonathan LIPNICKI
Pas besoin d’être grand pour devenir champion.

Orphelin, Calvin Cambridge, rêve de devenir joueur de basket professionnel, mais il est trop petit et pas très 
doue... Après la découverte d’une paire de baskets, Calvin  joue comme un véritable champion…

MAGIC OF THE DANCE (Doc)
Un show exceptionnel mêlant danses et chants traditionnels irlandais…

MARCHAND DE REVES

MARIAGES  avec Mathilde SEIGNER, Jean DUJARDIN, MIOU-MIOU… (Co)
Alors que le curé entonne courageusement «  qu’il est formidable d’aimer »,  fiancés, témoins, amis, parents 
se laissent envahir par le doute…

MARIAGE À LA GRECQUE (NIA  VARDALOS JOHN CORBETT)
Quand Toula rencontre Ian, elle découvre l’homme de sa vie. Et lui, découvre sa famille !
Epinglant gentiment les mœurs d’une famille très nombreuse, très joyeuse et très grecque cette comédie 
produite pat Tom Hanks est devenue n° 1 aux Etats Unis

-  -53



MARIAGE MIXTE de Alexandre ARCADY avec Gérard DARMON, Jean BENGUIGUI, Olivia 
BONAMY, Antoine DULERY  (Co)
Max Zagury a toujours dirigé la vie de ses proches et surtout celle de sa fille, Lisa : elle épousera Sydney, 
brillant chirurgien. Mais elle tombe amoureuse d’un bel archéologue, au grand désespoir de son père…

MARIE BAIE DES ANGES de Manuel PRADHAL 
Marie 14 ans, lolita de la baie des anges traîne entre la base américaine et les loulous de la baie. Elle croise 
un jour Orso 15 ans, âme vagabonde et solitaire qui pickpocket dans les trains de nuit. Entre calanques et 
flingues, leur amour suivra la pente d’une fugue tragique et solitaire

MARIEES MAIS PAS TROP Comédie  avec JANE BIRKIN Emilie DEQUENNE
A 20 ANS, Laurence est un vrai cœur d’artichaut § résultat, effrayés par son empressement ses prétendants 
soit la quittent, soit la trompent. A la mort de sa mère, Laurence se met en tête  de retrouver sa grand mère 
qu’elle n’a pas revue depuis l’enfance

MARIUS ET JEANNETTE  de Robert GUEDIGUIAN avec Ariane ASCARIDE et Gérard MEYLAN 
(Co, César Meilleure Actrice 98, Sélection Officielle Cannes 97, Prix DELUC 97)
A Marseille sous le soleil de l’Estaque, Jeannette tente de voler 2 pots de peinture sur le chantier d’une 
cimenterie en démolition. Marius, le gardien des lieux la surprend et l’intercepte. Premier échange entre ces 
2 cœurs farouches blessés par la vie.

MARY A TOUT  PRIX avec Cameron DIAZ, Matt DILLON (Co)
Le pauvre Ted avait réussit à décrocher un rendez vous avec la plus belle fille du lycée, mais qui n’aura 
jamais eu lieu. Des années plus tard il réalise que le souvenir de Mary l’obsède, il engage alors un détective 
privé pour la retrouver…

MASSAÏ, LES GUERRIERS DE LA PLUIE de Pascal PLISSON (CD) Sortie prévue septembre 2005
Devant faire face à la sècheresse, les Anciens du village envoient une équipe de jeunes guerriers encore 
inexpérimentés à la recherche d’un lion mythique pour le tuer. Dans cette quête mouvementée à travers les 
plaines du Kenya, les jeunes guerriers apprendront le sens de l’amitié et du courage.

MASTER AND COMMANDER, DE L’AUTRE COTE DU MONDE avec Russel CROWE
(DA 135 min) 
Pendant les guerres napoléoniennes, le capitaine Jack Aubrey et son fidèle compagnon, le docteur Stephen 
Maturin, sont à bord du navire le H.M.S., quand ils sont soudainement attaqués par l’ennemi français…

MATILDA de Danny DEVITO (comédie pour enfants)
Matilda dès l’âge de 5 ans, dévore tous les livres. C’est une petite fille surdouée qui adore faire des blagues 
…

MAUVAIS ESPRIT Comédie  avec Thierry LHERMITTE, Maria PACOME, Ophélie WINTER
Tout réussit à Vincent Porel, dirigeant d’une multinationale 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 …

MAX ET CHARLIE  Théâtre avec Michel ROUX  - J.L. MOREAU
Max et Charlie, quinquagénaires homosexuels et excentriques, vivent en couple depuis 15 ans. N’ayant pas 
connu les joies de la paternité, ils refusent de se priver d’un autre bonheur : celui d’être grands pères.

MAX ET LES FERRAILLEURS un film de Claude SAUTET avec Michel PICCOLI, Romy 
SCHNEIDER 
Max est un policier obsédé par l’idée de surprendre les criminels en flagrant délit. Il décide d’arrêter une 
bande de malfrats amateurs en leur tendant un piège … 

MEILLEUR ESPOIR FEMININ de Gérard JUGNOT, avec Gérard JUGNOT, Bérénice BEJO, Sabine 
HAUDEPIN. (Co)
Coiffeur par vocation, Yvon Rance règne dans sa Bretagne natale sur une clientèle de petites mamies.
Pour sa fille, qu’il élève depuis 18 ans, il imagine un avenir grandiose : coiffeuse dans un grand salon. Mais 
Laetitia rêve autrement : le cinéma l’a choisie pour un premier rôle ! Sa vie va basculer.

Melinda & MELINDA de WOODY ALLEN avec RADHA MITCHELL (Co)
Deux histoires sont traitées à partir du même point de départ : l’irruption d’une jolie femme déboussolée au 
milieu d’un dîner new yorkais.  Les thèmes de prédilection de W.ALLEN sont évoqués avec humour et talent.
MEMORIES OF MURDER – 2 DVD-Grand prix au festival du film Policier COGNAC 2004 (Po)
DVD 1 « L’enquête » : 2 heures – DVD 2 «  Les indices » : 3 heures 
Inspiré de la véritable histoire du premier Serial Killer en Corée, ce film a obtenu quatre récompenses dont 
le grand Prix.
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MEN IN BLACK
MEN IN BLACK 2 avec Tommy LEE JONES, Will SMITH
Chercher un nouveau partenaire à la hauteur de K, tel est le passe temps favori de l’agent J, depuis que son 
mentor est redevenu humain parmi les humains. Jusqu’à l’arrivée de Serleena, redoutable alien ayant pris 
l’apparence d’un mannequin en lingerie fine….

MENSONGES ET TRAHISONS avec Edouard BAER (le Bison, Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre) 
(750 000 entrées en salles cinéma)
Un écrivain traverse une crise existentielle majeure. Il veut quitter sa petite amie du moment, doit rédiger la 
biographie d’un footballeur professionnel dont la femme n’est autre que l’ex femme de sa vie.

MENTEUR MENTEUR  avec Jim CARREY Co
Jim carrey incarne un avocat très bavard qui ne peut s’empêcher de mentir. Son petit garçon fait le vœu pour 
son anniversaire : que son papa soit sincère pendant 24 heures ! 

MEURS UN AUTRE JOUR … 007 (Pierce BROSNAN et HALLE BERRY Oscar 2002 Meilleure 
Actrice – A)
Lors d’une mission secrète en Corée du Nord contre le lieutenant ZAO, Bond est trahi, capturé et jeté dans 
une prison militaire. Après plusieurs mois de détention, Bond est libéré mais démis de ses fonctions. L’ancien 
agent secret décide alors de retrouver ZAO et de démasquer celui qui l’a trahi. 

MEURTRE A TULSA de Leslie GREIF (interdit aux moins de 12ans)
En rentrant chez lui, Richter Boudreau pensait repartir sur de bonnes bases. Mais sa tranquille routine de 
critique de films dans un quotidien de Tulsa dérape à vitesse grand V.

MEURTRE AU SOLEIL de Guy Hamilton, d’après une œuvre d’Agatha Christie, avec Peter Ustinov, 
Jane Birkin, et sylvia Miles (1h56)
Qui a pu étrangler cette véritable garce, superstar de Broadway, alors qu’elle bronzait sur une plage deserte 
d’une île privée de la méditerranée ? Tous les supects ont d’excellentes raisons d’avoir des griefs contre la 
victime arrogante. Pour une fois, l’Hercule Poirot d’Agatha Chistie est presque débordé….  

MERVEILLES DE LA NATURE (du Kilimandjaro aux lagons polynésiens) 90 minutes
LES ANTILLES  des plages de Cuba aux lagons des Grenadines  Durée 90 minutes
AMERIQUES  des mégalopoles américaines à la Cordillère des Andes  Durée 90 minutes

MICHEL LEEB A l’OLYMPIA (sketches) DUR2E 1 H 45 mm

MICHEL SARDOU BERCY 2001 (concert)

MICHEL STROGOFF (DVD 1)- LE TRIOMPHE DE MICHEL STROGOFF (DVD 2) de Jules 
VERNE 1956 et 1961  avec Curd JÜRGENS (A 108mn et 113mn, film)
Une épopée fantastique à travers la Russie. Les aventures du capitaine au courrier du Tsar.

MICHEL VAILLANT : CHAQUE VICTOIRE A UN PRIX
champion incontesté du sport automobile, Michel VAILLANT retrouve à l’occasion des 70 ème  24 h du 
MANS, son rival le plus féroce : l’écurie LEADER .dirigée par l’impitoyable Ruth WONG. ?

 
MICROCOSMOS de Claude NURIDSANY et Marie PERENNOU (César 97, Sélection Officielle Cannes 
1996, Victoires de la musique 97, musique de film de l’année, Grand Prix de la CST)
Plongée vertigineuse dans les profondeurs du réel, une aventure fantastique dans la jungle des herbes folles. 
Ses acteurs ? Les insectes et autres habitants clandestins de l’herbe et de l’eau.

MIFUNE  DOGME III de Soren KRAGH-JACOBSEN
En version DANOISE sous titrée française - Grand Prix du  Jury BERLIN 1999 – OURS d’ARGENT
Tout le monde a déjà menti dans sa vie, certains plus souvent que d’autres...
Kresten, jeune cadre plein d’avenir, vient d’épouser la fille de son patron quand il apprend la mort de son 
père.  IL doit retourner à la ferme familiale s’occuper de son frère simple d’esprit, avec l’aide de la belle 
Liva, recrutée par petites annonces… Mais tous deux ne sont pas ce qu’ils prétendent …

MILLENIUM ACTRESS de Satoshi KON (Film d’Animation) Grand Prix de l’Animation au Festival 
d’Arts et Média de l’Agence Japonaise des Affaires Culturelles
Passé et présent se retrouvent confrontés quand un metteur en scène découvre une mystérieuse clé révélant 
les secrets d’une actrice légendaire. Cette dernière s’était eclipsée alors qu’elle était au sommet de sa 
carrière…

MILLIARDAIRE MALGRE LUI avec Bridget FONDA, Nicolas CAGE (Co)
-  -55



Charles, jeune flic de New-York, fauché et mal marié à Muriel, une coiffeuse rêvant de grandeur,  
laisse un ticket de loto comme pour boire à Yvonne, une jeune serveuse. S’il gagne, Charlie promet à Yvonne 
de partager la cagnotte. Le lendemain le ticket vaut 4 millions de dollars.

MILLION DOLLAR BABY de Clint EASTWOOD avec Hilary Swank et Morgan FREEMAN (CD)
2 Golden Globes et 4 Oscar -  3 000  000 entrées salles 
Rejeté depuis longtemps par sa fille, l’entraîneur F.DUNN s’est replie sur lui-même et vit dans un désert 
affectif en évitant toute relation qui pourrait accroître sa douleur et sa culpabilité. Le jour où MAGGIE
31 ans pousse sa porte, elle amène avec elle sa jeunesse, sa force, mais aussi une histoire jalonnée 
d’épreuves…  

MINORITY REPORT   (de S. SPIELBERG – Avec  Tom CRUISE) Durée 2 H 21- SF
Washington 2054. Depuis 6 ans, aucun meurtre ne s’est produit grâce au « pré-crime », unité policière 
dirigée par John Anderson. Pré crime dispose d’un système lui permettant de visualiser les meurtres avant 
d’être produits. Mais quand John découvre qu’il est lui même accusé d’un meurtre à venir, iln’a que 36 
heurs pour comprendre le véritable fonctionnement de ce système…

MISSION BANQUISE  Documentaire de JL ETIENNE  -  1H30 
 

MISSION EVASION avec Bruce WILLIS et Colin FARELL (Gu)
Devenu Lieutenant pendant le Seconde Guerre Mondiale, un étudiant en droit est capturé par els allemands.  
Emprisonné au Stalag VI, on lui demande défendre un prisonnier noir, faussement accusé du meurtre d’un 
soldat blanc. Pendant ce temps, le colonel William Macnamara, chargé de surveiller les détenus, va mettre à 
profit toute cette agitation pour élaborer un plan d’évasion.

MISSION TO MARS de Brian DE PALMA (A – 2h35)
2020. La première mission américaine débarque sur Mars, mais quelques heures après s’être posé sur la 
planète rouge, l’équipe de Mars One est confrontée a un phénomène surnaturel d’une violence terrifiante. 
La NASA organise en hâte une nouvelle expédition.

MOI CESAR, 10 ans1 /2, 1 m 38
Une comédie attendrissante :
Le point de vue d’un enfant de   10 ans ½ sur le monde des adultes entièrement filmé à 1M39 du sol
Un 20/20 à RICHARD BERRY  à la réalisation et à son trio de jeunes comédiens. 
Les parents, les disputes, les amis, < le premier amour, la rivalité. Autant de choses qui font le monde de 
César qui nous raconte son histoire... 

MOI  IVAN, TOI ABRAHAM de Yolande ZAUBERMAN (en N et B)  Meilleur film au festival de 
Moscou (par le réalisateur de LA SHOAH) (CD)
Quelque part au sud de l’Ukraine, dans les années 30, dans un petit village juif, deux enfants, Abraham et 
Ivan, l’un juif, l’autre pas, se sont liés d’amitié. Lorsqu’Abraham apprend qu’Ivan va devoir retourner chez 
les siens, il décide sans hésiter de partir avec lui. Il coupe les papillotes de ses cheveux pour se faire passer 
pour un « goy », et les deux enfants inséparables s’enfuient… 

MOI TOI EUX

MON BEAU FRERE A TUE MA SŒUR de Jacques ROUFFIO avec Michel SERRAULT, Michel 
PICCOLI, Jean CARMET, Juliette BINOCHE
Etienne et Octave, deux académiciens aussi gamins que loufoques, dînent avec Esther, une ancienne élève 
d’Etienne, qui prétend que son beau frère a tué sa sœur. Les 2 académiciens se lancent alors par jeu dans 
une enquête débridée où les cadavres s’accumulent.

MON BEAU PERE, MES PARENTS ET MOI avec Robert DE NIRO, Ben STILLER ( Co )
L’infirmier Gaylard N/Furniker est sur le point de faire sa demande en mariage à sa petite amie Pam. Seul 
problème : il faut d’abord obtenir l’accord de son père Jack. …

MON PERE, MA MERE, MES FRERES ET MES SŒURS avec Charlotte De TURKHEIM, Victoria 
ABRIL (Co)
Anne a eu trois enfants de pères différents. Le jour de son anniversaire, le dernier, Victor 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.

MONIQUE avec  Albert DUPONTEL – Marianne DENICOURT (Co)
Un corps de rêve toujours disponible, jamais de migraines, jamais de larmes, jamais de scènes : le plastique 
c’est fantastique surtout quand il mesure 1m70 et a pour mensurations 95 E – 65 et 90. Le nouvel achat 
d’Alex s’appelle Monique. C’est une poupée…
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MONNAIE DE SINGE –1931-avec les MARX Brothers (Co)
Ayant embarqué clandestinement sur un paquebot de luxe, les Marx Brothers sont poursuivis par le 
capitaine de la croisière bien décidé à les mettre aux fers. En se réfugiant dans une cabine, Groucho et 
zeppo rencontrent le gangster Alky Briggs qui décide de les engager comme hommes de main...

MONSIEUR  avec Jean GABIN, Mireille DARC …
(DA 1h30, noir et blanc)
René Duchesne, un banquier resté inconsolable depuis la mort de sa femme, tente de se jeter dans la 
Seine…

Guy MONTAGNE dans  UNE PETITE DERNIERE POUR LA ROUTE  de Michel THIBAULT 
Avec GUY MONTAGNE  (CO) 60 mm
GUY MONTAGNE effectue une detrnière tournée de son one man show en compagnie de TERRY 
Son metteur en scène et SAM son régisseur   : sur la route ; il est étrangement projeté dans des scènes
de son répertroire d’histoires …

MONSIEUR BATIGNOLE avec  Gérard JUGNOT  (CD)
Paris- juillet 42. Edmond Batignole, petit commerçant s’accommode tant bien que mal de l’occupation 
allemande. Jusqu’au jour où le sort d’un petit garçon juif l’oblige à s’engager et fait de lui, malgré lui, un 
héros fort ordinaire.

MONSIEUR CHASSE  Théâtre – Pièce de G. FEYDEAU avec Chevallier et Laspales (2h30)
Duchotel sous prétexte d’une partie de chasse, court rejoindre sa maîtresse Madame Cassagne. Pour se 
venger, son épouse Léontine, accepte le rendez vous galant que lui propose son soupirant, le Dr Moricet. 
Mais le hasard facétieux amène les deux couples dans le même immeuble.

MONSIEUR NAPHTALI avec Elie KAKOU, Gilbert MELKI (Co)
Pas vraiment malade, juste un peu fatigué, Monsieur Naphtali coule des jours paisibles dans une maison de 
repos et ne voudrait en sortir pour rien au monde. Mais il est temps de sortir. Le voilà seul dans la ville qui 
lui fait peur. Une fille sympathique le prend par la main et lui présente un tas de gens biens, des adultes, qui 
dans le fond ont peut être autant besoin de repos que lui.

MONSIEUR  SCHMIDT  (Jack NICHOLSON – Golden GLOBE 2003 Meilleur Acteur – CD)
A 66 ans, Warren Schimdt prend sa retraite.  Le brusque décès de sa femme lui fait perdre ses repères. 
Déboussolé, il prend la route vers le Nébraska où son unique fille prépare son mariage. Pour se confier, il  
n’a plus qu’une seule personne : un jeune tanzanien qu’il parraine pour 22 dollars par mois et à qui il envoie 
de longues lettres émouvantes et lucides.

MONSIEUR VINCENT de Maurice COCHE Avec PIERRE FRESNAY  (CD) Remastérisé en haute 
définition – NOIR ET BLANC
L’extraordinaire destin de SAINT VINCENT DE PAUL – pour ce rôle légendaire à P.FRESNAY à obtenir à 
VENISE en 1947 le Prix d’Interprétation.

MONT BLANC  (Documentaire)

MONTY PYTHON SACRE GRAAL de Terry GILLIAM et Terry JONES avec John CLEESE, Michael 
PALIN et Graham CHAPMAN  (Co)
Edition definitive avec des exclusivités inédites, la version originale anglaise en Dolby Digital et le script en 
VO…

MORT SUR LE NIL, de John Guillermin, d’après une œuvre d’Agatha Chistie, avec Peter Ustinov,     
Jane Birkin, et Angela Lansbury (2h20)

Un meurtrier a frappeé à bord du luxueux vapeur du Nil le « Karnak », et Hercule Poirot es 
confronté a son affaire le plus déconcertante
Dans un somptueux décor du nil, les rôles de cette énigme policière sont joués par une gallerie de 
personnages mémorables

MOULIN ROUGE avec Nicole KIDMAN/ Ewan Mc GREGOR (CD)
Dans le Paris des années 1900, Christian pénètre dans l’univers glamour du Moulin Rouge où 

règne la musique et la danse. Le jeune homme succombe au charme de Satine, la plus séduisante courtisane 
de Paris.

MOULIN ROUGE  de John HUSTON, 1979, avec José FERRER (2 Oscars, 6 Nominations)

-  -57



1980, le tout Paris se précipite au Moulin Rouge pour admirer ses danseuses et leur French- Cancan 
endiablé. , écouter le récital de Jane Avril ou encore rencontrer la Goulue et Valentin le Désossé.

MOUSS DIOUF « Avant quand j’étais noir ! » Spectacle, humour.
Ce premier one man show relate le parcours d’un africain à Paris. Un type normal qui rencontre la célébrité 
un peu par hasard et qui se rend compte qu’il n’est plus noir mais « connu » , il nous plonge dans le film de 
sa vie.

MR GARDEN avec Steve COOGAN (Co)
Simon Garden, contrôleur judiciaire, est inculpé pour meurtre, mais qu’il n’a pas commis. Simon est alors 
complètement désemparé, surtout que la seule preuve qui l’acquitterait est l’enregistrement de la scène du 
crime enfermée dans le coffre fort d’une banque ! 

MR JONES avec Richard GERE, Lena OLIN    (CD)
Il est imprévisible, impatient, irrésistible et il a besoin d’être aimé. Séduisant, aussi drôle qu’imprévisible, il  
n’a qu’un seul problème : suivant le moment, il peut être le plus fantastique des séducteurs ou tomber dans 
des excès mettant en danger sa propre sécurité ou celle des autres…

MULHOLLAND DRIVE  de DAVID LYNCH  (Festival de Cannes 2001, Prix de la meilleure mise en 
scène, César 2002, meilleur film étranger)
Los Angeles, cité des anges. Une mystérieuse femme fatale, amnésique et blessée, erre sur la sinueuse route 
de Mulholland Drive. Elle se réfugie chez Betty une apprentie comédienne fraîchement débarquée de sa 
province et venue conquérir Hollywood. 

MY LITTLE EYE  - Interdit aux moins de 12 ans
A mi chemin entre LOFT STORY et le Projet BLAIR WITCH
Festival du Film Fantastique d’Amsterdam – Grand Prix 2003
Une maison,  5  candidats pendant 6 mois, des dizaines de caméras qui les observent
Un million de dollars à la clé et des millions de spectateurs pour assister au massacre …

N’OUBLIE JAMAIS de Nick CASSAVETES avec Gena ROWLANDS, Jams GARDNER, Sam 
SHEPARD  (Co)
Une des plus belles histoires d’amour jamais portées à l’écran : Atteinte de la maladie d’Alzheimer, Allie a 
tout oublié. Grace à Duke qui lui lit le recit de sa vie, elle arrive à ressentir ce que la voix de Duke fait 
ressurgir en elle …

NANOUK L’ESQUIMAU de Robert FLAHERTY, 1922 (Noir et blanc, 143 min) Chef d’œuvre absolu.
Le premier grand film tourné dans l’Arctique : l’explorateur Robert Flaherty nous fait partager les joies et 
les peines de la rude vie du chasseur Nanouk et de sa famille dans le Grand Nord Canadien des années 20. 
Scènes de vie et d’amour, humour et tendresse de la maman et ses enfants esquimaux, poésie des images, 
beauté des grands déserts glacés. 

NARCO avec Guillaume CANET, Zabou BREITMAN, Benoit POELVOORDE et François BERLAND 
(Co) sortie en juin 2005 - 600 000 entrées
Gustave est narcoleptique, si sa maladie constitue un véritable handicap, elle lui permet cependant de vivre 
dans ses rêves, des aventures inoubliables.

NATIONAL SECURITY avec Martin Lawrence – Steve ZAHN (Po)
Jack, un brave policier, est injustement accusé d’avoir frappé Earl Bennett, un civil noir de surcroît et se fait 
relever de ses fonctions. Après avoir découvert un important réseau de contrebande dirigé par le volent 
Nash, les 2 hommes vont être amenés à faire équipe pour affronter une bande de tueurs sans pitié.
NATHALIE avec Fanny ARDANT, Emmanuelle BEART, Gérard DEPARDIEU (DA 102min)
Deux femmes. L’une est mariée, bourgeoise, active. L’autre est entraîneuse dans un bar de nuit. Catherine 
paie Marlène pour coucher avec son mari Bernard qui la trompe. Elle veut qu’elle lui dise tout, tous les 
détails…Catherine a fait de Marlène Nathalie, celle qui ment. C’est leur secret, leur histoire.

NEUF MOIS de Patrick BRAOUDE avec Catherine JACOB, Daniel RUSSO, Pascal LEGITIMUS… 
Samuel vient d’apprendre une horrible nouvelle : il va être papa ! Pas question de devenir comme 
Dominique et Georges, ce couple d’amis qui se reproduisent comme des lapins et dont la conversation se 
limite aux histoires de couches-culottes ! 

NI POUR NI CONTRE (bien au contraire) de Cédric KLAPISCH avec Marie GILLAIN, Vincent 
ELBAZ (Po)
Noir et violent, un vrai polar signé Cédric Klapisch, réalisateur de l’Auberge Espagnole. 
Cathy, 27 ans, est caméraman. Comme tout le monde, elle rêve d’une autre vie. Elle rencontre Jean, qui lui 
propose une grosse somme pour filmer un braquage…
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NO BLOOD NO TEARS par le réalisateur RYU SEUG-WAN
Un film coréen « à la SNATCH » mariant arts martiaux et courses poursuites…
Ce film se compose de plusieurs histoires indépendantes qui s’entrecroisent tout au long du récit, entre 
PULP FICTION et SNATCH.

NOS AMIS LES FLICS un film de Bob SWAIN (La Balance) avec Daniel AUTEUIL     
Après un hold-up foireux, une bande de jeunes voyous « à la petite semaine » se retrouve coincée par le Caïd 
du coin. Afin de régler leurs dettes, celui-ci leur confie une mission bien plus périlleuse : le Cambriolage 
d’une fondation d’art moderne.

NOS MEILLEURES ANNEES
2 DVD – 6 heures d’émotion
Le destin d’une famille italienne des années 60 à nos jours.
FRESQUE d’une génération qui avec ses contradictions , avec sa fougue tantot ingénue, tantot violente, avec 
sa rage parfois déplacée  a essayé de ne pas se résigner au monde tel qu’il est, mais de le  rendre meilleur.

O’ BROTHER avec Georges CLOONEY, John TURTURRO (Co)
Au Mississipi, pendant la grande Dépression, trois prisonniers s’échappent du bagne.  Ils tentent l’aventure 
de leur vie pour retrouver leur liberté et leur maison, mais ils devront redoubler d’astuces et d’inventivité 
pour échapper au mystérieux shérif Cooley.

OGGY ET LES CAFARDS (D.A, comprends 10 épisodes durée totale 70 min)

OLIVIER ET LE DRAGON VERT (dessin animé, 1h18 environ)
Olivier Pomalo habite un château près d’un charmant petit village. Une nuit d’orage, un œuf géant apparaît  
par magie dans le parc du château, contenant… un petit dragon vert !…

ON APPELLE CA … LE PRINTEMPS 

ONG BAK  (1 million d’entrées) avec TONY JAA (jeune prodige du Muay Thaï, salué comme le nouveau 
Bruce LEE), PETCHTAI  WONGKAMLAO…
Le vénéré Boudha Ong Bak a été dérobé du temple de Nong Pradu. Le jeune Ting se désigne pour aller 
récupérer la statuette. Combats, action, violence, et courses poursuites vont alors mener Ting à la réussite de 
sa mission.   

OUT OF AFRICA de Sydney POLLACK avec Robert REDFORD et Meryl STREEP  (CD – 155 mn) 
7 Oscars dont celui du Meilleur film et Meilleur Réalisateur
Karen Blixen rejoint l’Afrique pour épouser le frère de l’amant qui l’a éconduite. 1914, le Kenya, les colons, 
mélange d’aventuriers et de déracinés. Un nouveau monde s’ouvre devant elle, un pays fabuleux avec lequel 
une extraordinaire histoire d’amour commence…

PADDINGTON TROUVE UNE FAMILLE (D.A 12 histoires – Durée totale 60 mm)
PADDINGTON : L’AVENTURE CONTINUE  (DA. 12 histoires – 60 mn)

PAI   la Légende des baleines un film de NIKI CARO
A 12 ans, Pai est la petite fille du Chef KORO qui doit trouver le garçon qui sera digne de devenir son 
successeur. Pai se sent dotée des qualités particulières pour devenir chef maori mais son grand-père- parce 
qu’elle est une fille – refuse de l’initier.

PANIQUE AU VILLAGE (Pâte à modeler animée) 20 épisodes Grand prix d’Annecy 2001

PANIC ROOM de David FINCHER avec Jodie FOSTER (Th)
Meg s’installe avec sa fille dans une immense maison d’un quartier huppé à l’ouest de New-York. 
Particularité de cette demeure : une pièce de sûreté au dernier étage, la « panic room », un véritable bunker 
où se réfugier en cas de menace extérieure.

PAPILLON avec Steve MAC QUEEN – Dustin HOFFMAN  (A)
Sur le navire qui le conduit vers Cayenne, Papillon condamné au bagne, fait la connaissance du faussaire 
Louis Dega. Une amitié se noue entre les deux hommes, Papillon qui possède une force physique réelle 
devient le garde du corps de Dega…

PAPY FAIT DE LA RESISTANCE de Jean-Marie POIRE avec Christian CLAVIER, Michel 
GALABRU, Gérard JUGNOT, Martin LAMOTTE…(Co)
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Paris, 1940, une famille de musiciens refuse de jouer pour les Allemands.Leur hotel particulier est 
requisitionné pour accueillir un Général, la cohabitation s’avère difficile…

PARFUM DE FEMME DE DINO RISI  avec VITTORIO GASSMAN Prix d’ INTERPRETATION 
MASCULINE  Festival de CANNES, AGOSTINA BELLI, ALESSANDRO MOMO (1974) (CD)
Ayant perdu la vue dans une explosion survenue au cours d’un exercice, le capitaine FAUSTO engage une 
nouvelle ordonnance qu’il baptise CICIO.  FAUSTO se montre en permanence agressif : mais il reste avant 
tout un tombeur de fammes qu’il reconnait à leur parfum. 

PARLE AVEC ELLE de Pedro ALMODOVAR avec Javier CAMARA, Dario GRANDINETTI (CD)
Benigno, jeune infirmière, et Marco, écrivain d’une quarantaine d’années se rencontrent à la clinique El 
Bosque où travaille Benigno. Lydia, la petite amie de Marco, torero professionnel, est plongée dans un 
profond coma à la suite d’un accident survenu lors d’une corrida. 

PARTIR REVENIR de Claude LELOUCH avec Annie GIRARDOT, Jean Louis TRINTIGNANT
Salomé Lerner est un écrivain juif dont la famille a été déportée lors de la 2nde Guerre Mondiale à la suite 
d’une odieuse dénonciation. Trente ans plus tard, elle vient présenter son livre autobiographique « Partir  
Revenir » à l’émission de Bernard Pivot, « Apostrophe ».

PAS UN MOT  avec M.DOUGLAS (Po)
Psychiatre de renom, le Dr Nathan Conras mène une vie sans problème entouré de sa ravissante épouse et de 
son adorable fille. Sa nouvelle patiente, la jeune Elisabeth Burrows, traîne un passé douloureux et violent. Le 
jour où sa fille se fait kidnapper, Nathan comprend le lien qui unit Elisabeth à cet enlèvement.

PAS SUR LA BOUCHE ! Réalisé par ALIN RESNAIS – 3 CESAR
Avec DARRY COWL (Cesar pour le Meilleur Sceond Role masculin) Isabelle NANTY
Pierre  ARDITI, Sabine AZEMA
Lors d’un sé jour aux Etats Unis, Gilberte a été mariée à un américain, Eric Thompson. Son mariage ayant 
été un échec et cette union n’ayant pas été légalisée en France, elle a épousé Georges Valandray, riche 
métallurgiste….

PATCH ADAMS avec Robin WILLIAMS (inspiré d’une histoire vraie)
Patch Adams, après un bref séjour en institut psychiatrique décide de devenir médecin. Considéré comme 
un original, il décide d ‘appliquer des théories de guérison bien particulières puis décide de fonder sa propre 
clinique… 

PATRICK  BRUEL LIVE concert 2h30 
Voulez-vous ? Place des Grands Hommes, J’te l’dis quand même, Casser la voix, Tout s’efface, Décalé…

PECHE ORIGINEL avec Antonio BANDERAS, Angelina JOLIE
Luis Antonio Vargas,  homme d’affaires cubain, fait venir une jeune américaine afin de l’épouser. Le mystère 
et le doute viennent bien vite se mêler de la partie. Julie semble cacher un passé trouble et une usurpation 
d’identité.

PEDALE DURE avec Gérard DARMON, Michèle LAROQUE, Dany BOON (Co) 435 000 entrées6
Loïc et Seb, deux homos, sont sur le point de réalise leur rêve : devenir papas. Sauf que l’amour remet tout 
en cause : Marie enceinte tombe amoureuse d’un hétéro !

PEPE LE MOKO de Jean DUVIVIER Avec JEAN GABIN, Mireille BALIN  (CD) 
Le plus célébre des films de DUVIVIER  d’avant guerre 

Réfugié dans la Casbah d’Alger, PEPE LE MOKO, chef d’une bande de malfaiteurs est émerveillé 
par la beauté d’une jeune femme GABY dont il tombe amoureux. Malheureusement leur idylle sera de courte 
durée …

PERDUS DANS L’ESPACE avec Gary OLDMAM, William HURT, Matt LE BLANC, Mimi ROGERS 
(SF)
2050 : la Terre est proche de l’asphyxie. Seule solution : coloniser Alpha Prime, la planète habitable la plus 
proche. John Robinson, un éminent scientifique est désigné pour ouvrir un tunnel spatio temporel qui 
permettra d’évacuer l’humanité toute entière.

PERE ET FILS de Michel BOUJENAH avec Philippe NOIRET et Charles BERLING.
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 !

PETER PAN ( film ) avec Ludivine SAGNIER   
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Imaginez un monde comme vous n’en avez jamais vu peuplé de personnages magiques et légendaires : Peter 
l’enfant rêveur, Wendy et ses deux jeunes frères, Capitaine Crochet le pirate, le fée Clochette et les pirates.

PETIT OURS : Le nouvel ami de petit ours (1H12)
Au cours d’une expédition en montagne Petit Ours fait la rencontre d’un ourson surprenant  il court à quatre 
pattes et mange des poissons crus !

PETIT OURS BRUN  vol1 (DA)
32 épisodes du héros des petits

PETIT OURS MAGICIEN (1 H 43)
12 histoires à découvrir du petit ours et ses amis.

PETITES COUPURES (Daniel Auteuil et Kristin Scott Thomas, CD)
Entre sa femme Gaëlle et sa jeune maîtresse Nathalie, Bruno ne sait plus où il en est. Appelé par son oncle, 
maire d'une petite ville en mal de réélection, il s’égare dans une forêt obscure où la rencontre de Béatrice ne 
lui évitera pas de se perdre davantage…

PHARAON  Un spectacle grandiose et captivant, une reconstitution remarquable des rites et mœurs  de 
l’ancienne Egypte. Sélection Officielle Festival de cannes 1966 – Nomination aux Oscars dans la 
catégorie Meilleur Film Etranger – En supplément : le débat des dossiers de l’écran «  Le secret des 
Pyramides «  animé par Alain JEROME.  Version intégrale de 2 h 24 

PHILADELPHIA par le réalisateur de « Le Silence des Agneaux » avec Tom HANKS, Denzel 
WASHINGTON et Antonio BANDERAS. Durée 2h. 2 DVD
DVD 1 : film + commentaire audio.
Andrew Beckett, brillant avocat, est appelé à une carrière fulgurante. Adulé par son milieu, rien ne semble 
pouvoir ralentir son ascension. Mais le  jour où ses associés apprennent qu’il est atteint du SIDA, ils 
n’hésitent pas à prétexter une faute professionnelle pour justifier son renvoi. Andrew attaque alors son 
cabinet pour licenciement abusif. 

PHONE GAME (Colin Farrell- Forest Whitaker)
Stu, jeune attaché de presse new-yorkais fougueux et branché s’apprête à appeler sa maîtresse lorsque le 
téléphone d’une cabine téléphonique sonne.Il décroche, une voix l’avertie : « si tu raccroches, je te tue ! » 
commence alors un jeu mortel sans issue…

PHOTO OBSESSION   avec ROBIN WILLIAMS- Prix du Jury Festival de Deauville 2002, Prix Journal 
du Dimanche du public – Prix Première ( Po )
Sy Parrish est un homme effacé qui dirige depuis des années un laboratoire photo. Depuis des années les 
Yorkin, la famille parfaite, viennent lui porter des pellicules et Sy ne peut s ‘empêcher de suivre leur 
évolution à travers leurs photos. Mais un jour, le directeur le met à la porte alors qu’il vient de découvrir une 
série de clichés montrant Will Yorkin en flagrant délit d’adultère.
PIEGE DE FEU avec Joaquin PHOENIX et John TRAVOLTA (A)
Au cours d’un sauvetage, Jack Morrison, soldat du feu expérimenté, fait une chute de plusieurs mètres et se 
retrouve, seul, au 10è étage d’un entrepôt vétuste qui menace à tout moment de s’effondrer. Piégé par le feu, 
Jack ne peut compter que sur son ami et mentor, el chef Mike Kennedy pour le secourir. A bout de forces, 
Jack se remémore ses dix années de carrière…

PIEGE FATAL avec Ben AFFLECK, Gary SINISE (Po)
Un film rythmé, visuel et spectaculaire.
Dans la peau d’un autre, il doit sauver la sienne.

PIERRE BACHELET AU CASINO DE PARIS 2004 (S) (sortie en juin 2005) double DVD
Un concert intense et plein d’émotions à l’occasion duquel ses amis avaient rendu hommage à son 
exceptionnelle carrière.

PIERRE ET LE LOUP  de Chuck Jones créateur de Bugs Bunny.
Splendide  conte pour les enfants, orchestré par le légendaire compositeur S.PROKOFIEV
Emmy Award 1996 DU MEILLEUR PROGRAMME POUR ENFANTS.
Mélange de prises de vues réelles et d’animation.
Le premier jour du printemps, Pierre et ses amis le chat, l’oiseau et le canard vont vivre une folle
Aventure au cours de laquelle ils rencontreront le loup.

PILE POIL  réalisé par Barry LEVINSON (Rain Main)

PINK FLOYD live à Pompeii (concert)
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PINOCCHIO  de Steve BARON, inspiré du célèbre conte de Collodi ( film pour enfants – 1h30 )

PLACE VENDOME de Nicole GARCIA avec C.DENEUVE – JP BACRI  (Po )
Derrière les somptueuses vitrines de la place Vendôme, un drame : Vincent Malivert, directeur d’une 
joaillerie de prestige vient de mourir dans d’étranges circonstances. Accident, suicide, meurtre ?

PLEIN LES POCHES POUR PAS UN ROND de Daniel DAERT avec Jean LEFEBVRE et Michel 
CONSTANTIN (Co)
Julien est pickpocket de père en fils. Il décide de se faire jeter en prison pour être logé et nourri 
gracieusement…

PLEINS GAZ 
Une aventure drôle et tout à fait originale par le réalisateur PETER HEWITT ( le Petit Monde des 
Borrowers  ) Avec RUPER GRINT ( Harry Potter 1 et 2 )
Patrick, 10  ans, rêve de devenir astronaute. Mais depuis le jour où il est né ; il déconcerte ses parents 
comme ses professeurs avec un don particulier.. Son meilleur ami, Alain est un petit génie.. Avec l’aide de ce 
dernier, Patrick va s’employer à bien utiliser son pouvoir très spécial…

PLEIN SOLEIL de René CLEMENT avec Alain DELON, Maire LAFORET, Maurice RONET (CD)
Tom Ripley est chargé par un riche industriel américain de ramener son fils Philippe à la maison. Il retrouve 
son ami en Italie, où ce dernier mène une vie joyeuse avec sa maîtresse. Jaloux de Philippe, Tom décide de 
prendre sa place et le tue au cours d’une croisière…

PODIUM de Yann MOIX, avec Benoît POELVOORDE et Julie DEPARDIEU 3, 7 millions d’entrées
Profession : Claude François. Son ambition : Gagner le concours de la nuit des sosies…

POINT D’IMPACT avec Jean-Claude VAN DAMME 
Un thriller d’action dans la lignée de Speed et Piège à grande Vitesse.

POLICE PYTHON 357 de Alain CORNEAU avec Yves MONTAND et Simone SIGNORET
(Durée 2h01, couleur)
Au cours d’une mission, l’inspecteur Ferrot fait la connaissance d’une mystérieuse femme Sylvia,
qui devient sa maîtresse…

POLICE STORY 1 avec Jackie CHAN
POLICE STORY 2 avec Jackie CHAN 
Détective au sein de la police royale de Hong-Kong, Jackie Chan vient de démanteler un cartel de drogue. 
Au lieu de recevoir les honneurs pour cet exploit, il est blâmé par ses supérieurs pour ses méthodes peu 
orthodoxes. Jackie est prêt à quitter la police lorsqu’il se trouve accidentellement mêlé à un sombre 
chantage…

POLLY ET MOI avec Ben STILLER et Jennifer ANISTON
Reuben Feffer, homme prudent et prévoyant, surprend en pleine lune de miel sa femme dans les bras de son 
professeur de plongée. Sa rencontre avec la pétillant Polly, ancienne camarade de classe, tombe à pic et 
l’entraîne bien loin de sa routine quotidienne…

POLLUX  réalisé par Dave BORTHWICK avec les voix de Henri SALVADOR, Vanessa PARADIS, 
Eddy MITCHELL, Valérie LEMERCIER… (DA)
(900 000 entrées)
Le chien à l’accent trop british du Manège Enchanté a enfin son long métrage.
Pollux et ses amis se retrouvent  aux prises avec le méchant sorcier ZABADIE, libéré du MANEGE 
ENCHANTE … 

POKEMON : LE DEPART
POKEMON : la quête ultime (2h10)
DVD de 5 épisodes (autour du tourbillon, jusqu’à la une …)

POKEMON : la quête ultime 2 (2h10)
DVD de 5 épisodes (le vilain petit canard, héros de duel…)

POPEYE (DA) 2h30
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24 épisodes dans cette édition collector pour fêter le 75ème anniversaire de Popeye !

PORT DJEMA de Eric HEUMANN Ours d’Argent Prix de la Mise en Scène et du Meilleur Réalisateur à 
Berlin 1997(CD)
Antoine, se retrouvre en Afrique de l’Est, un continent ravagé au cœur d’enjeux diplomatiques et humains 
qu’il ne maitrise pas. Il va se heurter à l’envers de l’engagement humanitaire, ainsi qu’à la « neutralité 
française » qui issimule diplomatie secrète et raison d’Etat.

PORORO LE PINGOIN AU ROYAUME DES FRIANDISES (D.A) 1 H 10 mm
Un matin glacial d’hiver, PORORO et ses amis découvrent un terrible message : cette année, le Père  NOEL 
ne pourra venir au ROYAUME DES FRIANDISES ! Toute la bande décide alors de tout faire pour sauver 
NOEL. 

POUIC POUIC  un film de Jean GIRAULT ( 1963 ) avec Louis DE FUNES, Mireille DARC, Roger 
DUMAS … ( film en noir et blanc)
Pour se débarrasser d’Antoine ,un amoureux quadragénaire , la précieuse Patricia propose à un jeune 
chauffeur de passer pour son époux.L’élu joue presque le jeu, au sein d’une famille mise sens dessus dessous 
par l’achat inconsidéré d’un faux gisement de pétrole sur les bords de l’Orénoque… 

POUR L’EXEMPLE de Joseph LOSEY avec Dirk BOGARDE, Tom COURTNAY (CD) de 1964 
Prix du Meilleur Acteur Venise 1964

En 1917, Hamp, un jeune soldat engagé volontaire, attend son jugement. Il a été arrété par un 
caoral alors qu’il désertait.

POUR LE PIRE ET LE MEILLEUR avec Jack NICHOLSON, Helen HUNT (Oscar du meilleur Acteur,  
Oscar de la Meilleure Actrice) (Co)

Un écrivain solitaire, excentrique, provocateur et égoïste, reclus dans un luxueux appartement à 
Manhattan voit sa vie bouleversée  par une serveuse, un jeune artiste peintre et surtout un délicieux cabot qui 
vont très sérieusement perturber ses habitudes.

POUR UN GARCON avec  HUGH GRANT  - TONI COLLETTE 
Séduisant trentenaire, Will est un dragueur oisif et heureux de l’être. Adepte des aventures sans lendemain, il  
trouve un nouveau moyen de multiplier ses conquêtes : fréquenter les réunions de mères célibataires en 
s’inventant un fils imaginaire !

PRETE A TOUT (Nicole KIDMAN- Matt DILLON durée 103 Min)
Suzanne a une furieuse envie de réussir et rien ne saurait l’arrêter. Cette belle et vénale créature a tous les 
atouts pour séduire, manipuler et éliminer quiconque entraverait sa route vers la consécration suprême : la 
télévision. Parmi les gêneurs, son mari Larry qui manque cruellement d’ambition…

PRICK UP YOUR EARS de Stephen FREARS avec Gary OLDMAN et Alfred MOLINA (CD)
( 1987 Festival du film de Cannes,  Meilleur second rôle féminin aux New York Critics Circle Awards en 
1987, Scénariste de l’année : Alan Bennett et Acteur de l’année : Gary Oldman aux London Critics Circle 
Awards en 1988. )
En s’inspirant de la vie du dramaturge anglais Joe Orton, Stephen Frears nous invite à découvrir les 
évènements qui amenèrent l’auteur, alors en pleine gloire naissante par son amant Kenneth.

PROMENONS NOUS DANS LES BOIS de Lionel DELPLANQUE avec Clotilde COUREAU, Clément 
SIBONY (F, interdit aux moins de 12 ans)
5 comédiens venus donner une représentation du Petit Chaperon Rouge au Château d’Axel de Fersen, le loup 
va devenir une réalité angoissante. Le héros de leur spectacle va en effet s’animer et se transformer en 
meurtrier.

QUAND LA CHINE TELEPHONERA  Théâtre Comédie de Patricia LEVREY avec  Karine 
LYACHENKO, Isabelle LAPORTE (1h46)
Jeanne traduit des manuscrits tibétains, sa sœur Aimée croit au Prince Charmant. 2 sœurs foldingues 
reçoivent dans leur appartement Robert de Bromanse, fils de bonne famille, dont Aimée est tombée 
amoureuse. S’invite aussi Paulo, un vieux copain.

QUAND C’EST PARTI, C’EST PARTI de Denis HEROUX avec Jean LEFEBVRE et Francis 
BLANCHE (Co)
Jean Louis Cartier offre à sa femme une caravane pour une traversée rocambolesque du Canada. A la sute 
d’un énorme quiproquo il est pris pour un envoyé du patronat français…
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QUAND LA MER MONTE de Gilles PORTE et Yolande MOREAU, César 2005 du Meilleur Premier 
Film et de la Meilleure Actrice. (Co)
Irène est en tournée, avec un « one woman show » dans le nord de la France. Elle rencontre Dries et leur 
histoire d’amour à d’étranges résonnaces avec le spectacle qu’elle joue sur scène… 

QUAI DES BRUMES, de Marcel Carné, prisx spécial du jury festival de venise 1938
Dialogue de Jacques Prévert, avec Jean Gabin, Michel Simon, michèle morgan et Pierre Brasseur
Déserteur de la coloniale, Jean arrive au Havre et cherche a se cacher avant de pouvoir quitter le pays.
Grâce à un sympathique clochard, il trouve refuge dans une baraque du port où il fait connaissance d’un 
peintre singulier et de nelly, une belle jeune fille dont il tombe amoureux
Au moment ou il se croit sauver, un destin tragique va l’emporter, malgrés la passion de Nelly et de sa 
nouvelle envie de vivre

QUATRE GARCONS PLEINS d’AVENIR  de Jean Paul LILIENFELD avec T.LHERMITTE, Roland 
GIRAUD  (Co)
Ils sont quatre étudiants en droit. L’un d’entres eux, Arnaud a échouer à l’écrit de ses examens pour la 3ème 

fois. Pour le divertir, ses amis lui propose de s’incruster dans une soirée privée pleine de promesses où les 
bons plans et où les filles ne manqueront pas…

QUASIMODO DEL PARIS de Patrick THIMSIT avec Patrick THIMSIT et Richard BERRY (Co)
Trop laid pour être le fils du gouverneur de la ville de Paris, Quasimodo est échangé à l’âge de 4 ans contre 
une petite cubaine, Esméralda. 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…

QUELQU’UN DE BIEN  avec José GARCIA – Patrick TIMSIT – Marianne DENICOURT  (Co)
10 ans se sont écoulés depuis le clash entre Pierre et son frère Paul : le premier s’est juré de ne plus revoir le 
second lorsque celui ci lui a volé sa fiancée. Aujourd’hui, Pierre se retrouve dos au mur : sa survie nécessite 
une greffe du foie et Paul est l’un des rares donneurs compatibles. Encourager par sa future femme, Pierre 
va tout faire pour persuader ce frère ennemi d’accepter cette proposition.

QUELLE AVENTURE : «La ruée vers l’or » 
« Sur la piste des pirates et des corsaires »
 « La révolution Française »
« Une journée de fou chez François 1er »
« A la cour de Louis XIV »
« La Belle Epoque »

Grâce à la zapette Fred en reporter avide d’aventures et de connaissances voyage à travers les siècles. 
Chaque DVD comprend un programme chapitré, des aspects historiques abordés (durée 52 min).

QUILLS avec Kate WINSLET, Geoffrey RUSH, Michael CAINE (CD)
Début XIXème, l’asile de Charenton compte parmi ses hôtes un « monstre » couvert d’opprobre : le marquis 
de Sade. Enfermé, il parvient à publier sa prose grâce à la complicité de sa lingère, Madeleine, séduite par 
ses écrits libertins. L’abbé Coulmier, directeur de l’établissement, use de nouvelles méthodes curatives qui 
irritent en haut lieu. Dépêché spécialement à Charenton, l’austère Dr Royer Collard compte bien par tous les 
moyens mettre fin aux agissements de ce dépravé…

RRRrrr ! ! !  Les Robins des Bois dirigés par Alain CHABAT se retrouvent  au temps de la Préhistoire sur 
une affiche pantalon ! ! ! ! 
Il y a 35 000 ans, deux tribus voisines vivaient en paix… à un cheveu près. Pendant que la tribu des Cheveux 
Propres coulait des jours paisibles en gardant pour elle le secret de la formule du shampoing, la tribu des 
Cheveux Sales se lamentait. Son chef décida alors d’envoyer un espion, mais un événement plus grave allait  
bouleverser la vie des Cheveux Propres : un crime venait d’être commis. Comment découvrir son auteur ? Au 
temps des mammouths et des moumoutes commence la première enquête policière de l’Histoire.

RAISON ET SENTIMENTS de ANG LEE avec Emma THOMPSON, Hugh GRANT (Ours d’Or à Berlin 
96, Golden Globes 96 du meilleur Scénario, Oscar 96 de la meilleure Adaptation)
Qui des deux sœurs Dahwood parviendra à trouver l’homme de sa vie et à le garder ? Marianne, la 
passionnée qui bouscule les conventions d’une Angleterre coincée, ou Elinor, la raisonnable qui au contraire 
les respecte ?

RAY- oscar du meilleur acteur – 1 150 000 entrées.
Enorme succès de l’année sur RAY CHARLES.
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RENCONTRE AVEC JOE BLACK de Martin Brest avec Brad PITT et Antony HOPKINS (Co)
Bill Parrish a tout pour être heureux : succès santé et pouvoir. A la veille de son 65 ème anniversaire, il  
reçoit la visite d’un mystérieux étranger, Joe Black qui lui révèle qu’il est la mort. Pour gagner du temps, 
Parrish s’engage alors à lui servir de guide sur la terre.

RENCONTRE DU TROISIEME TYPE de Steven SPIELBERG - Edition collector
2 DVD :
DVD1 : Film dans un nouveau montage remasterisé et remixé.

DVD2 : Supplément du 3eme type, making of d’1h42, scènes supplémentaires, document de 1977, 
et bien plus encore…

RENE LA CANNE  de FRANCIS GIROD avec GERARD DEPARDIEU  Michel PICCOLI  (PO) 
A paris, pendant l’occupation, un voyou surnommé RENE LA CANNE  est incarcéré pour attaque à main 
armée. Il arrive à se faire admettre en psychiatrie en vue d’une prochaine évasion et y rencontre Marchand 
inspecteur de police réfugié  dans l’hôpital après avoir ridiculisé les autorités allemandes. Gräce à ce 
subterfuge, Leur peine qui aurait pu être très lourde est commuée en une condamnation au STO en
Allemagne …   

RESIDENT EVIL avec Mila JOVOVICH, Michelle RODRIGUEZ (F, interdit aux moins de 12ans)
Alice se réveille dans un manoir désert. Elle ne se souvient de rien même pas de sa propre identité. C’est  
alors que surgit Matt qui se prétend policier, rapidement suivi par un commando armé. Ce dernier les 
entraîne dans un gigantesque laboratoire sous-terrain. Là quelque chose d’effroyable s’est produit, menant à 
la mort tous les employés.

RESISTANCE avec Bill PAXTON – Julia ORMOND (GU)
A la fin de la Seconde Guerre Mondiale, Ted est le seul survivant d’un crash aérien. Un couple de résistants 
s’occupe de lui. Alors que Ted se remet de ses blessures, il tombe amoureux de Claire, qui en l’absence de 
son mari se laisse aller à une romance apaisante.
RESURRECTION réalisé par Paolo et Vittorio TAVIANI
A Moscou, à la fin du 19ème siècle , s’ouvre le procès de Katusha Maslova, une prostituée injustement accusée 
d’avoir volé puis empoisonné un client. Parmi les jurés, le Prince Dimitri Neckliudov reconnaît l’accusée, 
une jeune fille rencontrée 10 ans plus tôt et qu’il a séduite. Enceinte, Katusha est renvoyée et connaît alors la 
prostitution. Le Prince bouleversé par les remords, décide alors d’abandonner richesse et vie sociale pour 
suivre celle dont il est responsable de la chute dans son exil en Sibérie… 

RIDING GIANTS de Stacy Peralta  (Film Documentaire)
Une histoire qui passe en revue toute l’histoire du Surf depuis le début du XX ème siècle jusqu’à 
aujourd’hui. Plein les yeux ! !

RIEN QUE DU BONHEUR Bruno SOLO – Alexandra LAMY (Co)
Désiré Loncle a tout pour être heureux : une belle blonde dans sa vie, une verve satirique redoutable, et un 
job de critique de cinéma. Oui mais voilà : le soir du 13 juillet, il se fait plaquer sans autre forme de procès 
par sa yuppie blonde. Ravagé le quadragénaire. Détruit le critique mondain.

RING (grand prix du festival du film de Bruxelles- interdit au moins de 12 ans De Hideo 
Nakata  avec Nanoko Matsushima – Miki Nakatani)  
Un soir seules à la maison, deux lycéennes se font peur en se racontant une mauvaise blague. Une étrange 
rumeur circule à propos d’une cassette vidéo qui, une fois visionnée, déclenche une terrible malédiction : une 
mort annoncée sept jours plus tard.

ROBINSON CRUSOE   de Thierry CHABERT avec PIERRE RICHARD  (A)
Dans une colonie d’Amérique du Sud, Robinson, modeste planteur, abandonne chez lui une petite fille dont il  
vient de devenir le tuteur, juste le temps de s’embarquer sur un voilier négrier et le guider vers le golfe de 
Guinée…

ROBINSON ET LE TRIPORTEUR  de Jack PINOTEAU avec Darry COWL, Béatrice ALTARIBA… 
(Co)
Antoine entame un tour du monde en triporteur pour les beaux yeux de Popeline. Se retrouvant sur une île 
déserte en compagnie de son chien Mercredi, il voit arriver Popeline, venue le rejoindre pour de nouvelles 
aventures.

ROBOTS  Film d’Animation de Chris WEDGE (l’AGE DE GLACE)   1 100 000 entrées 
L’histoire du petit robot Rodney et de ses amis.
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Rodney est un jeune robot plein d’idées mais son village est trop petit pour ses rêves. Il décide de partir à 
ROBOT VILLE  pour rencontrer BIGWELD , le plus génial inventeur et bienfaiteur de tous les robots pour 
lui proposer ses services. Mais de nombreuses surprise l’attendent..

ROMEO ET JULIETTE  (2 DVD  L’intégrale  durée 2 H 20)
Spectacle Musical de Gérard Presgurvic.

ROSETTA de Luc et Jean Pierre DARDENNE, avec Emilie DEQUENNE (CD)
(Palme d’Or Cannes 1999, prix d’Interprétation Féminine)
Chaque jour, Rosette part au front, à la recherche d’un travail, d’une place qu’elle perd, qu’elle retrouve, ou 
qu’on lui prend. Rosetta voudrait une vie normale, comme les autres, parmi les autres…

ROSENSTRASSE avec Maria SCHRADER, prix d’interprétation féminine au Festival International du 
film de Venise (CD) 135mn
Un grand et beau film historique dans la lignée du Pianiste !
A New-York, de nos jours, Ruth Weinstein, veuve depuis peu, s’oppose au mariage de sa fille Hannah avec 
Louis, un sud américain .Hannah, voulant comprendre l’entêtement de sa mère à refuser cette union, décide 
de se rendre en Allemagne. C’est à Berlin qu’elle va découvrir la vérité : tout avait commencé il y a près de 
60 ans dans une rue de la capitale, Rosenstrasse….

RUE DES PLAISIRS de Patrice LECONTE avec Patrick THIMSIT, Laeticia CASTA, Vincent ELBAZ 
(CD)
1945, le Palais Oriental, une maison close qui va bientôt fermer. Marion rêve de music hall, d’amour, de vie 
à deux. Petite Louis est l’homme à tout faire dans cette maison. Amoureux fou de Marion, il sait bien qu’elle 
ne lui appartiendra jamais, alors il va chercher l’homme qui la rendra heureuse.

SAC D’EMBROUILLES  avec Whoopi GOLDBERG – Joe MANTEGNA  (Co)
Alors que RAJ rend visite à son neveu Andy à Los Angeles, Vic, redoutable femme gangster, est contrainte de 
planquer un million de dollars dans les bagages de RAJ. A l’arrivée de l’avion, Vic, fait appel à son homme 
de confiance, De Salvo, pour récupérer l’argent.

SACRE GRAAL   / MONTHY PYTHON réalisé par TERRY GILLIAM et TERRY JONES  avec 
GRAHAM CHAPMAN, JOHN CLEESE, TERRY GILLIA,  Eric IDLE
Avec en exclusivité le script en VO à lire en regardant le film, la version de ceux qui entendent beaucoup 
moins bien ,  les dessins originaux de Terry GILLIAM , les idées qui ont failli servir etc…

SADE un film de Benoît JACQUOT avec Daniel AUTEUIL.
Paris, 1794. La Révolution vit la terreur. Le marquis de Sade est envoyé en prison pour son immoralité.
Il est détenu à la clinique de Picpus, au milieu d’aristocrates. Dans ce paradis terrestre, la jeune Emilie
De Lancris est une proie rêvée pour enseigner sa philosophie… 

SAHARA

SALO OU LES 120 JOURNEES DE SODOME  de Pier Paolo Pasolini, interdit au - de 16 ans
Au temps de la république fasciste de Salo… Dans un grand château italien, les détenteurs du pouvoir 
s’acharnent sur un groupe de jeunes gens soumis à une série de sévices de plus en plus humiliants, cruels,  
macabres. Une véritable descente aux enfers adaptée de l’œuvre sulfureuse du marquis de Sade.

SAM, JE SUIS SAM  (Sean  PENN Oscar Meilleur Acteur 2001 et Michelle PFEIFFER)
Sam est attardé mental, il travaille dans un café où sa gentillesse suscite la sympathie des clients. Sam élève 
seul sa fille Lucy qu’il couvre d’affection. Mais les services sociaux s’alarment pour l’avenir de l’enfant et 
décident de la placer dans une famille d’accueil ; Sam fait alors appel à Rita Harrison, une avocate brillante 
mais débordée…

SAMSARA 
Après trois ans, trois mois et trois jours de réclusion dans un ermitage du Ladakh, région reculée du nord de 
l’Inde, Tashi vit dans un monastère bouddhiste depuis l’âge de 5 ans. Lors d’une visite dans un village voisin, 
il croise le regard de la jeune Pema, dont il s’éprend aussitôt. Des doutes l’assaillent et ébranlent son 
engagement spirituel…

SANS FRONTIERES réalisé par Martin CAMPBELL ( Vertical limit, Goldeneye , le Masque de Zoro, le 
Cid…) avec Angelina Jolie (Lara Croft, 60secondes chrono…), Clive Owen ( la mémoire dans la peau, le 
Roi Arthur…), Teri Polo ( Mon beau-père et moi…)
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A l’occasion d’une soirée mondaine organisée pour venir en aide aux éthiopiens, Sarh Jennings fait la 
connaissance de Nick Ward, médecin humanitaire. Sarah touchée par les paroles et le dévouement de Nick, 
décide de partir l’aider en Ethiopie.

SANS SOMMATION   (Polar politique)
Avec BRUNO CREMER – Anne DUPEREY – Maurice RONET
Afin d’éliminer CAPRA , un ancien officier parachutiste passé de l’autre coté de la loi, Maury, un simple 
policier  a pour mission de se faire passer pour Kieffer, un ancien baroudeur aux multiples campagnes..

SCARY MOVIE 1 avec Marlon WAYANS, Carmen ELECTRA (Co, interdit aux moins de 12 ans)
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…

SCARY SCREAM MOVIE (COOLIO – TIFANI AMBER THIESSEN – Tom ARNOLD)
Parodie délirante des films pour ados.

SCREAM un film de Wes CRAVEN avec Courteney COX, Neve CAMPBELL, David ARQUETTE
Un serial killer amateur de films d’horreur sévit dans la petite bourgade de Woodsboro aux USA décimant 

littéralement la population étudiant jusqu’à ce qu’il décide de prendre pour cible la jeune Sidney… 

SCREAM 2
Les survivants de la tragédie de Woodsboro se rendent à la projection de Stab, film d’horreur inspiré du 
carnage auxquel ils ont survécus. Hélas pour eux, le cauchemar recommence …

SCREAM 3
Sidney a tout quitté pour s’isoler dans une maison surprotégée à la campagne. Pendant ce temps à 
Hollywood, le tournage de « Stab 3 Retour à Woodsboro » bascule dans l’horreur lorsque l’une des actrices 
principales est retrouvée sauvagement assassinée. 

SELF CONTROL AVEC JacK NICHOLSON et Adam SANDLER
Comédie psy farcie de gags.. Dave, pourtant calme est contraint de suivre une thérapie visant à contrôler sa 
supposée colère. Mais son docteur  semble lui même très agressif..

SEQUENCES ET CONSEQUENCES de David MAMET avec Alec BALDWIN, Sarah Jessica PARKER. 

SE SOUVENIR DES BELLES CHOSES de ZABOU BREITMAN Avec I. CARRE- B. CAMPAN 
(CD)
Aux Ecureuils, on oublie ses mots, ses clefs, sa langue maternelle, l’anniversaire de sa compagne. Aux 
écureuils on se souvient d’un premier baiser, des phases de la lune, des douze apôtres. Aux Ecureuils 
Philippe et Claire s’aiment. Et avant de se perdre dans la forêt de l’oubli, Claire fait don à Philippe d’un 
bien inestimable : sa mémoire.

SEUL AU MONDE avec Tom HANKS (A)
Chuk Noland, cadre de Fed Ex. Son existence réglée comme une montre , s’achève de façon brutale quand un 
crash d’avion impressionnant le laisse isolé sur une île déserte…

SEUL CONTRE TOUS (51e Festival International du film de Cannes- Prix de la semaine de la critique- 
Le « Prix très spécial ») INTERDIT AU – de 16 ans.
Réalisé par Gaspar NOE avecPhilippe NAHON
En première partie : CARNE (durée 38 MIN) 
Carne est un film ou, pour une fois dans nos contrées, la physique précède la métaphysique. Un film 
ensanglante, élastique et costaud.

SEULS LES ANGES ONT DES AILES avec Cary GRANT, Jean ARTHUR (VO sous titrée Français, 
1h56, noir et blanc 1939)
Au cours d’une escale en Amérique du Sud, Bonnie Lee, danseuse de Music Hall fait la connaissance du 
pilote Geoffrey Carter. Bonnie essaie de le courtiser mais les choses se corsent lorsque arrive Judy, 
l’ancienne conquête de Geoffrey, accompagnée de son mari, un pilote connu pour sa couardise.

SEVEN avec Brad PITT – Morgan FREEMAN  7 péchés capitaux, 7 façons de mourir (interdit aux -12 
ans)
Gourmandise, avarice, paresse, envie, colère, orgueil, luxure. A chaque meurtre un indice, à chaque indice 
un meurtre.
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L’inspecteur Somerset est à une semaine de la retraite. Le voilà obligé de faire équipe avec son remplaçant,  
un jeune et impétueux inspecteur. Leur collaboration commence par un crime monstrueux : dans un sous sol 
sordide, un homme obèse ligoté sur sa chaise gît le nez dans son assiette, son estomac a explosé…

SEX GUIDE avec ASHLEY JUDD / GREG KINNEAR (Co)
Jane Goodale, bras droit de l’animatrice d’un talk show à succès, se fait larguer par le nouveau producteur, 
qu ‘elle croyait être l’homme idéal. Elle décide alors d’étudier le comportement sexuel des hommes en le 
comparant à celui des animaux, et prend comme cobaye son colocataire…

SEXCRIMES avec Kévin BACON, Neve CAMPBELL, Matt DILLON ( Po )
Enseignant sportif sur un campus, Sam est accusé de viol par 2 de ses élèves amoureuses de lui. Scandale ou 
vengeance ? Et s’il s’agissait de quelque chose de plus grave encore ?

SEXE ET AUTRES COMPLICATIONS

SEXE INTENTIONS avec Sarah Michelle GELLAR (de BUFFY)
Au jeu de l’amour, pas de hasard…C’est du moins ce que pensent Kathryn et Sébastien, qui ne comptent plus 
leurs conquêtes. Toutes les mises en scènes sont bonnes et leur réussit. Jusqu’au jour où Kathryn met la 
barre très haut : Sébastien doit conquérir la pure Annette. Si Sébastien réussit, Kathryn sera sienne.

SEXE INTENTIONS 2 avec Robin DUNNE, Amy ADAMS, Mimi ROGERS (CD)
Dans ce nouvel opus nous retrouvons Sébastian et Kathryn au moment où ils font connaissance quelques 
années avant la tragique disparition de Sébastian. Tombé sous le charme de l’innocente fille du proviseur,  
Sébastian est prêt à devenir un garçon fidèle. Furieuse Kathryn va tout faire pour briser cette idylle 
naissante.

SEXES TRES OPPOSES (de Eric ASSOUS avec Patrick CHESNAY-Charlotte De TURKHEIM-
 Elisa TOVATI) 
A travers l’histoire de 4 couples d’âges et d’horizons différents « sexes très opposés »
Evoque de manière ironique l’inconstance, la fragilité des sentiments ainsi que des
Petits travers de nos contemporains.

SEXY BOYS avec Julien BAUMGARTNER, Mathias VAN KHACHE (Co)
Seb ,21 ans, célibataire. Ses deux amis ne lui sont pas d’un grand soutien : Manu, casé mais veut aller voir 
ailleurs, Franck, va se marier et a organisé sa vie conjugale. Lucie aussi délurée et féminine que Seb est 
timide  et immature débarque et bouleverse sa vie.

SHADE LES MAITRES DU JEU avec Sylvester STALLONE, Stuart TOWNSEND, Gabriel BYRNE, 
Jamie FOXX (Sélection Officielle Festival du Film Policier de Cognac 2004) (Co)
Tois professionnels de l’arnaque ont décidé d’associer leurs talents pour faire tomber la figureinconstestée 
du milieu « Le Dean ». La partie s’annonce très risquée…Un suspense passionnant qui enchaîne les 
rebondissements.

SHAKESPEARE IN LOVE de John MADDEN avec Joseph FIENNES, Gwyneth PALTROW
(7 oscars dont celui du Meilleur Film et Meilleure Actrice)
Londres. 1953. La vie et les amours du jeune poète et dramaturge au moment où il rencontre la belle Viola, 
dont il va tomber éperdument amoureux et qui sera son inspiratrice, sa muse, qui lui aurait inspiré sa pièce 
mythique « Roméo et Juliette ».

SHAOLIN SOCCER  Avec Stephen CHOW, réalisateur, producteur, scénariste et acteur... Superstar en 
Asie, mélange d’action, de comédie et d’effets spéciaux. (Co)

Ancienne légende du football, Fung s’occupe du matériel de la Team Evil, l’équipe de son ancien 
partenaire Hung. Lorsqu’il est mis à la porte, sa rencontre avec Sling, unmoine shaolin expert en arts 
martiaux, va changer sa vision du football. Ensemble, ils monte une équipe avec les anciens condisciples de 
Sling : le Kung Foot est né !

SHREK DA 1h36, avec la voix d’Alain CHABAT
Shrek est un ogre attachant qui part sauver la délicieuse et espiègle princesse Fiona avec l’aide de son 
compagnon, un âne sympathique et plutôt bavard.

SHREK 2   D.A. 
Il arrive, il est tout moche, il est tout vert, oui mais qu’est-ce qu’il est drôle ! Shrek revient de sa lune de 
miel… 

-  -68



SIDEWAYS d’ALEXANDRE  PAYNE avec Paul GIAMATTI et VIRGINIA MADSEN 
OSCAR 2005 DE LA MEILLEURE ADAPTATION  GOLDEN GLOBE DU MEILLEUR FILM ET
MEILLEUR SCENARIO (CD) 
Miles, écrivain raté récemment divorcé, offr eà son ami JACK, acteur dans le creux de la vague et sur le 
point de se marier un voyage initiatique sur la route des vins en CALIFORNIE .Séducteur compulsif JACK 
veut surtout profiter de cette dernière semaine de célibataire. MILES compte lui s’enivrer de bonnes 
bouteilles…

SIMPATICO avec Nick NOLTE, Jeff BRIDGES, Sharon STONE… 
Trois meilleurs amis. 20 ans plus tard ; leurs chemins se sont séparés. Vincent est devenu détective privé, 
alcoolique et fauché. Lyle est le riche, propriétaire d’un ranch. Il a épousé Rosie et continue de vivre de la 
passion qui les animait tous les trois. Lorsque Vincent appelle Lyle à son secours, ce dernier n’a aucune idée 
de ce qui l’attend.

SIMPLE SECRETS

SINBAD la légende des 7 mers  -Animation -   – Durée 82 mm
Embarquez pour un fantastique voyage  avec SINBAD le légendaire sacripant des 7 mers, un spectacle à 
déguster en famille. Patrick BRUEL et Monica BELLUCCI prêtent leurs voix à SINBAD et MARINA  – 1 200 
000 d’entrées. 

SIN CITY réalisé par Robert RODRIGUEZ&frank MILLER – Festival de cannes. 1.3 Millions 
d’entrées !
Cette association explosive, complétée par la participation exceptionnelle de
SLEEPERS de Barry LEVINSON avec Kevin BACON, Robert  DE NIRO, Brad PITT, Dustin OFFMAN 
(interdit au moins de 12 ans) une histoire vraie par le réalisateur de Rain Man (A)
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 a sonné.

SLEEPY HOLLOW de Tim BURTON avec Johnny DEPP, Christina RICCI (CD) 1h41
En 1799, dans une bourgade isolée de la Nouvelle Angleterre, trois meurtres mystérieux ont été perpétrés en 
moins de deux semaines : les victimes ont été retrouvées la tête fauchée… Terrifiés, les habitants attribuent 
ces assassinats à un redoutable cavalier sans tête… Un policier new yorkais se rend sur les lieux pour 
éclaicir cette enigme.

SNATCH avec Brad PITT, Benicio DEL TORO, Dennis FARINA (Co)
Vols de diamants, combats de boxe, matchs truqués… Francky, Avi, Boris, Sol, Turkis, Tommy … une belle 
brochette de truands  pour un seul diamant qu’ils ne sont pas prêts de retrouver….

SNOOPY & CHARLIE BROWN : (D.A récompensé par 5 « emmy awards », durée  1H 38)
Pour combler ses millions d’admirateurs, Snoopy « le chien le plus affectueux de la BD, est passé comme 
par magie en dessin animé ! 
VOL 1 : 4 Histoires à découvrir dont : snoopy se marie ! – Charlie brown est amoureux –ça, c’est du sport !  
– L’étoile du stade.
VOL 2 : Flashbeagle ! – Du football au bal – Snoopy et sa famille – C’est ton chien Charlie Brown !

SNOWBOARDER – 110 minutes – un film de Olias BARCO
Pénétrez dans l’univers de la glisse en compagnie de jeunes acteurs talentueux et professionnels du 
snowboard.
Gaspard est un jeune snowboarder dont le rêve est de devenir professionnel, tout comme Josh Atterssen, 
champion charismatique mais imprévisible…
 
SOLARIS avec G. CLOONEY – Film de Steven SODERBERGH (F)
Lorsque le Dr Chris Kelvin arrive à bord de la station spatiale en orbite autour de la planète  Solaris, il  
découvre un équipage terrifié, en proie à des phénomènes étranges. Chargé de ramener l’équipage sur terre, 
il ne va pas tarder à se retrouver lui même confronté au plus incroyable des pouvoirs.

SOLDAT DUROC. CA VA ETRE TA FETE !  Film de Michel GERARD avec Michel GALABRU, 
Robert CAREL (Co)
En 1944, le jeune soldat Duroc est heureux : son régiment va libérer sa ville d’origine où réside sa fiancée 
Nicole. Finalement ce sont les américains qui libèrent Senlis. Duroc décide alors de déserter une nuit pour la 
passer avec Nicole…
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SŒUR EMMANUELLE  une femme d’exception, de Alain DHENAUT (Doc)
Sœur Emmanuelle vient de fêter ses 94 ans. Jeune fille de bonne famille, elle a quitté son milieu pour entrer 
dans les ordres, avec le désir farouche d’aider les plus démunis. … C’est son histoire hors du commun que 
retrace ce film.

SONIC LE REBELLE -    10 épisodes de 26 mm environ   (DA) – 2 DVD 

SOUS LE SILENCE  Avec ANDY GARCIA,  Selection Officielle Festival de Deauville 2001 (CD)
Interdit aux moins de 12 ans  - 1h45 mn
Psychologue réputé, Michael Hunter, dont le fils s’est suicidé il y a quelques années, se retrouve confronté à 
un adolescent victime d’un passé traumatisant…qui lui rappelle son fils.les rôles  peu à peu s’inversent.  
Pourquoi Tommy semble –t-il manipuler tous ceux qui l’entourent ? et comment expliquer ses soudaines 
pulsions de volence ? 

SPARTACUS DE Stanley KUBRICK avec Kirk DOUGLAS, Laurence OLIVIER, Jean SIMMONS
 Charles LAUGHTON, Peter USTINOV et Tony CURTIS – 189 mn – (A)

Ce chef d’œuvre du cinéma présente le film dans sa version intégrale entièrement remasterisée, incluant des 
images coupée lors de sa sortie au cinéma.

SPIDERMAN  de SAM RAIMI, avec Tobby Maguire et kristen Dunst  le film de tous les records
Imaginé par Stan LEE, le tisseur de toile a aujourd’hui marqué l’histoire cinéma et ravi des millions de fans.

SPIDERMAN 2 de Sam  RAIMI, avec Tobby Maguire et kristen Dunst, « Encore meilleur que la 
premier »
Sam Raimi poursuit l’incroyable aventure du super héros imaginé pae Stan Lee et entre définitivement dans 
la légende

SPIRIT Film d’animation du studio qui a crée SHREK
Retrouvez Spirit, un jeune étalon sauvage, dans une chevauchée mêlant péripéties cocasses et grand 
spectacle pour sauvegarder sa terre natale et retrouver sa liberté.

SPY GAME  avec BRAD PITT – Robert REDFORD 
L’important n’est pas comment vous menez le jeu mais jusqu’où le jeu peut vous mener…

STALINGRAD de Jean-Jacques ANNAUD avec Ed HARRIS, Jude LAW, Rachel WEISZ (Gu)
Automne 1942. Une ville, une seule sépare encore Hitler de la victoire totale en Europe. Qu’elle tombe et la 
guerre sera gagnée. Vassili, un jeune soldat russe, doué d’une stupéfiante adresse au tir, devient le héros 
d’une propagande enflammée. L’état major allemand dépêche son meilleur tireur d’élite pour l’abattre.

STAGE BEAUTY film de Richard EYRE, avec Rupert EVERETT, Tom WILKINSON et Ben CHPLIN 
(Co)
Un film sulfureux porté sur l’ambiance sexuelle du plus grand dramaturge anglais du XVIIè siècle.Sexe, 
amour et comédie sont les atouts gagnants de ce nouveau “SHAKESPEARE IN LOVE” dans lequel les 
acteurs rendent à Shakespeare ce qui appartient à Skakespeare…

STAR ACADEMY 2 le Concert  - Durée 1h 35 – Avec NOLWENN, HOUCINE, EMMA, GEORGES 
ALAIN. Les «  Académiciens »   en live  

STAR WARS   
La plus grande saga de l’histoire du cinéma réalisée par GEORGE LUCAS   - 35 millions d’entrées en 
salle en France. 

 -   STAR WARS      épisode III        LA REVANCHE DES SITH 
Avec  HAYDEN CHRISTENSEN, EWAN MAC GREGOR, NATHALIE PORTMAN
La galaxie est épuisée par trois années de guerre. Anakin Skywalker et Obi- Wan Kenobi sont devenus des 
héros au cours de leurs combats contre les forces droides du maléfique  Général Grievous. Pendant des 
mois, Anakin a été séparé  de Padmé Amidala qu’il a épousé en secret.Lors de leurs retrouvailles, elle lui 
annonce qu’elle est enceinte. Anakin  a alors des  visions de Padmé en train de mourir lors de 
l’accouchement.  Déterminé à empêcher cette mort, quel qu’en soit le prix, séduit par la promesse d’un 
pouvoir sans précédent et tenté par le côté obscur de la Force, il prête allégeance au maléfique DARK 
SIDIOUS . Anakin devient DARK VADOR … 

 - STAR WARS     épisode  VI       LE RETOUR DE JEIDI 
Avec MARK HAMILL   HARRISON FORD CARRIE FISHER 
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Dans le dernier chapitre spectaculaire de la  saga STAR WARS, Luke et la princesse LEIA se rendent sur 
TATOONE pour libérer HANS SOLO . Réunis de nouveau,  les membres de l’ALLIANCE REBELLE 
s’associent avec les vaillants petits EWOKS pour lutter contre les forces impériales. 
 - STAR WARS     épisode V       l’EMPIRE CONTRE ATTAQUE 
Avec MARK HAMILL HARRRISON FORD CARRIE FISHER
L’alliance rebelle traverse une période noire. Après un assaut dévastateur des forces impériales, les 
REBELLES sont disséminés dans la galaxie.

STAVISKY d’ALAIN RESNAIS avec JEAN PAUL BELMONDO, FRANCOIS PERIER, ANNY 
DUPEREY 
1933. Stavisky est un sympatique escroc qui côtoie les milieux politiques en compagnie de la belle Arlette. 
Pour combler le déficit de ses entreprises, il émet de faux bons de caisse au crédit municipale

STUART LITTLE de Rob MINKOFF (film pour enfants)
George Little est un petit garçon heureux : ses parents sont partis à l’orphelinat lui chercher un petit frère. 
Surprise ! Mr et Mme Little ont adopté Stuart, un petit souriceau. Malgré sa gentillesse, Stuart a du mal à se 
faire accepter par Georges.

STUART LITTLE II (film pour enfants)
Stuart, le souriceau qui parle et qui vit avec une famille d’humains, vit toujours à cent à l’heure. Après avoir 
sauvé une jeune oiselle des griffes d’un terrible faucon, il décide de l’héberger chez lui, ravi d’avoir enfin 
une amie à sa taille.

STUART LITTLE III  (Film pour enfants°) 
Les nouvelles aventures trépidantes de la souris a plus célèbre du cinéma.

STUDIO 54 avec Ryan Philippe, Salma HAYEK, Neve CAMPBELL (Co, interdit aux moins de 12ans)
Sur la 54ème rue de Manhattan naît à la fin des années 70, un nouveau lieu de vie : le studio 54. Un soir, le 
jeune Shane O Shea, réussit à franchir l’entrée du sanctuaire du disco et de tous les excès. Embauché comme 
barman, il découvre tous les plaisirs et la démesure de cet univers d’extravagance et de célébrité facile.

SUR LA TERRE DE NOS ANCETRES 
Documentaire – Durée 1 H 30
Une exploration du passé préhistorique au cœur de l‘action : documentaire qui démontre combien l’homme 
singe ancestral vit toujours avec nous. Des effets spéciaux étonnants, des masques, des maquillages 
révolutionnaires.

SUR MES LEVRES de Jacques AUDIARD avec Vincent CASSEL, Emmanuelle DEVOS (CD)
Carla est sourde mais lit sur les lèvres. Paul sort de taule et a une belle gueule. Elle le fait engager dans sa 
boîte de promotion immobilière mais il n’est pas fait pour ça. Rattrapé par son passé, il prend un job dans un 
night club. Là il flaire le gros coup pour lequel il a besoin de Carla…

SUPER PAPA
Tim ALLEN en papa modèle dans une comédie très familiale …
Joe SCHEFFER, un employé d’une grande entreprise a l’impression d’avoir raté sa vie.  Son ex-femme le 
trouve nul et  sa boite lui refuse une promotion que justifierait son ancienneté et ses talents.  Mais un jour 
tout bascule, en présence de sa fille, Joe est humilié par Mark Kinney. Pour se venger, il décide alors de se 
prendre en main et de changer radicalement de style et de personnalité.  

SUPER PLANTES (6 documentaires durée total des 2 DVD : 6h15)

SUPER SIZE ME de Morgan SPURLOCK (meilleur réalisateur Festival de Sundance 2004,  Doc)
Le fil rouge de ce documentaire est une expérience que Morgan Spurlock décide de mener sur lui même : que 
se passe- t –il si vous ne vous nourrissez que dans les fast- food ? 

SUPERMAN (DA) 1h50 + 1h  de bonus
13 épisodes exceptionnels dans édition collector

SUSPIRIA de Dario ARGENTO avec Jessica HARPER, Alida VALLI, Miguel BOSE
F– interdit aux moins de 16 ans.
Une jeune américaine, Suzy arrive à Fribourg pour y suivre les cours de danse d’une académie de danse 
réputée. D’étranges évènements ont lieu dans cette académie…

SUZIE BERTON de Bernard STORA avec Line Renaud, André DUSSOLLIER (Po) Grand Prix 
Cognac du Telepolar 2004.

SWEET NOVEMBER avec Keanu REEVES, Charlize THERON ( CD )
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Charlie, homme consacré à sa carrière de publicitaire, rencontre Sara. Sous le charme l’un de 
l’autre, ils forment le pacte suivant : ils passeront un mois ensemble, après quoi leurs chemins devront se 
séparer. Aucune attente, aucune pression, aucun lien. Comment pouvaient ils s’attendre à tomber 
amoureux ?

SWIMMING POOL  de François OZON avec Charlotte Rampling – Ludivine SAGNIER
Sarah Morton, auteur anglais de polars à succès est déprimée. Son éditeur lui propose de passer quelques 
jours dans sa propriété du Lubéron pour se reposer. Mais la quiétude de Sarah est bouleversée par l’arrivée 
soudaine de Julie , la fille française de son éditeur.
SWING de Tony GATLIF  SELECTION  OFFICIELLE FESTIVAL DE BERLIN 
Max, jeune fan de jazz manouche, part à la découverte de la culturte tsigane. Il rencontre notamment 
MIRALDO, un guitariste virtuose et SWING jeune manouche libre et sauvage avec laquelle il se lie 
d’amitié… 

TALONS AIGUILLES d’ALMODOVAR avec Victoria ABRIL Marisa PAREDES

TANGUY avec Sabine AZEMA, Eric BERGER, André DUSSOLIER, Hélène DUC. (Co)
A 28 ans Tanguy, enfant brillant et irréprochable, habite toujours chez ses parents, avant un départ (très 
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.

TANT QU’IL Y AURA DES HOMMES²

TATIE DANIELLE de Etienne CHATILIEZ, avec Catherine JACOB, Tsilla CHELTON, Isabelle 
NANTY (Co)
Redécouvrez ce chef d’œuvre d’humour en version remasterisée pour le plus grand plaisir de vos 
zygomatiques ! !

TAXI de Gérard PIRES produit par Luc BESSON.
Comédie menée sur les chapeaux de roue avec de multiples effets spéciaux.
TAXI 3 

TAXI DRIVER  avec R. DE NIRO – J.FOSTER (CD)
Chauffeur de taxi la nuit, combattant du Vietnam hier, il roule dans le noir.

TENEBRES de Dario ARGENTOavec Anthony FRANCIOSA, Christian BORROMEO (Po)
Interdit aux moins de 16 ans.

Un romancier américain spécialisé dans la série, se rend à Rome pour la sortie de son livre «  
Ténèbres ». Dès son arrivée, plusieurs personnes sont sauvagement assassinées sur le même schéma que 
l’intrigue de son roman.

TENNESSEE VALLEY avec  D.KEATON – Diane LANE –SAM SHEPARD  (CD)
Alors que Reece et Carol vivent une histoire d’amour forte et impossible, leurs enfants Tom et Katherine 
élaborent des projets ensembles. Seront-ils capables – à la lueur de l’expérience de leurs parents – de ne pas 
connaître les errances, les douleurs et espoirs déçus des rencontres manquées.

TERMINATOR 3 LE SOULEVEMENT DES MACHINES – Avec A.SCHWARZENEGGER
Après avoir sauvé l’humanité du jugement dernier, John Connor doit aujourd’hui lutter contre le TX, un 
androïde , nouvelle génération, venu élimine le futur leader de la résistance. 

THE BARBER (L’HOMME QUI N’ETAIT PAS LA) Prix de la mise en scène CANNES 2001
De Joël COHEN et Ethan COEN avec Billy Bob THORNTON, Francis MC DORMAND
Californie, été 1949. Parce qu’il s’ennuie et que sa femme le trompe, Ed Crane, coiffeur de son état, décide 
de faire chanter l’amant de sa femme. Malheureusement, la chance n’est pas de son côté et Ed se retrouve 
entraîné dans la spirale infernale du crime.

THE BEATLES A LONG 1 WINDING ROAD (3 DVD – 7 heures de programme) THE BIG 
LEBOWSKI de Joel et Ethan COEN avec Jeff BRIDGE, John GOODMAN, juliannMOORE (C)
The Dude, un vieil hippie sans ambition, a sa petite vie pépère chamboulée le jour où des gangsters mettent 
à sac sa maison, lui démolissent le portrait et lui réclament une forte somme d’argent.
Comprenant que ceux-ci l’ont pris pour son richissime homonyme, il se lance à sa recherche…

THE BOXER de JIM SHERIDAN avec Daniel DAY-LEWIS et Emily WATSON, (CD)
Deux amoureux tiraillés entre leur passion, la quête de liberté qui les anime et les obligations d’un pays en 
guerre. L’histoire  d’un champion de boxe qui rêvait d’un avenir heureux avec sa fiancée. Entré dans l’IRA, 
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jeté malgré lui dans l’action violente et condamnée à quatorze ans de prison pour un attentat dont il n’était 
pas coupable il garda le silence…

THE GAME  de David FINCHER avec Michael DOUGLAS, Sean PENN
Nicholas Van Orton est un homme d’affaires richissime pour lequel toute surprise n’est qu’une perte de 
temps. Pourtant lorsque son frère 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.

THE GOOD SHEPPERD avec Robert DE NIRO

THE GRUDGE  Produit PAR SAM RAIMI avec SARAH MICHELLE GELLAR (F)
Remake américain d’un film culte japonais ( JU ON ) qui réinvente le mythe de la maison hantée
Multiples effets chocs … 
Dans ce qui parait être une paisible maison de TOKYO se cache l’un des fléaux les plus épouvantables qui 
soient. Quiconque franchit le seuil de la demeure est aussitôt frappé par la malédiction. 

THE INVISIBLE MAN avec Vincent VENTRESCA, Paul Ben-Victor. (SF)
Condamné à perpétuité, Damien Fawkes accepte en échange de sa liberté, d’être le cobaye d’une expérience 
gouvernemental top secret. On lui implante dans le cerveau une glande qui sécrète du Morphogivre et lui 
donne la faculté d’être invisible.

THE JOB avec Daryl HANNAH

THE LION IN WINTER de Andreï KONCHALOVSKY avec Glenn CLOSE et Patrick STEWART,
6 nominations aux Emmy Awards 2004, Golden Globe 2005 de la Meilleure Actrice de Série TV (CD)
Le roi Henri II doit désigner son successeur de sang pour le trône lors de la cérémonie de Noël. Sont réunis,  
sa femme Aliénor d’Aquitaine et ses trois fils qui sont prêts à tout pour prétendre au pouvoir.

THE MAGDALENE SISTERS  de PETER MULLAN, LION D’OR 2002 (CD)
L’histoire que l’Eglise voulait vous cacher… Iralande en 1964, l’histoire vraie de milliers de femmes 
victimes de violences, livrées par leur famille qui décédera dans ces prisons religieuses jusqu’en 1996.

THE MISSION (de Johnnie TO)

THE MOTHER réalisé par Roger MICHELL (Coup de foudre à Notthing Hill, Dérapages incontrôlés…) 
avec Anne REID, Daniel CRAIG…
Après la mort de son mari, la vie de May, grand-mère ordinaire, est bouleversée. Elle décide d’aller vivre 
chez sa fille Paula à Londres.C’est alors qu’elle tombe amoureuse de de Darren le petit ami de Paula, qui a 
30 ans de moins qu’elle.  

THE ORDER  de Sheldon LETTICH avec Jean-Claude VAN DAMNE, Sofia MILOS, Charlton 
HESTON (Th)
Rudy part à la recherche de son père, un archéologue disparu en Israël. Mais les autorités locales 
soutiennent que l'homme n'est jamais entré dans le pays.

THE PATRIOT avec Mel GIBSON (A – 2h38)
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 s’en 
prennent à ses enfants, il n’a plus le choix : il se lance à corps perdu dans le conflit.

THE PLAYER    de Robert Altman, avec Tim Robbins, Whoopi Goldberg (CD) 120 mm
Satire cinglante et drôlissime, redoutable peinture des mœurs s du cinéma 
GRIFFIN est producteur à HOLLYWOOD : le genre de producteur omnipotent, implacable, âpre au gain. 
Depuis peu il reçoit des menaces de mort  et suspecte un scénariste qu’il a récemment éconduit.

THE SCORE avec Robert DE NIRO, Edward NORTON, Angela BASSETT, Marlon BRANDO ( po)
Aucun coffre ne résiste à Nick Wells. Après 20 ans passés au service du crime, ce génie de la cambriole 
décide de prendre sa retraite et de mener une vie paisible. Il décide néanmoins de monter un dernier coup 
qui sera le couronnement de sa carrière.

THE TAILOR OF PANAMA avec Pierce BROSNAN – G.RUSH  
Le meilleur tailleur du Panama habille tout ce que ce petit pays hautement stratégique compte de gens 
influents. Un agent secret du M16 voit en lui l’informateur idéal. 
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THE TASTE OF TEA – Festival de Cannes 2004 (DA)
Entre poésie, fable, drame et humour, The Taste of Tea nous plonge dans l’univers étrange et fantastique 

d’une famille qui nous mène de surprise en surprise…

THE VERY BLACK SHOW (Divertissement de SPIKE LEE)
Pierre Delacroix est le seul scénariste noir d’une grande chaîne de télévision. Jusqu’à présent ses idées 
n’ont jamais donné d’émission à succès et cette fois ci son patron a été très clair, soit il trouve LE Concept, 
soit il est viré …

THOMAS CROWN  avec Pierce BROSNAN et Rene RUSSO, (po)
Thomas Crown a le goût du risque et de l’aventure. Financier réputé, collectionneur d’art et de jolies 
femmes, il est aussi cambrioleur redoutablement efficace. Son dernier exploit : dérober en plein jour un 
Monet d’une valeur de 100 millions de dollars. Catherine Banning, agent d’assurance, est chargée 
d’enquêter sur ce vol.

THUNDERBIRDS avec Ben KINGSLEY et Bill PAXTON
Jeff Tracy est un membre très riche de l’International Rescue, une organisation secrète chargée de sauver 
les personnes en péril. 4 de ses fils sont capturés par le terrifiant Aristotle Spode. Heureusement son 5ème 

enfant, âgé de 12 ans vole à leur secours avec l’aide de l’agent Lady Pénélope, une collègue de son père.

TIBET : LE CHOIX DE LA NON VIOLENCE
Deux documentaires – Durée Totale 1 H 52
TIBET : HISTOIRE d’UNE TRAGEDIE
1938. Des scientifiques allemands rapportent pour la première fois des images d’un pays lointain et mystérieux, 
encore inconnu de l’homme blanc : le TIBET. Un plateau situé à 4000 mètres d’altitude, entouré de déserts et de 
hautes montagnes.. Ici rien ne semble avoir bougé depuis des siècles. Mais deux an plus tard, l’invasion chinoise 
marquera le début de 50 ans d’oppression et de massacres/

PAIX INTERIEURE, PAIX UNIVERSELLE
La conférence publique de sa Sainteté le DALAI LAMA le 12Octobre 2003. 

TIGERLAND de Joel SCHUMACHER avec Colin FARELL ( Gu )
1971. Des milliers de jeunes américains meurent au Vietnam. Et à Port Folk, en Louisiane,, des milliers d’autres 
s’apprêtent à les rejoindre. Ces hommes subissent tous les jours l’épreuve du Tigerland, terrain de simulation 
des combats dans la jungle. 

TIMECOP 2 avec JASON SCOTT LEE et THOMAS IMA GRIFFITH
Interdit aux moins de 12 ans -  Bourré  d’action, d effets spéciaux et de séquences d’arts martiaux 
saisissantes. La suite très attendue  du premier opus (JC VEN DAMME, un duel à travers le temps )
Une équipe de chercheurs est embarquée dans un voyage dans le temps .Un périple fou de l’Allemagne 
d’HITLER à l’Ouest Sauvage. 

TIMSIT : 10 ANS DEJA ET PAS UNE RIDE – 2   SPECTACLES : AU THEATRE TRISTAN 
BERNARD  (  1 h 08 ) et AU PALAIS DES GLACES  ( 1 H 21 )+ 1 documentaire de 52 mm ,soit un 
coffret  d’une durée totale de 3 heures environ 

TINTIN : COKE EN STOCK /TINTIN AU TIBET
TINTIN : LE CRABE AUX PINCES D’OR / TINTIN  AU PAYS DE l’OR NOIR
TINTIN : OBJECTIF LUNE/ON A MARCHE SUR LA LUNE

TITOFF (sketches)

TOM JONES : LES GRANDS SUCCES  (concert)
             

 TOM SAWYER (dessin animé, d’après le célèbre conte de Mark TWAIN)  

TORTUES NINJA L’enfer est dans la rue
2 aventures délirantes avec en bonus un jeu avec les tortues ninja !

              
TOUCHEZ PAS AU GRISBI  réalisé par Jacques BECKER avec Jean GABIN, Jeanne MOREAU,
Paul FRANKEUR… (Film en noir et blanc, DA 92 min)
Max et Riton sont deux grands gangsters qui comptent couler des jours paisibles avec leur magot, le
« Grisbi », fruit d’un casse effectué à Orly .Mais Riton parle trop : il confie ce secret à sa maîtresse,
Josy…
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TOUT CA POUR CA de C. LELOUCH –Vincent LINDON, Gérard DARMON, Francis HUSTER 
comédie – 2 heures 

TOUS LES MATINS DU MONDE de Alain CORNEAU avec Pean Pierre MARIELLE, Gérard 
DEPARDIEU, Anne BROCHET. (CD)
A la mort de sa femme, un musicien se réfugie dans la solitude.

TOUT LE MONDE DIT I LOVE YOU de Woody ALLEN avec Julia ROBERTS, Drew BARRYMORE 
(Co)
Joe américain à Paris, recherche désespérément l’âme sœur. Il rentre régulièrement  dans sa riche famille 
new-yorkaise pour raconter ses déboires.  En vacances à Venise, sa fille décide de bousculer le destin en le 
poussant dans les bras de Von…

TOSCA Puccini  de Benoît JACQUOT avec Roberto ALAGNA, Angela GHEORGHIU (Festival de Venise 
2001, Sélection Officielle Hors Compétition)
L’opéra flamboyant de Puccini magnifiquement mis en images par Benoît Jacquot.

TRAFFIC avec Michael DOUGLAS, Don CHEADLE, Catherine ZETA JONES (Po)
(4 Oscars dont celui du meilleur Réalisateur)
Dans le trafic de la drogue, les enjeux sont aussi élevés que les risques. Javier Rodriguez, un flic mexicain, 
travaille à la frontière américano-mexicaine sous les ordres de l’ennemi numéro un du crime : le général 
Salazar. Confronté à la tentation du pouvoir et de l’argent, Javier résiste, mais la corruption et le système 
vont le conduire à une situation intenable.

TRAINSPOTTING avec Ewan MCGREGOR, Jonny LEE MILLER … 
(CD -  1h30)  
Edimbourg, dans les années 90. Renton et sa bande de pieds nickelés écossais sortent de doux débiles acides 
mais sulfureusement drôles, en font voir de toutes les couleurs à cette pauvre ville…

TRANSFORMERS : le retour d’optimus prime
Les dinobats

TREIZE JOURS  de Roger DONALDSON avec Kévin KOSTNER (gu – 2h20)
14 octobre 1962 : un avion espion américain découvre que l’Union Soviétique installe des missiles 
nucléaires sur l’île de Cuba. Les villes les plus importantes des Etats Unis peuvent être détruites en quelques 
minutes.

TROUBLE JEU de John POLSON avec Robert DE NIRO, Framke JANSSEN et Dakota FANNING 
(Co ) Interdit aux moins de 12 ans (Th) 380 000 entrées 
Psychiatre, David élève seul sa fille Emily. Taciturne et insaisissable, la fillette s’en remet à Charlie, un être 
imaginaire à qui elle livre tous ses secrets. Sous son emprise, elle accomplit des actes cruels et terrorise son 
père…  

TUPAC CONTRE SHAKUR (durée 70 min)
Dans ce DVD, Ken Peters a dressé un portrait fascinant de Tupac, notamment avec des extraits d’une 
Interview en profondeur inédite de   1995… 

TWISTER avec Helen HUNT, Bill PAXTON (A)
Incontrôlable, gigantesque, une force dévastatrice ravage tout sur son passge. Deux scientifiques poursuivent 
la tornade la plus violente qu’ait connu l’Oklahoma.

U - 571 avec Matthew Mc CONAUGHEY, Jonathan MOSTOW (Gu)
1942 : les Etats Unis viennent d’entrer en guerre contre les forces de l’axe. Le capitaine Mike Dahlgren a le 
commandement du S33, 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 substituer sa machine à chiffrer permettant à 
la flotte allemande de rendre ses messages inviolables.

ULTIME VENGEANCE avec Steven SEAGAL superstar de l’action
Mission alcatraz, piège en Haute mer en ont fait une figure emblématique du polar musclé.
Truffé de cascades et de scènes de combats impressionnantes.

UN AIR DE FAMILLE  de Cédric KLAPISCH  avec Jean Pierre BACRI, JP DARROUSSIN, C.FROT 
(3 Césars – co)
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Chaque vendredi soir, les Ménards se retrouvent « Au Père Tranquille ». Au cours du repas d’anniversaire 
de Yoyo, la famille lave son linge sale et lève le voile sur les secrets de chacun. Le dîner tourne au déballage.

UN COEUR AILLEURS de Pupi AVATI (CD – Sélection officielle – Festival de Cannes 2003)
Drame intime dévastateur ciselé comme un camée,  « Un cœur ailleurs » frappe par sa capacité à entrer dans 
l’univers  du sentiment amoureux.

UN COUP FUMANT avec Toto, Louis DE FUNES (Co)
Sortis de prison, un marquis décide de tenter une nouvelle escroquerie avec la complicité de sa femme et 
demande à un copiste très doué de reproduire une œuvre de Goya…

UN FIL A LA PATTE D’après la pièce de FEYDEAU avec EMMANUELLE BEART, CHARLES 
BERLING, PATRICK TIMSIT   (CO)
Bois d’ENGHIEN aime LUCETTE, la diva, sa maitresse mais il doit rompre car il va signer son contrat de 
mariage avec VIVIANE, jolie jeune fille et surtout jolie dot … adaptation du grand classique du théatre.

UN HOMME A PART  avec Vin DIESEL (interdit aux moins de 12 ans) (Th)
Lorsqu’ après sept ans d’enquête deux agents de la brigade des stupéfiants, capturent enfin le baron de la 
drogue, ils portent un coup sévère au trafic qui pourrit la Californie. Mais un mystérieux individu nommé, 
Diablo, est déterminé à reprendre le cartel en main…

UN HOMME D’EXCEPTION  de Ron HOWARD avec Russel CROWE ( 4 Oscars dont Meilleur Film, 
2h10 )
Nash, brillant mathématicien, se retrouve mêlée à une mystérieuse conspiration l’entraînant dans un terrible 
cauchemar. Désormais seule la confiance de sa femme Alicia peut l’aider à triompher et obtenir un Prix 
Nobel, dans cette histoire passionnante pleine de suspense qui exalte le courage et la puissance de l’amour.

UN HOMME A ABATTRE  avec J.L. TRINTIGNANT – Valérie LAGRANGE 
Vingt cinq ans après avoir vu mourir son frère en camp de concentration, Julius retrouve à l’étranger la 
trace de leur bourreau le SS Schmidt…

UN MARIAGE TROP PARFAIT avec Jennifer LOPEZ – Matthew Mc CONAUGHEY   (Co)
Mary consacre sa vie à son travail : organiser des cérémonies de mariages. Pourtant quand Steve 

lui sauve la vie, elle pense enfin pouvoir organiser son propre mariage… Il pourrait bien être l’homme de sa 
vie, s’il n’était pas déjà le futur marié du mariage qu ‘elle doit organiser.

UN MONDE MEILLEUR  avec Kévin SPACEY, Helen HUNT, Haley Joel OSMEN (CD)
Le jour de la rentrée Trevor, 12 ans, reçoit de son professeur un thème de travaux pratiques pour le moins 
inhabituel : inventer un moyen de sauver le monde. Trévor prend plus au sérieux cette proposition que ses 
autres camarades. On ne change pas le monde à 12 ans, mais on peut redonner espoir à son entourage.

UN NOEL DE FOLIE AVEC JAMIE LEE CURTISS et Tim ALLEN
Le cadeau idéal pour toute la famille... Cette année les KRANK auraient bien fui NOEL dans les 
CARAIBES... Mais leurs voisins ne voient pas du tout ça d’un bon œil : sans les décos de NOEL des KRANK 
sur la maison, le quartier ne peut gagner le concours de la ville et ça, ça les met très en colère ! 

UN PYJAMA POUR DEUX 1961 Comédie Romantique avec Rock Hudson, Doris Day, Tony Randall
Roch Hudson, directeur de clientèle, use de toutes les ruses, même malhonnêtes, pour conserver ses clients, 
tandis que Doris day attire les siens en jouant de ses charmes et de son bagout. Lorsqu’il lui vole un client 
sous son nez, elle décide de se venger…

UNE FEMME DE MENAGE  avec JP BACRI – EMILIE DEQUENNE  (CD)
Jacques, séparé depuis quelques temps de sa femme, mène une vie plutôt monotone, entre boulot, bistrot et un 
appartement désordonné.  Jusqu’au jour où il tombe sur une petite annonce : « jeune fille cherche heures de 
ménages… » Le voilà alors face à Laura, jeune fille des banlieues. Au fil des jours il découvrira le charme 
simple de cette jeune fille.

UNE HIRONDELLE FAIT LE PRINTEMPS avec   Michel SERRAULT – MATHILDE SEIGNER
Un face à face : elle, parisienne fraîchement installée à la campagne, lui en ex-propriétaire fatigué par la 
vie. Aux cœurs du Vercors, ces deux solitaires vont se découvrir, s’apprécier et ne plus se quitter.

UNE HISTOIRE MAGIQUE  (D.A. 50 min  - Conte de NOEL féerique)
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UNE POUR TOUTES  de Claude LELOUCH avec Anne PARILLAUD, Marianne DENICOURT, Jean-
Pierre MARIELLE (Co) 
Olga, Irina et Macha sont comédiennes et ne croient plus au prince charmant. Olivia, hôtesse d’accueil à 
l’enregistrement du Concorde, leur propose un plan : sur le vol Paris/ New York, elle placera ses amies au 
bon endroit, aux côtés d’hommes fortunés… 

UNE VIE À T’ATTENDRE  avec Patrick BRUEL, Nathalie BAYE, Géraldine PAILHAS
Alex est sur le point de faire sa vie avec Claire. Quand il retrouve Jeanne, son premier amour, tout bascul

USUAL SUSPECTS produit par Bryan SINGER avec Kevin SPACEY
Oscar du Meilleur scénario et du Meilleur Second rôle.
Un des polars les plus intelligents jamis vus à l’écran, portée par une mise en scène inventive, cette intrigue 
est diabolique, complexe et fascinante.

VAN HELSING Avec Hugh JACKMAN et Kate BECKINSALE (SF)
Le  légendaire  chasseur  de  monstres,  Van  Helsing  est  missionné  par  le  Vatican  pour  se  rendre  en 
Transylvanie, une contrée lointaine et hostile où le puissant Comte Dracula règne en maître absolu.

VATEL de Roland JOFFE avec Gérard DEPARDIEU, Tim ROTH, Uma THURMAN (CD)
Vatel est l’intendant fidèle et dévoué du Prince de Condé. Celui- ci  voulant éblouir le Roi Louis XIV 
demande à Vatel d’être le maître d’œuvre de somptueuses festivités qui dureront 3 jours et 3 nuits. Pour cette 
folle entreprise, Vatel dirige une armée de domestiques et de cuisiniers. Alors que tout semble bien se 
dérouler, un incident va provoquer le drame.

VENUS BEAUTE de Tony MARSHALL, avec Nathalie BAYE, Bulle OGIER, Samuel LE BIHAN
(Co)
A l’institut Vénus Beauté, on vend du faux soleil, des vrais soins, des masques, des élixirs, pour voir la vie en 
rose. Esthéticiennes, clientes et clients qui viennent chercher des remèdes à l’amour et au temps qui passent. 

VERA DRAKE de MIKE LEIGH  avec Iimelda STAUNTON  Peter LEIGH (CD) 1 H 59 mm
BAFTA meilleur réalisateur, meilleure actrice, meilleurs costumes – LION D’OR  prix d’interprétation 
pour I. STAUTON –  Nonimations aux OSCARS 
VERA DRAKE est une mère exemplaire et totalement dévouée à ses proches. Mais derrière ce quotidien 
banal VERA cache un terrible secret…

VERTICAL LIMIT avec Chris O’DONNEL, Bill PAXTON (A)
Un jeune alpiniste abandonne son métier après la mort de son père, survenue lors d’une ascension. Mais, 3 
ans après ce terrible accident, il doit organiser la plus extraordinaire entreprise de sauvetage pour aller 
délivrer sa sœur et son équipe, prisonniers du K2. 

VIDOCQ de PITOF avec Gérard DEPARDIEU, Ines SASTRES, André DUSSOLIER (Po)
Paris 1830. Sur les traces d’un tueur sans visage, Vidocq ex-bagnard, devenu enquêteur disparaît.  
Accompagné de Nimier, l’associé de Vidocq et de Préah, la maîtresse du disparu, Etienne Boisset, jeune et 
naïf biographe venu de province tente de démêler l’enquête que Vidocq avait commencé.

VIENS CHEZ MOI J’HABITE CHEZ UNE COPINE de Patrice LECONTE avec Michel BLANC, 
Bernard GIRAUDEAU, Therese LIOTARD
Guy, renvoyé de son travail de pompiste, et également mis à la porte par son propriétaire, vient s’installer 
chez Daniel et Françoise, un couple d’amis.

VIPERE AU POING  de Philippe de BROCA avec Catherine FROT, Jacques VILLERET, Jules 
SITRUK (CD) (1.100.000 entrées en salle)
Deux frères vivent heureux au château de famille «  la Belle Angerie ». Lorsque meurt leur grand-mère qui 
les élevés, leurs parents doivent rentrer d’Indochine. Les 2 enfants font alors connaissance avec leur mère et 
leur père. Corvées, punitions et privations absurdes se succèdent alors jusqu’au jour où Jean fait le choix de 
la révolution et se rebelle…

VISITORS  Interdit aux moins de 12 ans
L’auteur de LINK  - Richard FRANKLIN  nous offre un film ‘horreur dans la lignée de CALME BLANC. 
Direct Vidéo en compétition vidéo au Festival de  GERARDMER 
Un bateau dérive lentement sur une mer d’huile.  Georgia Perry vit seule à son bord. La jeune femme croit 
soudain  entendre des bruits suspects et sent une présence inquiétante à ses côtés.
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VIVRE  de ZHANG YIMOU avec GONG LI et GE YOU (présenté au Festival de Cannes, A, 2h10)
Bruit et fureur, oppression et révolte : une famille prise dans le tourbillon de l’Histoire…  

VOL AU DESSUS d’UN NID DE COUCOU  avec Bernard TAPIE (théâtre, 2h10)
Pour échapper à la prison, Patrick est prêt à tout, même à simuler la folie. Interné dans un hôpital 
psychiatrique, il découvre, au delà de la folie, des êtres attachants et fragiles, soumis à l’autorité agressive 
de l’infirmière. S’insurgeant contre les règles établies, il va mener une guerre pour la conquête du cœur et de 
l’esprit de ce petit monde.

VOYAGE AU BOUT DE L’ENFER de Michael CIMINO avec Robert de NIRO, Christopher 
WALKEN, Meryl STREEP (Gu)
5 Oscars et 4 Nominations
La référence absolue sur la guerre du Viêt-Nam

VOYANCE ET MANIGANCE   avec E.BEART – DIEUDONNE – ANEMONE  (Co)
Chantal mène une vie paisible en province : un mari attentionné, un fils futur champion de foot, un emploi 
tranquille à la sous-préfecture… tout se passe bien jusqu’au jour où son mari perd son emploi et devient 
agressif. Chantal décide alors d’aller voir un voyant prénommé Alban.

WALLACE & GROMIT – Pâte à modeler animée – 3 titres (DA)
Récompensé par Les Oscars meilleur film d’animation

- Un mauvais Pantalon

- Rasé de près

- Une grande excursion

WANTED POSSE   documentaire
Une plongée dans le monde fascinant de la danse HIP-HOP. 

WANTED RECHERCHE MORT OU VIF  avec Keenen IVORY WAYANS, Jon VOIGHT (A)
Héros de la guerre du golfe, James Dunn a été condamné à mort par une cour martiale pour le meurtre d’un 
officier supérieur. Le colonel Casey, à la tête d’une unité d’élite ultra secrète, 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 Unis qui est abattue par un autre tireur. Dunn réalise soudain qu’il a été piégé… 

WASABI  avec J.RENO – M.MULLER  (Co)
Hubert, inspecteur de police, est contraint par le Préfet à prendre des vacances. Un coup de téléphone du 
Japon va bouleverser sa vie : son ex femme de sa vie, Miko est décédée et ce qu’elle lui a laissé est plus 
qu’un testament, plus qu’un cadeau, c’est une bombe…

WE WERE SOLDIERS  avec Mel GIBSON (Gu, interdit aux moins de 12ans)
400 soldats américains se retrouvent encerclés dans la vallée de la mort par une de près de 2000 vietnamiens 
qui les attaquent sans cesse, nuit et jour, jusqu’à l’épuisement…

WESTERN de Manuel POIRIER avec Sergi LOPEZ, Sacha BOURDO (prix du jury Cannes 1997, CD)
L’histoire de Paco et Nino, qui marchent sur des routes de Bretagne à la recherche de l’amour. C’est la 
rencontre de Paco, un espagnol qui plaît aux femmes, et Nino, un petit immigré russe qui aimerait bien plaire 
aux femmes. C’est l’aventure de leur amitié et de leurs nombreuses rencontres…

WILL HUNTING avec Robin WILLIAMS et MATT DAMON (CD, 2h)
Bans la banlieue pauvre de Boston, Will Hunting erre de job en job. Grâce à ses prodigieux talents pour les 
maths, Will attire l’attention du professeur Lambeau. Il accepte, non sans réticence, sa protectiuon afin 
d’éviter la prison. 

WINDTALKERS de John WOO avec Nicolas CAGE, Christian SLATER
Durant la 2nde guerre mondiale, le contre espionnage japonais met régulièrement en éche les forces 
américaines en déchiffrant leurs messages. Aucun cryptage ne leur résiste jusqu’à ce que les Etats-Unis 
utilisent une méthode de codage basée sur la langue Navajo.

WONDERLAND de James COX avec Val KILMER, Lisa KUDROW, Josh LUCAS Interdit aux moins de 
16 ans (Po)
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Le 1er juillet 1981, la police fait un macabre découvert au cœur d’un des plus beaux quartiers de Los Angeles. 
Quatre personnes ont été massacrées à coups de barre de fer dans une villa de luxe fréquentée par des 
dealers de drogue. De toute évidence il s’agit d’un règlement de comptes. Mais qu’elle n’est pas la surprise 
des enquêteurs lorsqu’ils découvrent que John Holmes, star déchue du X, est mêlée au carnage….

WONDERFULS DAYS (film d’animation, grand prix animation du Festival du film Fantastique de 
Gerardmer 2004)
2142. A l’issue de terribles guerres ayant engendré une catastrophe écologique, quelques milliers de 
survivants ont construit Ecoban, une cité qui tire son énergie de la pollution.  
Un savant mélange de dessin, d’animation 3D et de maquettes et 5 ans de travail acharné font de Wonderful 
Days un petit bijou qui envoûtera les plus réfractaires au genre !  

X-MEN de Brian SINGER avec Patrick STEWART, Famke JANSEN
Sous la tutelle de l’éminent Professeur Xavier, le télépathe le plus puissant du monde, Cyclope, Jean, 
Tornade et Wolverine ont appris à maîtriser leurs supers pouvoirs, à les mettre au service de l’homme et à 
protéger un monde qui les redoute.

X-MEN II Film de BRYAN SINGER Durée 2 H 08 HALE BERRY Patrick STEWART 
Toujours considérés comme des monstres, les mutants sont une nouvelle fois au centre des débats ; 

lorsqu’un crime effroyable commis par l’un d’eux relance la polémique autour de l’acte de d’enregistrement 
des mutants et le mouvement anti-mutants…

XXX  Par le réalisateur de FAST & FURIOUS avec VIN DIESEL (A)
Xanger Cage, alias XXX, délinquant adepte des sports extrêmes a su jusqu’ici se jouer des lois. Un agent de 
la National Security Agency parvient toutefois à l’arrêter mais lui propose de travailler pour lui…

XXX THE NEXT LEVEL par le réalisateur de MEURS UN AUTRE  JOUR
L’extrême n’a plus de limites. …

YAMAKASI  les samourais des temps modernes. (A)
Ils ont créé un nouveau sport de rue et essaient de conquérir la cité, plus exactement ses murs, ses toits, ses 
ponts. Légers, agiles, rapides ; ils bondissent d’un immeuble à l’autre, glissent sur les parois et bravent les 
dangers.

YOUNG ADAM (de Ewan MC GREGOR)
Glasgow, début des années 50. Joe, trentenaire marginal, travaille sur une péniche. Accro au sexe comme 
d’autres le sont à la drogue, il noue une liaison torride avec Ella, la femme de son patron Leslie. Mais la 
découverte d’un cadavre de femme flottant sur l’eau va perturber ce triangle amoureux et lever le voile sur la 
vie trouble de l’énigmatique Joe…L’acteur de Star Wars s’est mis à nu au sens propre comme au sens figuré.

ZEBRAMAN revisité par Takashi MIIKE. Festival international du film fantastique de Neuchatel 2005 
– prix public – prix MadMovies du meilleur film asiatique.
Shinichi est un instituteur qui mène une vie minable : ses élèves le chahutent et sa famille n’a aucun respect 
pour lui. Pour s’évader de cette triste routine, il se fabrique le costume du super-héros de son enfance et 
s’invente des aventures. Alors que des extraterrestres arrivent sur Terre, Shinichi découvre qu’il a réellement 
des super-pouvoirs…

ZORRO L’INDOMPTABLE

Série DVD KIDS  (Film   + 1 jeu)     :  

BOBO ET SES AMIS (1H 20) – Histoire d’amitié au cœur de la forêt + le jeu de la chanson à trous
Aventures d’un petit chien malicieux et de six joyeux lapins. BOBO habite chez la fille du garde forestier 
dans la montagne – Mais un beau jour d’inquiétants visiteurs s’installent …

BOBO : LE 7EME PETIT FRERE  (1 h 20) + Le jeu des Frères Perdus
Abandonné le petit chien BOBO trouve refuge dans la fôret où il est recueilli par 6 lapins malicieux : comme 
eux, il devra gambader et manger des carottes...

CALIMERO ET SES AMIS  4 épisodes des aventures de CALIMERO 1h32 + LE SUPER 
QUIZZ 
(Fausse note – Le Grand prix – l’événement de Graziella – Caliméro et ses amis au FAR WEST

PETIT OURS BRUN : 32 épisodes d’une durée totale de 50 m + le jeu des costumes
 (Petit Ours dit non – fat le feu – est malade – rentre de promenade – ne veut pas de chapeau …)
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IKO : LE TOUR DU MONDE EN 80 COULEURS – Durée 48 minutes – Le jeu des ombres 
La nuit tombe au Pole Nord : elle va durer 6 mois. IKO et sa petite sœur partent avec leur chien à la 
recherche des couleurs du monde 

GOURINE ET LA QUEUE DU RENARD – 1 H 15 6  - + LE QUIZ

COLLECTION JULES VERNE      (dessins animés)  

L’ILE MYSTERIEUSE  (1H 35)
Pendant la guerre de Sécession 4 hommes et un jeune garçon fuient à bord d’une montgolfière. Un ouragan 
les faits s ‘échouer sur une île volcanique loin de toute civilisation. Ils doivent alors apprendre à vivre 
comme Robinson Crusoé…

VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE (1 H 35)
Le célèbre professeur Lidenbrock fait une extraordinaire découverte : un manuscrit ancien indique le chemin 
jusqu’au centre de la Terre.. Il entraîne aussitôt vers l’Islande son neveu et un vaillant guide. Parvenus dans 
les entrailles de la terre, nos trois héros découvrent un monde fantastique…

LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS (1 H 35)
Membre de l’illustre Reform-club de Londres, Phileas Fogg fait un pari insensé : il fera le tour du monde en 
80 jours ! Notre héros quitte Londres dans l’heure accompagnée de son nouveau valet. Mené tambour 
battant, le voyage sera semé d'embûches...   

MICHEL STROGOFF VOL I et II (4 H 35)
 VOL I : Sous le rude climat de la Sibérie naît dans la maison du chasseur d’ours Pierre Strogoff et de 
Marfa, un garçon nommé Michel. 25 ans après, devenu un jeune homme au courage et à la force 
exceptionnels il s’engage dans le corps d’élite des « courriers du Tsar »…
VOL II : Sous l’identité de Nicolas Korpanoff, Michel Strogoff a pour mission de remettre une missive 
capitale au gouverneur de la Sibérie orientale…

MICHEL STROGOFF VOL III  et IV (4 H 35)
VOL III : En captivité, Michel Strogoff alias Nicolas Korpanoff obtient des révélations sur le passé du traître 
Ogareff et Sangarre. Il retrouve sa mère et intervient pour la sauver de la brutalité des barbares, son identité 
révélée, il ne peux plus échappé à la sentence cruelle de l’émir Feofar Khan : la torture publique…si il  
parvient à s’enfuire, c’est la jeune Nadia qui lui sert désormais de guide sur les routes de Russie. 
VOL IV : Victimes du harcèlement continuel des tartares et des attaques des brigands, Michel Strogoff et 
Nadia affrontent milles dangers mortels… Parvenus auprès du grand duc, le vrai courrier du tsar et sa 
compagne arrivent à temps pour déjouer la dernière fourberie d’Ogareff et aider les russes à repousser 
l’assaut des Tartares. L’avenir de la Russie étant en jeu, cette dernière bataille est décisive…  

SERIE CUBIX –   Robots pour Tous  

- L’IRREPARABLE ROBOT

- LES CAGES DU DR K

- UN REPAS DE ROBOTS

Commissaire SAN ANTONIO d’après l’œuvre de FREDERIC DARD

- SALE TEMPS POUR LES MOUCHES  (G.BARRAY – J.RICHARD)

- BERU ET CES DAMES  (G.BARRAY – J.RICHARD)

Collection TOTALLY SPIES 
Dessin animé durée 1h 45 comprenant 4 épisodes par cassette
Les aventures de 3 amies qui doivent effectuées des missions dangereuses

- AMIES ET SOLIDAIRES

- ESPIONNES DE CHOC
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- ALERTE AUX SAVANTS FOUS

Série  MARY HIGGINGS CLARK

- VOUS SOUVENEZ VOUS ?  (Nicolette SHERIDAN – Daniela LUNKEWITZ)

- RECHERCHE JEUNE FILLE AIMANT DANSER (Patsy KENSIT)

Collection Géo     : L’aventure Humaine     :  
SUR LES TRACES DE L’EMPIRE ROMAIN :

Les derniers jours de Zeugma, Hammamet au temps des Romains,
Stabies l’art des fresques.

LES GEANTS DE LA PREHISTOIRE :
L’empreinte des Dinosaures, Le géant de la vallée perdue

TRESORS ENGLOUTIS :
Le trésor de la jonque engloutie, Un corsaire sous la mer, 
Les Etrusques un voyage interrompu.

ALEXANDRIE :
Le Phare d’Alexandrie, la 7ème merveille du monde,
Alexandrie La magnifique, Les destins d’Alexandrie.

LE MYSTERE DES MOMIES :
Les momies du Taklamakan, Les momies du peuple des nuages,
Les momies d’animaux, Les momies du désert

SERIE  USHUAIA
D’après l’émission préparée et présentée par NICOLAS HULOT
Coffret de 3 DVD  La nature – 9 heures de programme
DVD 1 : LES FOETS  Un jardin pour la planète –Brésil – Les évadés du Temps
DVD 2 : LES TERRES OUBLIEES A la découverte de l’Ultime Espérance : Patagonie 

      La vie à l’extrême : SIBERIE
DVD3 : LES SURVIVANTS : les sortilèges de l’ILE Rouge Madagascar – Botswana

Coffret de 3 DVD – La nature sublime 9 heures de programme
DVD 1 : L’EAU la molécule bleue – Trésors de l’océan  (Archipel de Palau – Mexique )
DVD 2 : LES DESERTS  / GROENLAND – CHILI – BOLIVIE
DVD 3 : LA VIE  l’esprit de la fôret – les seigneurs des océans

EDITION COLLECTOR

MAYRIG  & 588 RUE PARADIS
 2 DVD - Avec Omar SHARIF, Claudia Cardinale, Richard BERRY 

Après plus de trente films d’actions et d’aventures, HENRI VERNEUIL réalise son premier film 
d’amour : l’histoire de sa vie.
Parcours peu ordinaire d’AZAD ZAKARIAN, jeune réfugié arménien de 6 ans.
Coupé de ses racines depuis plus de 20 ans, AZAD décide de faire le chemin à l’envers

Les VOYAGES EXTRAORDINAIRES DE TIPPI 
A 12 ans, TIPPI est très soucieuse de la préservation du monde sauvage qui l’a vue grandir.
TIPPI décide d’aller à la rencontre des hommes qui travaillent à sa protection et à faire connaître leur 
travail. 
Série de  documentaires réalisés par JEANNE MASCOLO DE FILIPPIA
Durée de chaque cassette environ  52 mn – Avec de superbes images de la faune, la flore et les décors 
naturels de chaque région visitée. Documentaires distractions, attachants, pédagogiques.

TIPPI EN AUSTRALIE : Tippi vient rencontrer Deborah TABART  qui consacre sa vie à la 
préservation des koalas et un biologiste marin observateur du requin baleine.

TIPPI EN AFRIQUE : Tippi retourne dans une réserve du Nord de l’AFRIQUE du SUD , à la 
rencontre de Ian SUSSENS qui protège les lions et d’AUDREY DELSINK qui cherche à limiter la 
surpopulation des éléphants.
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TIPPI AU Canada : Sur les rives des fjords d’une des régions les plus sauvages du monde, la 
Colombie Britannique TIPPI découvrent les ours grizzlis géants et les loups.

Collection     : l’UNIVERS DE QUENTIN TARANTINO  
4 films culte
RESERVOIRS DOGS  écrit et réalisé par Q.TARANTINO

KILLING ZONE  Ecrit et réalisé par Roger AVARY avec Jean Hugues ANGLADE, Julie DELPY, Eric 
STOLTZ

TUEURS NES d’OLIVER STONE le film le plus controversé dans sa version interdite en salles
Avec Woody HARRELSON, Juliette LEWIS, Robert DOWNEY JR.

TRUE ROMANCE  Ecrit par Quentin TARANTINI, réalisé par TONY SCOTT
Avec Christian SLATER, Patricia ARQUETTE, BRAD PITT, Gary OLDMAN, Dennis HOOPER 

Les films cultes de P.T. ANDERSON
BOOGIE NIGHT
Avec Mark WALHBERG Julianne MOORE, Burt REYNOLDS
(Interdit au – de 16 ans, DA 3h)
Los Angeles, fin des années 70. Eddie Adams, 17 ans est engagé par un réalisateur de films pornographique 
sous le pseudonyme de Dick Diggler, le jeune étalon devient du jour au lendemain une star du cinéma X. 
Mais avec les années 80, le conte de fées va rapidement virer au cauchemar.

MAGNOLIA
Ours d’Or du Meilleur Film au festival de BERLIN
Golden GLOBE du Meilleur second role masculin : TOM CRUISE
Avec Tom CRUISE, Julianne MOORE
Le destin de 9 personnes va s’entrecroiser et leur vie va être transformée. De situation incroyables et 
hilarantes en retournements spectaculaires… une chose est sûre : tout peut arriver ! 

COLLECTION TERRY GILLIAM     :  

BRAZIL avec Jonathan PRYCE, Bob HOSKINS, Robert DE NIRO.
Une œuvre visionnaire, irrésistiblement drôle, et totalement effrayante…

BANDITS BANDITS avec John CLEESE, Sean CONNERY …
Pendant la nuit, Kévin, un petit garçon anglais, est visité par six nains qui ont dérobé à l’Etre suprême la 
carte du temps. L’enfant s’engage alors dans un voyage à travers l’histoire : il croisera sur son chemin 
Napoléon à la bataille de castiglione ainsi que Robin des Bois dans la forêt de Sherwood, le Titanic…

MONTY PYTHON, SACRE GRAAL avec Graham CHAPMAN, John CLEESE, Michael PAIN

SERIE DVD LES GRANDS CHEFS D’ŒUVRES DU CINEMA CLASSIQUE        (noir et blanc)     :  

FANTOME A VENDRE de René CLAIR (1935), avec Robert DONAT, Eugène PALLETTE
En Ecosse, Donald partage son château avec le fantôme de son ancêtre. Accablé par les dettes, il vend le 
château (et les fantômes avec) à un homme qui décide de le reconstruire en Floride… 

LE PERE TRANQUILLE de René CLEMENT (1946), avec NOËL-NOËL, Nadine ALARI
En Charente, pendant l’occupation, Edouard Martin, un quinquagénaire à la vie apparemment paisible est 
en réalité le chef d’un réseau de résistants.

COMPARTIMENT DE DAMES SEULES de Christian JAQUE (1934), avec Armand BERNARD, Alice 
TISSOT…
Le jour de son mariage, Robert avoue à son beau-père qu’il a, vingt ans plus tôt, profité d’une dame seule 
dans le train. Sa belle-mère lui fait croire que c’était elle et que sa fille est donc celle de Robert.
Mais l’imposture est vite découverte…

ENTRE ONZE HEURES ET MINUIT de Henri DECOIN avec Louis JOUVET, Madeleine ROBINSON 
(noir et blanc, 1949, po)
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Un double rôle pour un savoureux Louis Jouvet, à la fois truand et inspecteur dans cette histoire de sosie.

L’ARMEE DES OMBRES de Jean-Pierre MELVILLE, avec Lino VENTURA, Paul MEURISSE, 
Simone SIGNORET, Jean-Pierre CASSEL (1969, noir et blanc)
La Résistance vue par un des plus grand cinéastes français : amitié, abnégation, courage, tragédie…La 
nature humaine révélée dans ce film passé au rang de chef-d’œuvre incontestable. On sait dorénavant que 
Melville est l’inspirateur de cinéastes comme John WOO et Quentin Tarantino. A noter que la musique est  
celle qui a servi au générique de l’émission télévisée «  les dossiers de l’écran ».

MACAO, L’ENFER DU JEU de Jean DELANNOY avec Eric VON STRHEIM, Mireille BALIN, Sessue 
HAYAKAWA et Roland TOUTAIN (noir et blanc, 1939)
Une vamp, un trafiquant, un parrain de la mafia. C’est le trio infernal de cette aventure exotique sur fond de 
guerre sino-japonaise.

MONSIEUR VINCENT de Maurice CLOCHE avec Pierre FRESNAY (noir et blanc, 1947)
La vie de St Vincent de Paul, père de la charité. Pierre Fresnay a obtenu le prix d’interprétation à Venise en 
1947 pour ce rôle légendaire.

MANEGES de Yves ALLEGRET (1949) avec Bernard BLIER, Simone SIGNORET… 
Robert découvre que sa femme, devenue paralytique lui a joué la comédie de l’amour ; elle n’a jamais été 
intéressée que par son argent…

LES INCONNUS DANS LA MAISON de Henri DECOIN (1942), avec  RAIMU, Juliette FABER…
Un avocat, Loursat, abandonné par sa femme il y a 18 ans, a sombré dans la mécolie et l’ivresse.
Il vit seul avec sa fille Nicole. Un jour, un cadavre est découvert chez lui, un ami de sa fille est inculpé, 
devant le trouble de sa fille et les dénégations du jeune homme, il se fait son défenseur.

LUCRECE BORGIA de Abel GANCE (1935) avec Edwige FEUILLERE, Gabriel GABRIO…
Un épisode de la vie trouble du Pape Alexandre VI, de scandaleuse mémoire. César Borgia, fils de 
l’indigne pontife, entreprend de ruiner les grandes familles rivales de la sienne.

TIBET     : LE CHOIX DE LA NON VIOLENCE  
Deux documentaires – Durée Totale 1 H 52
TIBET : HISTOIRE d’UNE TRAGEDIE
1938. Des scientifiques allemands rapportent pour la première fois des images d’un pays lointain et mystérieux, 
encore inconnu de l’homme blanc : le TIBET. Un plateau situé à 4000 mètres d’altitude, entouré de déserts et de 
hautes montagnes... Ici rien ne semble avoir bougé depuis des siècles. Mais deux an plus tard, l’invasion 
chinoise marquera le début de 50 ans d’oppression et de massacres/

PAIX INTERIEURE, PAIX UNIVERSELLE
La conférence publique de sa Sainteté le DALAI LAMA le 12Octobre 2003. 

COLLECTION YVES ROBERT
Avec Jean ROCHEFORT, Claude BRASSEUR, Guy BEDOS, Victor LANOUX
Les 2 comédies cultes enfin en DVD !

-Un éléphant ça trompe énormément
-Nous irons tous au paradis

COLLECTION POLICIERE – SERIE NOIRE

- Meurtre par décret de Bob CLARCK

- Le saut de l’ange de Yves BOISSET

- La course du lièvre à travers les champs de René CLEMENT

- J’ai le droit de vivre de Fritz LANG

- Extrême préjudice de Walter HILL

2 CHEFS D’ŒUVRES INCONTOURNABLES DU CINEMA ASIATIQUE           

- Dr AKAGI
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Par le double lauréat d’une Palme d’Or à Cannes (La ballade de Narayama, L’Anguille). Avec Jacques GAMBLIN, 
Akira ETOMO 
Japon, 1945. Dans un climat de guerre, le docteur Akagi, médecin de quartier d’une petite ville de bord de mer, se débat 
pour sauver l’idée qu’il se fait de sa profession…

- JIANG HU
Par le réalisateur de la fiancée de Chucky, Le 51e Etat, Freddy Vs Jason
L’adaptation d’un roman magnifique des années 50 qui revisite à sa façon, unique, exotique, violente le mythe éternel de 
Roméo et Juliette…

COLLECTION REGARDE MOI GRANDIR
Spécialement conçue pour les enfants cette collection est une adaptation ludique de livres des éditions Dorling 
Kindersley. Chaton, veau, lapin ou chiot… chaque animal raconte sa propre histoire. Une manière simple et amusante 
de faire découvrir aux enfants le monde merveilleux des animaux.  

- Le Renard + 4 autres animaux (le tigre, le caméléon,  la buse, l’alligator)

- Le chien + 5 autres animaux (la tortue, la perruche, l’écureuil, le bernard-l’ermite…)

- La grenouille + 4 autres animaux (le papillon, la coccinelle, l’escargot, la fourmi)

- Le Lapin + 4 autres animaux (le faisan, le gecko, la libellule, la chauve-souris)

- Le Chat + 5 autres animaux (le poisson rouge, la souris, la chouette, la gerbille…)

Collection GRANDS HORIZONS : RETOUR EN NAMIBIE (documentaire : 1 H 10)

               COFFRET 3 DVD : GLADIATEURS, POMPEI, PYRAMIDE (doc)

COLLECTION FELLINI

- ET VOGUE LE NAVIRE

- LA CITE DES FEMMES

- HUIT ET DEMI

COLLECTION JEAN LEFEBVRE  (3 titres)  (Co)

- Quand c’est parti, c’est parti  avec Francis BLANCHE
A l’assaut de l’Ouest Américain. Une avalanche de gags ! 

- Les Borsalini de Michel Narval avec Darry CAWL
Jean Lefebvre en parrain dépassé par les évènements et Darry  Cawl en papy lubrique rivalisent de 
drôleries !

- Plein les poche pour pas un rond avec Michel CONSTANTIN
Le duo jean Lefebvre et Michel Constantin nous régalent avec les dialogues de l’auteur des gendarmes. A 
découvrir absolument !

COLLECTION PAUL VERHOEVEN  (Basic instinct, Total recall, Robocop…)

- Business is business (1971) certaines scènes peuvent heurter le jeune public
Chronique à la fois cocasse et désabusée d’une  maison close à Amsterdam.

- Turkish delight (1972) (interdit au moins de 16 ans)
Auréolé d’un parfum de scandale, Erik, fou d’avoir perdu son amour, se livre à une débauche de sexe qui 
n’annihile en rien ses pulsions de violence et de mort. 

- Katie Tippel (1975) certaines scènes peuvent heurter le jeune public 
-      Soldier of orange (1977)

Fresque qui  démystifie les héros de la résistance hollandaise contre l’occupant nazi.

- Le quatrième homme (1983)  (interdit au moins de 12 ans)
Un écrivain bisexuel a beau laissé libre cours à ses obsessions, il n’en est pas moins esclave de son univers à 
tiroirs, un monde phantasmatique où la mort côtoie la sexualité la plus débridée. 

COLLECTION  ALAIN DELON  (10 titres)

- L’assassinat de Trotsky  -1972-  de joseph Losey avec richard BURTON, romy 
SCHNEYDER

En 1940, trotsky vit à México, une existence d’exiler politique. Comme sa voix se fait encore entendre pour 
dénoncer les erreurs commises par Staline, il compte un certain nombre d ‘ennemis qui voient en lui un 
traître contre-révolutionnaire… 

- Le Gitan –1973-  de José Giovanni avec Annie GIRARDOT, Paul MEURISSE
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Depuis deux ans, en compagnie de ses complices d’évasion,  « le gitan » règle ses comptes avec la société. 
En attaquant banques et bureaux de poste puis en redistribuant l’argent à sa tribu, il pense à venger son 
peuple…

- les Granges  Brûlées – 1973- de jean Chapot avec Simone SIGNORET, Paul CROCHET
Dans le Haut Doubs, près d’une ferme isolée, « les Granges Brûlées », un crime a été commis entre 22h et 
24h. Le juge d’instruction enquête sur la ferme et ses habitants…

- L’Homme Pressé – 1977- d ‘ Edouard MOLINARO avec Mireille DARC, Monica
GUERRITORE
Pierre NIOX est un collectionneur passionné qui parcourt le monde en quête d’objets d’art. Un jour qu’il 
vient d’acquérir une somptueuse villa dans le midi, il fait la connaissance d’Edwige…

- Les Seins de Glace – 1974- de Georges LAUTNER avec Mireille DARC, Claude 
BRASSEUR

Sur une plage déserte, à l’entour de Nice, François, scénariste de télévision en mal d’inspiration, rencontre 
Peggy, une jeune femme énigmatique dont il s’éprend très vite…

- Soleil Rouge – 1971 – de Terence YOUNG avec Charles BRONSON, Ursula ANDRESS
1870. L’empereur du Japon se rend à Washington pour une visite d’état au président des USA. Mais le train 
qui l’emmène est attaqué par des hors-la-loi qui s’empare d’un sabre d’or que l’empereur destinait au 
président…

- Un Flic – 1972 – de Jean-Pierre MELVILLE avec Richard CRENNA, Catherine DENEUVE
Pendant que des gangsters se livre à un hold-up dans une banque, le commissaire Colman effectue sa ronde 
dans le monde des truands…

- ARMAGUEDON d’Alain Jessua avec Jean YANNE, Renato SALVATORI
Louis Carrier apprend un jour qu’il hérite de son frère, mort tragiquement au cours de ses vacances. Il 
décide de s’arrêter de travailler pour se venger de la société…

- Plein soleil – 1960 – de René Clément avec Marie LAFORÊT, Maurice RONET
- Notre Histoire – 1984 – de Bertrand BLIER avec Nathalie BAYE, Gérard DARMON

COLLECTION ROMY SCHNEIDER (7 titres)

- Les Choses de la Vie – 1969 – de Claude SAUTET avec Léa MESSARI, Gérard 
LARTIGAU

- César et Rosalie – 1972 – de Claude SAUTET avec Yves MONTAND, Sami FREY

- QUI ? – 1970 – de Léonard KEIGEL avec Maurice RONET, Simone BACH
A l’issue d’un week-end, Marina et Claude prennent la route du retour. Rien ne va plus entre eux et la 
rupture est imminente. Au détour d’un chemin, la voiture tombe du haut d’une falaise…

- Le Train – 1972 – de Pierre GRANIER-DEFERRE avec Jean-Louis TRINTIGNANT, 
Maurice BIRAUD
Mai 1940. L’Allemagne envahit l’Europe. Julien Maroyeur, modeste réparateur de postes de radio, décide 
de fuir avec sa femme enceinte et leur petite fille…

- Max et les Ferrailleurs – 1971 – de Claude SAUTET avec Michel PICCOLI, Georges 
WILSON

- l’Important c’est d’Aimer – 1975 – d’ Andrzej Zulawski avec Fabio TESTI, Jacques 
DUTRONC

- Le procès – 1963- d’ Orson  WELLES avec Anthony PERKINS, Jeanne MOREAU
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		A LA DECOUVERTE DES BEBES ANIMAUX (Doc.)
	A LA RENCONTRE DE FORRESTER avec Sean CONNERY et Rob BROWN 
	ALEXANDRE de Oliver STONE avec Colin FARRELL, Angelina JOLIE, Val KILMER et Anthony HOPKINS (Gu  1 300 000 entrées) 2h50
	AMOURS TROUBLES Avec JENNIFER LOPEZ, BEN AFFLECK


		ASTERIX LE GAULOIS  de GOSCINNY et UDERZO  (DA)
	AXELLE LAFFONT AU BATACLAN  «  La folie du spectacle » 

		
	BLADE un film de Stephen NORRINGTON avec WESLEY SNIPES, STEPHEN DORFF
	BLUE CRUSH (A)

	BON PLAN de Jérôme LEVY (Co)
		Au cours de quatre saisons, les destins croisés de plusieurs personnages dans une pittoresque station
	Décollez pour plus d’1 heure 40 d’aventures ! (DA)
	(Pippa arrive, Perdu dans la tempête, Budgie à la mer, Budgie à la rescousse…)
	BUDGIE LE PETIT HELICO : Tchou-tchou le p’tit train + 9 autres aventures
	BUONGIORNO, NOTTE

		Direct Vidéo en compétition vidéo au Festival de GERARDMER 
	CHEVALLIER ET LASPALES : INTEGRALE DES SKETCHES
	DAVID BECKAM (Doc)
		Le plus célèbre requin de tous les temps est de retour…

	DEUX FRERES  plus de 3 millions d’entrées
	IL ETAIT UNE FOIS AU Mexique   - DESPERADO 2   (A) 
	De Robert RODRIGUEZ avec  Antonio BANDERAS, SALHA HAYEKet JOHHNY DEPP
	DIRECTION FUTUR  DA.. – 70 mn

		Un documentaire exceptionnel sur sa vie, ses chansons, ses amours…
		ELIE SEMOUN A L’OLYMPIA (sketches)
	ELIE ANNONCE SEMOUN la suite…
		Un homme projette la construction d’un opéra en plein cœur de la foret amazonienne

		Plus de 1.300.000 entrées... Avec Daniel BRUHL ET Katrin SASS
	GOTHIKA de Mathieu KASSOVITZ avec Halle BERRY, Robert DOWNEY, Pénélope CRUZ (Th)
	GRAND-MERE EST UNE SORCIERE Vol.1
	Crapauds baveux, arbres bavards, chapeaux pointus et sorcières hystériques… 130 min.
	5 épisodes et des jeux en bonus ! 


		GUIGNOL  2 spectacles de GUIGNOL
			L’ETAU 1969
			COMPLOT DE FAMILLE 1976
		
	JET SET un film de Fabien ONTENIENTE, avec José GARCIA, Samuel LE BIHAN, Ornella MUTI, Bruno SOLO … (DA 101 min)
	JEU DE ROLES avec Edouardo NORIEGA et Jordi MOLLA (Po)
		

			Vol.1 :   Je sais pas – Je marche seul – Pas toi
		L’ARCHE DE NOE avec Jon VOIGHT, Mary STEENBURGEN  (A)
		
	L’EGYPTE documentaire (5 épisodes de 52 min)
		
	L’EMPIRE DES LOUPS de CHRIS  NAHON  avec Jean RENO 
	L’EMPREINTE DE LA MORT avec Jean-Claude VAN DAMME (sortie au mois de juillet 2005)
	L’ENDIABLE avec Elisabeth HURLEY , Brendan FRASER (Co)
	L’HOMME BICENTENAIRE  de Chris COLOMBUS avec Robin WILLIAMS (F – durée 2 h 06)
	L’ODYSSEE DE L’ESPECE  de Jacques MALATERRE  (documentaire)
		Lion d’or de la première Œuvre- Venise 2000
	LA LEGENDE DU VENT DU NORD, WATUNA LE PETIT INDIEN (2 dessins animés)
	LA LIGUE DES GENTLEMEN EXTRAORDINAIRES (par le réalisateur de Blade avec Sean Connery)
	Sept super héros de légende dont Allan Quatermain 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 purs sauver le monde… 


		
	LA MERVEILLEUSE HISTOIRE DE NOËL (dessin animé)
	 LA MOMIE  de Stephen SOMMERS (F – 3 h)
	LA NUIT DU RIRE A L’OLYMPIA  
	LA PASSION DU CHRIST de Mel GIBSON avec Monica BELLUCCI - 2 heures- 

		LA PLANETE DES SINGES de Tim BURTON ( F )
	LA TROMPETTE MAGIQUE  ( DA ) par le réalisateur de ROX ET ROUKY et LE CYGNE ET LA PRINCESSE, Richard RICH Durée 1 h 15 , Tiré d’un livre de E.B. WHITE, l’auteur du best seller STUART LITTLE.
	LA VIE EST UN MIRACLE un film de Emir KUSTURICA – 149 mn – (Co)

	LAS VEGAS PARANO de Terry GILLIAM avec Johnny DEPP et Benicio DEL TORO. (CD – interdit aux moins de 12 ans)
		LE CYGNE ET LA PRINCESSE (Par le réalisateur de ROX &ROUKY) D.A.  1 H26 ‘
	LE DINER DE CONS avec Thierry LHERMITE, Jacques VILLERET, Francis HUSTER, Daniel PREVOST (Co)
	LE JUGE avec Francis HUSTER, Vincent PEREZ, Natacha AMAL et Robert HOSSEIN (Po)

		LE SEIGNEUR DES ANNEAUX La Communauté de l’Anneau 
		Avec Isabelle HUPPERT, Béatrice DALLE Patrice CHEREAU

		LES AUTRES  (Nicole KIDMAN) Interdit aux moins de 12 ans
		LES AVENTURES DE PETIT POTAM 
	LES AVENTURES DU MARSUPILAMI
	Un car de nouveaux vacanciers arrive au club Méditerranée …
	Les huit amis qui s’étaient rencontrés dans un club de vacances d’été, se retrouvent aux sports d’hiver.

	LES CHRONIQUES DE RIDDICK –PITCH BLACK avec Vin DIESEL
	Le plus beaux contes de GRIMM et ANDERSEN,  5 contes dont :

			DVD n° 3 :    Episodes de 9 à 12 

		LES VISITEURS EN AMERIQUE avec Jean RENO et Christian CLAVIER (Co)
	LUNA PAPA (version originale russe sous titrée français)
	Anne a 23 ans, deux petites filles, un mari au chômage, et un boulot sans intérêt. Un bilan de santé va changer radicalement cette morne existence. Elle dresse la liste de ses priorités, de ses envies, de ses rêves. Maintenant, elle va prendre sa vie en main…
		Comédie familiale pleine de rebondissements avec Lil BOW WOW et Jonathan LIPNICKI
	Un show exceptionnel mêlant danses et chants traditionnels irlandais…


		MARCHAND DE REVES
	MASSAÏ, LES GUERRIERS DE LA PLUIE de Pascal PLISSON (CD) Sortie prévue septembre 2005

		AMERIQUES  des mégalopoles américaines à la Cordillère des Andes  Durée 90 minutes
	MON PERE, MA MERE, MES FRERES ET MES SŒURS avec Charlotte De TURKHEIM, Victoria ABRIL (Co)
		MONSIEUR  SCHMIDT  (Jack NICHOLSON – Golden GLOBE 2003 Meilleur Acteur – CD)
	NOS MEILLEURES ANNEES
	2 DVD – 6 heures d’émotion


	Patch Adams, après un bref séjour en institut psychiatrique décide de devenir médecin. Considéré comme un original, il décide d ‘appliquer des théories de guérison bien particulières puis décide de fonder sa propre clinique… 
	PATRICK  BRUEL LIVE concert 2h30 
	PINOCCHIO  de Steve BARON, inspiré du célèbre conte de Collodi ( film pour enfants – 1h30 )
	Grâce à la zapette Fred en reporter avide d’aventures et de connaissances voyage à travers les siècles. Chaque DVD comprend un programme chapitré, des aspects historiques abordés (durée 52 min).


		
	RAISON ET SENTIMENTS de ANG LEE avec Emma THOMPSON, Hugh GRANT (Ours d’Or à Berlin 96, Golden Globes 96 du meilleur Scénario, Oscar 96 de la meilleure Adaptation)
	RESURRECTION réalisé par Paolo et Vittorio TAVIANI
		
		SAHARA
		SCARY MOVIE 1 avec Marlon WAYANS, Carmen ELECTRA (Co, interdit aux moins de 12 ans)
		
	SEXCRIMES avec Kévin BACON, Neve CAMPBELL, Matt DILLON ( Po )
	SLEEPY HOLLOW de Tim BURTON avec Johnny DEPP, Christina RICCI (CD) 1h41

	SPIDERMAN 2 de Sam  RAIMI, avec Tobby Maguire et kristen Dunst, « Encore meilleur que la premier »
	STUDIO 54 avec Ryan Philippe, Salma HAYEK, Neve CAMPBELL (Co, interdit aux moins de 12ans)
		Tim ALLEN en papa modèle dans une comédie très familiale …
		SUSPIRIA de Dario ARGENTO avec Jessica HARPER, Alida VALLI, Miguel BOSE
		
	TAXI de Gérard PIRES produit par Luc BESSON.
	THE BOXER de JIM SHERIDAN avec Daniel DAY-LEWIS et Emily WATSON, (CD)

		
	U - 571 avec Matthew Mc CONAUGHEY, Jonathan MOSTOW (Gu)
		
	VIDOCQ de PITOF avec Gérard DEPARDIEU, Ines SASTRES, André DUSSOLIER (Po)
	BOBO : LE 7EME PETIT FRERE  (1 h 20) + Le jeu des Frères Perdus

			MAYRIG  & 588 RUE PARADIS
	Les VOYAGES EXTRAORDINAIRES DE TIPPI 
	COLLECTION TERRY GILLIAM :

	Dans le Haut Doubs, près d’une ferme isolée, « les Granges Brûlées », un crime a été commis entre 22h et 24h. Le juge d’instruction enquête sur la ferme et ses habitants…

