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Catérogies des films sélectionnés

Catégories Nombre de Titres

ACTION 2

AVENTURE 20

COMÉDIE DRAMATIQUE 44

COMÉDIE MUSICALE ET KARAOKÉ 1

COMÉDIE. 69

DESSIN ANIMÉ / ENFANT 13

DOCUMENTAIRE 4

MÉMOIRES DU CINÉMA / COMÉDIE DRAMATIQUE 7

MÉMOIRES DU CINÉMA / COMÉDIE MUSICALE ET
KARAOKÉ

1

MÉMOIRES DU CINÉMA / COMÉDIE. 15

MÉMOIRES DU CINÉMA / COMÉDIE. / AVENTURE 7

MÉMOIRES DU CINÉMA / POLICIER / ESPIONNAGE 5

POLICIER / ESPIONNAGE 11

SC.FICTION / FANTASTIQUE 4

SPECTACLES ET HUMOUR 1
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ACTION

BURN OUT ACTION

FRANÇOIS CIVIL, OLIVIER RABOURDIN, MANON AZEM YANN GOZLAN

Tête brûlée, accro aux sensations fortes, Tony ne vit que pour une seule chose : devenir pilote professionnel de
moto superbike. Jusqu'au jour où il découvre que la mère de son fils est liée à la pègre manouche. Seule issue
pour la sortir de cet engrenage : mettre ses talents au service des truands. Pilote de circuit le jour, go-faster la
nuit, Tony est plongé dans une spirale infernale qui le mène au bord de la rupture…

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:39:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Français

LEON ACTION

JEAN RENO, GARY OLDMAN, NATALIE PORTMAN  LUC BESSON

Léon est un tueur professionnel redoutable et insaisissable. Il vit seul à New-York avec sa plante verte et ses
habitudes jusqu'au jour où une petite Mathilda de douze ans sonne à sa porte et fait irruption dans sa vie.

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:38:00

Avec :

Langue : Francais
Sous titres : sans

AVENTURE

1492 CHRISTOPHE COLOMB AVENTURE

GÉRARD DEPARDIEU, SIGOURNEY WEAVER, ARMAND ASSANTE RIDLEY SCOTT

Dans une Espagne opprimée par l’Inquisition, Christophe Colomb, un marin passionné, rêve d’ouvrir une nouvelle
route vers les Indes. Malgré de nombreux obstacles, il convainc la reine Isabelle de Castille de le soutenir et
financer son projet. Le 12 octobre 1492, après un long et pénible périple, ses trois caravelles accostent à San
Salvador, petite île de la mer des Caraïbes.

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

02:42:00

Avec :

Langue : Français, Anglais
Sous titres : Français, Anglai
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600 KILOS D'OR PUR AVENTURE

CLOVIS CORNILLAC, AUDREY DANA, PATRICK CHESNAIS ERIC BESNARD

Un groupe d'aventuriers entreprend de faire le casse d'une mine d'or au coeur de la Guyane. Mais l'opération ne
se passe pas comme prévu, et, lors de leur fuite, leur hélicoptère doit se poser en catastrophe au milieu de la
jungle. Ils ont mis la main sur six cents kilos d'or... mais doivent maintenant les porter sur leurs dos dans un milieu
très hostile. Le butin devient fardeau.Les sept fuyards, cinq hommes, deux femmes, s'enfoncent dans la jungle. Le
climat, les insectes, la fatigue, la menace des poursuivants... Tout concourt à rendre leur longue marche
impossible. La forêt semble devoir se refermer sur eux. Et la cohésion du groupe est rongée par la fièvre de l'or...

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:40:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Anglais

BELLE ET SEBASTIEN : L'AVENTURE CONTINUE AVENTURE

 FÉLIX BOSSUET, TCHÉKY KARYO, THIERRY NEUVIC CHRISTIAN DUGUAY

Septembre 1945. Au village, on a fêté la fin de la guerre. Sébastien a grandi, il a maintenant 10 ans. Belle et lui
attendent impatiemment le retour d’Angelina... Mais Angelina ne revient pas. Elle a disparu dans un accident
d’avion au cœur des forêts transalpines. Tout le village a perdu espoir. Tout le village sauf César : le grand père
de Sébastien connaît un homme, Pierre, qui pourrait les aider à retrouver Angelina. Mais avant de sauver la
jeune femme, l’enfant et son chien vont devoir braver mille dangers, traverser mille épreuves et affronter un
secret. Un secret qui va changer la vie de Belle et de Sébastien à tout jamais. L’aventure continue...

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:37:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Français

BELLE ET SEBASTIEN 3, LE DERNIER CHAPITRE AVENTURE

FÉLIX BOSSUET, TCHÉKY KARYO, CLOVIS CORNILLAC CLOVIS CORNILLAC

Deux ans ont passé. Sébastien est à l'aube de l'adolescence et Belle est devenue maman de trois adorables
chiots. Pierre et Angelina sont sur le point de se marier et rêvent d'une nouvelle vie, ailleurs... Au grand dam de
Sébastien qui refuse de quitter sa montagne.
Lorsque Joseph, l'ancien maître de Belle, ressurgit bien décidé à récupérer sa chienne, Sébastien se retrouve
face à une terrible menace. Plus que jamais, il va devoir tout mettre en œuvre pour protéger son amie et ses
petits...

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:30:00

Avec :

Langue :
Sous titres :

CACHE CASH AVENTURE

GEORGES WILSON - MICHEL DUCHAUSSOY - ROSE THIERY - SOPHIE
BROUSTAL...

CLAUDE PINOTEAU

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

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:35:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Sans
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COURS LOLA COURS AVENTURE

HERBERT KNAUP, ARMIN ROHDE, FRANKA POTENTE, MORITZ
BLEIBTREU

TOM TYKWER

Lola et Manni ont vingt ans. Manni, embarqué dans un sombre trafic, perd le sac contenant les 100 000 marks
qu'il doit remettre à son patron. S'il ne le retrouve pas, c'est un homme mort. Vingt minutes, Lola a vingt minutes
pour trouver l'argent. Elle se lance dans une course frénétique à travers les rues de Berlin, portée par le désir de
sauver l'homme de sa vie. Cours, Lola, cours!…

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:20:00

Avec :

Langue : Français, Anglais
Sous titres : Français

DONNE MOI DES AILES AVENTURE

 LOUIS VAZQUEZ, JEAN-PAUL ROUVE, MÉLANIE DOUTEY NICOLAS VANIER

Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour son fils, adolescent obnubilé par les jeux vidéos,
l’idée de passer des vacances avec son père en pleine nature est un cauchemar. Pourtant, père et fils vont se
rapprocher autour d’un projet fou : sauver une espèce en voie de disparition, grâce à l’ULM de Christian !
Commence alors un incroyable et périlleux voyage…

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:53:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Sans

EN SOLITAIRE AVENTURE

FRANÇOIS CLUZET, SAMY SEGHIR, VIRGINIE EFIRA, GUILLAUME
CANET, KARINE VANASSE

CHRISTOPHE
OFFENSTEINYann Kermadec voit son rêve se réaliser quand il remplace au pied levé son ami Franck Drevil, blessé, au départ

du Vendée Globe, le tour du monde à la voile en solitaire. Habité par une farouche volonté de prouver à tous
qu'il peut gagner, Yann découvre en pleine course un jeune passager à bord...

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:36:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Français

HANUMAN AVENTURE

NATHALIE AUFFRET, KHALID THIABJI, ROBERT CAVANAH, TABU FRED FOUGEA

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

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:30:00

Avec :

Langue : Francais
Sous titres : Français, Anglais
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INSAISISSABLES 2 AVENTURE

JESSE EISENBERG, MARK RUFFALO, WOODY HARRELSON JON M. CHU

Un an après avoir surpassé le FBI et acquis l’admiration du grand public grâce à leurs tours exceptionnels, les 4
Cavaliers reviennent !
Pour leur retour sur le devant de la scène, ils vont dénoncer les méthodes peu orthodoxes d’un magnat de la
technologie à la tête d’une vaste organisation criminelle.
Ils ignorent que cet homme d’affaires, Walter Marbry, a une longueur d’avance sur eux, et les conduit dans un
piège : il veut que les magiciens braquent l’un des systèmes informatiques les plus sécurisés du monde. Pour sortir
de ce chantage et déjouer les plans de ce syndicat du crime, ils vont devoir élaborer le braquage le plus
spectaculaire jamais conçu.

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

02:10:00

Avec :

Langue : Français; Anglais
Sous titres : Français; Anglais

JEANNE D'ARC AVENTURE

FAYE DUNAWAY - DUSTIN HOFFMAN - MILLA JOVOVICH - JOHN
MALKOVICH

LUC BESSON

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

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

02:38:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Sans

LA CHAMBRE DES OFFICIERS AVENTURE

ERIC CARAVACA, DENIS PODALYDÈS, GREGORI DERANGÈRE FRANÇOIS DUPEYRON

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

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

02:15:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Anglais

LE DERNIER VOL AVENTURE

MARION COTILLARD, GUILLAUME CANET, GUILLAUME MARQUET KARIM DRIDI

Sahara Français, 1933.Partie à la recherche de l'homme qu'elle aime, disparu lors d'une tentative de traversée
Londres / Le Cap en avion, l'aventurière et aviatrice Marie Vallières de Beaumont est contrainte de poser son
biplan près d'un poste avancé de méhariste français en plein désert saharien.Confronté à la détermination de la
jeune femme, Antoine Chauvet, lieutenant en conflit avec sa hiérarchie, décide de l'aider dans cette quête
désespérée, dans un lieu aussi grandiose et hostile que le Ténéré.Dans ce désert qui ne ment pas, et dans
l'abandon qu'il impose, Marie et Antoine découvriront une vérité à laquelle ils ne s'attendaient pas.

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:34:00

Avec :

Langue : Francais
Sous titres : Anglais
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LE GRAND BLEU AVENTURE

JEAN-MARC BARR, JEAN RÉNO, ROSANNA ARQUETTE, GRIFFIN
DUNNE, PAUL SHENAR

LUC BESSON

La rivalité de deux enfants, dans la mer, en Grèce, qui se poursuit lorsqu'ils sont adultes. Lequel des deux
plongera le plus loin et le plus profond ? Leurs amours, leurs amitiés, avec les humains et avec les dauphins, à la
poursuite d'un rêve inaccessible.

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

02:43:00

Avec :

Langue : Francais
Sous titres : Sans

LES SEIGNEURS DE LA GUERRE AVENTURE

JET LI, ANDY LAU ET TAKESHI KANESHIRO PETER CHAN

Un militaire (Jet Li), un homme d'honneur (Andy Lau), un idéaliste (Takeshi Kaneshiro). Trois hommes que le hasard
a réunis se jurent fidélité et allégeance. Désormais, ils seront frères de sang, à la tête d'une armée de bandits
dont ils feront leurs soldats. Ensemble, ces seigneurs de la guerre combattront pour obtenir le pouvoir. Une fois la
victoire accomplie, le plus dur les attend: honorer le serment qui les unit.

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:50:00

Avec :

Langue : Cantonais, Français, Chinois
Sous titres : Français

SACRE ROBIN DES BOIS AVENTURE

ROGER REES, RICHARD LEWIS, CARY ELWES, AMY YASBECK MEL BROOKS

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

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:43:00

Avec :

Langue : Francais
Sous titres : Sans

TAXI AVENTURE

FREDERIC DIENFENTHAL, SAMY NACERI, FREDERIC DIEFENTHAL,
MARION COTILLARD

GÉRARD PIRÉS

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

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:25:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Sans
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TAXI 3 AVENTURE

SAMY NACERI - FREDÉRIC DIEFENTHAL - BERNARD FARCY GÉRARD KRAWCZYK

C'est décembre à Marseille. Daniel rajoute des options à son taxi et Lili voit rouge. Le commissaire Gilbert est
aveuglé par Qiu, sa stagiaire chinoise,et son enquête piétine. Emilien voit des pères Noël partout et Pétra
s'impatiente. De Marseille à Tignes, de la canebière aux pistes de ski, l'aventure peut commencer...

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:32:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Sansz

TAXI 4 AVENTURE

SAMY NACERI ,  FRÉDÉRIC DIEFENTHAL ,  EMMA SJÖBERG ,
BERNARD FARCY ,  EDOUARD MONTOUTE ,  JEAN-CHRI

GÉRARD  KRAWCZYK

Un dangereux psychopathe belge s'échappe des locaux de la police de Marseille. Chargés de le retrouver
coûte que coûte, Daniel et Emilien reprennent le volant du taxi blanc et se lance dans une course effrénée à
travers les rues de la Canebière.

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

02:05:00

Avec :

Langue : Francais
Sous titres : Sans

TAXI 5 AVENTURE

FRANCK GASTAMBIDE, MALIK BENTALHA, BERNARD FARCY FRANCK GASTAMBIDE

Sylvain Marot, super flic parisien et pilote d’exception, est muté contre son gré à la Police Municipale de
Marseille. L’ex-commissaire Gibert, devenu Maire de la ville et au plus bas dans les sondages, va alors lui confier
la mission de stopper le redoutable « Gang des Italiens », qui écume des bijouteries à l’aide de puissantes Ferrari.
Mais pour y parvenir, Marot n’aura pas d’autre choix que de collaborer avec le petit-neveu du célèbre Daniel,
Eddy Maklouf, le pire chauffeur VTC de Marseille, mais le seul à pouvoir récupérer le légendaire TAXI blanc.

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:38:0

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Français

COMÉDIE DRAMATIQUE

AU REVOIR LA HAUT COMÉDIE DRAMATIQUE

NAHUEL PEREZ BISCAYART, ALBERT DUPONTEL, LAURENT LAFITTE ALBERT DUPONTEL

Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un dessinateur de génie, l'autre modeste comptable, décident
de monter une arnaque aux monuments aux morts. Dans la France des années folles, l'entreprise va se révéler
aussi dangereuse que spectaculaire..

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:57:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Français; Anglais
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AU REVOIR LES ENFANTS COMÉDIE DRAMATIQUE

GASPARD MANESSE, RAPHAEL FEJTÖ, FRANCINE RACETTE LOUIS MALLE

1944, Julien est pensionnaire dans un college catholique. Il decouvre Jean nouveau venu, fier et secret. Julien et
Jean se prennent peu a peu en amitie. Cependant ce lien ne pourra jamais s'epanouir. La Gestapo debarque
un jour au college et arrete le Pere Jean et les trois enfants juifs qu'il avait caches parmi ses petits catholiques.
Pour Louis Malle, cette histoire autobiographique a peut-etre decide de ma vocation de cineaste. C'est ma
fidelite, ma reference. J'aurais du en faire le sujet de mon premier film, mais j'hesitais, j'attendais.

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:43:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Sans

BARBARA COMÉDIE DRAMATIQUE

JEANNE BALIBAR, MATHIEU AMALRIC, VINCENT PEIRANI MATHIEU AMALRIC

Une actrice va jouer Barbara, le tournage va commencer bientôt. Elle travaille son personnage, la voix, les
chansons, les partitions, les gestes, le tricot, les scènes a� apprendre, ça va, ça avance, ça grandit, ça l’envahit
même.

Le réalisateur aussi travaille, par ses rencontres, par les archives, la musique, il se laisse submerger, envahir
comme elle, par elle.

César 2018 de la Meilleure Actrice. César 2018 du meilleur Son. Prix Jean Vigo 2017. Prix Louis Delluc 2017.

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:35:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Sans

BELLE ET SEBASTIEN COMÉDIE DRAMATIQUE

FÉLIX BOSSUET, TCHÉKY KARYO, MARGAUX CHÂTELIER, DIMITRI
STOROGE, URBAIN CANCELIER

NICOLAS VANIER

Ça se passe là-haut, dans les Alpes, là où la neige est immaculée, là où les chamois coursent les marmottes, là
où les sommets tutoient les nuages. C'est la rencontre d'un enfant solitaire et d'un chien sauvage, l'histoire de
Sébastien qui apprivoise Belle, l'aventure d'une amitié indéfectible. C'est le récit extraordinaire d'un enfant
débrouillard et attendrissant au coeur de la seconde Guerre mondiale. C'est la vie de Belle et Sébastien.

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:35:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Anglais

BON VOYAGE COMÉDIE DRAMATIQUE

ISABELLE ADJANI - GÉRARD DEPARDIEU - VIRGINIE LEDOYEN - YVAN
ATTAL

JEAN-PAUL
RAPPENEAUUne célèbre actrice, harcelée par l'un de ses admirateurs, l'assassine dans un accés de panique. A la recherche

d'un complice pour dissimuler le corps, elle appelle Frédéric, un jeune homme amoureux éperdu. Ce dernier est
le coupable idéal lorsque la police retrouve dans son coffre la victime. Commence alors une course-poursuite
faite de manipulations, de trahisons et de révélations...

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:54:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Sans
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CHOCOLAT COMÉDIE DRAMATIQUE

OMAR SY, JAMES THIÉRRÉE, THIBAULT DE MONTALEMBERT ROSCHDY ZEM

Du cirque au théâtre, de l'anonymat à la gloire, l'incroyable destin du clown Chocolat, premier artiste noir de la
scène française. Le duo inédit qu'il forme avec Footit, va rencontrer un immense succès populaire dans le Paris
de la Belle époque avant que la célébrité, l'argent facile, le jeu et les discriminations n'usent leur amitié et la
carrière de Chocolat. Le film retrace l'histoire de cet artiste hors du commun.

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

02:00:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Sans

CLIENTE COMÉDIE DRAMATIQUE

CATHERINE HIEGEL, ERIC CARAVACA, FÉLICITÉ WOUASSI, GEORGE
AGUILAR, ISABELLE CARRÉ

JOSIANE BALASKO

Judith a la cinquantaine séduisante. Femme équilibrée, elle dirige une émission de téléachat. Divorcée, elle vit
seule, avec pour confidente sa soeur Irène, qui est la seule a connaître son secret : Judith s'offre régulièrement les
services sexuels de jeunes gens, qu'elle choisit sur les sites d'escort d'Internet. Elle rencontre ainsi Patrick, qu'elle
apprécie pour sa gentillesse, son charme et sa simplicité. Or Patrick, en réalité Marco, est marié et profondément
amoureux de sa femme Fanny, laquelle pense que son mari fait des chantiers.

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:45:00

Avec :

Langue : Francais
Sous titres : Sans

DANTON COMÉDIE DRAMATIQUE

GÉRARD DEPARDIEU, WOJCIECH PSZONIAK, ANNE ALVARO ANDRZEJ WAJDA

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

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

02:16:00

Avec :

Langue : Francais
Sous titres : Sans

DE GAULLE COMÉDIE DRAMATIQUE

LAMBERT WILSON; ISABELLE CARRÉ; OLIVIER GOURMET; CATHERINE
MOUCHET; PIERRE HANCISSE; SOPHIE QUINTON

GABRIEL LE BOMIN

Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’effondre, les Allemands seront bientôt à Paris. La panique
gagne le gouvernement qui envisage d’accepter la défaite. Un homme, Charles de Gaulle, fraîchement pourvu
général, veut infléchir le cours de l’Histoire. Sa femme, Yvonne de Gaulle, est son premier soutien, mais très vite
les évènements les séparent. Yvonne et ses enfants se lancent sur les routes de l’exode. Charles rejoint Londres. Il
veut faire entendre une autre voix : celle de la Résistance.

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:45:00

Avec :

Langue : Francais
Sous titres : sans
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DIPLOMATIE COMÉDIE DRAMATIQUE

ANDRÉ DUSSOLLIER, NIELS ARESTRUP, BURGHART KLAUSSNER VOLKER
SCHLÖNDORFFAoût 1944. Le sort de Paris est entre les mains du général Von Choltitz, gouverneur du Grand Paris, qui se prépare,

sur ordre d'Hitler, à faire sauter la capitale. Alors que les ponts sur la Seine et les principaux monuments de Paris
sont minés et prêts à exploser, le consul suédois Nordling se prépare à rencontrer le général dans sa suite. Utilisant
toutes les armes de la diplomatie, le consul va essayer de convaincre le général de ne pas exécuter l'ordre de
destruction.

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

1:30:00

Avec :

Langue : Francais
Sous titres : sans

ESCOBAR COMÉDIE DRAMATIQUE

JAVIER BARDEM, PENÉLOPE CRUZ, PETER SARSGAARD FERNANDO LEÓN DE
ARANOAImpitoyable et cruel chef du cartel de Medellin, Pablo Escobar est le criminel le plus riche de l’Histoire avec une

fortune de plus de 30 milliards de dollars. "L’empereur de la cocaïne" met la Colombie à feu et à sang dans les
années 80 en introduisant un niveau de violence sans précédent dans le commerce de la drogue.
Fascinée par son charisme et son pouvoir, la très célèbre journaliste Virginia Vallejo, va s’apercevoir qu’on ne
s’approche pas de l’homme le plus dangereux du monde impunément...

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

02:03:00

Avec :

Langue : Français, Anglais
Sous titres : Français

FACTEUR CHEVAL COMÉDIE DRAMATIQUE

JACQUES GAMBLIN, LAETITIA CASTA, BERNARD LE COQ NILS TAVERNIER

Fin XIXème, Joseph Ferdinand Cheval, est un simple facteur qui parcourt chaque jour la Drôme, de village en
village. Solitaire, il est bouleversé quand il rencontre la femme de sa vie, Philomène. De leur union naît Alice. Pour
cette enfant qu’il aime plus que tout, Cheval se jette alors dans un pari fou : lui construire de ses propres mains,
un incroyable palais. Jamais épargné par les épreuves de la vie, cet homme ordinaire n’abandonnera pas et
consacrera 33 ans à bâtir une œuvre extraordinaire : "Le Palais idéal".

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:45:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Français

FLORIDE COMÉDIE DRAMATIQUE

JEAN ROCHEFORT, SANDRINE KIBERLAIN, ANAMARIA MARINCA PHILIPPE LE GUAY

A 80 ans, Claude Lherminier n'a rien perdu de sa prestance. Mais il lui arrive de plus en plus souvent d'avoir des
oublis, des accès de confusion. Un état qu'il se refuse obstinément à admettre. Carole, sa fille aînée, mène un
combat de tous les instants pour qu'il ne soit pas livré à lui-même. Sur un coup de tête, Claude décide de
s'envoler pour la Floride. Qu'y a-t-il derrière ce voyage si soudain ?

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:50:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Sans
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L'HERMINE COMÉDIE DRAMATIQUE

FABRICE LUCHINI, SIDSE BABETT KNUDSEN, EVA LALLIER CHRISTIAN VINCENT

Michel Racine est un Président de cour d'assises redouté. Aussi dur avec lui qu'avec les autres, on l'appelle le
Président à deux chiffres . Avec lui, on en prend toujours pour plus de dix ans. Tout bascule le jour où Racine
retrouve Ditte Lorensen-Coteret. Elle fait parti du jury qui va devoir juger un homme accusé d'homicide. Six ans
auparavant, Racine a aimé cette femme. Presque en secret. Peut-être la seule femme qu'il ait jamais aimée.

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:38:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Sans

LA CONFESSION COMÉDIE DRAMATIQUE

ROMAIN DURIS, MARINE VACTH, ANNE LE NY NICOLAS BOUKHRIEF

Sous l’Occupation allemande, dans une petite ville française, l’arrivée d’un nouveau prêtre suscite l’intérêt de
toutes les femmes... Barny, jeune femme communiste et athée, ne saurait cependant être plus indifférente.
Poussée par la curiosité, la jeune sceptique se rend à l’église dans le but de défier cet abbé : Léon Morin.
Habituellement si sûre d’elle, Barny va pourtant être déstabilisée par ce jeune prêtre, aussi séduisant
qu’intelligent. Intriguée, elle se prend au jeu de leurs échanges, au point de remettre en question ses certitudes
les plus profondes. Barny ne succomberait-elle pas au charme du jeune prêtre ?

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:56:00

Avec :

Langue : FRANCAIS
Sous titres :

LA CONQUETE COMÉDIE DRAMATIQUE

DENIS PODALYDÈS, FLORENCE PERNEL, BERNARD LE COQ XAVIER DURRINGER

6 mai 2007, second tour de l'élection présidentielle. Alors que les Français s’apprêtent à élire leur nouveau
Président, Nicolas Sarkozy, sûr de sa victoire, reste cloîtré chez lui, en peignoir, sombre et abattu. Toute la journée,
il cherche à joindre Cécilia qui le fuit. Les cinq années qui viennent de s'écouler défilent: elles racontent
l'irrésistible ascension de Sarkozy, semée de coups tordus, de coups de gueule et d'affrontements en coulisse. La
conquête : L'histoire d'un homme qui gagne le pouvoir et perd sa femme.

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:45:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Sans

LA FRENCH COMÉDIE DRAMATIQUE

JEAN DUJARDIN, GILLES LELLOUCHE, CÉLINE SALLETTE, MÉLANIE
DOUTEY

CÉDRIC JIMENEZ

Marseille. 1975. Pierre Michel, jeune magistrat venu de Metz avec femme et enfants, est nommé juge du grand
banditisme. Il décide de s'attaquer à la French Connection, organisation mafieuse qui exporte l'héroïne dans le
monde entier. N'écoutant aucune mise en garde, le juge Michel part seul en croisade contre Gaëtan Zampa,
figure emblématique du milieu et parrain intouchable. Mais il va rapidement comprendre que, pour obtenir des
résultats, il doit changer ses méthodes.

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

02:15:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Sans
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LA MOME COMÉDIE DRAMATIQUE

MARION COTILLARD, JEAN-PIERRE MARTINS, GÉRARD DEPARDIEU OLIVIER DAHAN

De son enfance à la gloire, de ses victoires à ses blessures, de Belleville à New York, l'exceptionnel parcours
d'Edith Piaf. A travers un destin plus incroyable qu'un roman, découvrez l'âme d'une artiste et le coeur d'une
femme. Intime, intense, fragile et indestructible, dévouée à son art jusqu'au sacrifice, voici la plus immortelle des
chanteuses...

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

02:20:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Sans

LA MORT DE STALINE COMÉDIE DRAMATIQUE

STEVE BUSCEMI, SIMON RUSSELL BEALE, JEFFREY TAMBOR ARMANDO IANNUCCI

Dans la nuit du 2 mars 1953, un homme se meurt, anéanti par une terrible attaque. Cet homme, dictateur, tyran,
tortionnaire, c'est Joseph Staline. Et si chaque membre de sa garde rapprochée - comme Beria, Khrouchtchev
ou encore Malenkov - la joue fine, le poste suprême de Secrétaire Général de l'URSS est à portée de main.
(Inspiré de faits réels...)

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:48:00

Avec :

Langue : Français, Anglais
Sous titres : Français

LA RAFLE COMÉDIE DRAMATIQUE

MÉLANIE LAURENT, JEAN RENO, GAD ELMALEH ROSELYNE BOSCH

1942. Joseph a onze ans. Et ce matin de juin, il doit aller à l'école, une étoile Jaune cousue sur sa poitrine... Il
reçoit les encouragements d'un voisin brocanteur. Les railleries d'une boulangère. Entre bienveillance et mépris,
Jo, ses copains juifs comme lui, leurs familles, apprennent la vie dans un Paris occupé, sur la Butte Montmartre, où
ils ont trouvé refuge. Du moins le croient-ils, jusqu'à ce matin de 16 juillet 1942, ou leur fragile bonheur bascule...
Du Vélodrome d'Hiver, où 13 000 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. De ceux qui ont orchestré. De ceux qui ont
eu confiance. De ceux qui ont fui. De ceux qui se sont opposés. Tous les personnages du film ont existé. Tous les
évènements, même les plus extrêmes, ont eu lieu cet été 1942.

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:55:00

Avec :

Langue : Francais
Sous titres : Anglais

LA VIE EN GRAND COMÉDIE DRAMATIQUE

BALAMINE GUIRASSY, ALI BIDANESSY, GUILLAUME GOUIX MATHIEU VADEPIED

Adama est un adolescent de 14 ans. Il vit avec sa mère dans un petit deux-pièces en banlieue parisienne. Il est
en échec scolaire même si c’est un élève prometteur. Avec Mamadou, plus jeune que lui, ils vont inverser le
cours de leurs vies.

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:33:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Sans
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LE CHATEAU DE MA MERE COMÉDIE DRAMATIQUE

JULIEN CIAMACA, PHILIPPE CAUBÈRE, NATHALIE ROUSSEL YVES ROBERT

L'adolescence de Marcel, sa découverte de l'amour, son retour à l'amitié et les grands départs pour ses chères
collines où, pour arriver plus vite, toute la famille passe en cachette sur un domaine privé.

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:38:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Sans

LE COEUR EN BRAILLE COMÉDIE DRAMATIQUE

ALIX VAILLOT, JEAN-STAN DU PAC, CHARLES BERLING MICHEL BOUJENAH

Marie est une adolescente passionnée de violoncelle et très douée à l’école. Victor est un garçon sympathique,
dynamique, mais qui connaît quelques difficultés scolaires. Ignorant que Marie est en train de perdre la vue,
Victor tombe amoureux d’elle. Et petit à petit, à sa grande surprise, Marie se met à l’aider… Lorsque Marie lui
révèle son secret, un pacte est conclu entre les deux adolescents : Victor l’aide à cacher son état afin qu’elle
puisse passer le concours d’entrée au conservatoire. Une amitié indéfectible va naître de ce duo improbable,
prêt à tout pour faire front face au reste du monde.

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:25:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Français

LE FILS A JO COMÉDIE DRAMATIQUE

GÉRARD LANVIN, OLIVIER MARCHAL, VINCENT MOSCATO, JÉRÉMIE
DUVALL

PHILIPPE GUILLARD

Petit-fils d’une légende de rugby, fils d’une légende, et lui-même légende de rugby, Jo Canavaro élève seul son
fils de 13 ans, Tom, dans un petit village du Tarn. Au grand dam de Jo, Tom est aussi bon en maths que nul sur un
terrain. Pour un Canavaro, la légende ne peut s’arrêter là, quitte à monter une équipe de rugby pour Tom contre
la volonté de tout le village et celle de son fils lui-même…

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:32:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Anglais

LE GRAND JEU 2017 COMÉDIE DRAMATIQUE

JESSICA CHASTAIN, IDRIS ELBA, KEVIN COSTNER AARON SORKIN

La prodigieuse histoire vraie d’une jeune femme surdouée devenue la reine d’un gigantesque empire du jeu
clandestin à Hollywood ! En 2004, la jeune Molly Bloom débarque à Los Angeles. Simple assistante, elle épaule
son patron qui réunit toutes les semaines des joueurs de poker autour de parties clandestines. Virée sans
ménagement, elle décide de monter son propre cercle : la mise d’entrée sera de 250 000 $ ! Très vite, les stars
hollywoodiennes, les millionnaires et les grands sportifs accourent. Le succès est immédiat et vertigineux. Acculée
par les agents du FBI décidés à la faire tomber, menacée par la mafia russe décidée à faire main basse sur son
activité, et harcelée par des célébrités inquiètes qu’elle ne les trahisse, Molly Bloom se retrouve prise entre tous
les feux…

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

02:20:00

Avec :

Langue : Français; Anglais
Sous titres : Français
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LE MYSTERE HENRI PICK COMÉDIE DRAMATIQUE

 FABRICE LUCHINI, CAMILLE COTTIN, ALICE ISAAZ RÉMI BEZANÇON

Dans une étrange bibliothèque au cœur de la Bretagne, une jeune éditrice découvre un manuscrit
extraordinaire qu'elle décide aussitôt de publier. Le roman devient un best-seller. Mais son auteur, Henri Pick, un
pizzaïolo breton décédé deux ans plus tôt, n'aurait selon sa veuve jamais écrit autre chose que ses listes de
courses. Persuadé qu'il s'agit d'une imposture, un célèbre critique littéraire décide de mener l'enquête, avec
l'aide inattendue de la fille de l'énigmatique Henri Pick.

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:41:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Français

LES BONNES INTENTIONS COMÉDIE DRAMATIQUE

AGNÈS JAOUI, ALBAN IVANOV, TIM SEYFI GILLES LEGRAND

Une quinquagénaire surinvestie dans l'humanitaire est mise en concurrence dans le centre social où elle travaille.
Elle va alors embarquer ses élèves en cours d'alphabétisation, avec l'aide d'un moniteur passablement foireux,
sur le hasardeux chemin du code de la route.

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:44:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Français

MAMAN A TORT COMÉDIE DRAMATIQUE

JEANNE JESTIN, EMILIE DEQUENNE, CAMILLE CHAMOUX MARC FITOUSSI

Connaît-on vraiment ses parents? Anouk, 14 ans, découvre brutalement un autre visage de sa mère, à la faveur
de l’incontournable stage d’observation de troisième qu’elle effectue dans la compagnie d’assurances où
celle-ci travaille. Une semaine d’immersion dans le monde adulte de l’entreprise, avec ses petits arrangements
et ses grandes lâchetés, qui bientôt scelle son jeune destin.
Entre parcours initiatique, fêlure et premières responsabilités assumées, une forme d’adieu à l’enfance.

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:50:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Français

MILOU EN MAI COMÉDIE DRAMATIQUE

MICHEL PICCOLI, MIOU-MIOU, DOMINIQUE BLANC, MICHEL
DUCHAUSSOY, HARRIET WALTER

LOUIS MALLE

Mai 1968. La France est paralysée par la grève. Dans sa belle bâtisse provinciale du Gers, madame Vieuzac est
victime d’une crise cardiaque. Son fils Milou convoque les membres de la famille pour un ultime hommage à la
défunte. Arrive alors un cortège de tristes sires, surtout préoccupés par le partage de l’héritage.

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:47:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Anglais
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MONSIEUR JE-SAIS-TOUT COMÉDIE DRAMATIQUE

ARNAUD DUCRET, MAX BAISSETTE DE MALGLAIVE, ALICE DAVID FRANÇOIS PRÉVÔT-
LEYGONIE, STEPHANVincent Barteau, 35 ans, entraîneur de foot d'1,92 m, voit débouler dans son quotidien de célibataire invétéré,

son neveu, Léo, 13 ans, 1,53 m autiste Asperger et joueur d'échecs émérite. Cette rencontre aussi singulière
qu'explosive va bouleverser l'existence de Vincent et offrir à Léonard la chance de sa vie.

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:39:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Français

NORMANDIE NUE COMÉDIE DRAMATIQUE

FRANÇOIS CLUZET, TOBY JONES, FRANÇOIS-XAVIER DEMAISON PHILIPPE LE GUAY

Au Mêle sur Sarthe, petit village normand, les éleveurs sont touchés par la crise. Georges Balbuzard, le maire de
la ville, n’est pas du genre à se laisser abattre et décide de tout tenter pour sauver son village…
Le hasard veut que Blake Newman, grand photographe conceptuel qui déshabille les foules, soit de passage
dans la région. Balbuzard y voit l’occasion de sauver son village. Seulement voilà, aucun normand n’est
d’accord pour se mettre à nu…

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:50:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres :

NOS FUTURS COMÉDIE DRAMATIQUE

PIO MARMAI, PIERRE ROCHEFORT, MÉLANIE BERNIER RÉMI BEZANÇON

Deux amis d’enfance, qui s’étaient perdus de vue depuis le lycée, se retrouvent et partent en quête de leurs
souvenirs…

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:37:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Anglais

NOUS TROIS OU RIEN COMÉDIE DRAMATIQUE

KHEIRON, LEÏLA BEKHTI, GÉRARD DARMON KHEIRON

D'un petit village du sud de l'Iran aux cités parisiennes, Kheiron nous raconte le destin hors du commun de ses
parents Hibat et Fereshteh, éternels optimistes, dans une comédie aux airs de conte universel qui évoque l'amour
familial, le don de soi et surtout l'idéal d'un vivre-ensemble.

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:42:00

Avec :

Langue : Français; Anglais
Sous titres : Anglais
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OTEZ MOI D'UN DOUTE COMÉDIE DRAMATIQUE

FRANÇOIS DAMIENS, CÉCILE DE FRANCE, GUY MARCHAND CARINE TARDIEU

Erwan, inébranlable démineur breton, perd soudain pied lorsqu’il apprend que son père n’est pas son père.
Malgré toute la tendresse qu’il éprouve pour l’homme qui l’a élevé, Erwan enquête discrètement et retrouve son
géniteur : Joseph, un vieil homme des plus attachants, pour qui il se prend d’affection.
Comme un bonheur n’arrive jamais seul, Erwan croise en chemin l’insaisissable Anna, qu’il entreprend de séduire.
Mais un jour qu’il rend visite à Joseph, Erwan réalise qu’Anna n’est rien de moins que sa demi-sœur. Une bombe
d’autant plus difficile à désamorcer que son père d'adoption soupçonne désormais Erwan de lui cacher
quelque chose…

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:40:00

Avec :

Langue : FRANCAIS
Sous titres :

PERE ET FILS COMÉDIE DRAMATIQUE

PHILIPPE NOIRET, CHARLES BERLING, PASCAL ELBÉ MICHEL BOUJENAH

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!...

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:32:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Sans

PHOTO DE FAMILLE COMÉDIE DRAMATIQUE

VANESSA PARADIS, CAMILLE COTTIN, PIERRE DELADONCHAMPS CECILIA ROUAUD

Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et sœurs, mais ne se côtoient pas. Surtout pas.
La première est « statue » pour touristes, au grand dam de son fils ado. Elsa, elle, est en colère contre la terre
entière et désespère de tomber enceinte. Et Mao, game designer de génie chroniquement dépressif, noie sa
mélancolie dans l’alcool et la psychanalyse.
Quant à leurs parents, Pierre et Claudine, séparés de longue date, ils n’ont jamais rien fait pour resserrer les liens
de la famille.
Pourtant, au moment de l’enterrement du grand-père, ils vont devoir se réunir, et répondre, ensemble, à la
question qui fâche : « Que faire de Mamie ? »

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:39:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Français

SAMBA COMÉDIE DRAMATIQUE

OMAR SY, CHARLOTTE GAINSBOURG, TAHAR RAHIM, IZÏA HIGELIN,
ISSAKA SAWADOGO

ERIC TOLEDANO,
OLIVIER NAKACHESamba, sénégalais en France depuis 10 ans, collectionne les petits boulots, Alice est une cadre supérieure

épuisée par un burn out. Lui essaye par tous les moyens d'obtenir ses papiers, alors qu'elle tente de se
reconstruire par le bénévolat dans une association. Chacun cherche à sortir de son impasse jusqu'au jour où leurs
destins se croisent...Entre humour et émotion, leur histoire se fraye un autre chemin vers le bonheur. Et si la vie
avait plus d'imagination qu'eux ?

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:52:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Sans
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SERAPHINE COMÉDIE DRAMATIQUE

YOLANDE MOREAU, ULRICH TUKUR, ANNE BENNENT MARTIN PROVOST

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

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

02:01:00

Avec :

Langue : Francais
Sous titres : Sans

SLUMDOG MILLIONAIRE COMÉDIE DRAMATIQUE

DEV PATEL, IRRFAN KHAN, ANIL KAPOOR DANNY BOYLE

Jamal Malik, 18 ans, orphelin vivant dans les taudis de Mumbai, est sur le point de remporter la somme colossale
de 20millions de roupies lors de la version indienne de l’émission «Qui veut gagner des millions?». Il n’est plus qu’à
une question de la victoire lorsque la police l’arrête sur un soupçon de tricherie. Sommé de justifier ses bonnes
réponses, Jamal explique d’où lui viennent ses connaissances et raconte sa vie dans la rue, ses histoires de
famille et même celle de cette fille dont il est tombé amoureux et qu’il a perdue. Mais comment ce jeune
homme est-il parvenu en finale d’une émission de télévision ? La réponse ne fait pas partie du jeu, mais elle est
passionnante.

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

02:00:00

Avec :

Langue : Francais, Anglais
Sous titres : Francais

THE COMPANY MEN COMÉDIE DRAMATIQUE

BEN AFFLECK, CHRIS COOPER, KEVIN COSTNER, TOMMY LEE JONES JOHN WELLS

Bobby Walker est l'incarnation même du rêve américain : il a un très bon job, une merveilleuse famille, et une
Porsche toute neuve dans son garage. Mais lorsque la société qui l'emploie réduit ses effectifs, Bobby se retrouve
au chômage, tout comme ses collègues Phil Woodward et Gene McClary. Les trois hommes sont alors confrontés
à une profonde remise en cause de leur vie d'hommes, de maris et de pères de famille. Bien loin de ses talents
de cadre supérieur, Bobby se retrouve obligé d'accepter un emploi dans le bâtiment pour le compte de son
beau-frère. Cette expérience va le pousser à découvrir qu'il y a peut-être plus important dans l'existence que de
courir après la réussite...

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:40:00

Avec :

Langue : Français, Anglais
Sous titres : Français

UN DEBUT PROMETTEUR COMÉDIE DRAMATIQUE

MANU PAYET, VEERLE BAETENS, ZACHARIE CHASSERIAUD,  FABRICE
LUCHINI, JEAN-MICHEL BALTHAZAR

EMMA LUCHINI

Martin, désabusé pour avoir trop aimé et trop vécu, retourne chez son père, un horticulteur romantique en fin de
course. Il y retrouve Gabriel, son jeune frère de 16 ans, exalté et idéaliste, qu’il va tenter de dégoûter de l’amour,
sans relâche. Mais c’est sans compter Mathilde, jeune femme flamboyante et joueuse, qui va bousculer tous
leurs repères...

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:30:00

Avec :

Langue : Francais
Sous titres : Sans
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UN HOMME PRESSE COMÉDIE DRAMATIQUE

FABRICE LUCHINI, LEÏLA BEKHTI, REBECCA MARDER HERVÉ MIMRAN

Alain est un homme d’affaires respecté et un orateur brillant. Il court après le temps. Dans sa vie, il n'y a aucune
place pour les loisirs ou la famille. Un jour, il est victime d'un accident cérébral qui le stoppe dans sa course et
entraîne chez lui de profonds troubles de la parole et de la mémoire. Sa rééducation est prise en charge par
Jeanne, une jeune orthophoniste. À force de travail et de patience, Jeanne et Alain vont apprendre à se
connaître et chacun, à sa manière, va enfin tenter de se reconstruire et prendre le temps de vivre.

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:40:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Français

UN SAC DE BILLES COMÉDIE DRAMATIQUE

DORIAN LE CLECH, BATYSTE FLEURIAL, PATRICK BRUEL CHRISTIAN DUGUAY

Dans la France occupée, Maurice et Joseph, deux jeunes frères juifs livrés à eux-mêmes, font preuve d’une
incroyable dose de malice, de courage et d’ingéniosité pour échapper à l’invasion ennemie et tenter de réunir
leur famille à nouveau.

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:54:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Sans

VATEL COMÉDIE DRAMATIQUE

GÉRARD DEPARDIEU, JULIAN SANDS, TIMOTHY SPALL ROLAND JOFFÉ

Vatel est l'intendant fidèle et dévoué du Prince de Condé. Celui-ci, voulant éblouir le Roi Louis XVI, demande à
Vatel d'être le maître d'œuvre de somptueuses festivités qui dureront trois jours et trois nuits. Pour cette folle
entreprise Vatel dirige une armée de domestiques, de cuisiniers. Dans cette frénésie de préparatifs, Vatel est
séduit par Anne de Montaussier, suivante de la reine, convoitée par le Roi lui-même. Alors que tout semble bien
se dérouler, un incident va provoquer le drame...

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:57:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Sans

COMÉDIE MUSICALE ET KARAOKÉ

LA LA LAND COMÉDIE MUSICALE ET KARAOKÉ

RYAN GOSLING, EMMA STONE, JOHN LEGEND DAMIEN CHAZELLE

Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia sert des cafés entre deux auditions.
De son côté, Sebastian, passionné de jazz, joue du piano dans des clubs miteux pour assurer sa subsistance.
Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à laquelle ils aspirent…
Le destin va réunir ces doux rêveurs, mais leur coup de foudre résistera-t-il aux tentations, aux déceptions, et à la
vie trépidante d’Hollywood

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

02:08:00

Avec :

Langue : Français, Anglais
Sous titres : Français
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COMÉDIE.

A BRAS OUVERTS COMÉDIE.

CHRISTIAN CLAVIER, ARY ABITTAN, ELSA ZYLBERSTEIN PHILIPPE DE
CHAUVERONFigure de la scène littéraire et médiatique française, Jean-Etienne Fougerole est un intellectuel humaniste marié

à une riche héritière déconnectée des réalités. Alors que Fougerole fait la promotion dans un débat télévisé de
son nouveau roman « A bras ouverts », invitant les plus aisés à accueillir chez eux les personnes dans le besoin,
son opposant le met au défi d'appliquer ce qu'il préconise dans son ouvrage. Coincé et piqué au vif, Fougerole
prend au mot son adversaire et accepte le challenge pour ne pas perdre la face. Mais dès le soir-même, on
sonne à la porte de sa somptueuse maison de Marnes-la-coquette… Les convictions des Fougerole vont être
mises à rude épreuve !

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:33:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Sans

ALBERT EST MECHANT COMÉDIE.

MICHEL SERRAULT, CHRISTIAN CLAVIER, ARIELLE DOMBASLE HERVÉ PALUD

Patrick Lechat, pharmacien en faillite, apprend que son père Jo vient de mourir en laissant une fortune colossale.
Manque de pot, l'unique bénéficiaire de l'héritage est un certain Albert, qui exécre l'argent et vit seul au fin fond
de la Dordogne, avec son marcassin et ses plans de cannabis...

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:25:00

Avec :

Langue : Francais
Sous titres : Sans

BLANCHE COMME NEIGE COMÉDIE.

LOU DE LAÂGE, ISABELLE HUPPERT, CHARLES BERLING ANNE FONTAINE

Claire, jeune femme d’une grande beauté, suscite l’irrépressible jalousie de sa belle-mère Maud, qui va jusqu’à
préméditer son meurtre. Sauvée in extremis par un homme mystérieux qui la recueille dans sa ferme, Claire
décide de rester dans ce village et va éveiller l’émoi de ses habitants... Un, deux, et bientôt sept hommes vont
tomber sous son charme ! Pour elle, c’est le début d’une émancipation radicale, à la fois charnelle et
sentimentale…

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:52:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Français

BRICE 3 COMÉDIE.

JEAN DUJARDIN, CLOVIS CORNILLAC, BRUNO SALOMONE JAMES HUTH

Brice est de retour. Le monde a changé, mais pas lui. Quand son meilleur ami, Marius, l’appelle à l’aide, il part
dans une grande aventure à l’autre bout du monde… Les voyages forment la « jaunesse » mais restera-t-il le roi
de la casse ?

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:36:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Sans
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CHACUN POUR TOUS COMÉDIE.

AHMED SYLLA, JEAN-PIERRE DARROUSSIN, OLIVIER BARTHELEMY VIANNEY LEBASQUE

Martin, coach de l’équipe française de basketteurs déficients mentaux, est au pied du mur. En pleine
préparation des Jeux Paralympiques, ses meilleurs joueurs viennent de le laisser tomber. Refusant de perdre la
subvention qui est vitale pour sa fédération, il décide de tricher pour participer coûte que coûte à la
compétition. Il complète son effectif par des joueurs valides, dont Stan et Pippo, deux trentenaires désœuvrés.
Même Julia, la psychologue de la fédération, ne s’aperçoit pas de la supercherie. En s’envolant pour Sydney,
Martin est loin d’imaginer le mélange explosif qu’il vient de créer.

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:34:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Français

CHAMBOULTOUT COMÉDIE.

ALEXANDRA LAMY, JOSÉ GARCIA, MICHAËL YOUN ERIC LAVAINE

Béatrice célèbre avec les siens la sortie de son livre, dans lequel elle raconte l’accident de son mari qui a
bouleversé leur vie. Frédéric a perdu la vue et ne peut s’empêcher de dire tout ce qu’il pense : c’est devenu un
homme imprévisible et sans filtre bien que toujours aussi drôle et séduisant. Mais ce livre, véritable hymne-à-la-vie,
va déclencher un joyeux pugilat car même si Béatrice a changé les noms, chacun de ses proches cherche à
retrouver son personnage. Le groupe d’amis et la famille tanguent… mais certaines tempêtes sont salutaires.

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:40:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Français

COMMENT J'AI RENCONTRE MON PERE COMÉDIE.

FRANÇOIS-XAVIER DEMAISON, ISABELLE CARRÉ, ALBERT DELPY MAXIME MOTTE

Dans la famille d’Enguerrand, petit garçon adopté d’origine africaine, rien ne se fait comme ailleurs !
Son père, Eliot, assume si peu d’être un père adoptif qu’il bassine son fils à longueur de journée sur ses origines
africaines. Pour sa mère, Ava, Eliot en fait trop : trop aimant, trop étouffant… Une nuit, Enguerrand croise le
chemin d’un migrant, Kwabéna, à la peau noire comme la sienne. Pour lui, c’est sûr, il s’agit de son père
biologique ! Il décide donc de l’héberger dans sa chambre, à la grande surprise de ses parents… De péripéties
en rebondissements, l’aventure pourrait bien souder la famille comme jamais.

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:25:00

Avec :

Langue : FRANCAIS
Sous titres :

DEMI SOEUR COMÉDIE.

SABRINA OUAZANI, ALICE DAVID, CHARLOTTE GABRIS SAPHIA AZZEDDINE,
FRANÇOIS-RÉGISLauren, ravissante it-girl de 29 ans, tente de percer dans le milieu de la mode en écumant les soirées parisiennes.

Olivia, 28 ans et un rien psychorigide, a deux obsessions : sauver la confiserie de ses parents, et se trouver le mari
idéal. A 26 ans, Salma, jeune professeur d’histoire fougueuse, vit encore chez sa mère en banlieue. Leurs routes
n’ont aucune raison de se croiser… Jusqu’au jour où, à la mort de leur père biologique qu’elles n’ont jamais
connu, elles héritent ensemble d’un splendide appartement parisien. Pour ces trois sœurs qui n’ont rien en
commun, la cohabitation va s’avérer pour le moins explosive…

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:45:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Français
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DESACCORD PARFAIT COMÉDIE.

ISABELLE NANTY, CHARLOTTE RAMPLING, IAN RICHARDSON, JEAN
ROCHEFORT, JAMES THIERRÉE

ANTOINE DE CAUNES

Le couple mythique du cinéma français des années 70 s'est séparé quand Alice a quitté brutalement Louis pour
se marier en Angleterre, où elle est devenue une légende du théâtre. 30 ans plus tard, alors qu'il tourne à
Londres, Louis se voit décerner un prix pour l'ensemble de son oeuvre. Et c'est à Alice qu'on demande de lui
remettre.

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:31:00

Avec :

Langue : Francais
Sous titres : Anglais

DONNANT DONNANT COMÉDIE.

ANNE-SOPHIE GERMANAZ, ARIANE PIRIÉ, CHRISTIAN SINNIGER,
DANIEL AUTEUIL, JEAN-LOUIS BARCELONA

ISABELLE MERGAUL

Condamné pour un crime qui n'était, selon lui, qu'un accident, Constant réussit à s'évader de la prison où il purge
sa peine... Après une fuite aveugle, livré à tous les hasards, Constant finit par échouer dans un coin perdu, près
des berges désertes d'un canal.... Se cachant sur une péniche à l'abandon, Constant tente de reprendre son
souffle, accalmie de courte durée... Dès l'aube, Sylvia une pétillante jeune femme qui a reconnu l'homme
traqué, lui propose un implacable marché : assassiner (puisqu'elle le pense être un tueur professionnel) Jeanne,
sa mère adoptive sinon elle le dénonce à la police ! Piégé, Constant ne peut qu'accepter cette périlleuse
mission . Mais bien loin de tuer Jeanne, Constant la sauve d'un suicide annoncé. Dès lors un piège plus
redoutable encore que celui de la prison se referme sur Constant : celui des sentiments, celui des passions trop
longtemps assoupies...Comment Constant va t'il pouvoir se défaire d'une Jeanne tombée folle amoureuse de lui

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:39:00

Avec :

Langue : Francais
Sous titres : Sans

EDMOND COMÉDIE.

THOMAS SOLIVÉRÈS, OLIVIER GOURMET, MATHILDE SEIGNER ALEXIS MICHALIK

Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore trente ans mais déjà deux enfants et beaucoup
d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux ans. En désespoir de cause, il propose au grand Constant Coquelin une
pièce nouvelle, une comédie héroïque, en vers, pour les fêtes. Seul souci : elle n’est pas encore écrite. Faisant fi
des caprices des actrices, des exigences de ses producteurs corses, de la jalousie de sa femme, des histoires de
cœur de son meilleur ami et du manque d’enthousiasme de l’ensemble de son entourage, Edmond se met à
écrire cette pièce à laquelle personne ne croit. Pour l’instant, il n’a que le titre : « Cyrano de Bergerac ».

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:53:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Français

ENFIN VEUVE COMÉDIE.

MICHÈLE LAROQUE, JACQUES GAMBLIN ISABELLE MERGAULT

Anne-Marie vient de perdre son mari dans un accident de voiture.Elle est enfin libre d'aimer celui qu'elle voit en
cachette depuis deux ans. Mais elle n'a pas prévu que sa famille, pétrie de bons sentiments, a décidé de rester à
ses côtés pour la soutenir dans son chagrin.Anne-Marie se retrouve alors encore plus prisonnière que lorsqu'elle
était mariée ...

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:37:00

Avec :

Langue : Francais
Sous titres : Anglais
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FANTOME AVEC CHAUFFEUR COMÉDIE.

PHILIPPE NOIRET    GÉRARD JUGNOT    JEAN-LUC BIDEAU
CHARLOTTE KADY    DANIEL RUSSO    SOPHIE DESMARETS    DANIEL

GÉRARD OURY

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

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:23:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Sans

GEMMA BOVERY COMÉDIE.

GEMMA ARTERTON, FABRICE LUCHINI, JASON FLEMYNG ANNE FONTAINE

Martin est un ex-bobo parisien reconverti plus ou moins volontairement en boulanger d'un village normand. De
ses ambitions de jeunesse, il lui reste une forte capacité d'imagination, et une passion toujours vive pour la
grande littérature, celle de Gustave Flaubert en particulier. On devine son émoi lorsqu'un couple d'Anglais, aux
noms étrangement familiers, vient s'installer dans une fermette du voisinage. Non seulement les nouveaux venus
s'appellent Gemma et Charles Bovery, mais encore leurs comportements semblent être inspirés par les héros de
Flaubert. Pour le créateur qui sommeille en Martin, l'occasion est trop belle de pétrir - outre sa farine quotidienne
- le destin de personnages en chair et en os. Mais la jolie Gemma Bovery, elle, n'a pas lu ses classiques, et entend
bien vivre sa propre vie...

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:39:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Sans

GROSSE FATIGUE COMÉDIE.

M BLANC - C BOUQUET M BLANC

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

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:27:00

Avec :

Langue :
Sous titres :

IL RESTE DU JAMBON COMÉDIE.

RAMZY BEDIA, ANNE MARIVIN, MARIE FRANCE PISIER ANNE DEPETRINI

Lorsque Justine Lacroix, charmante journaliste télé cantonnée à la rubrique « chiens écrasés » rencontre un
séduisant chirurgien urgentiste, c'est tout de suite le coup de foudre. Et le début d'une grande histoire d'amour.
La jolie blonde parisienne et le grand brun de Nanterre deviennent vite inséparables, mais il y'a juste un petit
détail que Justine a oublié de prendre en compte : l'homme qu'elle aime est.. Arabe, enfin « français issu de
l'immigration ». Un détail pour Justine et Djalil mais pas pour leurs familles respectives, les Lacroix et les Boudaoud.

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:29:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Français, Anglais, Arabe
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INSEPARABLES COMÉDIE.

AHMED SYLLA, ALBAN IVANOV, JUDITH EL ZEIN VARANTE SOUDJIAN

Mika, un petit escroc, a fait un rapide tour en prison, où il a fait la connaissance de «�Poutine�», un détenu
cinglé et imprévisible. Sitôt sa peine purgée, il décide de repartir à zéro et de refaire sa vie. Alors qu’il s’apprête à
épouser la fille d’un riche homme d’affaires, son passé le rattrape : Poutine débarque sans prévenir ! Mika va vite
réaliser qu’on ne se débarrasse pas aisément d’un tel boulet…

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:34:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : sans

INTOUCHABLES COMÉDIE.

FRANÇOIS CLUZET, OMAR SY, ANNE LE NY ERIC TOLEDANO,
OLIVIER NAKACHEA la suite d’un accident de parapente, Philippe, riche aristocrate, engage comme aide à domicile Driss, un

jeune de banlieue tout juste sorti de prison. Bref la personne la moins adaptée pour le job. Ensemble ils vont faire
cohabiter Vivaldi et Earth Wind and Fire, le verbe et la vanne, les costumes et les bas de survêtement... Deux
univers vont se télescoper, s’apprivoiser, pour donner naissance à une amitié aussi dingue, drôle et forte
qu’inattendue, une relation unique qui fera des étincelles et qui les rendra... Intouchables.

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:52:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Sans

J'AI FAIM !!! COMÉDIE.

CATHERINE JACOB, MICHELE LAROQUE, GARANCE CLAVEL,
ISABELLE CANDELIER >>> PLUS

FLORENCE QUENTIN

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

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:40:00

Avec :

Langue : Francais
Sous titres : Sans

JE VOUS TROUVE TRES BEAU COMÉDIE.

MICHEL BLANC, MEDEEA MARINESCU, WLADIMIR YORDANOFF,
BENOIT TURJMAN

ISABELLE MERGAULT

Aymé vient de perdre sa femme et, tout seul, il ne peut pas continuer à faire tourner sa ferme. Il doit trouver une
autre femme. Une agence matrimoniale, voyant que sa recherche est plus utilitaire qu'affective, l'oriente vers la
Roumanie, dont de nombreuses filles veulent quitter la misère. Sa rencontre avec Elena va changer la vie
d'Aymé...

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:37:00

Avec :

Langue : Francais
Sous titres : Sans
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JOUR J COMÉDIE.

REEM KHERICI, NICOLAS DUVAUCHELLE, JULIA PIATON REEM KHERICI

Mathias et Alexia sont en couple depuis des années, et pour la première fois, il la trompe avec Juliette, une
wedding planer... Quand Alexia découvre la carte de visite de Juliette dans la poche de Mathias, il perd ses
moyens, il bafouille... Elle comprend tout de suite : Juliette est une organisatrice de mariage, il veut donc
l'épouser ! Elle dit "OUI". Sans le vouloir, Mathias va se retrouver au milieu de sa "femme" et de sa "maîtresse",
contraint d'organiser son mariage imprévu !

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:34:00

Avec :

Langue : FRANCAIS
Sous titres : FRANCAIS

JOYEUSE RETRAITE COMÉDIE.

THIERRY LHERMITTE, MICHÈLE LAROQUE, NICOLE FERRONI FABRICE BRACQ

L’heure de la retraite est enfin arrivée pour Philippe et Marilou ! Ils s’apprêtent à réaliser leur rêve : partir vivre sous
le soleil du Portugal. Au revoir le travail, au revoir la famille, au revoir les emmerdes ! Ils pensaient enfin être
tranquilles… mais leur famille a d’autres projets pour eux !

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:37:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : sans

L'ECOLE EST FINIE COMÉDIE.

BÉRENGÈRE KRIEF, GRÉGORY FITOUSSI, MARILOU BERRY ANNE DEPETRINI

Agathe Langlois, parisienne jusqu’au bout de ses ongles bien vernis, a tout pour être heureuse : une famille
qu’elle adore, une super bande de copines, et elle vient d’être titularisée comme professeur d’anglais. Mais
quand elle apprend qu’elle est mutée à des centaines de kilomètres de chez elle, en plein campagne, c’est la
douche froide. Les pieds dans la boue, à Trouilly-sur-Selles, la bonne humeur d’Agathe va être mise à rude
épreuve. Entre des collègues démotivés et des élèves plus que dissipés, cette première année d’enseignement
va lui réserver bien des surprises…

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:27:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Français

L'ENQUETE CORSE COMÉDIE.

CHRISTIAN CLAVIER, JEAN RENO, CATERINA MURINO, DIDIER
FLAMAND

ALAIN BERBERIAN

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

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:32:00

Avec :

Langue : Francais
Sous titres : Corse

Catalogue Collectivision - Version du : Page 2306/04/2021



L'OPERATION CORNED BEEF COMÉDIE.

CHRISTIAN CLAVIER, JEAN RENO, ISABELLE RENAULD JEAN-MARIE POIRÉ

Le Squale, un as de l'espionnage, est rappelé d'Amérique du Sud pour une mission difficile. But de l'opération :
démanteler un réseau international de trafic d'armes dirigé par un traître, haut fonctionnaire français. Le Squale
déclenche alors une véritable tourmente broyant tout sur son passage, les gens comme les voitures et les
hélicoptères. Une opération explosive menée tambour battant par le trio Lemercier, Clavier et Reno.

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:35:00

Avec :

Langue : Francais
Sous titres : sans

LA CHEVRE COMÉDIE.

PIERRE RICHARD, GÉRARD DEPARDIEU, MARITZA OLIVARES FRANCIS VEBER

La fille du Grand PDG Bens est tellement malchanceuse qu'elle se fait enlever alors qu'elle est en vacances au
Mexique. Pour la retrouver, son père engage le détective privé Campana qu'il associe à un gaffeur invétéré
dans l'espoir qu'il le rapproche de sa fille...

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:31:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Sans

LA DOUBLURE COMÉDIE.

GAD ELMALEH, ALICE TAGLIONI, DANIEL AUTEUIL, KRISTIN SCOTT-
THOMAS

FRANCIS VEBER

Pour éviter un divorce sanglant suite à une photo compromettante, le milliardaire Pierre Levasseur fait croire à sa
femme que sa maîtresse Eléna, un célèbre top model, est avec François Pignon, un modeste voiturier vivant
dans une HLM. Et pour accréditer son mensonge, il est obligé d'envoyer la trop belle Eléna vivre chez Pignon...

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:25:00

Avec :

Langue : Francais
Sous titres : Sans

LA GLOIRE DE MON PERE COMÉDIE.

JULIEN CIAMACA, PHILIPPE CAUBÈRE, NATHALIE ROUSSEL YVES ROBERT

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

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:45:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Sans
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LA VACHE ET LE PRESIDENT COMÉDIE.

CHRISTIAN BUJEAU, FLORENCE PERNEL, BERNARD YERLÈS PHILIPPE MUYL

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

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:30:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Sans

LE COUP DU PARAPLUIE COMÉDIE.

PIERRE RICHARD, VALÉRIE MAIRESSE, GÉRARD JUGNOT GERARD OURY

A la recherche d'un rôle, un comédien (P. Richard) qui a rendez-vous avec un producteur se trompe de porte et
signe un contrat avec... la mafia ! Pris pour un tueur, il devra faire face à une foule de dangers et éviter, entre
autres, le coup du parapluie, instrument accessoirement mortel !

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01;30:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Sans

LE DINER DE CONS COMÉDIE.

THIERRY LHERMITTE, JACQUES VILLERET, FRANCIS HUSTER FRANCIS VEBER

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

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:20:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Sans

LE JAGUAR COMÉDIE.

JEAN RENO, PATRICK BRUEL, HARRISON LOWE FRANCIS VEBER

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

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:40:00

Avec :

Langue : Français, Anglais
Sous titres : Français, Anglais
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LE PETIT NICOLAS COMÉDIE.

MAXIME GODART, VALÉRIE LEMERCIER, KAD MERAD, SANDRINE
KIBERLAIN, FRANÇOIS-XAVIER DEMAISON

LAURENT TIRARD

Nicolas mène une existence paisible. Il a des parents qui l'aiment, une bande de chouettes copains avec
lesquels il s'amuse bien, et il n'a pas du tout envie que cela change... Mais un jour, Nicolas surprend une
conversation entre ses parents qui lui laisse penser que sa mère est enceinte. Il panique alors et imagine le pire :
bientôt un petit frère sera là, qui prendra tellement de place que ses parents ne s'occuperont plus de lui, et qu'ils
finiront même par l'abandonner dans la forêt comme le Petit Poucet...

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:30:00

Avec :

Langue : Francais
Sous titres : Sans

LE PLACARD COMÉDIE.

DANIEL AUTEUIL, GÉRARD DEPARDIEU, THIERRY LHERMITTE FRANCIS VEBER

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

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:24:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : sans

LE RAID COMÉDIE.

LAURENT DEUTSCH, ROSCHDY ZEM, ATMEN KÉLIF DJAMEL BENSALAH

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

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:30:00

Avec :

Langue : Français, Anglais
Sous titres : Français

LE SCHPOUNTZ COMÉDIE.

SMAÏN FAIROUZE, SABINE AZÉMA, TICKY HOLGADO GÉRARD OURY

Irénée, qui travaille avec son cousin Casimir dans l'épicerie de son oncle, rêve de devenir une vedette du
cinéma. L'occasion se presente quand, au cours d'une tournée avec leur camionnette-épicerie, ils rencontrent
une équipe de repérages à la recherche d'un décor pour un film en préparation. Irénée qui connait la region
comme sa poche leur propose de leur venir en aide. Tant et si bien qu'il s'inscruste dans l'equipe de tournage et
finit par devenir gênant. Pour se moquer de lui, l'équipe lui fait signer un faux contrat lui proposant un role.

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:24:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Sans
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LE SENS DE LA FETE COMÉDIE.

JEAN-PIERRE BACRI, GILLES LELLOUCHE, EYE HAÏDARA ERIC TOLEDANO,
OLIVIER NAKACHEMax est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé des centaines, il est même un peu au bout du

parcours. Aujourd'hui c'est un sublime mariage dans un château du 17ème siècle, un de plus, celui de Pierre et
Héléna. Comme d'habitude, Max a tout coordonné : il a recruté sa brigade de serveurs, de cuisiniers, de
plongeurs, il a conseillé un photographe, réservé l'orchestre, arrangé la décoration florale, bref tous les
ingrédients sont réunis pour que cette fête soit réussie... Mais la loi des séries va venir bouleverser un planning sur
le fil où chaque moment de bonheur et d'émotion risque de se transformer en désastre ou en chaos. Des
préparatifs jusqu'à l'aube, nous allons vivre les coulisses de cette soirée à travers le regard de ceux qui travaillent
et qui devront compter sur leur unique qualité commune : Le sens de la fête.

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:56:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Sans

LES EX COMÉDIE.

JEAN-PAUL ROUVE, MAURICE BARTHÉLÉMY, CLAUDIA TAGBO MAURICE BARTHÉLÉMY

Si Paris est la ville des amoureux, elle est aussi celle… des ex ! Antoine n’ose plus s’engager, Didier regrette son
ex-femme, le père Laurent doit célébrer le mariage de son ex, Julie, Serge est harcelé par Lise, l’ex de sa petite
amie du moment, tandis que Greg se console avec le chien… de son ex ! Autant de personnages dont les vies
vont se télescoper dans un joyeux désordre et qui pourraient bien retomber amoureux ! Mais de qui ? Qu’ils nous
obsèdent ou que l’on adore les détester, au fond, il est difficile d’oublier ses ex !

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:24:00

Avec :

Langue : FRANCAIS
Sous titres :

LES GAMINS COMÉDIE.

ALAIN CHABAT, MAX BOUBLIL, SANDRINE KIBERLAIN ANTHONY MARCIANO

Tout juste fiancé, Thomas rencontre son futur beau-père Gilbert, marié depuis 30 ans à Suzanne. Gilbert,
désabusé, est convaincu d’être passé à côté de sa vie à cause de son couple. Il dissuade Thomas d’épouser sa
fille Lola et le pousse à tout plaquer à ses côtés. Ils se lancent alors dans une nouvelle vie de gamins pleine de
péripéties, persuadés que la liberté est ailleurs.
Mais à quel prix retrouve t-on ses rêves d’ado ?...

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:35:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Sans

LES GARCONS ET GUILLAUME, A TABLE COMÉDIE.

GUILLAUME GALLIENNE, ANDRÉ MARCON, FRANÇOISE FABIAN,
NANOU GARCIA, DIANE KRUGER

GUILLAUME GALLIENNE

Le premier souvenir que j'ai de ma mère, c'est quand j'avais quatre ou cinq ans. Elle nous appelle, mes deux
frères et moi, pour le dîner en disant : Les garçons et Guillaume, à table ! . La dernière fois que je lui ai parlé au
téléphone, elle raccroche en me disant : Je t'embrasse ma chérie. Disons qu'entre ces deux phrases... il y a
quelques malentendus !

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:24:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Anglais
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LES MALHEURS DE SOPHIE COMÉDIE.

ANAÏS DEMOUSTIER, GOLSHIFTEH FARAHANI, MURIEL ROBIN CHRISTOPHE HONORÉ

Depuis son château, la petite Sophie ne peut résister à la tentation de l’interdit et ce qu’elle aime par dessus
tout, c’est faire des bêtises avec son cousin Paul. Lorsque ses parents décident de rejoindre l’Amérique, Sophie
est enchantée. Un an plus tard, elle est de retour en France avec son horrible belle-mère, Madame Fichini. Mais
Sophie va pouvoir compter sur l’aide de ses deux amies, les petites filles modèles, et de leur mère, Madame de
Fleurville…

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:46:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Français

LES VECES ETAIENT FERMES DE L'INTERIEUR COMÉDIE.

JEAN ROCHEFORT, COLUCHE, DANIELE EVENOU, ROLAND
DUBILLARD

PATRICE LECONTE

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

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:20:00

Avec :

Langue : Francais
Sous titres : Sans

LES VIEUX FOURNEAUX COMÉDIE.

PIERRE RICHARD, EDDY MITCHELL, ROLAND GIRAUD CHRISTOPHE
DUTHURONPierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 70 balais, ont bien compris que vieillir était le seul moyen

connu de ne pas mourir et ils sont bien déterminés à le faire avec style ! Leurs retrouvailles à l’occasion des
obsèques de Lucette, la femme d’Antoine, sont de courte durée … Antoine tombe par hasard sur une lettre qui
lui fait perdre la tête. Sans fournir aucune explication à ses amis, il part sur les chapeaux de roue depuis leur Tarn
natal vers la Toscane. Pierrot, Mimile et Sophie, la petite fille d’Antoine enceinte jusqu’aux dents, se lancent alors
à sa poursuite pour l’empêcher de commettre un crime passionnel… 50 ans plus tard !

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:29:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Français

LES VISITEURS 2 COMÉDIE.

JEAN RENO , CHRISTIAN CLAVIER , MURIEL ROBIN JEAN-MARIE POIRÉ

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

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:58:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Français, Anglais
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LES VISITEURS 3 LA REVOLUTION COMÉDIE.

JEAN RENO, CHRISTIAN CLAVIER, FRANCK DUBOSC  JEAN-MARIE POIRÉ

Bloqués dans les couloirs du temps, Godefroy de Montmirail et son fidèle serviteur Jacquouille sont projetés dans
une époque de profonds bouleversements politiques et sociaux : la Révolution Française... Plus précisément, la
Terreur, période de grands dangers pendant laquelle les descendants de Jacquouille La Fripouille,
révolutionnaires convaincus, confisquent le château et tous les biens des descendants de Godefroy de
Montmirail, aristocrates arrogants en fuite dont la vie ne tient qu'à un fil.

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:50:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Français

LES VISITEURS EN AMERIQUE COMÉDIE.

JEAN RENO, CHRISTIAN CLAVIER, CHRISTINA APPLEGATE JEAN-MARIE POIRÉ

Durant la guerre de cent ans, le duc français Thibault de Malfète s'apprête à épouser Rosaline, la fille du roi de
Grande-Bretagne. Cependant, Earl de Warrick a l'intention de s'opposer au mariage. Une sorcière lui a concocté
une potion à offrir au duc Thibault.Celui-ci, ne soupçonnant pas la traîtrise, l'ingurgite. Aussitôt victime
d'hallucinations, il tue accidentellement sa bien-aimée. Un geste irréversible qui lui vaut la peine de mort. Le duc
Thibault est toutefois sauvé par son fidèle serviteur, André le Pâté, et le magicien anglais. Celui-ci leur prépare un
breuvage qui leur permettra de remonter le temps et ainsi de pouvoir empêcher la mort de Rosaline. Mais il
oublie d'inclure dans la potion un élément crucial et les deux hommes se retrouvent plongés dans les couloirs du
temps.Les deux lascars aboutissent en l'an 2000 à Chicago, dans une chambre reconstruite dans un grand
musée à l'occasion d'une exposition sur le Moyen-Âge. Cet événement culturel a été organisé par la

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:35:00

Avec :

Langue : Français, Anglais
Sous titres : Français

LEUR MORALE ET LA NOTRE COMÉDIE.

ANDRE DUSSOLLIER, VICTORIA ABRIL, SAMIR GUESMI FLORENCE QUENTIN

On peut être un couple de bons Français, toujours amoureux, parents modèles, travailleurs et économes jusqu'à
la manie et écouler au noir dans le sous-sol de sa villa de Béziers hyper sécurisée, des godasses de son ancien
magasin et des produits satisfaits ou remboursés qu'on détourne dans tous les supermarchés de la région. A
chacun sa morale ! On peut être des voisins affectueux qui bichonnent la vieille voisine qui vous fait miroiter son
petit héritage et l'empoisonner pour deux euros cinquante en lui fourguant bêtement une paella royale, pas très
fraîche. A chacun sa morale ! Mais quand tombe du ciel un héritier de la voisine qui vient s'installer dans sa
maison et qu'il est arabe !! Alors là, tous les coups sont permis, car c'est bien connu, il y a les honnêtes gens et les
autres... Mais où est la morale dans tout cela ? Pas toujours où l'on croit...

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:40:00

Avec :

Langue : Francais
Sous titres : Sans

MARIE FRANCINE COMÉDIE.

VALÉRIE LEMERCIER, PATRICK TIMSIT, HÉLÈNE VINCENT VALÉRIE LEMERCIER

Trop vieille pour son mari, de trop dans son boulot, Marie-Francine doit retourner vivre chez ses parents... ... à 50
ans ! Infantilisée par eux, c'est pourtant dans la petite boutique de cigarettes électroniques qu'ils vont lui faire
tenir, qu'elle va enfin rencontrer Miguel. Miguel, sans oser le lui avouer, est exactement dans la même situation
qu'elle. Comment vont faire ces deux-là pour abriter leur nouvel amour sans maison, là est la question...

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:35:00

Avec :

Langue : FRANCAIS
Sous titres : FRANCAIS

Catalogue Collectivision - Version du : Page 2906/04/2021



MES TRESORS COMÉDIE.

JEAN RENO, REEM KHERICI, CAMILLE CHAMOUX PASCAL BOURDIAUX

Carole est une informaticienne introvertie qui vit encore chez sa mère.
Caroline est une pickpocket rebelle qui écume les grands hôtels de la côte d'Azur.
Les deux jeunes femmes ne se connaissent pas et n'ont rien en commun. Rien, sinon leur père, envolé avant leur
naissance et qu'elles n'ont jamais vu.
Jusqu'au jour où… Patrick ressurgit !

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:35:00

Avec :

Langue : FRANCAIS
Sous titres :

NEUILLY SA MERE SA MERE COMÉDIE.

SAMY SEGHIR, JÉRÉMY DENISTY, DENIS PODALYDÈS GABRIEL JULIEN-
LAFERRIÈREEn 2008, Sami Benboudaoud découvrait l’enfer de Neuilly-sur-seine !

Dix ans plus tard, alors que tout va pour le mieux pour Sami qui termine brillamment ses études de sciences
politiques, plus rien ne va pour son cousin Charles de Chazelle. Depuis la défaite de son idole Sarkozy aux
présidentielles, il a sombré dans une profonde dépression quand sa famille perd toute sa fortune et doit quitter
Neuilly. Rejetés de tous, les Chazelle trouvent refuge chez Sami, cité Picasso, à Nanterre !
Dès lors, pour Sami et les habitants de sa cité, la vie ne sera plus jamais un long fleuve tranquille.

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:42:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Français

ON VOULAIT TOUT CASSER COMÉDIE.

KAD MERAD, CHARLES BERLING, BENOÎT MAGIMEL, VINCENT
MOSCATO, JEAN-FRANÇOIS CAYREY

PHILIPPE GUILLARD

Cinq amis depuis plus de trente ans, ayant renoncé depuis longtemps à leurs rêves d’adolescents, découvrent
un beau jour que le plus assagi de la bande plaque tout pour faire son tour du monde en bateau. En
comprenant ce que cache cette décision soudaine, cela réveille leurs plus vieux rêves... Où sont passés leurs 20
ans... Ceux de l'époque où ils voulaient tout casser.

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:26:00

Avec :

Langue : Francais
Sous titres : Anglais

OSS 117 LE CAIRE NID D'ESPION COMÉDIE.

JEAN DUJARDIN, BERENICE BEJO, AURE ATIKA, PHILIPPE LEFEBVRE MICHEL HAZANAVICIUS

Egypte, 1955. Le Caire est un véritable nid d'espions. Tout le monde se méfie de tout le monde et tout le monde
com- plote contre tout le monde. Aussi, le Président de la République Française envoie-t-il son arme maîtresse
pour mettre de l'ordre dans cette pétaudière au bord du chaos : Hubert Bonisseur de la Bath, dit OSS 117...

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:39:00

Avec :

Langue : Francais
Sous titres : Sans
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OSS 117 RIO NE REPOND PLUS COMÉDIE.

JEAN DUJARDIN, LOUISE MONOT, ALEX LUTZ MICHEL HAZANAVICIUS

Douze ans après Le Caire, OSS 117 est de retour pour une nouvelle mission à l'autre bout du monde. Lancé sur les
traces d'un microfilm compromettant pour l'Etat français, le plus célèbre de nos agents va devoir faire équipe
avec la plus séduisante des lieutenants-colonels du Mossad pour capturer un nazi maître chanteur. Des plages
ensoleillées de Rio aux luxuriantes forêts amazoniennes, des plus profondes grottes secrètes au sommet du Christ
du Corcovado, c'est une nouvelle aventure qui commence. Quel que soit le danger, quel que soit l'enjeu, on
peut toujours compter sur Hubert Bonisseur de la Bath pour s'en sortir...

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:37:00

Avec :

Langue : Francais
Sous titres : Anglais

PALAIS ROYAL COMÉDIE.

VALERIE LEMERCIER, CATHERINE DENEUVE, LAMBERT WILSON,
MICHEL AUMONT

VALERIE LEMERCIER

Une orthophoniste toute simple, mais mariée au fils cadet du roi, devient reine malgré elle à la mort du
monarque... Et ça rigole pas tous les jours sous les couronnes... Ou alors si.

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:40:00

Avec :

Langue : Francais
Sous titres : Anglais

PARIS A TOUT PRIX COMÉDIE.

REEM KHERICI, CÉCILE CASSEL, TAREK BOUDALI REEM KHERICI

Maya, d’origine marocaine, vit à Paris depuis 20 ans. C'est une it girl de la mode. En pleine ascension, elle
s’apprête à décrocher son premier CDI de styliste dans la maison de haute couture pour laquelle elle travaille.
Mais un simple contrôle de police, où l’on découvre que son permis de séjour est périmé, la renvoie en moins de
24 heures directement au Maroc. Retour auprès de ce pays et cette famille qu’elle voulait oublier. Choc des
cultures, choc des préjugés, Maya va tout faire pour rentrer. Vraiment tout. Quand l'avenir d'une parisienne
trendy devient la galère d’une immigrée sans papier.

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:30:00

Avec :

Langue : FRANCAIS
Sous titres : FRANCAIS

PATIENTS COMÉDIE.

PABLO PAULY, SOUFIANE GUERRAB, MOUSSA MANSALY GRAND CORPS
MALADE,  MEHDI IDIRSe laver, s'habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne peut plus faire à son arrivée dans un centre de

rééducation suite à un grave accident. Ses nouveaux amis sont tétras, paras, traumas crâniens.... Bref, toute la
crème du handicap. Ensemble ils vont apprendre la patience. Ils vont résister, se vanner, s'engueuler, se séduire
mais surtout trouver l'énergie pour réapprendre à vivre. Patients est l'histoire d'une renaissance, d'un voyage
chaotique fait de victoires et de défaites, de larmes et d’éclats de rire, mais surtout de rencontres : on ne guérit
pas seul.

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:52:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Sans
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POURVU QUE CA DURE COMÉDIE.

GÉRARD DARMON, TICKY HOLGADO, EMMANUELLE SEIGNER MICHEL THIBAUD

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

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:31:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Sans

QUI PERD GAGNE ! COMÉDIE.

THIERRY LHERMITTE, ELSA ZYLBERSTEIN, SAMIR GUESMI, MAURICE
BENICHOU

LAURENT BENEGUI

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

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:32:00

Avec :

Langue : Francais
Sous titres : Sans

RIPOUX 3 COMÉDIE.

THIERRY LHERMITTE, PHILIPPE NOIRET, LORÀNT DEUTSCH CLAUDE ZIDI

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

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:44:00

Avec :

Langue : Francais
Sous titres : Francais

SANTA ET CIE COMÉDIE.

ALAIN CHABAT, GOLSHIFTEH FARAHANI, PIO MARMAI ALAIN CHABAT

Rien ne va plus à l'approche du réveillon : les 92 000 lutins chargés de fabriquer les cadeaux des enfants tombent
tous malades en même temps ! C'est un coup dur pour Santa (Claus), plus connu sous le nom de Père Noël... il
n'a pas le choix : il doit se rendre d'urgence sur Terre avec ses rennes pour chercher un remède. À son arrivée, il
devra trouver des alliés pour l'aider à sauver la magie de Noël.

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:35:00

Avec :

Langue :
Sous titres :
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TANGUY LE RETOUR COMÉDIE.

ANDRÉ DUSSOLLIER, SABINE AZÉMA, ERIC BERGER ÉTIENNE CHATILIEZ

16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, revient chez ses parents avec sa fille Zhu sous le bras car Meï
Lin l’a quitté. Catastrophés de voir leur "tout-petit" dans cet état, Paul et Édith font tout pour lui redonner goût à
la vie, sans réaliser que ce faisant, ils tressent la corde pour se pendre. Car Tanguy recommence à se sentir bien
chez ses parents…

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:33:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Français

TELLE MERE TELLE FILLE COMÉDIE.

JULIETTE BINOCHE, CAMILLE COTTIN, LAMBERT WILSON NOÉMIE SAGLIO

Inséparables, Avril et sa mère Mado ne peuvent pourtant pas être plus différentes. Avril, 30 ans, est mariée,
salariée et organisée à l'inverse de sa mère, éternelle ado insouciante et délurée qui vit aux crochets de sa fille
depuis son divorce. Mais quand les deux femmes se retrouvent enceintes en même temps et sous le même toit,
le clash est inévitable. Parce que si Mado, en pleine crise de jeunisme, n'est pas prête à être grand-mère, Avril,
quant à elle, a bien du mal à imaginer sa mère... mère !

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:34:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Sans

TOUT LE MONDE DEBOUT COMÉDIE.

FRANCK DUBOSC, ALEXANDRA LAMY, ELSA ZYLBERSTEIN FRANCK DUBOSC

Jocelyn, homme d'affaire en pleine réussite, est un dragueur et un menteur invétéré. Lassé d'être lui-même, il se
retrouve malgré lui à séduire une jeune et jolie femme en se faisant passer pour un handicapé. Jusqu'au jour où
elle lui présente sa sœur elle-même handicapée...

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:49:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Français

TOUTE PREMIERE FOIS COMÉDIE.

PIO MARMAÏ, FRANCK GASTAMBIDE, ADRIANNA GRADZIEL,
LANNICK GAUTRY, FRÉDÉRIC PIERROT

NOÉMIE SAGLIO,
MAXIME GOVAREJérémie, 34 ans, émerge dans un appartement inconnu aux côtés d’Adna, une ravissante suédoise aussi drôle

qu’attachante. Le début d�un conte de fées ? Rien n�est moins sûr car Jérémie est sur le point de se marier…
avec Antoine.

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:30:00

Avec :

Langue : Francais
Sous titres : Anglais
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UN ELEPHANT ÇA TROMPE ÉNORMÉMENT - NOUS IRONS
TOUS AU PARADIS

COMÉDIE.

VICTOR LANOUX, JEAN ROCHEFORT, CLAUDE BRASSEUR, GUY
BEDOS

YVES ROBERT

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

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:50:00

Avec :

Langue :
Sous titres :

UN HOMME A LA HAUTEUR COMÉDIE.

JEAN DUJARDIN, VIRGINIE EFIRA, CÉDRIC KAHN LAURENT TIRARD

Diane est une belle femme. Une très belle femme. Brillante avocate, elle a de l’humour et une forte personnalité.
Et comme elle vient de mettre un terme à un mariage qui ne la rendait pas heureuse, la voilà enfin libre de
rencontrer l’homme de sa vie. Le hasard n’existant pas, Diane reçoit le coup de fil d’un certain Alexandre, qui a
retrouvé le portable qu’elle avait égaré. Très vite, quelque chose se passe lors de cette conversation
téléphonique. Alexandre est courtois, drôle, visiblement cultivé... Diane est sous le charme. Un rendez-vous est
rapidement fixé. Mais la rencontre ne se passe pas du tout comme prévu…

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:39:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Français

UN PETIT BOULOT COMÉDIE.

ROMAIN DURIS, MICHEL BLANC, ALICE BELAÏDI PASCAL CHAUMEIL

Jacques habite une petite ville dont tous les habitants ont été mis sur la paille suite à un licenciement boursier.
L'usine a fermé, sa copine est partie et les dettes s’accumulent. Alors quand le bookmaker mafieux du coin, lui
propose de tuer sa femme, Jacques accepte volontiers...

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:37:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Sans

VICKY COMÉDIE.

VICTORIA BEDOS, CHANTAL LAUBY, FRANÇOIS BERLÉAND DENIS IMBERT

À presque 30 ans, Victoire la petite dernière de la célèbre famille Bonhomme, l’éternelle enfant sage de la tribu,
décide enfin de s’émanciper en découvrant l’alcool, le sexe, et… sa voix. Grâce à Banjo, un chanteur de bar et
d’Elvis, elle va réussir à prendre son envol en chantant l’amour avec pudeur et le sexe sans tabou, et entraîne sa
mère avec elle au grand dam de son père et de son frère.

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:28:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Français
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XXL COMÉDIE.

GÉRARD DEPARDIEU - MICHEL BOUJENAH, ELSA ZYLBERSTEIN,
CATHERINE JACOB

ARIEL ZEITOUN

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

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:35:00

Avec :

Langue : Francais
Sous titres : Sans

DESSIN ANIMÉ / ENFANT

ASTERIX - CHEZ LES BRETONS DESSIN ANIMÉ / ENFANT

ROGER CAREL, PIERRE TORNADE, SERGE SAUVION PINO VAN
LAMSWEERDEAstérix et Obélix partent chez leurs amis bretons pour les aider à repousser les romains...

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:05:00

Avec :

Langue : Francais, Anglais
Sous titres : Sans

ASTERIX - LA SURPRISE DE CESAR DESSIN ANIMÉ / ENFANT

ROGER CAREL, PIERRE TORNADE, PIERRE MONDY PAUL BRIZZI, GAETAN
BRIZZILa jolie Falbala et son fiancé, Tragicomix sont capturés par les romains pour être offerts en cadeau à César.

Obélix, amoureux de la belle, Astérix et Idéfix se lancent à leur recherche. Ils s'engagent dans la Légion, où ils
sèment un incroyable désordre, puis arrivent à Rome et retrouvent la trace de leurs amis. Hélas ! Astérix égare sa
précieuse gourde de potion magique...

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:15:00

Avec :

Langue : Francais, Anglais
Sous titres : Sans

ASTERIX - LE COUP DU MENHIR DESSIN ANIMÉ / ENFANT

ROGER CAREL, PIERRE TORNADE, HENRI LABUSSIÈRE PHILIPPE GRIMOND

Môssieur Obelix peut être fier ! D'un petit coup de menhir malencontreux, il a assomé Panoramix, le druide. Le
pauvre vieux a vu 36 chandelles, a perdu la tête et catastrophe ! Oublie la formule de la potion magique. C'est
la panique. Soudain, un singulier personnage fait son entrée dans le village. Un devin. Brrr...

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:17:00

Avec :

Langue : Francais, Anglais
Sous titres : Sans
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ASTERIX LE SECRET DE LA POTION MAGIQUE DESSIN ANIMÉ / ENFANT

BERNARD ALANE, CHRISTIAN CLAVIER, GUILLAUME BRIAT LOUIS CLICHY,
ALEXANDRE ASTIERÀ la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix décide qu’il est temps d’assurer l’avenir du

village. Accompagné d’Astérix et Obélix, il entreprend de parcourir le monde gaulois à la recherche d’un jeune
druide talentueux à qui transmettre le Secret de la Potion Magique…

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:26:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Français

BALLERINA DESSIN ANIMÉ / ENFANT

CAMILLE COTTIN, MALIK BENTALHA, KAYCIE CHASE ERIC SUMMER, ERIC
WARINFélicie est une jeune orpheline bretonne qui n’a qu’une passion : la danse. Avec son meilleur ami Victor qui

aimerait devenir un grand inventeur, ils mettent au point un plan rocambolesque pour s’échapper de
l’orphelinat, direction Paris, ville lumière et sa Tour Eiffel en construction ! Félicie devra se battre comme jamais, se
dépasser et apprendre de ses erreurs pour réaliser son rêve le plus fou : devenir danseuse étoile à l’Opéra de
Paris…

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:30:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Français

L'APPRENTI PERE NOEL ET LE FLOCON MAGIQUE DESSIN ANIMÉ / ENFANT

NATHAN SIMONY, BENOÎT ALLEMANE, VINCENT GRASS LUC VINCIGUERRA

Cette fois, c’est officiel : Nicolas est le nouveau père Noël. Sacrée responsabilité pour un petit garçon de 7 ans !
Mais à deux jours de sa première tournée, Nicolas doit faire face à une terrible crise : Aux quatre coins du
monde, la magie de Noël est en train de disparaitre, et c’est lui qui en est la cause ! Car Nicolas a contracté la
maladie des enfants qui veulent grandir trop vite : La grande-Personnelose ! Le conseil des anciens pères Noël est
contraint de le démettre de ses fonctions de toute urgence. Pour regagner sa place et sauver Noël, Nicolas va
devoir retrouver l’innocence, la fraîcheur et l’insouciance de son enfance. Heureusement, L’esprit de Noël veille
sur le petit garçon et place sur son chemin un calendrier magique ! C’est, pour Nicolas, le début d’un voyage
plein de surprises au travers des 24 portes du calendrier.

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:19:00

Avec :

Langue : Français, Anglais
Sous titres : Français

LE GARCON ET LA BETE DESSIN ANIMÉ / ENFANT

MAMORU HOSODA

Shibuya, le monde des humains, et Jutengai, le monde des Bêtes... C'est l'histoire d'un garçon solitaire et d'une
Bête seule, qui vivent chacun dans deux mondes séparés. Un jour, le garçon se perd dans le monde des Bêtes où
il devient le disciple de la Bête Kumatetsu qui lui donne le nom de Kyuta. Cette rencontre fortuite est le début
d'une aventure qui dépasse l'imaginaire...

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:58:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Sans
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LEO ET LES EXTRA-TERRESTRES DESSIN ANIMÉ / ENFANT

TIMOTHÉ VOM DORP, JÉRÔME REBBOT, SARAH USAI-MÉRY CHRISTOPH
LAUENSTEIN,Léo a 12 ans. Lorsque trois extra-terrestres débarquent près de chez lui, cet enfant solitaire se retrouve embarqué

dans de folles aventures…

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:25:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Français

LES AS DE LA JUNGLE DESSIN ANIMÉ / ENFANT

PHILIPPE BOZO, LAURENT MORTEAU, PASCAL CASANOVA DAVID ALAUX

Maurice a tout d’un pingouin… mais le tigre est en lui !
Elevé par une tigresse, ce pingouin loin d’être manchot est devenu un pro du Kung Fu.
Avec ses amis, les As de la jungle, Maurice entend dorénavant faire régner l’ordre et la justice dans la jungle,
comme sa mère avant lui.
Mais Igor, un koala diabolique, entouré de ses babouins mercenaires pas très futés, a pour projet de détruire la
jungle…
Les As de la jungle, à la rescousse !

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:38:00

Avec :

Langue : FRANCAIS
Sous titres :

MARY ET MAX DESSIN ANIMÉ / ENFANT

TONI COLLETTE, PHILIP SEYMOUR HOFFMAN, ERIC BANA ADAM ELLIOT

Sur plus de vingt ans et d'un continent à l'autre, Mary et Max raconte l'histoire d'une relation épistolaire entre
deux personnes très différentes : Mary Dinkle, une fillette de 8 ans joufflue et solitaire, vivant dans la banlieue de
Melbourne, en Australie, et Max Horowitz, un juif obèse de 44 ans, atteint du syndrome d'Asperger et habitant
dans la jungle urbaine de New York.

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:32:00

Avec :

Langue : FRANCAIS, ANGLAIS
Sous titres : FRANCAIS

OPERATION CASSE NOISETTE 2 DESSIN ANIMÉ / ENFANT

JEFF DUNHAM, JOE PINGUE, WILL ARNETT CAL BRUNKER

Nos rongeurs préférés mènent la grande vie dans le sous-sol d’un magasin de noisettes, jusqu’au jour où une
explosion vient détruire leur caverne d’Ali Baba… A la recherche d’un nouveau lieu de vie, Surly repère un
magnifique parc qui serait idéal pour tous ! Problème : le maire de la ville souhaite transformer cet espace vert
en parc d’attraction… Heureusement, Surly va pouvoir compter sur de nouveaux amis : des milliers de souris
blanches expertes en kung-fu !

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:31:00

Avec :

Langue : Français; Anglais
Sous titres : Français
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OZZY - LA GRANDE EVASION DESSIN ANIMÉ / ENFANT

RAMZY BEDIA, ANTOINE DULÉRY, ARMELLE ALBERTO RODRÍGUEZ,
NACHO LA CASAOzzy, un adorable chien, fait le bonheur de ses maîtres. Ceux-ci devant partir quelques mois à l'étranger le

confient à un luxueux hôtel pour chiens. Ils ignorent qu'en réalité Blue Creek est une prison. Ozzy ne se laissera
pas faire. Avec l'aide de ses copains de cellule, il fera tout pour retrouver la liberté.

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:28:00

Avec :

Langue : Francais, Anglais
Sous titres : Sans

ZATHURA DESSIN ANIMÉ / ENFANT

JOSH HUTCHERSON, JONAH BOBO, DAX SHEPARD, KRISTEN
STEWART

JOHN FAVREAU

En jouant au jeu Zathura, Danny et son grand frère Walter se retrouvent pro- pulsés avec leur maison dans
l'espace. Aucun moyen d'échapper à la partie, où les redoutables Zorgons attendent pour les attaquer. Pour
survivre, il leur faudra laisser les rivalités de côté et s'unir, afin d'affronter chaque étape de ce jeu où tout est
possible...

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:45:00

Avec :

Langue : Francais
Sous titres : Francais; Anglais; Arabe

DOCUMENTAIRE

14-18 DOCUMENTAIRE

JEAN AUREL

Un montage de documents provenant des archives nationales retrace l’histoire de la Grande Guerre. Une
illustration sans fard des conditions du conflit et des combats qui ont secoué le monde.

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:28:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Français; Anglais

AILO UNE ODYSSEE EN LAPONIE DOCUMENTAIRE

GUILLAUME
MAIDATCHEVSKYAïlo : une odyssée en Laponie raconte le combat pour la survie d’un petit renne sauvage, frêle et vulnérable

face aux épreuves qui jalonnent sa première année. Son éveil au monde sauvage est un véritable conte au
cœur des paysages grandioses de Laponie.

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:26:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Français
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PLANETE TERRE - DVD 4 DOCUMENTAIRE

DAVID ATTENBOROUGH ALASTAIR FOTHERGILL

Série :

-Les saisons en foret
-Les fonds marins

Cinq ans de tournage, 2 000 jours sur le terrain et 71 cameramen dans 62 pays auront
été nécessaires pour réaliser un des plus gros budgets documentaires de la BBC :

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:40:00

Avec :

Langue : FRANCAIS
Sous titres :

UN JOUR SUR TERRE DOCUMENTAIRE

PATRICK STEWART, JAMES EARL JONES, ULRICH TUKUR ALASTAIR FOTHERGILL

Cinq ans de tournage auront été nécessaires à Alastair Fothergill et à son équipe de La Planète Bleue pour
réaliser Un jour sur Terre : périple spectaculaire à travers les saisons, ce film d'une durée de 90 minutes nous
transportera de l'océan Arctique au printemps à l'Antarctique en plein hiver. Les toutes dernières technologies en
matière de prise de vue en haute définition ont permis de tourner des images d'une beauté à couper le souffle
et de mettre en valeur la vie qui palpite et bouillonne à chaque instant, sur le moindre centimètre carré de notre
planète. Un jour sur Terre fait suite à La Planète Bleue, succès mondial couronné par plusieurs prix, distribué dans
une vingtaine de pays, le film a déjà enregistré plus de trois millions d'entrées et dégagé plus de 25 millions de
dollars de recettes.

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:38:00

Avec :

Langue : Francais, Anglais
Sous titres : Francais

MÉMOIRES DU CINÉMA / COMÉDIE DRAMATIQUE

AU BONHEUR DES DAMES MÉMOIRES DU CINÉMA / COMÉDIE
DRAMATIQUEDITA PARLO; PIERRE DE GUINGAND JULIEN DUVIVIER

Arrivee chez son oncle a Paris, un commercant au bord de la faillite a cause du Grand Magasin : Au bonheur
des dame qui se monte, Denise, qui est tres pauvre. Elle est engage comme vendeuse au grand magasin. Les
jalousie se dechainent, car le grand patron, Mouret, a remarque la jeune fille. Mais elle est partage entre lui et
son oncle...

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:30:00

Avec :

Langue : Muet
Sous titres : Sans

KATIA MÉMOIRES DU CINÉMA / COMÉDIE
DRAMATIQUEROMY SCHNEIDER, CURD JÜRGENS, PIERRE BLANCHAR ROBERT SIODMAK

Le Tsar Alexandre II rencontre une jeune étudiante, Katia. Il comprend qu'il l'aime, tente de l'éloigner, mais ils
finissent par se retrouver et elle devient sa maîtresse. Alexandre, aidé de Katia, prépare une constitution libérale,
mais ces réformes le rendent hostile aux privilégiés sans pour autant satisfaire les révoltés contre le régime...
Casting international et production fastueuse pour cette romance historique.

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:31:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Sans

Catalogue Collectivision - Version du : Page 3906/04/2021



LA LUMIERE D'EN FACE MÉMOIRES DU CINÉMA / COMÉDIE
DRAMATIQUEBRIGITTE BARDOT, RAYMOND PELLEGRIN, ROGER PIGAUT, CLAUDE

ROMAIN, JEAN DEBUCOURT
GEORGES LACOMBE

Georges Marceau, routier, a un accident où son assistant trouve la mort. Désormais impuissant, il épouse quand
même l’élue de son cœur, la très belle Olivia, et tous deux ouvrent un restaurant de routiers. Georges,
maladivement jaloux, soupçonne sa femme de le tromper. Olivia lui est pourtant fidèle mais, exaspérée, elle finit
par se réfugier chez le pompiste Pietri…

Un vrai drame de la jalousie mené comme un thriller, avec une Brigitte Bardot incandescente.

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:34:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Français

LES BELLES DE NUIT (1952) MÉMOIRES DU CINÉMA / COMÉDIE
DRAMATIQUEGÉRARD PHILIPE RENE CLAIR

L'apprentissage du bonheur selon René CLAIR.Claude, jeune musicien sans le sou, souffre de la médiocrité de
son existence.La nuit, il se réfugie dans ses rêves au sein desquels, à diverses époques, il se trouve être un
personnage respecté, entouré, de femmes séduisantes, qui se disputent son cœur. Mais, peu à peu, ses rêves se
transforment en cauchemars...

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:23:00

Avec :

Langue : Francais
Sous titres : Sans

RENDEZ VOUS DE JUILLET MÉMOIRES DU CINÉMA / COMÉDIE
DRAMATIQUEDANIEL GÉLIN, BRIGITTE AUBER, NICOLE COURCEL JACQUES BECKER

À Paris en juillet 1949, Lucien Bonnard, fils d’industriel, suit des cours d’ethnographie au musée de l’Homme et
rêve d’aventures lointaines. S’étant disputé avec sa famille, il rejoint une bande de copains dans les caves de
Saint-Germain-des-Prés : son amie Christine souhaite devenir comédienne, tout comme Thérèse, qui aime Roger,
trompettiste dans l’orchestre de Claude Luter. Quant à Pierre, il se verrait bien acteur. Tout ce petit monde vit
nonchalamment au rythme des sorties et des rendez-vous amoureux. Lucien, lui, veut aller au bout de son
ambition : organiser une expédition ethnographique chez les pygmées, en Afrique…

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:52:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Français

UN AMOUR DE SWANN MÉMOIRES DU CINÉMA / COMÉDIE
DRAMATIQUEALAIN DELON, JEREMY IRONS, ORNELLA MUTI VOLKER

SCHLONDORFFSwann, un homme de la haute société, voue une passion infinie à une demi-mondaine au passé mystérieux. Ces
sentiments ravageurs entretiennent chez Swann le feu de la jalousie et remettent sans cesse en question la
poursuite de cet amour destructeur.

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:20:00

Avec :

Langue : Francais, Anglais
Sous titres : Francais
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UN CARNET DE BAL MÉMOIRES DU CINÉMA / COMÉDIE
DRAMATIQUEFRANÇOISE ROSAY, MARIE BELLE, HARRY BAUR JULIEN DUVIVIER

Christine Surgère vient de perdre son mari. Par hasard, elle retrouve le carnet de son premier bal, alors qu’elle
n’avait que seize ans. Huit noms d’hommes qui lui firent la cour y sont inscrits. Sur les conseils d’un ami et pour
tromper son chagrin, Christine décide de partir à la recherche de ces huit cavaliers d’autrefois.

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

02:05:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Sans

MÉMOIRES DU CINÉMA / COMÉDIE MUSICALE ET
KARAOKÉ

LE SOLEIL A TOUJOURS RAISON MÉMOIRES DU CINÉMA / COMÉDIE
MUSICALE ET KARAOKÉTINO ROSSI, CHARLES VANEL, MICHELINE PRESLE PIERRE BILLON

Tonio, pêcheur à la voix d’or, est fiancé mais il n’est pas insensible aux charmes de la belle gitane qui tente de le
conquérir. De son côté, sa fiancée Micheline ne semble pas indifférente aux manoeuvres de séduction du
marchand de tissus ambulant. Le lien sincère qui unit les deux fiancés sera-t-il le plus fort ?

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:23:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Sans

MÉMOIRES DU CINÉMA / COMÉDIE.

BEBERT ET L'OMNIBUS MÉMOIRES DU CINÉMA / COMÉDIE.

MICHEL ISELLA, MARTIN LARTIGUE, JACQUES HIGELIN YVES ROBERT

Bébert, c'est l'enfant terrible... mais irrésistible ! Ce jour-là, à l'occasion de courses en famille à Paris, Tièno - son
frère aîné - croyait pouvoir tranquillement courir les filles et Bébert avait très envie d'un feu de Bengale. Les deux
garnements autorisés à rentrer par le dernier train, quel n'est pas l’affolement du jeune homme quand arrivé à
destination, il se rend compte que son petit frère manque à l'appel ! Ce dont il ne se doute pas, c'est que Bébert,
entouré d'une bande loufoque d'agents de la SNCF et de gendarmes un peu rêveurs, va vivre une nuit
mémorable et semer la pagaille dans une gare de banlieue...

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:35:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Français
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DIS MOI QUE TU M'AIMES MÉMOIRES DU CINÉMA / COMÉDIE.

MIREILLE DARC, MARIE-JOSÉ NAT, LISBETH HUMMEL, JEAN-PIERRE
MARIELLE, DANIEL CECCALDI

MICHEL BOISROND

Bertrand et Richard, sont amis, associés dans la publicité, bons vivants et amateurs de golf. Complices, ils
partagent tout avec leurs épouses, très amies malgré une conception opposée du couple. Victoire est une
femme moderne et entrepreneuse, avec qui Bertrand n’a pas toujours le dernier mot. Charlotte, l’épouse de
Richard, cultive la discrétion et son rôle de femme au foyer. Leurs disputes incessantes à ce propos finissent par
s’envenimer, révélant leurs crises conjugales. La guerre des sexes est déclarée ! Les hommes improvisent un
bivouac à l’agence tandis que les femmes s’organisent une vie sans eux…

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:22:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Sans

ELLE BOIT PAS,ELLE FUME PAS MÉMOIRES DU CINÉMA / COMÉDIE.

ANNIE GIRARDOT, BERNARD BLIER, MIREILLE DARC MICHEL AUDIARD

Une femme de ménage travaille pour trois patrons différents. Tous ont quelque chose à se reprocher. Elle decide
de les faire chanter afin d'arrondir ses fins de mois...

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:25:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres :

FANTOMAS CONTRE SCOTLAND YARD MÉMOIRES DU CINÉMA / COMÉDIE.

JEAN MARAIS, LOUIS DE FUNÈS, MYLÈNE DEMONGEOT ANDRÉ HUNEBELLE

Arrivé au sommet de sa puissance, Fantômas met au point un impôt sur le droit de vivre des riches. Ses
contribuables se groupent alors dans un château écossais pour lui tendre un piège. Mais Fantômas, tantôt
gangster, tantôt Lord, change d'apparence à un tel rythme, que le commissaire Juve, Fandor et Hélène ne
savent plus qui est qui. Les pendus se dépendent, les morts ressuscitent, les faux fantômes disparaissent mais ici la
fantaisie bat le fantastique.

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:45:00

Avec :

Langue : Francais
Sous titres : Sans

FAUT PAS PRENDRE LES ENFANTS DU BON DIEU POUR DES
CANARDS SAUVAGES

MÉMOIRES DU CINÉMA / COMÉDIE.

FRANÇOISE ROSAY, BERNARD BLIER, MARLENE JOBERT MICHEL AUDIARD

Rita a l'habitude de prendre des gangsers pour amants. Celui qui est actuellement en titre l'a grugée en ne lui
donnant pas sa part dans un partage de lingots d'or. Furieuse, Rita decide de se venger. Elle fait appel a sa
tante Léontine, une vieille dame qui a inspiré autrefois la terreur dans le monde des truands.

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:16:00

Avec :

Langue : Francais
Sous titres : Sans
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LA FOLIE DES GRANDEURS MÉMOIRES DU CINÉMA / COMÉDIE.

ALICE SAPRITCH, LOUIS DE FUNES, YVES MONTAND, PAUL PREBOIST GERARD OURY

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

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:53:00

Avec :

Langue : Francais
Sous titres : Sans

LA GUERRE DES BOUTONS MÉMOIRES DU CINÉMA / COMÉDIE.

 JACQUES DUFILHO, YVETTE ETIÉVANT, MICHEL GALABRU, MICHÈLE
MÉRITZ, JEAN RICHARD, PIERRE TCHERNIA

YVES ROBERT

Comme à chaque rentrée des classes les enfants de Longeverne et de Velrans se font la guerre, où les trophées
sont les boutons des vêtements des vaincus !

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01h30

Avec :

Langue : Francais
Sous titres : Sans

LE GRAND BLOND AVEC UNE CHAUSSURE NOIRE MÉMOIRES DU CINÉMA / COMÉDIE.

PIERRE RICHARD, JEAN ROCHEFORT, BERNARD BLIER,MIREILLE
DARC

YVES ROBERT

Francois Perrin, arrive a Orly avec aux pieds une chaussure jaune et l'autre noire. Une aubaine pour Perrache,
adjoint du colonel Toulouse, chef d'un service secret, que ce jeune violoniste fantasque. Il le choisit, pour jouer à
ses dépends, le rôle d'un redoutable espion international. Toulouse, las de défendre sa place contre son très
ambitieux adjoint Milan, a decidé de s'en débarraser une fois pour toute, en le lancant sur une fausse piste.

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:30:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Sans

LE GRAND RESTAURANT MÉMOIRES DU CINÉMA / COMÉDIE.

LOUIS DE FUNÈS, BERNARD BLIER JACQUES BESNARD

Tyrannique et retors, Septime est le patron d’un grand restaurant parisien. Un chef d’État étranger en visite
officielle vient déjeuner chez lui mais est kidnappé. Septime est soupçonné de complicité par la police…

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:23:00

Avec :

Langue : Espagnol, Francais
Sous titres : Sans
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LE RETOUR DU GRAND BLOND MÉMOIRES DU CINÉMA / COMÉDIE.

PIERRE RICHARD, JEAN ROCHEFORT, JEAN CARMET, MIREILLE DARC YVES ROBERT

Francois Perrin, arrive a Orly avec aux pieds une chaussure jaune et l'autre noire. Une aubaine pour Perrache,
adjoint du colonel Toulouse, chef d'un service secret, que ce jeune violoniste fantasque. Il le choisit, pour jouer à
ses dépends, le rôle d'un redoutable espion international. Toulouse, las de défendre sa place contre son très
ambitieux adjoint Milan, a decidé de s'en débarraser une fois pour toute, en le lancant sur une fausse piste.

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:20:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Sans

LES BARBOUZES MÉMOIRES DU CINÉMA / COMÉDIE.

LINO VENTURA, BERNARD BLIER, FRANCIS BLANCHE, MIREILLE
DARC, ANDRÉ WEBER...

GEORGES LAUTNER

Un fameux trafiquant d’armes décède, laissant derrière lui de nombreux brevets d’armes très convoités. Dans son
château se retrouvent quelques agents secrets internationaux. Leur mission : obtenir les brevets de la ravissante
veuve (Mireille Darc) pas très éplorée, et ce par tous les moyens. L’agent secrets français (Lino Ventura) élimine
ses rivaux en usant de son charme...       Langue : Français  Sous-titres : Sans

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:18:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Sans

LES TONTONS FLINGUEURS MÉMOIRES DU CINÉMA / COMÉDIE.

BERNARD BLIER, FRANCIS BLANCHE, JEAN LEFEBVRE, LINO VENTURA GEORGES LAUTNER

Le truand Fernand Naudin promet à son ami mourant Le Mexicain, de s'occuper de sa fille Patricia et de surveiller
ses affaires, que la bande à Raoul veut s'approprier. Fernand s'acquitte de sa tache de maniàre percutante,
aidé de quelques fidèles du Mexicain, et les deux bandes finissent de règler leurs comptes lors du mariage de
Patricia.

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:45:00

Avec :

Langue : Francais
Sous titres : Sans

NE NOUS FACHONS PAS MÉMOIRES DU CINÉMA / COMÉDIE.

LINO VENTURA, MIREILLE DARC, JEAN LEFEBVRE GEORGES LAUTNER

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

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:45:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Sans
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NI VU NI CONNU MÉMOIRES DU CINÉMA / COMÉDIE.

 LOUIS DE FUNÈS, NOËLLE ADAM, MOUSTACHE YVES ROBERT

Blaireau, un braconnier très adroit, ravitaille tout le pays en gibier. Un soir, son ennemi de toujours, le garde
champêtre Parju, se fait rosser. Ce dernier, persuadé, à tort, d'être la victime de Blaireau, le fait arrêter.
Néanmoins, grâce à un directeur de prison compréhensif et aux attentions de la belle Arabella, son séjour en
cellule ne sera pas trop rude. D'autant plus que « l'erreur judiciaire » sera découverte, Parju ridiculisé et le retour
de Blaireau au village sera triomphal

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:35:00

Avec :

Langue : Francais
Sous titres : sans

OSCAR MÉMOIRES DU CINÉMA / COMÉDIE.

LOUIS DE FUNÈS, CLAUDE RICH, CLAUDE GENSAC, AGATHE
NATANSON, MARIO DAVID

EDOUARD MOLINARO

Un riche promoteur est soudain confronté à une multitude de problèmes : son homme de confiance le vole, sa
fille est enceinte, la maîtresse du voleur se fait passer pour sa fille…Un invraisemblable imbroglio comique tire les
fils de cette comédie adaptée d’un vaudeville fameux, gros succès de la scène. Sur les nerfs, Louis De Funès
affronte avec son talent survolté coutumier ces tracas familiaux.

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:25:00

Avec :

Langue : Francais, Anglais
Sous titres : Sans

MÉMOIRES DU CINÉMA / COMÉDIE. / AVENTURE

L'AS DES AS MÉMOIRES DU CINÉMA / COMÉDIE.
/ AVENTUREJEAN-PAUL BELMONDO, MARIE-FRANCE PISIER, FRANK HOFFMAN,

RACHID FERRACHE
GERARD OURY

Ancien aviateur de 14-18, Georges Cavalier est devenu l'entraineur de l'équipe française de boxe qu'il
accompagne aux J.O. de Berlin en 1936. Les ennuis commencent pour lui quand il entreprend d'aider une
famille juive que la Gestapo recherche.

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:40/00

Avec :

Langue : Francais
Sous titres : Sans

LE BOSSU (1960) MÉMOIRES DU CINÉMA / COMÉDIE.
/ AVENTUREJEAN MARAIS, BOURVIL, JEAN LE POULAIN ANDRÉ HUNEBELLE

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

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:40:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Sans
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LE CERVEAU MÉMOIRES DU CINÉMA / COMÉDIE.
/ AVENTUREBOURVIL, JEAN-PIERRE BELMONDO, JEAN-PAUL BELMONDO, DAVID

NIVEN, RAYMOND GEROME
GERARD OURY

Arthur et Anatole, deux truands parisiens de petite envergure, projettent d'attaquer le train Paris-Bruxelles
transportant les fonds secrets de l'OTAN. Mais ils ne sont pas seuls sur le coup. Le Cerveau, auteur du fameux
hold-up du train postal Glasgow-Londres, est egalement sur le coup. <

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:51:00

Avec :

Langue : Francais
Sous titres : Sans

LE GENTLEMAN DE COCODY MÉMOIRES DU CINÉMA / COMÉDIE.
/ AVENTUREJEAN MARAIS, LISELOTTE PULVER, NANCY HOLLOWAY CHRISTIAN-JAQUE

En Côte d'Ivoire, au fin fond de la forêt équatoriale, un diplomate accompagne une ravissante chasseuse de
papillons. Celle-ci est en fait le chef d'un gang qui recherche l'épave d'un avion contenant une fabuleuse
cargaison de diamants, fruits de plusieurs années de larcins commis par les Fils de la Panthère. Ainsi, la chasse au
trésor va se transformer en une poursuite infernale entre les deux bandes et la police. Les exploits d’un espion
charmeur et diplomate… selon Christian-Jaque (Raphaël le tatoué, Nana, Nathalie, Fanfan la tulipe).

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:30:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Sans

LE GUIGNOLO MÉMOIRES DU CINÉMA / COMÉDIE.
/ AVENTUREJEAN-PAUL BELMONDO, MIRELLA D'ANGELO, CARLA ROMANELLIN,

CHARLES GÉRARD, GEORGES GÉRET
GEORGES LAUTNER

En mission pour le gouvernement français, Alexandre Baroni, voleur récemment libéré de prison, est chargé de
passer la frontière italienne avec une mallette. Cette mallette contient un briquet, dont Baroni ignore qu'il cache
un microfilm. Une horde d'espions étrangers se lance à ses trousses.

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:35:00

Avec :

Langue : Francais
Sous titres : Sans

SAINT TROPEZ BLUES MÉMOIRES DU CINÉMA / COMÉDIE.
/ AVENTUREMARIE LAFORET, JACQUES HIGELIN, PIERRE MICHAEL MARCEL MOUSSY

Jean-Paul, étudiant aux beaux-arts, réussit à convaincre Anne-Marie, taciturne depuis sa séparation, de
s’échapper à Saint-Tropez avec la décapotable de ses parents. Arrivés au fameux village en passe de devenir
«�Saint-Trop’�», ils intègrent la joyeuse bande du peintre Trabucci et sa richissime cliente, Hélène Favier
Bouchard, qui leur ouvre sa somptueuse villa et son voilier. Anne-Marie y recroise son ex qui la déçoit de
nouveau. Lorsque Jean-Paul lui annonce l’avoir vu repartir pour Paris, Anne-Marie décide de s’abandonner à la
légèreté ambiante.

Virée sentimentale dans le village devenu très en vogue, avec la chanson de Marie Laforêt, tube de l’été.

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:30:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Français
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UN TAXI POUR TOBROUK MÉMOIRES DU CINÉMA / COMÉDIE.
/ AVENTUREHARDY KRÜGER, LINO VENTURA, MAURICE BIRAUD DENYS DE LA

PATELLIÈREEn octobre 1942, à Tobrouk, un commando français fait sauter des dépôts d'essence allemands. Quatre soldats
parviennent à s'enfuir et se retrouvent bientôt perdus en plein désert. Après une journée de marche harassante,
ils repèrent une auto-mitrailleuse allemande et ses cinq occupants. Un seul échappe à la mort et est fait
prisonnier. C'est le début d'une aventure étonnante où, face au danger, chacun découvrira la solidarité.

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:30:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Sans

MÉMOIRES DU CINÉMA / POLICIER / ESPIONNAGE

FLIC OU VOYOU MÉMOIRES DU CINÉMA / POLICIER /
ESPIONNAGEJEAN-PAUL BELMONDO, MICHEL GALABRU, GEORGES GERET,

MARIE LAFORET
GEORGES LAUTNER

Le commissaire Borowitz est envoyé à Nice pour s'infiltrer dans le milieu de la pègre locale et anéantir deux
bandes rivales en les montant l'une contre l'autre. Il aura fort à faire, surtout qu'il doit endiguer les élans amoureux
d'Edmonde, une romancière, et surveiller sa turbulente petite fille Charlotte.

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:47:00

Avec :

Langue : Francais
Sous titres : Sans

L'ASSASSIN HABITE AU 21 MÉMOIRES DU CINÉMA / POLICIER /
ESPIONNAGEPIERRE FRESNAY, SUZY DELAIR, JEAN TISSIER HENRI-GEORGES

CLOUZOTPlusieurs crimes, signés d'un mystérieux M. Durand, sont commis à Montmartre. Grâce à un informateur, le
commissaire Wens découvre que l'assassin habite dans une pension au 21 avenue Junot. Le détective devra
alors faire preuve de perspicacité face aux pensionnaires, tour à tour accusés puis innocentés, tout en étant aux
prises avec l'affection maladroite et encombrante de son amie, Mila Malou, qui s'est mise en tête de résoudre
l'affaire. Le premier long-métrage d'henri-Georges Clouzot, le futur Hitchcock français.

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:24:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Sans

LE DERNIER DES SIX MÉMOIRES DU CINÉMA / POLICIER /
ESPIONNAGEPIERRE FRESNAY, SUZY DELAIR, ANDRÉ LUGUET, MICHÈLE ALFA GEORGES LACOMBE

Six amis qui viennent de gagner au jeu ont conclu un pacte : se retrouver au bout de cinq années durant
lesquelles ils devront faire fructifier le magot afin de partager équitablement la fortune amassée. À la date des
retrouvailles, ils disparaissent mystérieusement les uns après les autres. Le commissaire Wens, aidé par son
encombrante petite amie Mila Malou, est chargé de démasquer l'assassin, sans doute l'un des six...

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:30:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Sans
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LE PACHA MÉMOIRES DU CINÉMA / POLICIER /
ESPIONNAGESERGE GAINSBOURG, JEAN GABIN, DANY CARREL, ANDRE POUSSE GEORGES LAUTNER

Plusieurs centaines de millions de bijoux, à destination du Bourget sont chargés dans un fourgon spécial escorté
de motards et d'une voiture de police. Sur le parcours a lieu un hold-up rapide, précis et efficace. L'inspecteur
Gouvion, qui était chargé de la sécurité du convoi, était pourtant un homme de confiance. Le partage du butin,
sous la surveillance et l'autorité de l'instigateur, Quinquin, s'achève en extermination...

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:30:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Sans

LE VOLEUR MÉMOIRES DU CINÉMA / POLICIER /
ESPIONNAGEJEAN-PAUL BELMONDO, GENEVIÈVE BUJOLD, MARIE DUBOIS LOUIS MALLE

De retour à Paris après ses études, Georges Randa pense pouvoir épouser Charlotte, mais cette dernière a été
promise à quelqu'un d'autre par son père. Dans un instant de folie, il se venge en dérobant les bijoux lors de la
soirée de fiançailles. Commence alors pour Georges une carrière de voleur.

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

02:00:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Français, Anglais

POLICIER / ESPIONNAGE

36 QUAI DES ORFEVRES POLICIER / ESPIONNAGE

DANIEL AUTEUIL, GÉRARD DEPARDIEU, ANDRÉ DUSSOLLIER OLIVIER MARCHAL

Paris. Depuis plusieurs mois, un gang de braqueurs opère en toute impunité avec une rare violence. Le directeur
de la PJ, Robert Mancini a été parfaitement clair avec ses deux lieutenants les plus directs, Léo Vrinks, patron de
la BRI (Brigade de recherche et d'intervention), et Denis Klein, patron de la BRB (Brigade de répression du
banditisme) : celui qui fera tomber ce gang le remplacera à son poste de grand patron du 36, quai des
Orfèvres. La lutte est ouverte entre ces deux grands flics, autrefois amis, qu'aujourd'hui tout sépare : leurs vies,
leurs méthodes, leurs équipes et une femme, Camille Vrinks...

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:50:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Anglais

L'AMOUR AUX TROUSSES POLICIER / ESPIONNAGE

JEAN DUJARDIN, PASCAL ELBE, CATERINA MURINO, FRANCOIS
LEVANTAL

PHILIPPE CHAUVERON

Partenaires à la Brigade des Stups et amis dans la vie, Paul et Franck partagent tout, y compris Valéria, la femme
de Paul, ce qu'il ignore. Il va le découvrir au cours d'une périlleuse mission. Dès lors, Franck se demande s'il ne va
pas se faire abattre par son ami, tandis que Paul se demande comment travailler sûrement avec un pareil
salaud.

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:35:00

Avec :

Langue : Francais
Sous titres : Sans
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L'EMPEREUR DE PARIS POLICIER / ESPIONNAGE

VINCENT CASSEL, FREYA MAVOR, DENIS MÉNOCHET JEAN-FRANÇOIS
RICHETSous le règne de Napoléon, François Vidocq, le seul homme à s'être échappé des plus grands bagnes du pays,

est une légende des bas-fonds parisiens. Laissé pour mort après sa dernière évasion spectaculaire, l'ex-bagnard
essaye de se faire oublier sous les traits d'un simple commerçant. Son passé le rattrape pourtant, et, après avoir
été accusé d'un meurtre qu'il n'a pas commis, il propose un marché au chef de la sûreté : il rejoint la police pour
combattre la pègre, en échange de sa liberté. Malgré des résultats exceptionnels, il provoque l'hostilité de ses
confrères policiers et la fureur de la pègre qui a mis sa tête à prix...

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

02:00:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Français

L'EMPIRE DES LOUPS POLICIER / ESPIONNAGE

JEAN RENO, ARLY JOVER, JOCELYN QUIVRIN, LAURA MORANTE CHRIS NAHON

Anna Heymes, l'épouse d'un haut fonctionnaire, souffre d'hallucinations et de régulières crises d'amnésie totale.
De plus, elle doute de l'honnêteté de son mari. Sa route va croiser celle de Nerteaux et Schiffer, deux flics
acharnés enquêtant sur la mort horrible de trois femmes d'origine turque travaillant dans des ateliers clandestins...

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

02:08:00

Avec :

Langue : Francais
Sous titres : Anglais

LA MENTALE POLICIER / ESPIONNAGE

SAMUEL LE BIHAN, SAMY NACERI, CLOTILDE COURAU, MARIE
GUILLARD

MANUEL BOURSINHAC

Dris est de retour après quelques années de prison. Il s'est installé avec Lise, une fille sérieuse qui l'aime et l'a
attendu. Ensemble, ils veulent reconstruire leur vie. Seulement, les amis d'hier sont-ils toujours les amis
d'aujourd'hui ? Et peut-on échapper à La Mentale, la loi de ceux qui vivent au-dessus des lois ?

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:56:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Sans

LES LYONNAIS POLICIER / ESPIONNAGE

GÉRARD LANVIN, TCHÉKY KARYO, DANIEL DUVAL OLIVIER MARCHAL

De sa jeunesse passée dans la misère d’un camp de gitans, Edmond Vidal, dit Momon, a retenu le sens de la
famille, une loyauté sans faille, et la fierté de ses origines. Il a surtout conservé l’amitié de Serge Suttel. L’ami
d’enfance avec qui il a découvert la prison à cause d’un stupide vol de cerises. Avec lui, inexorablement il a
plongé dans le Grand Banditisme, et connu l’apogée du GANG DES LYONNAIS, l’équipe qu’ils ont formée
ensemble et qui a fait d’eux les plus célèbres braqueurs du début des années soixante dix. Leur irrésistible
ascension prend fin en 1974, lors d’une arrestation spectaculaire.Aujourd’hui à l’approche de la soixantaine,
Momon tente d’oublier cette période de sa vie. Sa rédemption, il l’a trouvée en se retirant des affaires. En
prenant soin de Janou, son épouse, qui a tant souffert à l’époque et de ses enfants et petits enfants, tous
respectueux, devant cet homme aux valeurs simples et universelles, lucide et pétri d’humanité. A l’inverse de

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:42:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Sans
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LES PATRIOTES POLICIER / ESPIONNAGE

YVAN ATTAL, RICHARD MASUR, YOSSI BANAI ERIC ROCHANT

Tel Aviv 1983. Les jeunes occupants d'une voiture tombée en panne dans une rue apparemment anodine sont
arrêtés, frappés, interrogés puis relâchés par la police. L'un d'eux est Ariel Brenner. Il est arrivé en Israël juste après
son dix-huitième anniversaire. Ce jour là, il a quitté sa soeur, sa famille, Paris, sans rien dire, avec pour objectif,
devenir l'un de ces fameux agents du Mossad...

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

02:22:00

Avec :

Langue : Francais
Sous titres : Sans

LES RIVIERES POURPRES POLICIER / ESPIONNAGE

JEAN RENO, VINCENT CASSEL, NADIA FARÈS MATHIEU KASSOVITZ

Le même jour, à trois cents kilomètres de distance, deux flics se voient confier deux affaires singulières.Le
commissaire Pierre Niémans, homme d'expérience et ex-gloire de l'anti-gang, possède un instinct sans faille mais
cache de douloureuses angoisses. Il se rend à Guernon, une ville universitaire des Alpes, sur les lieux d'un meurtre
avec mutilation.Max Kerkérian, ex-voleur de voitures vif et solitaire, a intégré les rangs de la police par amour de
la nuit et du danger. Il enquête à Sarzac sur la profanation d'une tombe, celle d'une enfant disparue en 1982.
Bientôt, les deux enquêtes se rejoignent et les meurtres se multiplient.La vérité dépassera l'imagination des deux
policiers et les emmènera en haute altitude, aux portes de la mort et de la glace.

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:45:00

Avec :

Langue : Français
Sous titres : Sans

LIMITLESS POLICIER / ESPIONNAGE

BRADLEY COOPER, ROBERT DE NIRO, ABBIE CORNISH NEIL BURGER

Eddie Morra rêve d’écrire, mais l’angoisse de la page blanche le paralyse. Sa vie sans éclat bascule lorsqu’un
ami lui fait découvrir le NZT, un produit pharmaceutique révolutionnaire qui lui permet d’exploiter son potentiel au
maximum. Eddie peut désormais se souvenir de tout ce qu’il a lu, vu ou entendu ; il peut apprendre n’importe
quelle langue en une journée, résoudre des équations complexes et subjuguer tous ceux qu’il rencontre – tant
qu’il reste sous l’influence de cette substance qui n’a pas encore été testée.Très vite, Eddie fait aussi merveille à
Wall Street, où ses prouesses attirent l’attention de Carl Van Loon, un puissant magnat de la finance, qui lui
propose de négocier la plus grosse fusion de l’histoire. Eddie ignore encore que des gens sont désormais prêts à
tout pour mettre la main sur son stock de NZT. Alors qu’il découvre le danger, il doit aussi affronter les terribles
effets secondaires du produit. Pour survivre à ceux qui le pourchassent de toutes parts, Eddie puise de plus en

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:45:00

Avec :

Langue : Français, Anglais
Sous titres : Français

NIKITA POLICIER / ESPIONNAGE

ANNE PARILLAUD, TCHÉKY KARYO, JEAN-HUGUES ANGLADE LUC BESSON

Alors qu'elle dévalise une pharmacie avec quelques copains marginaux comme elle, Nikita, 20 ans, est arrêtée
et condamnée à une lourde peine de prison. Elle est en réalité confiée à Bob, un étrange policier employé par
les services secrets ;: il va en faire une autre femme, l'initier aux armes à feu, lui enseigner toutes sortes de
techniques de combat, la familiariser avec les systèmes informatiques les plus sophistiqués. Après 3 ans
d'entraînement, Nikita sort avec une nouvelle identité et un nouveau travail : éliminer les individus que lui
indiquent ses mystérieux employeurs...

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:57:00

Avec :

Langue : Français, Anglais
Sous titres : Français
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PARS VITE ET REVIENS TARD POLICIER / ESPIONNAGE

OSÉ GARCIA ,  MARIE GILLAIN ,  LUCAS BELVAUX ,  OLIVIER
GOURMET ,  NICOLAS CAZALÉ ,  LINH DAN PHAM ,

RÉGIS  WARGNIER

Une énigme mystérieuse vient de tomber sur la capitale. D'étranges signes se répandent sur les portes des
immeubles, et des mots inquiétants sont lâchés à la criée sur une place publique... Puis arrive ce que redoutait le
commissaire Adamsberg : un premier mort, le corps noirci, le visage figé dans une grimace de terreur... C'est ça
qu'annonçait l'énigme, le retour du terrible fléau, la peste. Comment cette épidémie disparue de France depuis
environ 80 ans a refait surface ?...

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:55:00

Avec :

Langue : Francais
Sous titres : Anglais

SC.FICTION / FANTASTIQUE

KIN LE COMMENCEMENT SC.FICTION / FANTASTIQUE

MYLES TRUITT, JACK REYNOR, ZOË KRAVITZ JOSH BAKER

Eli, jeune adolescent de Detroit, erre dans une usine désaffectée où il découvre par hasard une arme
surpuissante, d’origine inconnue, qu’il ramène chez lui. Mais passé l’amusement, Eli réalise qu’on ne soustrait pas
impunément une arme aussi redoutable : il se retrouve recherché par des criminels, par le FBI, et par ceux qui
semblent être les propriétaires légitimes de l’arme futuriste. Accompagné de son grand frère et d’une jeune
danseuse, Eli n’a d’autres choix que de fuir, emportant avec lui un seul bagage : cette mystérieuse arme…

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:42:00

Avec :

Langue : Français, Anglais
Sous titres : Français

LE CINQUIEME ELEMENT SC.FICTION / FANTASTIQUE

BRUCE WILLIS - GARY OLDMAN - MILLA JOVOVICH LUC BESSON

Au 23ème siècle, dans un univers étrange et coloré, un homme peu ordinaire affronte le mal pour sauver
l'humanité...

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

02:06:00

Avec :

Langue : Français, anglais
Sous titres : français,anglais

SEVEN SISTERS SC.FICTION / FANTASTIQUE

NOOMI RAPACE, GLENN CLOSE, WILLEM DAFOE TOMMY WIRKOLA

2073. La Terre est surpeuplée. Le gouvernement décide d’instaurer une politique d’enfant unique, appliquée de
main de fer par le Bureau d’Allocation des Naissances, sous l’égide de Nicolette Cayman. Confronté à la
naissance de septuplées, Terrence Settman décide de garder secrète l’existence de ses 7 petites-filles. Confinées
dans leur appartement, prénommées d’un jour de la semaine, elles devront chacune leur tour partager une
identité unique à l’extérieur, simulant l’existence d’une seule personne : Karen Settman. Si le secret demeure
intact des années durant, tout s’effondre le jour où Lundi disparait mystérieusement…

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

02:04:00

Avec :

Langue : FRANCAIS, ANGLAIS
Sous titres : FRANCAIS
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SPLICE SC.FICTION / FANTASTIQUE

ABIGAIL CHU, ADRIEN BRODY, BRANDON MCGIBBON, DAVID
HEWLETT, DELPHINE CHANÉAC

VINCENZO NATALI

Clive et Elsa sont des superstars de la science : ils ont réussi à combiner l'ADN de différentes espèces animales
pour obtenir de fantastiques hybrides. Ils sont amoureux l'un de l'autre autant que de leur travail et veulent à
présent passer à l'étape suivante : fusionner de l'ADN animal et de l'ADN humain. Lorsque le laboratoire
pharmaceutique qui les finance refuse de les soutenir, Clive et Elsa décident de poursuivre leurs expériences en
secret. Ils créent Dren, une créature étonnante dont la croissance rapide la fait devenir adulte en quelques mois.
Alors qu'ils redoublent d'efforts pour préserver leur secret, leur intérêt scientifique pour Dren se mue peu à peu en
attachement. Dren finira par dépasser les rêves les plus fous du couple. et leurs pires cauchemars.

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

01:44:00

Avec :

Langue : Francais, Anglais
Sous titres : Francais

SPECTACLES ET HUMOUR

DON GIOVANNI SPECTACLES ET HUMOUR

KIRI TE KANAWA, RUGGERO RAIMONDI, EDDA MOSER JOSEPH LOSEY

Cherchant à défier Dieu, Don Giovanni décide de séduire toutes les femmes. Il tue le père de celle qu'il
courtisait, Dona Anna, durant un duel. Mais son épouse Donna Elvira et le fiancé de Dona Anna, Don Ottavio, le
recherchent. Don Giovanni, décide alors de se rendre à un redez-vous avec le Commandeur, le père de Donna
Anna, qui à peine sorti de sa tombe, l'envoi en Enfer.

Un film de :

Nouveauté Interdit - 12ans

03:04:00

Avec :

Langue : Francais, Italien
Sous titres : Francais, Italien
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