réal. par Claude Barras
Courgette n'a rien d'un légume, c'est un vaillant petit
garçon. Il croit qu'il est seul au monde quand il perd sa
mère. Mais c'est sans compter sur les rencontres qu'il va
faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants. Simon,
Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils ont tous leurs
histoires et elles sont aussi dures qu'ils sont tendres. Et
puis il y a cette fille, Camille. Quand on a 10 ans, avoir
une bande de copains, tomber amoureux, il y en a des
choses à découvrir et à apprendre. Et pourquoi pas
même, être heureux.
1 DVD vidéo (63 min.)
.

réal. Jérémy Clapin ; scénario Jérémy Clapin, Guillaume
Laurant ; d'après le roman "Happy hand" de Guillaume
Laurant
Dans un hôpital de la région parisienne, une main
amputée s'échappe pour retrouver le corps auquel elle
appartient. C'est celle de Naoufel, un jeune homme qui
rêvait d'être à la fois pianiste et astronaute.
1 DVD vidéo (80 min.)

réal. Jacques Audiard ; scénario Jacques Audiard,
Thomas Bidegain ; d'après "Un goût de rouille et d'os" de
Craig Davidson
Ça commence dans le Nord. Ali se retrouve avec Sam, 5
ans, sur les bras. C'est son fils, il le connaît à peine.
Sans domicile, sans argent et sans amis, Ali trouve
refuge chez sa soeur à Antibes. Là-bas, c'est tout de
suite mieux, elle les héberge dans le garage de son
pavillon, elle s'occupe du petit et il fait beau. A la suite
d'une bagarre dans une boîte de nuit, son destin croise
celui de Stéphanie. Il la ramène chez elle et lui laisse son
téléphone. Il est pauvre ; elle est belle et pleine
d'assurance. C'est une princesse. Tout les oppose.
Stéphanie est dresseuse d'orques au Marineland. Il
faudra que le spectacle tourne au drame pour qu'un
coup de téléphone dans la nuit les réunisse à nouveau.
Quand Ali la retrouve, la princesse est tassée dans un
fauteuil roulant : elle a perdu ses jambes et pas mal
d'illusions. Il va l'aider simplement, sans compassion,
sans pitié. Elle va revivre.
1 DVD vidéo (ca 117 min.)

Par Jean-Pierre Améris ; scénario Jean-Pierre Améris,
Philippe Blasband
En 1897, un artisan modeste interne sa propre fille Marie
Heurtin chez les Filles de la Sagesse parce qu'elle est
sourde et aveugle de naissance et qu'elle est incapable
de communiquer. Intriguée, la sœur Sainte-Marguerite
s'occupe d'elle...
1 DVD vidéo (95 min.)

réal. Eric Barbier ; adapté du roman de Romain Gary
De son enfance difficile en Pologne en passant par son
adolescence sous le soleil de Nice, jusqu’à ses exploits
d’aviateur en Afrique pendant la Seconde Guerre
mondiale… Romain Gary a vécu une vie extraordinaire.
Mais cet acharnement à vivre mille vies, à devenir un
grand homme et un écrivain célèbre, c’est à Nina, sa
mère, qu’il le doit. C’est l’amour fou de cette mère
attachante et excentrique qui fera de lui un des
romanciers majeurs du XXème siècle, à la vie pleine de
rebondissements, de passions et de mystères. Mais cet
amour maternel sans bornes sera aussi son fardeau
pour la vie…
1 DVD vidéo (ca 126 min.)

réal. Emmanuelle Bercot ; scénario Emmanuelle Bercot,
Marcia Romano
Le parcours éducatif de Malony, de six à dix-huit ans,
qu’une juge des enfants et un éducateur tentent
inlassablement de sauver.
2 DVD vidéo ( 1h54 min.)

Par Antoine Blossier
Par une nuit d'orage, les pensionnaires d'un orphelinat,
effrayés, se sont regroupés autour d'un vieil homme qui
leur conte son histoire. Et cet homme, c'est Rémi. Rémi
est un jeune garçon trouvé étant bébé. Il grandit avec sa
mère adoptive heureux, mais le jour où le mari de celle-ci
lui réclame de l'argent pour gagner un procès, il tente
d'emmener Rémi à l'orphelinat, pour se débarrasser
d'une bouche en trop à nourrir.
1 DVD vidéo (104 min.)

participer à toutes ses aventures sans cesser de le
mépriser. 1 DVD vidéo (113 min.)
scénario et dialogues Guillaume Canet ; un film de
Guillaume Canet
A la suite d'un événement bouleversant, une bande de
copains décide, malgré tout, de partir en vacances au
bord de la mer comme chaque année. Leur amitié, leurs
certitudes, leur culpabilité, leurs amours en seront
ébranlées. Ils vont enfin devoir lever les "petits
mouchoirs" qu'ils ont posés sur leurs secrets et leurs
mensonges.
2 DVD vidéo (ca 268 min.)

un film de Guillaume Canet ; scénario de Guillaume
Canet et Rodolphe Lauga
Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord de la
mer pour se ressourcer. Sa bande de potes, qu’il n’a pas
vue depuis plus de 3 ans débarque par surprise pour lui
fêter son anniversaire ! La surprise est entière mais
l’accueil l’est beaucoup moins...
2 DVD vidéo (ca 129 min.)

réal. Robin Campillo ; scénario Robin Campillo avec la
collaboration de Philippe Mangeot
Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près
de dix ans, les militants d'Act Up-Paris multiplient les
actions pour lutter contre l'indifférence générale.
Nouveau venu dans le groupe, Nathan va être
bouleversé par la radicalité de Sean.
1 DVD vidéo (ca 142 min.)

[réal.] Étienne Chatiliez ; scénario et dialogues Florence
Quentin, Étienne Chatiliez
Veuve du colonel Edouard Billard, Tatie Danielle vient de
perdre son principal souffre douleur, Odile, sa
gouvernante. Secourue par ses charmants neveux, elle
fait de leur vie un enfer. Il va bien falloir trouver une
solution.
1 DVD (100 min.)

de René Clément ; d'après le roman "Monsieur Ripley"
de Patricia Highsmith ; adaption et dialogues René
Clément et Paul Gegauff
Tom Ripley est chargé par un milliardaire américain, M.
Greenleaf, de ramener à San Francisco son fils Philippe
qui passe de trop longues vacances en Italie auprès de
sa maîtresse Marge. Tom entre dans l'intimité du couple
et devient l'homme à tout faire de Philippe qui le fait

réal. Xavier Dolan
Dans un Canada du futur proche, une nouvelle loi
autorise les parents d'enfants très difficiles à confier
ceux-ci à une institution d’État de type hôpital
psychiatrique pour mineurs.
1 DVD vidéo (134 min.)

un film de Christian Duguay ; d'après l'ouvrage "Un sac
de billes " de Joseph Joffo et un scénario original de
Alexandra Geismar et Jonathan Allouche ; scénario
Benoît Guichard et 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.
1 disque Blu-ray (112 min.)

réal. 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..
1 DVD vidéo (ca 92 min.)

un film de Vincent Garenq
Le film raconte le calvaire d'Alain Marécaux - "l'huissier"
de l'affaire d'Outreau - arrêté en 2001 ainsi que sa
femme pour d'horribles actes de pédophilies qu'ils n'ont
jamais commis. C'est l'histoire de la descente en enfer
d'un homme innocent face à un système judiciaire
incroyablement injuste et inhumain, l'histoire de sa vie et
de celle de ses proches broyée par une des plus
importantes erreurs judiciaires de notre époque
1 disque Blu-ray (97 min.)

réal. Mehdi Idir et Grand corps malade ; scénario de
Grand corps malade et Fadette Drouard ; librement
adapté de l'ouvrage "Patients" de Grand corps malade
Se 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.
1 DVD vidéo (107 min.)

écrit et réalisé par Michel Hazanavicius
Hollywood 1927. George Valentin est une vedette du
cinéma muet à qui tout sourit. L'arrivée des films parlants
va le faire sombrer dans l'oubli. Peppy Miller, jeune
figurante, va elle, être propulsée au firmament des stars.
Ce film raconte l'histoire de leurs destins croisés, ou
comment la célébrité, l'orgueil et l'argent peuvent être
autant d'obstacles à leur histoire d'amour.
1 disque Blu-ray (ca 100 min.)

un film de Jeanne Herry
Le jour de sa naissance, Théo est remis à l'adoption par
sa mère biologique, qui a deux mois pour revenir sur sa
décision... ou pas. Alors que les services d'adoption et
d'aide sociale se mettent en mouvement. Les uns
doivent s'occuper du bébé, le porter dans ce temps
suspendu. Les autres doivent trouver celle qui deviendra
sa mère adoptante. Pour Alice qui se bat depuis dix ans
pour avoir un enfant, c'est maintenant ou jamais.
1 DVD vidéo (ca 105 min.)

réal. Kore-Eda Hirokazu ; d'après la nouvelle "Memories
of my mother" de Ken Liu
Fabienne, icône du cinéma, est la mère de Lumir,
scénariste à New York. La publication des Mémoires de
cette grande actrice incite Lumir et sa famille à revenir
dans la maison de son enfance.
1 DVD vidéo (ca 104 min.)

réal. Jean-Pierre Jeunet ; scénario de Guillaume
Laurant, Jean-Pierre Jeunet ; dialogues Guillaume
Laurant
Amélie, une jeune serveuse dans un bar de Montmartre,
passe son temps à observer les gens et à laisser son
imagination divaguer. Elle s'est fixé un but : faire le bien
de ceux qui l'entourent. Elle invente alors des
stratagèmes pour intervenir incognito dans leur
existence.
Le chemin d'Amélie est jalonné de rencontres :
Georgette, la buraliste hypocondriaque ; Lucien, le
commis d'épicerie ; Madeleine Wallace, la concierge
portée sur le porto et les chiens empaillés ; Raymond
Dufayel alias "l'homme de verre", son voisin qui ne vit
qu'à travers une reproduction d'un tableau de Renoir.
Cette quête du bonheur amène Amélie à faire la
connaissance de Nino Quincampoix, un étrange "prince
charmant". Celui-ci partage son temps entre un train
fantôme et un sex-shop, et cherche à identifier un
inconnu dont la photo réapparaît sans cesse dans
plusieurs cabines de Photomaton.
2 DVD vidéo (183 min.)

un film de Kheiron
21 novembre 2018 /
Waël, un ancien enfant des rues, vit en banlieue
parisienne de petites arnaques qu’il commet avec
Monique, une femme à la retraite qui tient visiblement
beaucoup à lui. Sa vie prend un tournant le jour où un
ami de cette dernière, Victor, lui offre, sur insistance de
Monique, un petit job bénévole dans son centre d’enfants
exclus du système scolaire.
1 DVD vidéo (ca 96 min.)

un film de Xavier Legrand
Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un
père qu’elle accuse de violences, Miriam en demande la
garde exclusive. La juge en charge du dossier accorde
une garde partagée au père qu’elle considère bafoué.
Pris en otage entre ses parents, Julien va tout faire pour
empêcher que le pire n’arrive.
1 DVD vidéo (ca 90 min.)

un film de Gilles Lellouche ; scénario de Gilles Lellouche,
Ahmed Hamidi, Julien Lambroschini
C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que
Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres
s’entraînent sous l’autorité toute relative de Delphine,

ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se sentent
libres et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans
une discipline jusque-là propriété de la gent féminine : la
natation synchronisée. Alors, oui c’est une idée plutôt
bizarre, mais ce défi leur permettra de trouver un sens à
leur vie...
2 DVD vidéo (ca 117 min. + ca 162 min.)

réal. Alex Lutz ; scénario Alex Lutz, Thibault Segouin,
Anaïs Deban
Gauthier, jeune journaliste, apprend par sa mère qu'il
serait le fils illégitime de Guy Jamet, un chanteur de
variétés très connu entre les années 1960 et années
1990. Alors que Guy tente un retour avec un album de
reprises et une tournée, Gauthier décide de le suivre et
de le filmer, dans sa vie quotidienne et ses concerts en
province pour en faire un documentaire.
1 DVD vidéo (97 min.)

réal. Maïwenn ; scénario Maïwenn et Emmanuelle Bercot
Les policiers de la brigade de protection des mineurs
(BPM) de Paris luttent contre les innombrables
vicissitudes subies par les enfants : traque de
pédophiles, appréhensions de parents soupçonnés de
maltraitance avec témoignages d'enfants à l'appui, suivi
d'adolescents pickpockets ou en dérive sexuelle.
Plongés dans cet univers délétère, ces policiers tentent
d'accorder leur dur labeur quotidien avec leur vie privée.
Une jeune photographe est envoyée faire un reportage
photo dans l'unité en charge des affaires de mœurs...
1 disque Blu-ray (127 min.)

réal., scénario original, adaptation et dialogues JeanPierre Melville
Un malfrat passé maître dans l'art du haut vol s'unit avec
un fugitif et un ancien policier alcoolique, afin d'organiser
le casse du siècle. Chacun des membres de ce trio mal
assorti est déterminé à forcer le destin.
1 disque Blu-ray (140 min.)
.

Marie-Castille Mention Schaar ; scénario Ahmed Dramé,
Marie-Castille Mention Schaar
D'après une histoire vraie.
Lycée Léon Blum de Créteil, une prof décide de faire
passer un concours national d'Histoire à sa classe de
seconde la plus faible. Cette rencontre va les
transformer.
1 DVD vidéo (105 min.)

un film de 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.
1 DVD vidéo (108 min.)

de Claude Miller ; d'après le roman de John Wainwright
"À table" ; dialogues de Michel Audiard ; adaptation de
Claude Miller et Jean Herman
Le soir du 31 décembre, Jérôme Martinaud, un notaire,
est convoqué au commissariat afin de témoigner sur
l'assassinat et le viol de deux petites filles. Les
inspecteurs Gallien et Belmont, persuadés de la
culpabilité du notable, le mettent en garde à vue. Gallien
essaye à tout prix de le faire avouer mais malgré tout,
l'affaire piétine. C'est alors que Madame Martinaud, la
femme du suspect, fait un témoignage décisif pour
l'enquête.
1 DVD vidéo (ca 85 min.)

réal. François Ozon
Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un
jour, il découvre par hasard que le prêtre qui a abusé de
lui aux scouts officie toujours auprès d’enfants. Il se
lance alors dans un combat, très vite rejoint par François
et Emmanuel, également victimes du prêtre, pour libérer
leur parole sur ce qu’ils ont subi.
1 DVD vidéo (122 min.)

un film de Nils Tavernier ; scénario de Nils Tavernier,
Pierre Leyssieux, Laurent Bertoni
Comme tous les adolescents, Julien rêve d’aventures et
de sensations fortes. Mais lorsqu’on vit dans un fauteuil
roulant, ces rêves-là sont difficilement réalisables. Pour y
parvenir, il met au défi son père de concourir avec lui au
triathlon « Ironman » de Nice: une des épreuves
sportives les plus difficiles qui soit. Autour d’eux, c’est
toute une famille qui va se reconstruire pour tenter d’aller
au bout de cet incroyable exploit.
1 DVD vidéo (ca 86 min.)
.

scénario de Frédéric Tellier et David Oelhoffen ; un film
de Frédéric Tellier
Franck est Sapeur-Pompier de Paris. Il sauve des gens.
Il vit dans la caserne avec sa femme qui accouche de
jumelles. Il est heureux. Lors d’une intervention sur un
incendie, il se sacrifie pour sauver ses hommes. A son
réveil dans un centre de traitement des Grands Brûlés, il
comprend que son visage a fondu dans les flammes. Il
va devoir réapprendre à vivre, et accepter d’être sauvé à
son tour.
1 DVD vidéo (ca 113 min.)

réal. Éric Toledano, Olivier Nakache
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à
part, celui des enfants et adolescents autistes. Au sein
de leurs deux associations respectives, ils forment des
jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces
cas qualifiés "d'hyper complexes".
1 DVD vidéo (ca 109 min.)

de Carl Theodor Dreyer ; scénario Carl Theodor Dreyer,
avec la collaboration de Joseph Delteil
En 1431 débute le procès de Jeanne dans le château de
Rouen, devant un tribunal ecclésiastique au service de
l'occupant anglais. Enchaînée, avec une simplicité
désarmante, elle explique ses gestes devant une foule
qui a décidé de la condamner avant même le début de
son jugement. Bonus: parcours d'un film supplicié (52
min.) ; documentaire inédit de Roland-Jean Charna avec
les témoignages de Jean Sémolué, Hervé Dumont et
Vincent Pinel
1 DVD vidéo (93 min.)

réal. Éric Besnard
Maxime est le patron débordé de travail d'une entreprise
d'ambulances. Trompé par sa femme, il refuse de le lui
pardonner. Il apprend que sa mère Olga, une femme au
caractère bien trempé — qui refuse la soumission et le
monde actuel — est en garde à vue après s'être
interposée dans une rixe. Il part à Bordeaux pour la sortir
de prison. Maxime sait que les rapports d'Olga et son
père Jacques ne sont pas au beau fixe, mais il la ramène
chez elle...
1 DVD vidéo (87 min.)
.

Martin Bourboulon
Vincent et Florence Leroy sont parents de trois enfants.
Mariés, heureux et amoureux ! Au début du film, ils
décident d'annoncer une grande nouvelle à leurs amis :
leur divorce ! Ils sont tous deux décidés à garder leurs
enfants auprès d'eux jusqu'à l'annonce de deux grandes
nouvelles professionnelles : ils sont chacun mutés
chacun à l'autre bout du monde dans le poste de leur
rêve. Seul bémol : ils ne peuvent pas emmener les
enfants. Un combat sans relâche va alors commencer
pour savoir qui n'obtiendra pas la garde, et ils sont
motivés...
1 disque Blu-ray (85 min.)
.

un film de Gérard Oury
En 1942, un avion anglais est abattu par les Allemands
au-dessus de Paris. Les trois pilotes sautent en
parachute et atterrissent dans différents endroits de la
capitale. Ils sont aidés par deux civils français, un chef
d'orchestre et un peintre en bâtiment qui acceptent de
les mener en zone libre; ils deviennent ainsi, malgré eux,
acteurs de la Résistance.
2 DVD (120 min. env.)

Hugo Gélin
Samuel vit seul au bord de la mer dans le sud de la
France, avec ses amis sans se prendre la tête. Jusqu’au
jour où une de ses anciennes conquêtes, Kristin, lui
laisse leur bébé, une petite fille de quelques mois
appelée Gloria. Ne se sentant pas prêt à être papa, il
désire rendre l'enfant à sa maman, et part donc à
Londres pour la retrouver...
1 DVD vidéo (117 min.)

réal. Olivier Nakache et Éric Toledano ; d'après l'oeuvre
"Le Second Souffle" de Philippe Pozzo di Borgo
La relation entre deux hommes issus de milieux
différents: l'un, d'origine sénégalaise, vivant en banlieue
parisienne, qui vient de purger une peine de six mois de
prison et l'autre, riche tétraplégique, qui a engagé le
premier comme auxiliaire de vie bien qu'il n'ait aucune
formation particulière...
1 disque Blu-ray (112 min.) Cote:

Laurent Tuel ; scénario Romain Protat, Lyes Bélaïdouni
et Yohan Levy
Ancien professionnel du cyclisme, François Nouel suit
depuis toujours le Tour de France. Mais alors qu'il a
prévu de partir en vacances en famille, Sylvie, son
employeur lui demande de remplacer un collègue de
travail pour faire partie de la caravane du Tour. Pris au
dépourvu, François ne peut cacher la vérité durant la
soirée de présentation de l'équipe, et par inadvertance,
casse le porte-bonheur de Tony Agnelo, leader de
l'équipe Sport 2000 dont François est employé. En une
soirée, il perd son travail et sa femme part en vacances
avec leur fils Thomas...
1 DVD vidéo (98 min.)

un film écrit et réalisé par Francis Veber
Tous les mercredis, Pierre Brochant et ses amis
organisent un dîner où chacun doit amener un con. Celui
qui a trouvé le plus spectaculaire est declaré vainqueur.
Ce soir, Brochant exulte, il est sur d'avoir trouvé la perle
rare, un con de classe mondiale: Francois Pignon,
comptable au ministère des Finances et passionné de
modèles réduits en allumettes. Ce qu'il ignore c'est que
Pignon est passe maître dans l'art de déclencher des
catastrophes.
1 DVD (77 min.)

Jean-Marie Poiré ; scénario Jean-Marie Poiré, Christian
Clavier
Deux hommes, le comte Godefroy de Montmirail et son
serviteur Jacquouille, sont transportés par magie dans le
temps afin d'éviter la mort accidentelle du beau-père de
Godefroy. Mais, à la suite d'une erreur, au lieu de
remonter le temps de quelques jours, ils sont transportés
du XIIe siècle à la fin du xxe siècle.
3 DVD vidéo (ca. 323 min.)

réal. Antonin Baudry
Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque
son qu’il entend. A bord d’un sous-marin nucléaire
français, tout repose sur lui, l’Oreille d’Or. Réputé
infaillible, il commet pourtant une erreur qui met
l’équipage en danger de mort. Il veut retrouver la
confiance de ses camarades mais sa quête les entraîne
dans une situation encore plus dramatique. Dans le
monde de la dissuasion nucléaire et de la
désinformation, ils se retrouvent tous pris au piège d’un
engrenage incontrôlable.
2 DVD vidéo (ca 112 min.)
.

scénario et réal. Bruno Dumont
Dans les Flandres, Demester partage sa vie entre sa
ferme et les balades avec Barbe, son amie d'enfance. Il
l'aime secrètement et douloureusement, acceptant d'elle
le peu qu'elle lui donne. Avec d'autres jeunes, Demester
part comme soldat à la guerre dans un pays lointain. La
barbarie, la camaraderie et la peur transforment
Demester en guerrier. Au fil des saisons, seule, Barbe
attend le retour des soldats et dépérit. L'amour immense
qu'éprouve Demester pour Barbe le sauvera-t-il?
2 DVD vidéo (ca 88 min.)

réalisation Jean Renoir ; scénario Charles Spaak, Jean
Renoir
Première Guerre mondiale. Deux soldats français sont
faits prisonniers par le commandant von Rauffenstein, un
Allemand raffiné et respectueux. Conduits dans un camp
de prisonniers, ils aident leurs compagnons de chambrée
à creuser un tunnel secret. Mais à la veille de leur
évasion, les détenus sont transférés. Ils sont finalement
emmenés dans une forteresse de haute sécurité dirigée
par von Rauffenstein. Celui-ci traite les prisonniers avec
courtoisie, se liant même d'amitié avec Boeldieu. Mais
les officiers français préparent une nouvelle évasion.
1 DVD (108 min.)

un film de Anne-Dauphine Julliand
Ambre, Camille, Charles, Imad et Tugdual ont entre six
et neuf ans. Ils vivent dans l’instant. Avec humour et
surtout l’énergie optimiste de l’enfance, ils nous prennent
par la main, nous entraînent dans leur monde et nous
font partager leurs jeux, leurs joies, leurs rires, leurs
rêves, leur maladie. Avec beaucoup de sérénité et
d’amour ces cinq petits bouts d'Homme nous montrent le
chemin du bonheur. Un film à hauteur d’enfant, sur la vie
tout simplement.
1 DVD vidéo (ca 77 min.)

Film anniversaire réalisé à l'occasion des 60 ans du
Festival de Cannes. 34 cinéastes, issus de 25 pays, ont
réalisé chacun un court métrage de 3 minutes autour du
thème de la salle de cinéma.
1 DVD vidéo (ca 120 min.)

un film commenté et proposé par Thierry Frémaux
En 1895, les frères Lumière inventent le Cinématographe
et tournent parmi les tout-premiers films de l’histoire du
cinéma. Mise en scène, travelling, trucage ou remake, ils
inventent aussi l’art de filmer. Chefs-d’œuvre
mondialement célèbres ou pépites méconnues, cette
sélection de films restaurés offre un voyage aux origines
du cinéma.
1 disque Blu-ray (89 min.)

réal. Eric Lange ; commentaire Serge Bromberg
Film 1: la naissance du cinéma en couleur. Des premiers
films coloriés à la main jusqu'aux superproductions
tournées en Technicolor, ce documentaire riche en
images rares et insolites, nous présente également une
galerie de portrait d'hommes “hauts en couleur“ qui ont
poursuivi, pendant de longues années, ce qui ressemble
fort à une chimère. Film 2: le cinéma ne devient pas
subitement sonore et parlant en 1927 avec la sortie du
film "Le chanteur de Jazz". Du film loué avec un chanteur
au pianiste d'accompagnement, de la machine à bruits
au phonographe synchronisé, d'Edison à Camille SaintSaëns, en passant par Mussolini, nous découvrons une
multitude de procédés qui on contribué à l'avènement du
film sonore
2 DVD vidéo (104 min.)

réal. Eddy Vicken
Né dans une famille très cultivée de la petite bourgeoisie,
l'oeuvre de Henri-Georges Clouzot (1907-1977) reflète
sa personnalité qui alterne constamment entre ombre et
lumière. Directeur d'acteurs à la réputation sulfureuse, il
n'en est pas moins adulé par ceux-ci. Il est l'auteur de
nombreuses adaptations de romans qu'il accapare à son
univers pour en faire son oeuvre à part entière. On lui
doit entre autres: "Le Salaire de la Peur", "Les
Diaboliques", "Manon", La Vérité", "Quai des Orfèvres"
1 DVD vidéo (52 min.)

réal. Eddy Vicken
Né à Paris en 1898, René Chomette, dit René Clair "clair" comme la "lumière" des frères Lumière -, est un
des premiers "auteurs" de films. Très attaché à sa ville
natale, il l'a sublime dans des films comme "Sous les
toits de Paris" ou "Porte des Lilas". Dans les années 30,
l'influence de la comédie musicale nous vaut de
savoureux films: "À nous la liberté", "Le Million" et
"Quatorze Juillet"
1 DVD vidéo (52 min.)

de Jacques Demy ; scénario et dialogue de Jacques
Demy
Madame Emery et sa fille Geneviève tiennent une
boutique de parapluies. La jeune femme est amoureuse
de Guy, un garagiste. Mais celui-ci part pour la guerre
d'Algérie. Enceinte et poussée par sa mère, Geneviève
épouse Roland, un riche bijoutier.
1 DVD vidéo (106 min.)

Rémi Chayé
1882 Saint-Pétersbourg, Sacha est une jeune fille russe
de l'aristocratie. Son grand-père Oloukine, qu'elle admire
et aime beaucoup, est un grand explorateur qui a disparu
à bord de son brise-glace, le Davaï, parti en expédition
scientifique à la conquête du pôle Nord...
1 DVD vidéo (78 min.)

un film de Nicolas Vanier ; d'après la série "Belle et
Sébastien" écrite et réalisée par Cécile Aubry
Dans un petit village enneigé des Alpes pendant la
Seconde Guerre mondiale, en 1943, Sébastien, un
enfant orphelin et solitaire, rencontre et apprivoise un
chien abandonné, soupçonné par les villageois de tuer
leurs moutons. Il la nomme Belle alors que les bergers
l'appellent « la bête » et essayent de s'en débarrasser...
1 DVD vidéo (ca 95 min.)

scénario, adaptation et dialogues Juliette Sales & Fabien
Suarez ; d'après l'oeuvre de Cécile Aubry ; un film de
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.
1 DVD vidéo (ca. 93 min.)

un film de Clovis Cornillac ; d'après l'oeuvre de Cécile
Aubry ; scénario, adaptation et dialogues Juliette Sales &
Fabien Suarez
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.
1 DVD vidéo (ca. 91 min.)

un film de Christian Desmares et Franck Ekinci ;
scénario Franck Ekinci et Benjamin Legrand ; d'après
une idée originale de Benjamin Legrand ; création et
univers graphique de Tardi
1941. Le monde est radicalement différent de celui décrit
par l’Histoire habituelle. Napoléon V règne sur la France,
où, comme partout sur le globe, depuis 70 ans, les
savants disparaissent mystérieusement, privant
l’humanité d’inventions capitales. Ignorant notamment
radio, télévision, électricité, aviation, moteur à explosion,
cet univers est enlisé dans une technologie dépassée,
comme endormi dans un savoir du XIXème siècle,
gouverné par le charbon et la vapeur.
1 DVD vidéo (ca 100 min.)

un film de Paul Grimault ; scénario de Jacques Prévert et
Paul Grimault
Un roi tyrannique s'éprend d'une jeune bergère. Mais
celle-ci réserve son coeur à un petit ramoneur. Aidé de
l'oiseau, le malheureux soupirant va tirer la jolie bergère
des griffes du roi tout-puissant.
1 DVD (121 min.)

réal. Jean-François Laguionie ; scénario de Anik Le Ray
Un château, des jardins fleuris, une forêt menaçante,
voilà ce qu’un peintre, pour des raisons mystérieuses, a
laissé inachevé. Dans ce tableau vivent trois sortes de
personnages : les Toupins qui sont entièrement peints,
les Pafinis auxquels il manque quelques couleurs et les
Reufs qui ne sont que des esquisses. S'estimant
supérieurs, les Toupins prennent le pouvoir, chassent les
Pafinis du château et asservissent les Reufs. Persuadés
que seul le Peintre peut ramener l’harmonie en finissant
le tableau, Ramo, Lola et Plume décident de partir à sa
recherche. Au fil de l’aventure, les questions vont se
succéder : qu'est devenu le Peintre ? Pourquoi les a t-il
abandonnés ? Pourquoi a-t-il commencé à détruire
certaines de ses toiles ! Connaîtront-ils un jour le secret
du Peintre ?
1 disque Blu-ray (76 min.)

réal. par Jacques Perrin et Jacques Cluzaud ; scénario
Jacques Perrin ... [et al.]
Filer à 10 nœuds au cœur d'un banc de thons en
chasse, accompagner les dauphins dans leurs folles
cavalcades, nager avec le grand requin blanc épaule
contre nageoire... Le film Océans c'est être poisson
parmi les poissons.
Après Himalaya et Le Peuple migrateur, Jacques Perrin
nous entraîne, avec des moyens de tournage inédits,
des banquises polaires aux tropiques, au cœur des
océans et de ses tempêtes pour nous faire redécouvrir
les créatures marines connues, méconnues, ignorées.
Océans s'interroge sur l'empreinte que l'homme impose
à la vie sauvage et répond par l'image et l'émotion à la
question : " L'Océan ? C'est quoi l'Océan ? "
1 DVD vidéo (1h39 min.)

réal. par Alexandre Heboyan et Benoît Philippon ; écrit
par Jérôme Fansten
Dans un monde Fabuleux, Mune, petit faune facétieux,
est désigné bien malgré lui gardien de la lune : celui qui
apporte la nuit et veille sur le monde des rêves. Mais il
enchaîne les catastrophes et donne l'opportunité au
gardien des ténèbres de voler le soleil. Avec l'aide de
Sohone, le fier gardien du soleil et la fragile Cire, Mune
part alors dans une quête extraordinaire qui fera de lui
un gardien de légende!
1 DVD vidéo (86 min.)

réal. Éric Tosti ; scénario Éric Tosti, David Alaux et JeanFrançois Tosti
Suite à la destruction de leur vaisseau, le jeune Willy est
séparé de ses parents avec lesquels il voyageait dans
l'espace. Sa capsule de secours atterrit sur une planète
sauvage et inexplorée. Avec l'aide de Buck, un robot de
survie, il va devoir tenir jusqu'à l'arrivée d'une mission de
sauvetage. En attendant, Willy, Buck et Flash, une
créature extra-terrestre avec laquelle ils se sont liés
d'amitié, partent à la découverte de la planète, de sa
faune, sa flore... mais aussi de ses dangers...
1 DVD vidéo (ca. 86 min.)

