
Titre Contenu Réalisateur Acteurs Durée Année Langue Genre Cote 
Alexandre le bienheureux Alexandre, colosse paysan, est marié à la Grande, 

propriétaire de la plus grosse ferme de l’endroit, qui 
compte sur lui pour travailler pour 4. Mais, lorsqu’elle 
meurt, le héros s’enferme danse sa chambre pour dormir 
et… Vivre. 

Yves Robert Philippe Noiret, Marlène 
Jobert, Françoise Brion        

1h41 1967 français Comédie F101 

Amore fugge (L’)            
(L’amour en fuite) 

Je mentirais si je disais qu’Antoine Doinel a réussi à 
devenir adulte. Il reste en lui une grande part d’enfant. 
Tous les hommes restent un peu des enfants, mais lui 
plus que les autres.  

François Truffaut Jean-Pierre Léaud, Marie-
France Pisier, Claude Jade 

1h34 1978 français, italien 
Sous-titres : italien 

Comédie 
dramatique 

F102 

Amour Georges et Anne sont octogénaires. Professeurs de 
musique à la retraite, ce sont des gens cultivés qui 
apprécient d'écouter du classique. Leur fille Eva, 
également musicienne, vit à l'étranger avec sa famille. Un 
jour, Anne est victime d'une petite attaque cérébrale. 
Lorsqu'elle sort de l'hôpital et revient chez elle, elle est 
hémiplégique. Dans le huis clos de leur appartement 
parisien, l'amour qui unit ce vieux couple va être mis à 
rude épreuve par la dégradation de l'état de santé de 
Anne, car Georges lui a promis de ne jamais la renvoyer à 
l'hôpital. 

Michael  Haneke Jean-Louis Trintignant, 
Emmanuelle Riva, Isabelle 
Huppert 

2h 2012 français, italien Drame F201 

Angel-A Un jeune escroc dans une situation difficile rencontre une 
jeune femme sublime et mystérieuse : Angel-A son ange 
gardien. Noir/blanc 

Luc Besson Jamel Debouze, Rie 
Rasmussen 

1h30 2005 français Comédie F103 

Ans après (18)  Suite de 3 hommes et un couffin, Marie a 18ans et passe 
son bac avant de partir en vacances avec sa mère revenue 
d’Amérique avec une nouvelle famille 

Coline Serreau André Dussolier, Roland 
Giraud, Michel Boujenah 

1h30 2003 français          
Sous-titres : 
français  

Comédie F104 

Apprentis (Les)   (collection 
Salvadori) 

Un écrivain en mal d'éditeur partage appartement, 
bohème et petits larcins avec un jeune copain aussi 
paumé que lui. 

Pierre Salvadori François Cluzet, Guillaume 
Depardieu 

1h35 1995 français  Comédie F180.5 

Après vous    (collection 
Salvadori) 

Maître d'hôtel dans une brasserie parisienne, Antoine 
coupe un soir par un parc pour rejoindre sa fiancée, 
Christine. En chemin, il tombe avec effroi sur un homme 
qui tente de mettre fin à ses jours.  

Pierre Salvadori Daniel Auteuil, Sandrine 
Kimberlin 

1h50 2003 français  Comédie 
dramatique 

F180.2 

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

Michel 
Hazanavicius 

Jean Dujardin, Bérénice Béjo 1h40 2011 français Comédie 
dramatique 

F187 



Au hasard Balthazar Vieux compagnon de jeu d’un petit parisien, Jacques, et 
de ses petits amis, pendant leurs vacances dans le pays 
basque, l’âne Balthazar devient propriété d’une petite 
fille du même âge, Maria... 

Robert Bresson Anne Wiazemsky, François 
Lafarge 

1h40 1966 (N/B) français, italien 
Sous-titres : italien 

Drame F106 

Aventurier du Grand Nord 
(L’) 

Kevin, commercial stressé apprend qu’il a hérité d’un 
terrain en Alaska, l’occasion pour lui de changer de vie. 

Thomas Hedman Natasha Henstridge, Leslie 
Nielsen, Skeet Ulrich 

1h30 2001 français, anglais Comédie F105 

Bienvenue chez les Rozes  Les Rozes sont des gens charmants. Mais lorsque deux 
évadés de prison débarquent chez eux tout dérape… 

Francis Palluau Carole Bouquet, Jean 
Dujardin, Lorànt Deutsch 

1h30 2003 français  Comédie F107 

Bison (Le)   Tout sépare cette gardienne d’immeuble et son voisin 
bohème, pourtant un évènement va les contraindre à 
s’entraider. 

Isabelle Nanty Isabelle Nanty, Edouard 
Bear 

1h34 2003 français  Comédie F108 

Bonheur est dans le pré (Le) 
(Collection Serrault) 

Harcelé par l’URSAF, des ouvrières emmerdeuses, sa 
femme et sa fille, Francis, un petit patron craque et part 
vivre à la champagne. 

Etienne Chatiliez Michel Serrault, Eddy 
Mitchell, Sabine Azéma 

1h42 1995 français, 
espagnol, 
allemand 

Comédie F143 

C.R.A.Z.Y. (2 ex) Une éblouissante saga familiale. L’histoire de Zac qui 
nous raconte avec humour et sarcasme du malheur d’être 
né le jour de Noël, de se sentir différent des autres et de 
grandir dans une famille de gars auxquels il essaie de 
ressembler.  

Jean-Marc Vallée Michel Coté, Marc-André 
Grondin  

2h09 2005 français  Comédie F155        
F155 Bis 

C’est arrivé près de chez 
vous 

Ben gagne sa vie et celle des autres en tuant pour son 
compte, au quotidien. Il tue les retraités, les facteurs ou 
autres petites gens, mais jamais les grosses fortunes, afin 
d'éviter de se faire remarquer. Ben accepte qu'une 
équipe de tournage le suive et, l'amitié se développant, 
l'équipe devient de plus en plus complice... 

B.Poelvorde Benoit Poelvorde 1h35 1992 français  Comédie F173 

Cage dorée (La) Paris, ses beaux quartiers. Maria et José Ribeiro vivent 
depuis 30 ans dans leur loge, au rez-de-chaussée d'un bel 
immeuble haussmannien. Ce couple d'immigrés portugais 
fait l'unanimité dans le quartier, si bien que lorsqu'ils 
héritent d'une maison au Portugal, personne ne veut les 
laisser partir. Famille, amis, voisins, patrons, tous se 
mettent en tête de retenir coûte que coûte les Ribeiro. 
Mais au fond, ont-ils réellement anvie d'abandonner leur 
Cage Dorée? 

Ruben Alves Rita Blanco, Joaquim De 
Almeida, Roland Giraud, 
Chantal Lauby 

1h27 2013 français Comédie F188 

Camille Claudel (attention 
BLU-RAY) 

Hiver 1915. Internée par sa famille dans un asile du sud 
de la France - là où elle se sculptera plus - chronique de la 
vie recluse de Camille Claudel, dans l'attente d'une visite 
de son frère, Paul Claudel. 

Bruno Dumont Juliette Binoche 1h34 2013 français Biopic F192 

Camping Comme chaque été, au camping des Flots Bleus, les 
habitués se retrouvent. Mais cette année rien n'est 
comme d'habitude... 

Fabien Onteniente Gérard Lanvin, Franck 
Dubosc, Mathilde Seigner 

1h36 2006 français          
Sous-titres : 
français 

Comédie F109 



Casino Royale 007 L'agent James Bond qui vient d'être promu « 00 » est 
envoyé en mission pour affronter Le Chiffre, le banquier 
des terroristes, au poker... 

Ian Fleming Daniel Craig, Eva Green 2h19 2007 anglais, français 
Sous-titres : 
français, anglais, 
arabe 

Aventure F163 

Cheval de Klara (Le) Après le divorce de ses parents, Klara, une jeune fille 
passionnée par les chevaux déménage avec sa maman à 
la campagne. Elle va tomber sous le charme de Star, un 
cheval délaissé par tous sauf par Jonte, un jeune garçon 
qui lui apprendra à monter. Klara décidera alors de 
s'inscrire à une course équestre contre l'avis de sa 
famille... 

Alexsander 
Moberg 

Rebecca Plymholt, Joël 
Lützow 

1h21 2011 français Drame F195 

Chevaliers du ciel (Les)   La disparition d’un mirage 2000 provoque la mise à pied 
de 2 meilleurs pilotes. C’est le point de départ d’un 
complot terroriste… 

Gérard Pirès Benoît Magimel, Clovis 
Cornillac, Alice Taglioni 

1h37 2005 français          
Sous-titres : 
français 

Action F110 

Choristes (Les) En 1949, Clément Mathieu, professeur de musique, est 
nommé surveillant dans un internat de rééducation pour 
mineurs. Le système d’éducation du Directeur est 
particulièrement répressif. Mathieu initie les 
pensionnaires au chant… 

Christophe 
Barratier 

Gérard Jugnot, Kad, François 
Berléand 

1h32 2004 français          
Sous-titres : 
français  

Comédie 
dramatique 

F111 

Cible émouvante    
(collection Salvadori) 

Victor est un tueur à gages vieillissant qui vit sous 
l'autorité d'une mère abusive. Une jeune et jolie voleuse 
et un garçon plein de bonne volonté vont faire irruption 
dans sa vie. 

Pierre Salvadori Guillaume Depardieu, Marie 
Trintignant, Patachou 

1h27 1993 français Comédie F180.6 

Cinquième élément (Le)        
(collection Besson) 

Egypte, 1914. Des extraterrestres récupèrent quatre 
pierres magiques, symboles des quatre éléments, jadis 
confiées à des prêtres. Avant de partir, les extraterrestres 
promettent que dans 300 ans, ils rapporteront les 
précieux cailloux. Au XXIIIe siècle, alors qu'ils font route 
vers la Terre, ils sont anéantis par la planète du Mal.. Une 
mutante, Leeloo, détient la clef du cinquième élément. 
Elle atterrit dans le taxi de Korben Dallas, qui la cache 
chez lui... 

Luc Besson Bruce Willis, Luke Perry 2h05 1997 français, anglais, 
espagnol                
Sous-titres : 
français, anglais, 
espagnol, 
hollandais 

Science-
fiction 

F179 

Comme elle respire    
(collection Salvadori) 

Jeanne est mythomane. Elle ment comme elle respire. 
Elle ne peut pas s'empêcher de raconter des histoires 
fabuleuses dont elle est la magnifique héroïne. Elle quitte 
Bordeaux pour Paris, et après quelques jours d'errance, 
rencontre Madeleine, une vieille dame crédule qui la 
prend à son service. Mais Madeleine est la proie 
d'Antoine, un jeune et bel escroc. Lorsque la vieille dame 
lui raconte que Jeanne est une riche héritière, Antoine 
décide de la séduire puis de l'enlever. 

Pierre Salvadori Guillaume Depardieu, Marie 
Trintignant 

1h20 1997 français Comédie 
dramatique 

F180.4 



Comme un chef Jacky Bonnot, 32 ans, "Mozart de la cuisine" au talent 
ceraint mais incompris, rêve de succès et de grand 
restaurant. La situation financière de son couple le 
contraint cependant d'accepter des petits boulots de 
cuistot: évidemment, il n'arrive pas à les conserver! 
Jusqu'au jour où il croise le chemin d'Alexandre Lagarde, 
légende vivante étoilée, mis sous pression par le groupe 
financier propriétaire de ses restaurants... 

Daniel Cohen Jean Reno, Mickaël Youn 1h25 2012 français, sous-
titres: anglais 

Comédie F194 

Corniaud (Le) Le jour de son départ en vacances, Maréchal voit sa 2 CV 
emboutie par la grosse voiture d'un homme riche, 
Saroyan. Celui-ci lui propose alors de se rendre à Naples 
chercher une Cadillac puis de la conduire jusqu'à 
Bordeaux, tous frais payés. Maréchal accepte sans savoir 
que la voiture est remplie de drogue et de bijoux. 

Gérard Oury Bourvil, Louis de Funès 1h50 1964 français Comédie F170 

Corpi impazienti                  
(Corps impatients) 

Charlotte et Paul forment un jeune couple passionné. Ils  
doivent affronter la maladie de Charlotte. 

Xavier Giannoli Nicolas Duvauchelle, Laura 
Smet, Marie Denarvaud 

1h34 2002 français, italien Comédie 
dramatique 

F114 

Dans Paris On suit les aventures sentimentales de deux frères dans 
la capitale, ainsi se dessine le portrait d'une famille... 

Chrsitophe Honoré Romain Duris, Louis Garel, 
Guy Marchand 

1h30 2006 français  Comédie 
dramatique 

F115 

Deux jours à tuer Antoine Méliot, la quarantaine, a tout pour être heureux : 
une belle épouse, deux enfants adorables, des amis sur 
lesquels il peut compter à tout instant, une jolie demeure 
dans les Yvelines et de l'argent. Mais un jour, il décide de 
tout saboter en un week-end : son bonheur, sa famille, 
ses amis. Que s'est-il passé chez cet homme pour qu'il 
change si étrangement de comportement ? 

Jean Becker Albert Dupontel, Marie-
Josée Croze 

1h25 2008 français                
Sous-titres : 
français, anglais 

Drame F171 

Ecume des jours (L') D'après le chef-d'œuvre de Boris Vian, L'écume des jours 
respire le charme et la féerie des histoires d'amour hors 
du commun. Tantôt drôle, tantôt tragique, toujours 
touchante, l'histoire de Colin, de sa douce Chloé et de 
leur fidèle groupe d'amis, est brillament servie par toute 
la magie et la créativité de Michel Gondry. 

Michel Gondry Romain Duris, Audrey 
Tautou, Gad Elmaleh, Omar 
Sy, Charlotte Le Bon 

2h 2013 français Comédie 
dramatique 

F191 

Elle s'appelait Sarah Paris, de nos jours. Julia Jarmond, journaliste américaine 
installée en France depuis 20 ans, enquête sur l'épisode 
douloureux du Val d'Hiv. En remontant les faits, son 
chemin croise celui de Sarah, une petite fille qui avait 10 
ans en juillet 1942. Ce qui n'était que le sujet d'un article 
devient alors, pour Julia, une quête personnelle, révélant 
un passé lourd de secret. A 60 ans de distance, deux 
destins vont se mêler et bouleverser à jamais la vie de 
Julia. 

Gilles Paquet-
Brenner 

Kristin Scott Thomas 1h47 2010 français Drame F193 



Enfants du marais (Les) L’histoire de 4 copains pour qui le bonheur se conjugue 
au rythme des saisons et de la pêche à la grenouille. 

Jean Becker André Dussollier, Michel 
Serrault, Jacques Villeret 

1h50 2001 français  Comédie 
dramatique 

F158 

Enfants ne sont pas comme 
les autres (Mes) 

Jean Debart, musicien d’orchestre, exige de ses deux 
enfants un apprentissage forcené de la musique, mais sa 
fille Adèle, violoncelliste, s’éprend de son 
accompagnateur, Thomas, ce que ne supporte pas son 
père. 

Denis Dercourt Richard Berry, Mathieu 
Amalric, Maurice Garrel 

1h22 2003 français          
Sous-titres : 
français 

Comédie 
dramatique 

F116 

Entre les murs François est un  jeune professeur de français dans un 
collège difficile… 

Laurent Cantet Des collégiens et leurs 
professeurs 

2h05 2008 français Fiction 
réaliste 

F117 

Faubourg 36 Dans un faubourg du nord de Paris en 1936, l’élection du 
Front Populaire fait naître les plus folles espérances. 

Christophe 
Barratier 

Gérard Jugnot, Clovis 
Cornillac, Kad 

1h55 2008 français  Comédie 
dramatique 

F112 

Femmes (8) Dans les années 50, le maître de maison d’une grande 
demeure est assassiné. 8 femmes proches de la victime 
sont suspectées. 

François Ozon Catherine Deneuve 1h46 2002 français Comédie F113 

Femmes du 6ème étage 
(Les) 

Paris, années 60. Depuis des générations, la famille 
Joubert vit dans un grand appartement du XVIème 
arrondissement. Jean-Louis est marié à Suzanne et exerce 
sans grande conviction le métier d'agent de change. Il ne 
sait pas que tout au-dessus de sa tête, au sixième étage, 
vit une colonie d'Espagnoles, venues travailler dans le 
quartier comme femmes de ménage. L'arrivée de Maria, 
qui vient d'être engagée chez les Joubert, va permettre à 
Jean-Louis de découvrir la présence de ces Espagnoles. 
Grâce à leur bonne humeur et leur énergie, Jean-Louis va 
se laisser aller et goûter les plaisirs simples de la vie. Il 
n'en faut pas davantage pour que son univers bascule 
pour de bon... 

Philippe Le Guay Fabrice Luchini, Sandrine 
Kiberlain, Natalia Verbeke, 
Carmen Maura 

1h42 2011 français Comédie F190 

Grand bleu (Le) Jacques et Enzo se connaissent depuis l'enfance. Elevés 
en Grèce, ils vouent tous deux une passion illimitée à la 
mer. A la suite du décès accidentel de son père lors d'une 
plongée, Jacques rentre en France. Vingt ans passent, 
mais la rivalité entre Jacques et Enzo existe toujours. Le 
championnat du monde d'apnée en Sicile est l'occasion 
pour les deux hommes de se retrouver et d'explorer un 
monde insondable. 

Luc Besson Jean Reno, Jean-Marc Barr, 
Rosanna Arquette 

2h12 1988 français, sous-
titres: anglais 

Comédie 
Dramatique 

F197 

Grand Pardon (Le) Le truand Raymond Bettoun sort de prison et rejoint a 
Miami son fils Maurice, trafiquant de drogue qui 
s'apprête a lancer une vaste opération. Mais il tombe 
dans un piège et est dénonce. Commence alors une 
guerre au cours de laquelle Raymond livrera son dernier 
combat pour tenter de sauver son fils et ce qui reste de sa 
famille. 

AlexandreArcady Roger Hanin, Richard Berry 2h25 1992 français Drame F172 



Grande Vadrouille (La) Bourvil et Louis de Funès, tandem mémorable du 
Corniaud, sont à l’honneur de cette audacieuse et 
désopilante comédie populaire, sur fond d’Occupation 
allemande.  

Gérard Oury Bourvil, Louis de Funès 1h 58 1966 français Comédie F169 

Guerre des boutons (La) 1960, dans le sud de la France. Une bande de garçon, âgés 
de 7 à 14 ans, menée par l'intrépide Lebrac, est en guerre 
contre les enfants du village voisin. Pour gagner, tous les 
moyens sont bons, même accepter l'aide de Lanterne - 
une fille ! - pleine de panache et d'ingéniosité. Mais il 
n'est pas facile pour Tigibus, Camus et lesautres d'être 
une armée de petits hommes sans se faire attraper par 
Papa et Maman ! 

Yann Samuell Eric Elmosnino, Fred Testot, 
Mathilde Seigner 

1h45 2011 français Comédie F198 

Grazie per la cioccolata             
(Merci pour le chocolat) 

Mika Muller, présidente d’une industrie de chocolat, vit 
avec son mari, le pianiste André Polonski, et le fils de ce 
dernier, Guillaume. L’arrivée de Jeanne au sein de ce 
ménage à trois pose problème… 

Claude Chabrol Isabelle Huppert, Jacques 
Dutronc 

1h39 2000 français, italien  
Sous-titres : italien 

Comédie 
dramatique 

F118 

Hercule et Sanson Deux chiens sont les héros du quartier : ils ont réussi à 
arrêter un voleur de sac… 

Henri Charr Thomas Garnier, Brad Sergi 1h30 2005 français Comédie F119 

Hercule et Sherlock Les aventures de 2 chiens surdoués kidnappés par le chef 
des truands de Marseille 

Roland Blanche Christophe Lambert, Richard 
Anconina 

1h30 1996 français  Comédie F120 

Heureux qui comme Ulysse Valet de ferme, Antonin doit conduire le vieux cheval 
Ulysse aux arènes d’Arles. Ainsi en a décidé son patron, 
mais Antonin refuse que le cheval connaisse ce funeste 
destin et décide donc de bifurquer vers la Camargue…  

Henri Colpi Fernandel 1h29 1970 français Comédie F161 

Hirondelle a fait le 
printemps (Une) (Collection 
Serrault) 

Une jeune parisienne s’installe à la campagne et 
rencontre un ex-propriétaire fatigué de la vie. 

Jean-Paul 
Rousillon 

Mathilde Seigner, Michel 
Serrault 

1h43 2001 français            
Sous-titres : 
français, anglais 

Comédie 
dramatique 

F142 

Hommes et des dieux (des) Un monastère perché dans les montagnes du Maghreb, 
dans les années 1990.Huit moines chrétiens français 
vivent en harmonie avec leurs frères musulmans. Quand 
une équipe de travailleurs étrangers est massacrée par un 
groupe islamiste, la terreur s'installe dans la région. 
Doivent-ils partir? Ce film s'inspire librement de la vie des 
moines Cisterciens de Tibhirine en Algérie de 1993 
jusqu'à leur enlèvement en 1996. 

Xavier Beauvois Lambert Wilson, Michael 
Lonsdale, Olivier Rabourdin 

2h 2010 français Drame F182 

Hors de Prix    (collection 
Salvadori) 

Serveur timide d'un grand hôtel, Jean est pris pour un 
jeune milliardaire par Irène, une aventurière intéressée. 
Quand elle découvre qui il est réellement, elle le fuit 
aussitôt. Mais Jean, amoureux, se lance à sa poursuite. 

 Pierre Salvadori Gade Elmaleh, Audrey 
Tautou 

1h25 2006 français Comédie 
romantique 

F180.1 



Hugo Cabret Dans le Paris des années 30, Hugo est un orphelin de 
douze ans qui vit dans une gare. De son père, il ne lui 
reste qu'un étrange automate dont il cherche la clé - en 
forme de cœur - qui pourrait le faire fonctionner. En 
rencontrant Isabelle, il a peut-être trouvé la clé, mais ce 
n'est que le début de l'aventure... 

Martin  Scorsese Jude Law 2h02 2011 français, anglais, 
sous-titres: 
français 

Aventure 
fantastique 

F184 

Indien dans la ville (un) Stéphane, fringuant boursier, découvre avec stupeur qu’il 
est le père d’un petit homme des bois de 13ans qu’il doit 
ramener à Paris. 

Hervé Palud Patrick Timsit, Thierry 
Lhermitte 

1h37 1994 français Comédie F121 

Indigènes Guerre 1939-1945. Les pieds noirs foulent le sol français 
et se battent pour la France. 

Rachid Bouchareb Jamel Debbouze, Samy 
Nacéry 

2h 2006 français          
Sous-titres : 
français 

Comédie F122 

Intouchables La rencontre improbable, touchante et drôle entre un 
riche aristocrate, tétraplégique après un accident de 
parapente, et un jeune de banlieue, tout juste sorti de 
prison, enagé par hasard pour être son aide à domicile… 

Eric Toledano et 
Olivier Nakache 

François Cluzet, Omar Sy 1h52 2011 français Comédie F189 

Je vais bien, ne t’en fais pas Comme elle rentre de vacances, Lili, 19 ans, apprend par 
ses parents que Loïc, son frère jumeau, suite à une 
violente dispute avec son père, a quitté la maison. Loïc, 
ne donnant pas de nouvelles, Lili finit par se persuader 
qu’il lui est arrivé quelque chose et part à sa recherche. 
Ce qu’elle va découvrir dépasse l’entendement.  

Philippe Lioret Mélanie Laurent, Kad 
Mérad, Julien Boisselier 

1h45 2006 français                    
Sous-titres : 
français, anglais 

Drame F160 

Je vous trouve très beau Aymé, agriculteur, vient de perdre sa femme et il doit en 
trouver une d'urgence pour l'aider. Il fait appel à une 
agence matrimoniale... 

Isabelle Mergault Michel Blanc, Medeea 
Marinescu 

1h25 2006 français            
Sous-titres : 
français, anglais 

Comédie F125 

Jean de Florette                             
Et Manon des Sources 

Adaptation de l’œuvre de Marcel Pagnol.                                
Jean de Florette : Dans un petit village de Haute 
Provence, Jean de Florette vient s'installer sur le terrain 
dont il vient d'hériter et rêve à de merveilleuses cultures. 
Mais Ugolin a lui aussi un projet pour ce terrain et le vieil 
oncle Papet va l'y aider...             
Manon des Sources : Dix ans plus tard. Manon, devenue 
bergère, vit dans une grotte. Elle va découvrir la source 
qui alimente le village et la détourner. Elle tient enfin sa 
vengeance. Pendant ce temps, Ugolin tombe sous le 
charme de la belle... 

Claude Berri Gérard Depardieu, 
Emmanuelle Béart, Yves 
Montand, Daniel Auteuil 

1h57 - 1h54 1986 français Drame F162 

Jean-Phillipe Fabrice, un grand fan de Johnny Hallyday, se réveille un 
jour dans un monde parallèle où la star n’existe pas. 

Laurent Tuel Fabrice Luchini, Johnny 
Hallyday 

1h35 2006 français Comédie F123 

Jeux d'enfants Tout commence dès leur plus tendre enfance. Sophie et 
Julien sont inséparables, liés par un jeu innocent « cap ou 
pas cap?! » 

Yann Samuell Guillaume Canet, Marion 
Cotillard 

1h33 2003 français            
Sous-titres : 
français  

Comédie F124 



Jour de fête (collection Tati) François, postier, avec sa bicyclette, fait une bêtise après 
l’autre… (2 versions : noir et blanc, couleur) 

Jacques Tati Jacques Tati, Henry Marquet 1h16 1947 français italien 
Sous-titres : italien 

Comédie F147 Bis  

Joyeux Noël Lorsque la guerre surgit, en été 1914, elle surprend et 
contrait des millions d’hommes à aller au front. Le soir de 
Noël, un évènement considérable : quatre personnages 
(français, allemands et britanniques) fraternisent… 

Christian Carion Guillaume Cannet, Danny 
Boon 

1h55 2005 français            
Sous-titres : 
français 

Comédie 
dramatique 

F126 

Jules et Jim Paris, Jules et Jim, deux amis font la rencontre de 
Catherine dont ils tombent tous les deux amoureux. Jules 
l’autrichien l’épousera mais l’histoire entre les trois ne 
s’arrêtera pas là…  

François Truffaut Jeanne Moreau 1h45 1961 français, italien 
Sous-titres : italien 

Classique F127 

La môme  (2 ex)  L’exceptionnel parcours d’Edith Piaf de son enfance à sa 
gloire. 

Olivier Dahan Marion Cotillard, Sylvie 
Testud, Gérard Depardieu 

2h20 2007 français Drame F152       
F152Bis 

Le colonel Chabert (2 ex) Le colonel Chabert rentre à Paris en 1817. Problème : 
pour tout le monde il est mort voilà 10 ans à la bataille 
d’Eylau en 1807. Il découvre à présent le Paris de la 
Restauration. Il aimerait retrouver sa femme et récupérer 
ses biens. Il confie son histoire à l’avoué Derville et celui-
ci est d’autant plus intéressé par son récit qu’il est aussi 
l’avoué de la Comtesse Ferraud, la « veuve » de Chabert. 
Celle-ci va entraîner son ex-mari dans des négociations 
ignobles. 

Yves Angelo Gérard Depardieu, Fanny 
Ardent, Fabrice Luchini 

1h52 1994 français Drame F154       
F154 Bis 

Léon   (collection Besson) L'histoire très mouvementée des rapports entre un tueur 
et une petite fille de douze ans qu'il protège. 

Luc Besson Jean Reno, Nathalie 
Portman 

2h05 1993 français, anglais   
Sous-titres : 
français, anglais, 
hollandais 

Policier F178 

Maison du bonheur (La)   Un mari radin décide d’offrir une maison de campagne à 
sa femme mais par souci d’économie il fait confiance à 
des ouvriers douteux. 

Dany Boon Michèle Laroque, Dany 
Boon, Daniel Prevost 

1h39 2006 français          
Sous-titres : 
français, anglais 

Comédie F128 

Marchands de sable (Les)     
(collection Salvadori) 

Sur une petite place parisienne, la drogue s'achète, se 
revend, les machines à sous s'installent, les bars changent 
de propriétaires, l'argent circule. Acteurs plus ou moins 
conscients de ces trafics, des jeunes gens en vivent et en 
meurent. Alain, un patron de bar, regarde ce monde sans 
comprendre ni agir, jusqu'au jour où une jeune fille, 
Marie, lui demande de l'aider à retrouver les assassins de 
son frère. 

Pierre Salvadori Guillaume Depardieu, 
Robert Castel 

1h35 2000 français Policier F180.3 

Marie-Antoinette Evocation de la vie de la Reine d'origine autrichienne, 
épouse mal aimée de Louis XVI, guillotinée en 1793. 

Sofia Coppola Kirsten Dunks, Jason 
Schwartzman 

2h3 2006 anglais                 
Sous-titres : 
français 

Filme 
historique 

F166 

Mille mois (2 ex) Film MK2 – Chronique villageoise vue à travers les yeux 
d’un enfant, « Mille mois » aborde les problèmes 
politiques et religieux du Maroc au début des années 80.  

Faouzi Bensaidi Fouad Labied, Mohamed 
Majd, Nezha Rahile 

2h 2003 arabe              
Sous-titres : 
français, anglais 

Drame F129 



Minuit à Paris Un jeune couple d'américains dont le mariage est prévu à 
l'automne se rend quelques jours à Paris. La magie de la 
capitale ne tarde pas à opérer. Quand sonnent les douze 
coups de minuit, le jeune homme tombe amoureux de la 
Ville-Lumière, absorbé dans un autre Paris, romantique et 
inoubliable... 

Woody Allen Kathy Bates, Adrien Brody, 
Marion Cotillar, Carla Bruni, 
Rachel McAdams, Michael 
Sheen, Owen Wilson 

1h34 2011 français Comédie F186 

Misérables (Les) Dans la France du 19ème siècle, Les Misérables, inspiré 
du grand classique de Victor Hugo, raconte une histoire 
poignante de rêves brisés, d'amour sans retour, de 
passion, de sacrifice et de rédemption. Hugh Jackman 
interprète Jean Valjean, l'ex-bagnard poursuivi sans 
relâche des décennies durant oar l'impitoyable policier 
Javert (Russel  Crowe). Mais quand Jean Valjean promet à 
Fantine (Anne Hathaway) de sauver sa fille Cosette 
(Amanda Seyfried) du destin tragique dont elle est elle-
même victime, la vie du forçat et de la gamine va changer 
à tout jamais. 

Tom Hooper Hugh Jackman, Russel 
Crowe, Anne Hathaway 

1h51 2012 français, anglais, 
allemand             
Sous-titres : 
français, anglais, 
allemand, 
néerlandais 

Film musical F185 

Molière 1644: Molière n’a que 22 ans, il a beaucoup de dettes et il 
est poursuivi par les huissiers. Après la  prison, il disparaît 
pendant 2ans. 2 années importantes qui forgeront le 
grand Molière… 

Laurent Tirard Romain Duris, Fabrice 
Luchini, Edouard Baer 

1h55 2007 français Comédie F131 

Monique Un corps de rêve, toujours disponible, jamais de 
migraines ni de larmes…elle s’appelle Monique c’est une 
poupée et elle va bouleverser la vie d’Alex et de ses 
proches 

Valérie 
Guignabodet 

Albert Dupontel, Marianne 
Denicourt 

1h32 2003 français Comédie F132 

Musée Haut et Musée Bas Un conservateur terrorisé par les plantes vertes, une 
mère plastifiée pour être exposée, un ballet de Saintes 
Vierges, des gardiens épuisés par Rodin, un ministre 
perdu dans une exposition de sexes, une voiture disparue 
au parking Rembrandt, des provinciaux amoureux des 
Impressionnistes, touristes galopins galopant d'une salle 
à l'autre, passager clandestin dans l'art premier, Picasso, 
Gauguin, Warhol, ils sont tous là dans ce petit monde qui 
ressemble au grand, dans ce musée pas si imaginaire que 
ça, valsant la comédie humaine jusqu'au burlesque. 

Jean-Michel Ribes Victoria Abril, Michel Blanc 1h33 2008 français               
Sous-titres : 
anglais 

Comédie F175 

Nelly et Mr. Arnaud       
(Collection Serrault) 

Un grand moment d’émotion couronné par deux César. 
Un remarquable face à face entre Emmanuelle Béart et 
Michel Serrault. 

Claude Sautet Emmanuelle Béart, Michel 
Serrault, Jean-Hugues 
Anglade 

1h42 1995 français, 
espagnol  Sous-
titres : français, 
anglais 

Comédie 
dramatique 

F144 

Nikita   (collection Besson) Une femme emprisonnée pour plusieurs délits va être 
propulsée contre l'échange de sa liberté dans les services 
secrets. 

Luc Besson Anne Parillaud, Jean-Luc 
Anglade, Jean Reno 

2h 1989 français, anglais   
Sous-titres : 
français, anglais 

Policier F177 



Oncle (Mon) (collection 
Tati) 

Deux mondes : celui dans lequel vit Hulot et le monde 
extérieur, sur lequel il ironise... 

Jacques Tati Jacques Tati, Jean-Pierre 
Zola 

1h51 1958 français, italien 
Sous-titres : italien 

Comédie F147 
Quater 

Papillon (Le) Grand collectionneur, Julien part à la recherche de 
l’Isabelle, un papillon de nuit dont la beauté n’a d’égal 
que la rareté. Un périple de rêve dans les montagnes du 
Vercors ! mais Elsa, huit ans, délaissée par sa mère, a 
décidé de faire partie du voyage… 

Phillippe Muyl Michel Serrault, Claire 
Bouanich 

1h20 2002 français Fiction douce F133 

Parade Le spectacle alterne cirque et music-hall et Tati, en 
Monsieur Loyal, présente ses plus célèbres numéros : le 
football, le cheval, la pêche, ... 

Jacques Tati Jacques Tati et artistes de 
cirque 

1h25 1974 français Comédie F134 

Paris Quelques parisiens se croisent, beaucoup ne se 
connaissent même pas. Un danseur, une assistante 
sociale, une boulangère, un prof de fac…Ces gens que 
tout oppose se retrouvent réunis dans cette ville et dans 
ce film. 

Cedric Klapish Juliette Binoche, Romain 
Duris, Fabrice Luchini 

2h03 2008 français            
Sous-titres : 
anglais, français 

Comédie 
dramatique 

F135 

Paris Je t’aime Un film pour faire le pari(s) de l'amour. Sur dix-huit 
quartiers, l'amour passager, voilé, mimé, vampirisé, 
malmené ou révélé... Paris réinventé par vingt 
réalisateurs internationaux. Une œuvre collective autour 
de l'amour du cinéma. 

Olivier Assayas Fanny Ardant, Juliette 
Binoche 

2h 2006 français                  
Sous-titres : 
français 

Drame F168 

Patient Anglais (Le) 1945, c'est la fin de la guerre, Hana une jeune infirmière 
se retire dans un monastère abandonné en Toscane pour 
soigner un malade qui tente de se remémorer son passé. 

Anthony Minghella Juliette Binoche, Willem 
Dafoe, Kristin Scott Thomas 

2h35 1996 français, anglais 
Sous-titres : 
français, anglais 

Mélodrame F136 

Persepolis Téhéran 1978 : Marjane, huit ans, songe à l’avenir et se 
rêve en  prophète sauvant le monde. Choyée par des 
parents modernes et cultivés, elle suit avec exaltation les 
évènements qui vont mener à la révolution et provoquer 
la chute du régime du Chah.  Avec l’instauration de la 
République islamique, Marjane qui doit porter le voile, se 
rêve en révolutionnaire. Bientôt la guerre contre l’Irak 
entraîne bombardements et privations. Dans ce contexte 
ses parents décident de l’envoyer en Autriche pour la 
protéger. A Vienne Marjane vit sa nouvelle vie.  

Marjane Satrapi, 
Vincent Parannaud 

Chiara Mastroianni, 
Catherine Deneuve 

1h32 2007 français Film 
d’animation 

F153 

Petit Nicolas (Le) Moi, c'est Nicolas. J'ai huit ans, et j'aimerais bien vous 
raconter ma vie. Il y a mes copains, il y a l'école, et il y a 
ceux que j'aime le plus au monde: Maman et Papa. Ma 
vie, elle est chouette, et je veux surtout pas qu'elle 
change… 

Laurent Tirard Valérie Lemercie, Kad 
Merad, Sandrine Kiberlain, 
François-Xavier Demaison 

1h31 2009 français Comédie F200 

Playtime (collection Tati) Troisième aventure de M. Hulot. Le rapport d’un homme 
à une ville moderne, technologique... 

Jacques Tati Jacques Tati, Barbara 
Dennek 

1h59 1967 français, italien 
Sous titres : italien 

Comédie F147 



Premier de cordée Chamonix, années 30, deux populations se côtoient et 
s’ignorent : les sportifs à la recherche de sensations fortes 
et les mondains. Pourtant ces deux mondes se réunissent 
pour partir à la conquête du Mont-Blanc. (2 épisodes) 

E. Niermans et P.-
A. Hiroz 

Silvia De Santis, Fréderic 
Gorny, Didier Bienaime 

3h12 1999 français Aventure F137 

Prénom (Le) Vincent va être papa pour la première fois. Invité à dîner 
chez Elisabeth et Pierre, sa sœur et son beau-frère, il y 
retrouve Claude, un ami d'enfance. En attendant l'arrivée 
d'Anna, sa jeune épouse, on le presse de question sur sa 
future paternité dans la bonne humeur générale. Mais 
quand on demande à Vincent s'il a déjà choisi un prénom, 
sa réponse plonge la famille dans le chaos... 

Mathieu Delaporte 
et Alexandre De La 
Pattelière 

Patrick Bruel, Valérie 
Benguigui, Charles Berling, 
Judith El Zein, Guillaume De 
Tonquédec 

1h45 2012 français Comédie F199 

Président Un jeune et brillant diplômé découvre la face cachée du 
sommet de l'Etat. 

Lionel Delplanque Jérémy Renier, Mélanie 
Doutey, Claude Rich 

1h33 2005 français            
Sous-titres : 
anglais 

Comédie 
dramatique 

F138 

Quand j'étais chanteur Rencontre entre un chanteur de bal et une belle jeune 
femme.  

Xavier Giannoli Gérard Depardieu, Cécile De 
France 

1h48 2006 français Comédie 
dramatique 

F139 

Rafle (La) 1942. Joseph a onze ans et une étoile jaune cousue sur sa 
poitrine… Entre bienveillance et mépris, Jo, ses copains 
juifs et leurs familles apprennent la vie dans un  Paris 
occupé, sur la Butte Montmartre, jusqu'à ce matin du 16 
juillet 1942 où leur fragile bonheur bascule... Du 
Vélodrome d'Hiver, où 13000 raflés sont entassés, au 
camp de Beaune-La-Rolande, de Vichy à la terrasse du 
Berghof, La Rafle suit les destins réels des victimes et des 
bourreaux. Tous les événements, même les plus 
extrêmes, ont eu lieu cet été 1942. 

Rose Bosch Jean Reno, Mélanie Laurent, 
Gad Elmaleh, Raphaëlle 
Agogué 

2h 2010 français, sous-
titres: anglais 

Drame 
historique 

F196 

Ruban Blanc (Le) Un village protestant de l'Allemagne du Nord à la veille 
de la Première Guerre mondiale (1913/1914). L'histoire 
d'enfants et d'adolescents d'une chorale dirigée par 
l'instituteur du village et celle de leurs familles D'étranges 
accidents surviennent et prennent peu à peu le caractère 
d'un rituel punitif. Qui se cache derrière tout cela ? 

Michael  Haneke Christian Friedel, Ernst 
Jacobi 

2h24 2009 allemand                
Sous-titres : 
français 

Drame F167 

Saveurs du palais (Les) Rien ne destinait Hortenses Laborie à devenir la cuisinière 
personnelle du Président de la République. Lorsqu'elle est 
appelée, depuis son Périgord, à rejoindre le Palais de 
l'Elysée, elle ne mesure pas les obstacles qu'elle va 
rencontrer dans les coulisses du pouvoir. Mais 
l'authenticié de sa cuisine ne tardera pas à séduire le 
Président... 

Christian Vincent Catherine Frot, Jean 
d'Ormesson, Hippolyte 
Girardot 

1h30 2012 français Comédie F183 

Schivata (La)                   
(L’Esquive) 

Histoire de deux adolescents des quartiers de Paris qui se 
rapprochent par le biais du théâtre.  

Abdellatif 
Kechiche 

Osman Elkharraz, Sara 
Forestier 

1h57 2003 français, italien 
Sous-titres : italien 

Comédie 
dramatique 

F140 



Séraphine En 1913, un collectionneur allemand prend à son service 
une femme de ménage, Séraphine. Il découvre qu’elle est 
l’auteur d’un tableau remarqué chez des notables locaux. 

Martin Provost Yolande Moreau, Ulrich 
Tukur 

2h 2008 français Drame F141 

Silver et Jessie L’incroyable amitié d’un loup et d’un surfeur. Peter Svate Michael Biehn, Roy Scheider 1h30 1998 français  Comédie F145 

Souper (Le) A Paris, 3 semaines après la défaite de Waterloo, deux 
hommes soupent à huis clos. Ils vont se livrer à un duel 
verbal dont l’enjeu est l’avenir de leur pays. 

Edouard Molinaro Claude Brasseur, Claude Rich 1h30 1992 français Comédie 
dramatique 

F146 

Subway  (collection Besson) Le métro est un monde plein de ressources quand on veut 
disparaître un moment C'est là que Fred se réfugie après 
son casse chez les Kermann, où il a rencontré 
l'envoutante Héléna. Il aimerait la revoir et soutirer un 
peu d'argent à son mari, afin de monter son orchestre. 
Mais les documents qu'il a dérobé sont bien trop 
importants... 

Luc Besson Isabelle Adjani, Christophe 
Lambert 

1h45 1985 français, anglais, 
allemand             
Sous-titres : 
français, anglais, 
espagnol 

Policier F176 

Taxi 4  Le duo de choc formé par Emilien le flic maladroit et 
Daniel l’intrépide chauffeur de taxi reprend du service 
contre un gang de terroristes belges. 

Krawcsky Samy Nacéri, Frédéric 
Diefenthal 

1h30 2007 français Comédie F148 

Tirate sul pianista                   
(Tirez sur le pianiste) 

Un pianiste de bar timide va connaître quelques démêlés 
avec de notoires gangsters alors que ces derniers s'en 
prennent à son frère. (restauré) 

François Truffaut Charles Aznavour, Marie 
Dubois 

1h18 1960 français            
Sous-titres : italien 

Drame F149 

Tournée Ancien producteur de télévision, Joachim avait tout 
plaqué pour repartir de zéro en Amérique. Il revient en 
France avec une troupe de strip-teaseuses « New 
burlesque » auxquelles il fait miroiter l’espoir d’une 
tournée triomphale. L’humour des numéros et la rondeur 
des filles enthousiasment. Malgré le manque d’argent, les 
filles s’inventent un monde de fantaisie de chaleur et de 
fêtes.  

Mathieu Almaric Miranda Coclasure, Suzanne 
Ramsay 

1h50 2010 français Comédie F156 

Uns et les autres (Les) De 1936 à nos jours, quatre couples, quatre familles de 
nationalités différentes, ayant une même passion pour la 
musique, voient leurs destins marqués par la Seconde 
Guerre mondiale. 

Claude Lelouch Nicole Garcia, Robert 
Hossein 

2h15 1981 français Drame F174 

Vacances de M. Hulot (Les)  
(collection Tati) 

A l’hôtel de la Plage, sur les côtes bretonnes, Hulot arrive, 
se mélange aux gens… 

Jacques Tati Jacques Tati, Nathalie 
Pascaud 

1h24 1953 français, italien 
Sous-titres : italien 

Comédie F147 Tris 

Vatel Un film flamboyant où aux lumières et aux fastes de la 
cour répond le clair-obscur des préparatifs de la fête. 
L’élégante cruauté des dialogues sont la trame de ce film.  

Roland Joffé Gérard Depardieu, Ema 
Thurman, Tim Roth 

1h57 2000 français Drame 
historique 

F157 

Vérité qui dérange (Une) Documentaire irréfutable destiné à nous faire prendre 
conscience du futur de notre planète et de l’avenir de 
l’humanité.  

David 
Gunggenhiem 

Al Gore 1h33 2006 français, anglais 
Sous-titres : 
français, anglais, 
hollandais 

Documentaire F150 



Vie en rose (La) L’exceptionnel parcours d’Edith Piaf de son enfance à sa 
gloire. 

Olivier Dahan Marion Cotillard, Sylvie 
Testud, Gérard Depardieu 

2h20 2007 italien, français 
Sous-titres : 
italien, français 

Drame F151 

Vie est un miracle (La)     (2 
ex) 

Histoire d’amour entre une otage musulmane et Milos, 
jeune serbe venu de Belgrade avec sa famille. 

Emir Kusturica Slavko Stimac, Vesna 
Trivalic, Natasa Solak 

2h34 2004 serbe                   
Sous-titres : 
français 

Drame F164  
F165 

Welcome Pour impressionner et reconquérir sa femme, Simon, 
maître nageur à la piscine de Calais, prend le risque 
d’aider en secret un jeune réfugié kurde qui veut 
traverser la Manche à la nage. 

Philippe Lioret Vincent Lindon, Firat 
Ayverdi, Audrey Dana 

1h44 2009 français Drame F159 

 


