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Films d’aventure :

Nouveauté

Les aventures extraordinaires d’Adèle Blanc-Sec / Luc BESSON
2010
Les aventures rocambolesques d'une jeune journaliste intrépide et néanmoins
charmante, en 1912.

Films historiques :
La guerre du feu / Jean-Jacques ANNAUD
1982
Il y a très, très longtemps l’humanité émerge.

Indigènes / Rachid BOUCHAREB
2006
Quatre « indigènes » sont envoyés au front en France lors de la seconde
Guerre mondiale.

Un long dimanche de fiançailles / Jean-Pierre JEUNET
2004
Mathilde refuse la réalité de la mort de son fiancé au champ d’honneur.

La rafle / Roselyne BOSCH

Nouveauté

2010
Le 16 juillet 1942, 13000 hommes, femmes et enfants juifs sont raflés dans les
rues parisiennes, puis entassés au Vélodrome d’Hiver.

La princesse de Montpensier / Bertrand TAVERNIER Nouveauté
2010
Tandis que les guerres de religion font rage, la princesse de Montpensier est
l’objet de violentes rivalités amoureuses...

La conquête / Xavier DURRINGER

Nouveauté

2011
L’histoire de l’ascension à la présidence de Nicolas Sarkozy...

Comédies :
Tanguy / Etienne CHATILLEZ
2002
Un brillant jeune homme de 28 ans ne quitte toujours pas le domicile parental.
Ceux-ci n’en peuvent plus…

Tatie Danielle / Etienne CHATILLEZ
1990
Une vieille dame fait vivre un cauchemar à son entourage…

La vie est un long fleuve tranquille / Etienne CHATILLEZ
1988
Le nouveau-né de deux familles que tout oppose est échangé à la maternité.

Ah ! Si j’étais riche / Michel MUNZ
2003
Aldo est surendetté. Il gagne enfin au loto mais ne le dis pas à sa femme car il
constate qu’elle le trompe.

Les aventures de Rabbi Jacob / Gérard OURY
1973
Victor Pivert, un catholique et Slimane, un musulman vont devoir se cacher
dans la communauté juive de Paris et pratiquer les us et coutumes des juifs afin
d’échapper à leurs poursuivants.

Rien à déclarer / Dany BOON

Nouveauté

2010
Deux douaniers apprennent la suppression prochaine de leur poste à la
frontière franco-belge. Le coupable se nomme l’Europe !

Tu vas rire mais je te quitte / Philippe HAREL

Nouveauté

2004
Elise Vérone, partage son temps entre tournages de sitcoms, virées en boîte de
nuit et dîners entre filles bien arrosés. En quête de célébrité, elle tombe
amoureuse d’un écrivain...

Chat noir, chat blanc / Emir KUSTURICA

Nouveauté

1998
Une histoire de troc truculente, un bric-à-brac extravagant, des amours gitanes
en fanfare...

L’amour c’est mieux à deux / Arnaud LEMORT

Nouveauté

2010
Vincent organise une rencontre entre Michel, son meilleur ami, et Angèle. Mais
Michel ne croit qu’aux histoires d’amour nées du hasard...

Donnant, donnant / Isabelle MERGAULT

Nouveauté

2010
Constant, ex-prisonnier, accepte le marché d’une ravissante maître-chanteuse
Sylvia : tuer sa mère et elle gardera le silence sur son passé...

Le petit Nicolas / Laurent TIRARD

Nouveauté

2009
Le petit Nicolas surprend une conversation entre ses parents : sa mère serait
enceinte. Tempête sous le crâne à l’idée de l’irruption d’un petit frère...

Comédies dramatiques :
Talons aiguilles / Pedro ALMODOVAR
1992
Une chanteuse renoue avec sa fille, présentatrice de télévision. Celle-ci
s’accuse du meurtre de son mari. Un juge arbitre les retrouvailles.

Le fabuleux destin d’Amélie Poulain / Jean-Pierre JEUNET
2001
Jeunet filme un rêve éveillé dans le quartier de Montmartre.

Nationale 7 / Michel SINAPI
2001
Un myopathe de 50 ans désire faire l’amour avec une femme avant de mourir.
Un film sur la frustration des handicapés moteur.

Parlez-moi de la pluie / Agnès JAOUI
Nouveauté
2008
Agathe Villanova, féministe engagée en politique, retourne dans le sud de la
France, région de son enfance...

Drames :
Se souvenir des belles choses / Zabou BREITMAN
2002
Claire et Philippe sont amnésiques. Il retrouve peu à peu ses souvenirs, elle
sombre dans l’oubli.

No et moi / Zabou BREITMAN

Nouveauté

2010
Lou, 13 ans, deux classes d’avance, une mère sous tranquillisants et un sens
aigu du monde, rencontre une jeune femme sans-abri qu’elle veut adopter.

Le silence de Lorna / Luc et Jean-Pierre DARDENNE Nouveauté
2008
Pour obtenir la nationalité belge, une jeune femme albanaise devient complice
d’une sombre machination...

Le rubanc blanc / Michael HANEKE

Nouveauté

2009
D’inquiétants événements impliquant des enfants ont lieu dans un village
protestant en Allemagne à la veille de la première Guerre mondiale...

Ces amours-là / Claude LELOUCH

Nouveauté

2010
Le destin flamboyant d’une femme, Ilva, qui, sa vie durant, a placé ses amours
au dessus de tout et se les remémore au rythme d’un orchestre symphonique.

Les 400 coups / François TRUFFAUT

Nouveauté

1959
Le premier film du pilier de la Nouvelle Vague, François Truffaut, un portrait
d’adolescent inoubliable...

Casino / Martin SCORCESE
1996
Dans les années 70, la descente aux enfers de l’homme le plus puissant
d’Hollywood.

Le huitième jour / Jaco VAN DORMAEL
1997
Un trisomique va rencontrer un cadre et s’attacher à lui. De quoi bouleverser les
habitudes de ce dernier.

Indochine / Régis WARNIER
1993
Camille part rejoindre un officier au Viêtnam. C’est l’occasion pour elle de
redécouvrir son pays.

La Môme / Olivier DAHAN
2007
Une évocation de la vie de la chanteuse Edith Piaf : son enfance, son
adolescence et son ascension vers la gloire.

Le parfum / Tom TYKWER

Nouveauté

2005
Grenouille a un don unique : son odorat. Il est alors irrésistiblement attiré par
celui des femmes...

Animation :
Azur et Asmar / Michel OCELOT
2006
Deux enfants, Azur et Asmar, élevés comme des frères, sont brutalement
séparés.

Kirikou et la sorcière / Michel OCELOT
1999
Un minuscule enfant veut soustraire son village africain à l’influence d’une
sorcière.

Kirikou et les bêtes sauvages / Michel OCELOT
2006
Toujours pour défendre son village, Kirikou devient tour à tour jardinier, policier
ou potier.

Les trois brigands / Hayo FREITAG
2007
Comment une petite orpheline transforme trois brigands en trois gentils pères
de famille...

Documentaire :
Elle s’appelle Sabine / Sandrine BONNAIRE
2007
Sandrine Bonnaire filme sa sœur Sabine, autiste, et raconte son destin.

Le beau est aveugle / Gwenaêl COHENNER

Nouveauté

2011
Quatre non-voyants participent à un projet insolite : photographier ce que
représente pour eux « le beau » et exposer leurs clichés. Une incroyable
aventure...

