
1h28 

Suze Trappet apprend à 43 ans qu'elle est sérieusement malade. 
Elle  décide de retrouver l'enfant qu'elle a dû abandonner adolescente. 
Dans sa quête, elle va croiser JB, quinquagénaire en plein burn out, et 

M. Blin, archiviste aveugle d'un optimisme impressionnant. DVD  
DUP 

Comédie dramatique 



2h15 

Emma et Anaïs sont inséparables. 
Adolescentes suit leur parcours pendant cinq 

années, à travers lesquelles on les voit évoluer, 
expérimenter les choses de la vie. 

A travers cette chronique de la jeunesse, le film dresse aussi 
le portrait de la France de ces cinq dernières années. 

Documentaire 

DVD 
LIF 



1h37 

Antoinette attend l'été depuis des mois. 
Elle doit partir une semaine en amoureux avec son amant. 

Alors, quand celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher dans les 
Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette décide de le rejoindre. 

Mais à son arrivée, Vladimir n’est pas là, seulement Patrick, 
un âne récalcitrant qui va l'accompagner 

dans son périple. 

DVD 
VIG 

Comédie 



1h49 

Mai 1940. La guerre s'intensifie, l'armée française s'effondre, 
les allemands seront bientôt à Paris. 

Le gouvernement envisage d'accepter la défaite. 
Charles de Gaulle, tout juste promu général, veut changer le cours 

de l'Histoire. Il rejoint Londres pour faire entendre une autre 
voix : celle de la Résistance. 

DVD 
LEB 

Biopic 



1h57 

Quatre amis décident de mettre en pratique une théorie selon laquelle 
l'homme aurait dès la naissance un déficit d'alcool dans le sang. 

Chacun relève le défi en espérant tous que leur vie sera meilleure mais 
la situation va rapidement devenir hors de contrôle. DVD 

VIN 

Drame 



1h40 

Alexis, 16 ans, est en vacances d’été. 
Lors d'une sortie en mer sur la côte normande, il est sauvé héroïquement 

du naufrage par David, 18 ans. 
Leur rencontre signe le départ d’une lumineuse histoire d’amour, 

le premier amour de jeunesse, celui de tous les excès… 
DVD 
OZO 

Drame / Adolescence 



1h48 

Allemagne, Seconde Guerre Mondiale. 
Jojo est un petit garçon solitaire dont le patriotisme va être mis à 

l'épreuve lorsqu’il découvre que sa mère cache une petite fille 
juive. Il va alors faire appel à son ami imaginaire, Adolf Hitler. 

DVD 
WAI 

Comédie dramatique 



1h30 

Espagne, février 1939. 
Les Républicains fuient la dictature de Franco et cherchent refuge en 

France. Ils se retrouvent dans des camps où nourriture et eau sont 
rationnées. Pourtant, deux hommes se lient d'amitié. 

L'un est un gendarme français, l'autre est Josep Bartolí, 
qui deviendra un célèbre illustrateur. DVD 

AUR 

Film d’animation 



1h50 

L'école ménagère de Boersch en Alsace se donne pour mission de former 
ses jeunes élèves à devenir des épouses modèles. 

Mais la directrice, Paulette Van der Beck, voit son travail et sa vie 
chamboulés à la veille de mai 68. 

DVD 
PRO 

Comédie 



1h48 

Alex, 9 ans, est un jeune garçon qui rêve de devenir Miss France. 
15 ans plus tard, il a perdu ses parents et sa confiance en lui. Il stagne 

dans une vie monotone. 
Mais un jour, Alex décide d’accomplir son rêve. Il va 

participer au concours Miss France en cachant son identité de garçon. DVD 
ALV 

Comédie 



2h04 

Daphné, enceinte de trois mois, vit avec François, le cousin de 
Maxime. Ils vont partir à la campagne mais François doit s’absenter 

pour son travail. Maxime, qui ne connaît pas Daphné, va la 
rejoindre. Tout en profitant du paysage champêtre, Daphné et 

Maxime se racontent leurs mésaventures sentimentales. DVD 
MOU 

Comédie dramatique 



2h12 

La famille de Ki-taek est au chômage et vit une vie de débrouille. 
Un jour, le fils réussit à s’introduire dans la riche famille Park pour 

donner des cours particuliers d'anglais à leur fille adolescente. 
C'est le début d'un engrenage incontrôlable... 

DVD 
BON 

Drame / Thriller 



1h29 

Vincent est un baby-sitter peu conventionnel qui s’occupe de Bart, 
dont la maman célibataire travaille beaucoup. 

Une réunion de parents d’élèves plus tard, Bart demande à Vincent 
de se faire passer pour son père. 

Vincent se prend au jeu et rencontre alors Nora, 

la plus jolie des institutrices. 

DVD 
SAG 

Comédie 



1h53 

Dans les années 1990, Gaby vit au Burundi avec son père, un 
entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa petite sœur. 

Il profite de sa jeunesse accompagné de ses copains de classe jusqu'à 
ce que la guerre civile éclate, mettant fin à l'innocence de son 

enfance. 
DVD 
BAR 

Drame / Historique 



1h30 

Un acteur raté de 40 ans décide d'organiser la première grande marche de 
contestation noire en France. 

Il va rencontrer des personnalités influentes de la communauté et peut 
compter sur le soutien intéressé qu'il reçoit de Fary. 

Seulement, il est maladroit dans ses propos et engendre 
des situations plutôt cocasses. 

DVD 
ZAD 

Comédie Sociale 



1h42 

Gaspard, cœur brisé, ne veut plus tomber amoureux. Quant à Lula, jolie 
sirène, elle n'a que le chant pour se défendre des hommes. Lorsque la 

Seine en crue vient déposer Lula au pied du Flowerburger, 
la péniche-cabaret où chante Gaspard, c'est un mini-tsunami qui va 

bouleverser leur vie... 
DVD 
MAL 

Romance 



1h48 

En 1993, Max, 13 ans, reçoit sa première caméra. 
Il va filmer pendant les 25 années qui suivent sa bande de potes, 

ses amours, ses succès, ses échecs. 
À travers son objectif, il dépeint toute une génération. 

DVD 
MAR 

Comédie 



1h59 

Un bateau de pêche repère le corps inanimé d'un homme. 
Portant des traces de balles dans le dos, cet homme à l'identité inconnue 

a miraculeusement survécu mais il a perdu la mémoire. 
Un seul indice : un numéro de compte à Zurich. 

La traque peut alors commencer... 

DVD 
BOU 

Action 



Jason Bourne, ancien agent et tueur de la CIA est en fuite. 
C’est à Goa qu’il se cache avec sa petite amie, Marie. 

Ils fuient leurs ennemis en se méfiant de tout et de tous. 
Jason s'est toujours promis de punir ceux qui reviendraient lui nuire. 

DVD 
BOU 

Action 

1h50 



Action 

1h56 

Laissé pour mort, Jason Bourne se remet de ses blessures. 
Il est déterminé à retrouver sa véritable identité et à venger la 

femme qu’il aimait, tuée par ses anciens patrons : la CIA.  

DVD 
BOU 



Action 

DVD 
BOU 

Jason Bourne était le cobaye du programme Treadstone qui mettait au 
point des agents ultra performants dont Aaron Cross. 

En dévoilant une partie de cette organisation, Bourne a condamné ces 
hommes à être tous supprimés mais Aaron Cross réussit à s’échapper. 

2h15 



Action 

DVD 
BOU 

2h03 

Jason Bourne a disparu depuis 10 ans. 
Il doit désormais affronter une organisation qui utilise 

la technologie pour répandre la terreur. 
En même temps, un pirate recruté par la CIA et un ancien agent 

tentent de le localiser. 



Thriller / Drame 

Deux jeunes personnes offrent une réception à la famille et aux 
amis de leur malheureuse victime. 

DVD 
HIT 

1h20 



Thriller / Horreur 

1h49 

Deux amants ont des soucis financiers. 
Lorsqu’une occasion se présente, la jeune femme, lassée de cette situation, 

va se laisser tenter par le vol. Cette décision va changer sa vie... 

DVD 
HIT 



Oakley est suspecté d'être l'assassin de plusieurs riches 
veuves. Il va alors se réfugier chez sa soeur, convaincue de 

son innocence. 

Suspense 

DVD 
HIT 

1h48 



1h52 

Suspense 

Cloué dans un fauteuil roulant suite à une jambe cassée, le reporter-
photographe L. B. Jeffries est contraint de rester chez lui. 

Rongé par l’ennui, il se met à étudier le comportement 
des habitants de son immeuble. 

Ses observations l'amènent à la conviction que son voisin d'en face 
a assassiné sa femme. 

DVD 
HIT 



Dans une paisible clairière, un garçonnet découvre le corps de son 
père. La jeune veuve, un peintre, une vieille fille et un marin à la      

retraite découvrent à leur tour le cadavre. 

Chacun essaie de cacher le corps à sa façon mais lequel d’entre eux 
est l’assassin? 

1h39 

Thriller / Comédie 

DVD 
HIT 



Los Angeles, 1940. 

Barry Kane est accusé de sabotage à la suite d’un incendie dans une usine 
d’aviation. Recherché par la police, il part à la poursuite du vrai coupable. 

Il embarque au passage la belle Pat, d'abord méfiante puis conquise. 

1h33 

Polar / Espionnage 

DVD 
HIT 



DVD 
HIT 

Polar / Espionnage 

Ben et Jo McKenna, visitent le Maroc avec leur fils, Hank. Dans un autocar, 
ils rencontrent un français qui est assassiné quelque temps plus tard à      

Marrakech. 

Avant de rendre l'âme, celui-ci a le temps de souffler quelques mots à Ben. 
Ce dernier, stupéfait, s'apprête à prévenir la police quand il apprend que son 

fils vient d'être enlevé. 

2 h 



DVD  
LEC 

Comédie 

Des vacanciers débarquent dans un club de vacances.                               
Bien décidés à profiter, ils vont se laisser porter par le soleil et faire de    

nouvelles rencontres, qui les mèneront vers de  nouvelles amitiés. 

1h45 



DVD  
LEC 

Comédie 

La bande d’amis des Bronzés se retrouve, mais au ski cette fois-ci ! 

1h30 



DVD  
LEC 

Comédie 

20 ans après Les Bronzés font du ski,                                                              
la joyeuse troupe se retrouve pour un nouveau séjour ! 

1h37 



Le soir de Noël, Pierre et Thérèse s'apprêtent à assurer la permanence         
de leur association : SOS-détresse-amitié.                                                        
      Entre temps, arrive Josette, jeune SDF qui vient de quitter son ami Félix. 

 

DVD  
POI 

Comédie 

1h28 



DVD  
POI 

Comédie 

1h42 

Paris, 1940.                                                                                                  
Une famille de musiciens virtuoses refuse de jouer pour les Allemands qui 
réquisitionnent alors leur hôtel particulier.                                                     

La cohabitation est difficile d’autant plus que l'un des membres de la famille 
n'est autre que le célèbre « Super-Résistant » 
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