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Good morning England (2009)
Réalisé par Richard CURTIS
Avec Bill Nighy, Philip Seymour Hoffman, Nick Frost, Kenneth Branagh
F CUR
Carl vient de se faire renvoyer du lycée, et sa mère a décidé qu'il irait réfléchir à son avenir auprès
de son parrain, Quentin. Il se trouve que celui-ci est le patron de Radio Rock, une radio pirate qui
émet depuis un bateau en mer du Nord peuplé d'un équipage éclectique de DJ's rock and roll.

Films

Cinéma européen

Allemagne

L' Ruf du serpent (1977)
Réalisé par Ingmar BERGMAN
Avec Liv Ullmann, David Carradine
F BER
Berlin, dans la semaine du 3 au 11 novembre 1923. Un paquet de cigarettes coûte 4 milliards de marks. C'est
l'inflation galopante, le chômage, la misère et le désespoir. Au milieu du chaos, Abel Rosenberg se sent triplement
étranger puisqu'il est juif, américain et chômeur. Alors qu'il se perd dans l'alcool, Abel découvre le corps de son frère
suicidé d'une balle dans la bouche. Interrogé par le commissaire, il a l'intuition qu'on le soupçonne de plusieurs
meurtres perpétrés dans le quartier. Il se réfugie auprès de Manuela, ancienne compagne de son frère qui joue un
numéro dans un cabaret des bas-fonds. Ensemble, ils font une rencontre perfide et s'engouffrent dans une spirale de
la peur, qui les dévore à petit feu.

Querelle (1982)
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Réalisé par Rainer Werner FASSBINDER
Avec Brad Davis, Franco Nero, Jeanne Moreau
F FAS
Le Vengeur vient d'accoster à Brest. Sur le pont, l'équipage s'affaire aux dernières tâches avant de descendre à
terre. Parmi eux, Querelle, beau marin à l'immense pouvoir de séduction, ne laisse pas insensible son supérieur, le
lieutenant Seblon. Dans le plus grand bouge de la ville, au milieu de la nébuleuse interlope du port, Querelle retrouve
son frère Robert. D'étranges rapports de haine et d'amour lient les deux hommes. Fasciné par Lysiane, la maîtresse
de Robert, Querelle doit cependant se soumettre au désir de Nono, le tenancier du bordel.

La Vague (2008)
Réalisé par Dennis GANSEL
Avec Jürgen Vogel, Frederick Lau
F GAN
En Allemagne, aujourd'hui. Dans le cadre d'un atelier, un professeur de lycée propose à ses élèves une expérience
visant à leur expliquer le fonctionnement d'un régime totalitaire. Commence alors un jeu de rôle grandeur nature,
dont les conséquences vont s'avérer tragiques.

Autriche

Revanche (2008)
Réalisé par Götz SPIELMANN
Avec Johannes Krisch, Ursula Strauss, Andreas Lust
F SPI
Dans le "quartier rouge" de Vienne, Alex, employé d'un bordel, et Tamara, sa copine ukrainienne et prostituée dans
ce même établissement, aimeraient changer de vie, mais il leur faut de l'argent. Alex met au point un plan pour
braquer une banque dans un petit village rural. Alors que les deux amants tentent de prendre la fuite avec le butin,
un policier, Robert, tire sur la voiture et tue Tamara. Rongé par la douleur et la haine, Alex prépare sa revanche.

Espagne

La Influencia (2007)
Réalisé par Pedro AGUILERA
Avec Paloma Morales, Jimena Jiménez
F AGU
Une femme fragile et désorientée est écrasée par les problèmes de sa vie quotidienne. Ses biens sont saisis, sa
boutique est fermée, l'avenir de ses deux enfants devient incertain. Leur vitalité contraste avec l'apathie de leur
mère. Peu à peu elle se laisse envahir par une profonde dépression. Les enfants se rendent compte que leur mère
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manque de la maturité et de la force nécessaires pour affronter tous ces problèmes. Ils vont devoir aller de l'avant.

Etreintes brisées (2009)
Réalisé par Pedro ALMODOVAR
Avec Penélope Cruz, Blanca Portillo, Lluis Homar
F ALM
Dans l'obscurité, un homme écrit, vit et aime. Quatorze ans auparavant, il a eu un violent accident de voiture, dans
lequel il n'a pas seulement perdu la vue mais où est morte Lena, la femme de sa vie. Cet homme a deux noms :
Harry Caine, pseudonyme ludique sous lequel il signe ses travaux littéraires, ses récits et scénarios ; et Mateo
Blanco, qui est son nom de baptême, sous lequel il vit et signe les films qu'il dirige.

La Soledad (2007)
Réalisé par Jaime ROSALES
Avec Sonia Almarcha, Petra Martinez, Nuria Mencia
F ROS
Récits croisés de deux destins urbains : Adela a décidé de commencer une nouvelle vie. Elle quitte sa petite ville de
province pour s'installer à Madrid avec son bébé. Malgré les difficultés qu'implique un tel changement, elle trouve un
travail et noue de nouvelles amitiés. C'est alors qu'un attentat terroriste brise sa vie. Antonia est propriétaire d'un
petit supermarché à Madrid. Elle mène une vie tranquille, entourée de son compagnon et de ses trois filles. La paix
familiale se brise lorsque sa fille aînée lui demande de l'argent pour s'acheter un appartement.

Le Chant des mariéesagne
Le Chant des mariées (2008)
Réalisé par Karin ALBOU
Avec Lizzie Brocheré, Olympe Borval
F ALB
Tunis, 1942. Nour et Myriam, 16 ans, sont amies depuis l'enfance. Elles partagent la même maison d'un quartier
modeste où Juifs et Musulmans vivent en harmonie. Chacune désire secrètement vivre la vie de l'autre : tandis que
Nour regrette de ne pas aller à l'école comme son amie, Myriam rêve d'amour. Elle envie les fiançailles de Nour avec
son cousin Khaled, sorte de fantasme partagé de prince charmant.

L' Arlésienne (1942)
Réalisé par Marc ALLEGRET
Avec Raimu, Gaby Morlaix, Louis Jourdan
F ALL
La peinture sans concession des caractères de l'arrière-pays provençal, aussi rudes que les paysages où ils vivent.

Adieu Gary (2009)
Réalisé par Nassim AMAOUCHE
Avec Jean-Pierre Bacri, Dominique Reymond, Yasmine Belmadi
F AMA
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Au milieu de nulle part, une cité ouvrière vidée de sa population depuis quelques années déjà. Pourtant, certains
habitants ont décidé d'y rester, plus par choix que par nécessité, parce que c'est là qu'ils sont nés et qu'ils ont grandi.
Parmi eux il y a Francis, l'ouvrier consciencieux qui continue d'entretenir la machine sur laquelle il a travaillé toute sa
vie ; Samir, son fils , qui revient dans le quartier après une longue absence ; mais aussi Maria, la voisine, vivant
seule avec son fils José qui veut croire que son père est Gary Cooper. Il va donc l'attendre tous les jours dans la
ruelle de ce no man's land contemporain, qui ressemble à s'y méprendre à un décor de western.

LOL (2009)
Réalisé par Lisa AZUELOS
Avec Sophie Marceau, Christa Theret, Alexandre Astier
F AZU
C'est l'histoire de Lola, une jeune fille de 16 ans, de ses amis, ses cours, son langage, son premier amour et ses
premières fois, ses fous rires et ses doutes. C'est aussi l'histoire d'Anne sa mère, qui voit sa fille grandir et devenir
femme.

Les Enfants de Timpelbach (2009)
Réalisé par Nicolas BARY
Avec Carole Bouquet, Gérard Depardieu, Adèle Exarchopoulos
F BAR
Bienvenue à Timpelbach un petit village sans histoire. Enfin, sans histoire, pas tout à fait. Car, depuis de
nombreuses semaines, les enfants multiplient farces et mauvais coups. Les victimes sont bien sûr d'autres enfants,
mais aussi et surtout, les parents. A bout de nerfs, ceux-ci décident d'abandonner le village pour ce qu'ils pensent
être une journée. Mais rien ne se passe comme prévu : sur le chemin du retour, ils sont faits prisonniers par des
soldats. A Timpelbach, cette nouvelle de village sans parents fait le bonheur d'Oscar et de sa bande de brutes !

Erreur de la banque en votre faveur (2009)
Réalisé par Gérard BITTON
Avec Gérard Lanvin, Jean-Pierre Darroussin, Barbara Schulz
F BIT
Lorsque Julien Foucault, maître d'hôtel de la très vénérable banque d'affaires Berthin-Schwartz, apprend son
licenciement, il y voit l'occasion de réaliser son rêve de toujours : ouvrir un restaurant avec son meilleur ami Etienne.
Pourtant, après 17 ans de bons et loyaux services, la banque lui refuse tout appui financier.

Joueuse (2008)
Réalisé par Caroline BOTTARO
Avec Sandrine Bonnaire, Kevin Kline, Valérie Lagrange
F BOT
Dans un petit village de Corse, la vie d'Hélène, effacée et discrète, est faite de jours qui s'enchaînent et se
ressemblent. Elle travaille comme femme de chambre dans un hôtel et semble apparemment heureuse avec son
mari, Ange, et sa fille de quinze ans, Lisa. Sa vie modeste et monotone paraît toute tracée. Tout bascule le jour où,
faisant le ménage d'une des chambres de l'hôtel, elle surprend, fascinée, un jeune couple d'américains très
séduisants qui joue aux échecs sur une des terrasses. Tout d'abord intriguée, puis finalement passionnée par ce jeu,
Hélène mettra tout en oeuvre, avec obstination, pour maîtriser les règles des échecs jusqu'à l'excellence.

Je l'aimais (2008)
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Réalisé par Zabou BREITMAN
Avec Daniel Auteuil, Marie-Josée Croze, Florence Loiret-Caille
F BRE
En une nuit, Pierre va partager avec sa belle-fille Chloé, ce grand secret qui le hante depuis vingt ans, celui qui le mit
face à lui-même, à ses contradictions et à ses choix, à son rôle d'homme et à ses manques. Le secret de cet amour
pour Mathilde, pour lequel il n'a pas tout abandonné, choisissant une route plus sûre et plus connue. En une nuit,
nous saurons la vie d'un homme qui n'osa pas.

Les Visiteurs du soir (1942)
Réalisé par Marcel CARNE
Avec Arletty, Alain Cuny, Jules Berry
F CAR
En ce mois de mai 1485, Satan dépêche sur Terre deux diablotins pour semer désordre et désespoir. L'un d'eux
tombe amoureux de celle à qui il n'aurait du apporter que tourments et déraison. Satan se voit contraint d'intervenir.

Pour elle (2008)
Réalisé par Fred CAVAYE
Avec Vincent Lindon, Diane Kruger, Olivier Marchal
F CAV
Lisa et Julien sont mariés et mènent une vie heureuse et sans histoire avec leur fils Oscar. Mais leur vie bascule,
quand un matin la police vient arrêter Lisa pour meurtre. Elle est condamnée à 20 ans de prison. Persuadé de
l'innocence de sa femme, Julien décide de la faire évader.

Bellamy (2008)
Réalisé par Claude CHABROL
Avec Gérard Depardieu, Clovis Cornillac, Jacques Gamblin
F CHA
Comme chaque année à la belle saison, le commissaire Paul Bellamy vient séjourner à Nîmes dans la maison de
famille de sa femme Françoise qui rêve de croisières au bout du monde... Paul ne peut se passer de Françoise, mais
il déteste les voyages. Un double prétexte le cloue sur place : l'arrivée inopinée de Jacques son demi-frère,
aventurier au petit pied, porté sur la bouteille ; et l'apparition d'un homme aux abois qui lui réclame sa protection.

Eden à l'ouest (2008)
Réalisé par COSTA-GAVRAS
Avec Riccardo Scamarcio, Eric Caravaca
F COS
Comme dans l'Odyssée, c'est en mer Egée que l'aventure d'Elias, notre héros sans légende, commence. Sur la
même mer, sous le même soleil et le même ciel qu'à l'aube de la civilisation. Après bien des péripéties, dont une
escale au paradis et un bref séjour en enfer, son épopée finit magiquement à Paris. Paris, que chaque errant voit
briller au plus profond de ses rêves dans son sommeil incertain.

Razzia sur la schnouf (1955)
Réalisé par Henri DECOIN
Avec Jean Gabin, Lino Ventura, Magali Noel
F DEC
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Le redoutable Liski, chef du gang parisien de la drogue, engage Henri le Nantais pour remettre de l'ordre dans
l'organisation du réseau. Le Nantais démonte donc minutieusement tout le mécanisme du trafic de la "chnouf". Sa
mission accomplie, il peut dévoiler sa véritable identité d'inspecteur de police et mettre tout ce joli monde sous les
verrous.

La Corde raide (1960)
Réalisé par Jean-Charles DUDRUMET
Avec François Périer, Annie Girardot, Georges Descrières
F DUD
Variation sur le thème des amants diaboliques, qui cherchent à supprimer le mari devenu gênant.

La Vie à deux (1958)
Réalisé par Clément DUHOUR
Avec Louis de Funès, Fernandel
F DUH
Devant son notaire, Mr.Stéphane, ses amis Vattier et Sauvage, Pierre Carreau, auteur à succès, rédige son
testament. II charge deux généalogistes, Pommier et Sentis, de retrouver les couples qui étaient les protagonistes de
son meilleur ouvrage, "La Vie à Deux". S'ils vivent toujours, ils hériteront. Les deux notaires vont alors s'appliquer à
trouver les accrocs qui élimineront successivement les couples concernés.

India song ; la couleur des mots (1974)
Réalisé par Marguerite DURAS
Avec Delphine Seyrig, Michael Lonsdale
F DUR
A l'époque de la mousson en Inde, l'évocation de la vie sentimentale d'Anne-Marie Stretter, femme de l'ambassadeur
de France.

Marie-Octobre (1958)
Réalisé par Julien DUVIVIER
Avec Danielle Darrieux, Lino Ventura, Bernard Blier
F DUV
Durant l'Occupation, un homme a trahi un réseau, provoquant l' exécution du chef. Un groupe de personnes est réuni
pour démasquer le traître.

Panique (1946)
Réalisé par Julien DUVIVIER
Avec Michel Simon, Viviane Romance
F DUV
A la suite d'un crime, on suspecte un innocent solitaire et original. Les soupçons qui pèsent sur lui culminent dans
une scène de foule déchaînée ou, traqué, il se réfugie sur un toit.

Boulevard (1960)
Réalisé par Julien DUVIVIER
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Avec Jean-Pierre Léaud, Magali Noël, Pierre Mondy
F DUV
Jojo, abandonné par son père qui a refait sa vie avec une mégère abusive, habite seul dans une mansarde. Il est
livré à lui-même et est confronté au monde des adultes dans le quartier de la place Pigalle.

Notre Univers impitoyable (2009)
Réalisé par Léa FAZER
Avec Alice Taglioni, Jocelyn Quivrin, Thierry Lhermitte
F FAZ
Pour Margot et Victor, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ils sont beaux, jeunes, cadres dynamiques
dans le même cabinet d'avocats d'affaires et surtout, ils filent le parfait amour.Mais rien ne va plus le jour où Nicolas
Bervesier, leur patron, est contraint de nommer un nouvel associé pour l'épauler. Uni dans la vie, le couple se
retrouve bien malgré lui en concurrence frontale.

Un Chat, un chat (2008)
Réalisé par Sophie FILLIERES
Avec Chiara Mastroianni, Agathe Bonitzer, Malik Zidi
F FIL
Anaïs a dix-sept ans. Elle est fraîche, neuve, elle a l'arrogance de sa jeunesse. Elle poursuit Célimène, dérobe son
courrier, l'attend partout. Inquiétant. Anaïs veut convaincre Célimène d'écrire sur elle. Elle se propose comme sujet.
Mais rien ne les réunit, rien ne les oppose non plus, l'entêtement de l'une vient se frotter à la fermeté de l'autre, et
pourtant.

Coco avant Chanel (2008)
Réalisé par Anne FONTAINE
Avec Audrey Tautou, Benoît Poelvoorde, Emmanuelle Devos
F FON
Une petite fille du centre de la France, placée dans un orphelinat avec sa soeur, et qui attend en vain tous les
dimanches que son père vienne les chercher. Une chanteuse de beuglant à la voix trop faible, qui affronte un public
de soldats éméchés. Une petite couturière destinée à refaire des ourlets dans l'arrière-boutique d'un tailleur de
province. Une apprentie-courtisane au corps trop maigre, qui trouve refuge chez son protecteur Etienne Balsan,
parmi les cocottes et les fêtards. Une amoureuse qui sait qu'elle ne sera " la femme de personne ", pas même celle
de Boy Capel, l'homme qui pourtant l'aimait aussi. Une rebelle que les conventions de l'époque empêchent de
respirer, et qui s'habille avec les chemises de ses amants. C'est l'histoire de Coco Chanel, qui incarna la femme
moderne avant de l'inventer.

Le Capitaine Fracasse (1961)
Réalisé par Pierre GASPARD-HUIT
Avec Jean Marais, Geneviève Grad, Gérard Barray
F GAS
Le jour, le baron de Sigognac est comédien par amour pour Isabelle, gérante de la troupe. La nuit, il lutte contre le
duc de Vallombreuse.

Les Veinards (1963)
Réalisé par Jean GIRAULT
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Avec Mireille Darc, Louis de Funes, Pierre Mondy
F GIR
Cinq histoires sur les démêlés burlesques de gagnants de différents concours. Décrocher le gros lot entraîne les
candidats dans des situations imprévues qui ne tournent pas toujours à leur avantage.

Poisson d'avril (1954)
Réalisé par Gilles GRANGIER
Avec Bourvil, Annie Cordy, Louis de Funès
F GRA
Un mécanicien économise en cachette pour offrir une machine à laver à sa femme. Il se fait avoir par un vendeur
sans scrupules.

La Horse (1970)
Réalisé par Pierre GRANIER-DEFERRE
Avec Jean Gabin, Christian Barbier
F GRA
Auguste Maroilleur, propriétaire terrien en Normandie, règne en véritable patriarche sur sa ferme. Il y vit avec ses
deux filles, ses deux gendres, et leurs enfants. Il découvre un jour que son petit-fils Henri se sert d'une des cabanes
du domaine pour y cacher la drogue de son trafic. Auguste décide alors de détruire la "horse". Les représailles des
truands avec lesquels traitaient Henri vont être terribles.

OSS 117, Rio ne répond plus (2009)
Réalisé par Michel HAZANAVICIUS
Avec Jean Dujardin, Louise Monot, Alex Lutz
F HAZ
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.

Villa Amalia (2008)
Réalisé par Benoît JACQUOT
Avec Isabelle Huppert, Jean-Hugues Anglade, Xavier Beauvois
F JAC
Comme la goutte d'eau fait déborder le vase, Ann voit une nuit Thomas embrasser une autre, et elle décide de le
quitter, de tout quitter. Elle est musicienne, seule la musique la tient mais ne la retient pas. Elle ne tient qu'à la
musique. Avec l'amitié de Georges, surgi de son enfance, elle rompt et fuit, part à la rencontre de son origine et de
son destin, trouve une île, là où est la Villa Amalia.

La Première étoile (2008)
Réalisé par Lucien JEAN-BAPTISTE
Avec Lucien Jean-Baptiste, Anne Consigny, Firmine Richard
F JEA
Jean-Gabriel, marié et père de trois enfants, vit de petits boulots et passe son temps au bar PMU du coin. Un jour,
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pour faire plaisir à sa fille, il promet un peu vite à toute la famille de les emmener en vacances au ski. Seul problème
: cette fois-ci, s'il ne tient pas sa promesse, sa femme le quitte. Il va devoir faire preuve d'imagination sans limite pour
y parvenir.

Anna (1967)
Réalisé par Pierre KORALNIK
Avec Anna Karina, Jean-Claude Brialy, Serge Gainsbourg
F KOR
Anna, une jeune provinciale, travaille depuis peu dans une agence de publicité parisienne et rêve du prince
charmant. De son côté, le directeur de l'agence s'éprend d'une jeune femme dont il ne connaît que la photo qui est
celle d'Anna.

Incognito (2009)
Réalisé par Eric LAVAINE
Avec Bénabar, Franck Dubosc, Jocelyn Quivrin
F LAV
Lucas est devenu une superstar en s'étant approprié les chansons d'un ami qu'il croyait disparu. Soudainement, cet
ami réapparaît. Lucas, pour lui cacher sa fortune et sa célébrité, commet l'erreur de demander à Francis, un
comédien raté, de prendre sa place.

La Journée de la jupe (2009)
Réalisé par Jean-Paul Lilienfeld
Avec Isabelle Adjani, Denis Podalydes, Yann Collette
F LIL
Sonia Bergerac est prof de français dans un collège difficile, elle vient en jupe bien que le proviseur lui ait
déconseillé. Elle ne supporte plus cette situation de peurs, d'insultes et décide un jour de prendre sa classe en
otage.

L' Autre (2008)
Réalisé par Patrick MARIO BERNARD
Avec Dominique Blanc, Cyril Gueï, Peter Bonke
F MAR
Anne-Marie se sépare d'Alex. Il veut une vraie vie conjugale. Elle veut garder sa liberté. Ils se séparent sans heurt et
continuent à se voir. Pourtant, lorsqu'elle apprend qu'Alex a une nouvelle maîtresse, Anne-Marie devient folle de
jalousie. Et bascule dans un monde inquiétant, fourmillant de signes et de menaces.

Home (2009)
Réalisé par Ursula MEIER
Avec Isabelle Huppert, Olivier Gourmet
F MEI
Au milieu d'une campagne calme et désertique s'étend à perte de vue une autoroute inactive, laissée à l'abandon
depuis sa construction. Au bord du bitume, à quelques mètres seulement des barrières de sécurité, se trouve une
maison isolée dans laquelle vit une famille. Les travaux vont reprendre et on annonce l'ouverture prochaine de
l'autoroute à la circulation.
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Brendan et le secret de Kells (2009)
Réalisé par Tomm MOORE
F MOO
C'est en Irlande au 9ème siècle, dans l'abbaye fortifiée de Kells, que vit Brendan, un jeune moine de douze ans. Sa
rencontre avec Frère Aidan, célèbre maître enlumineur et gardien d'un livre d'enluminures fabuleux mais inachevé,
va l'entraîner dans de fantastiques aventures. Aidan va l'initier à l'art de l'enluminure pour lequel Brendan révélera un
talent prodigieux. Pour finir le livre et défiant ses propres peurs, Brendan sortira de l'abbaye pour la première fois et
pénétrera dans la forêt enchantée où de dangereuses créatures mythiques se cachent et l'attendent. C'est là qu'il va
rencontrer Aisling, la jeune enfant loup qui l'aidera tout au long de son chemin

Les Grandes personnes (2008)
Réalisé par Anna NOVIO
Avec Jean-Pierre Darroussin, Anaïs Demoustier, Judith Henry
F NOV
Chaque été pour l'anniversaire de sa fille Jeanne, Albert l'emmène visiter un nouveau pays d'Europe. Pour ses dix
sept ans, il choisit une petite île suédoise, convaincu d'y trouver le trésor perdu d'un Viking légendaire. Mais voilà
que la maison louée pour leur séjour est déjà occupée par deux femmes : Annika, la propriétaire des lieux et
Christine, une amie française. Les vacances soigneusement organisées par Albert vont alors prendre un tout autre
tournant, ce qui est loin de déplaire à Jeanne.

Romaine par moins 30 (2009)
Réalisé par Agnès OBADIA
Avec Sandrine Kiberlain, Pascal Elbé
F OBA
Romaine a 30 ans. Justin, son copain, décide de l'emmener à Noël dans le grand nord québécois pour y mener une
nouvelle vie. Mais au dessus de l'atlantique, Romaine apprend que l'avion va s'écraser et ne veut pas mourir sans
avoir avoué à Justin une vérité qu'elle lui a toujours cachée. Cependant rien ne va se passer comme prévu.

Un Barrage contre le Pacifique (2009)
Réalisé par Rithy PANH
Avec Isabelle Huppert, Gaspard Ulliel
F PAN
Indochine, 1931. Dans le Golfe du Siam, au bord de l'Océan Pacifique, une mère survit tant bien que mal avec ses
deux enfants, Joseph (20 ans) et Suzanne (16 ans), qu'elle voit grandir et dont elle sait le départ inéluctable. Abusée
par l'administration coloniale, elle a investi toutes ses économies dans une terre régulièrement inondée, donc
incultivable. Se battant contre les bureaucrates corrompus qui l'ont escroquée, et qui menacent à présent de
l'expulser, elle met toute son énergie dans un projet fou : construire un barrage contre la mer avec l'aide des paysans
du village.

Mesrine, 1ère partie, l'instinct de mort (2008)
Réalisé par Jean-François RICHET
Avec Vincent Cassel, Ludivine Sagnier, Mathieu Amalric
F RIC 1
Les spectaculaires actions criminelles de Jacques Mesrine que les médias introniseront "Ennemi public n°1" et que
toutes les polices de France traqueront sans répit jusqu'à sa mort.
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Mesrine, 2ème partie, l'ennemi public (2008)
Réalisé par Jean-François RICHET
Avec Vincent Cassel, Ludivine Sagnier, Mathieu Amalric
F RIC 2
Des années 60 à Paris au début des années 70 au Canada, le parcours criminel hors norme d'un petit voyou de
Clichy nommé Jacques Mesrine.

Ne touchez pas à la hache (2007)
Réalisé par Jacques RIVETTE
Avec Jeanne Balibar, Guillaume Depardieu, Bulle Ogier
F RIV
Armand de Montriveau, général français, débarque dans une île espagnole lors de l'expédition française pour rétablir
l'autorité de Ferdinand VII. C'est dans le monastère qu'abrite cette île qu'il découvre que soeur Thérèse est la femme
qu'il recherche depuis cinq ans. Il obtient l'autorisation de la voir en présence de la mère supérieure.

Courage fuyons (1979)
Réalisé par Yves ROBERT
Avec Jean Rochefort, Catherine Deneuve
F ROB
Pharmacien, Martin Belhomme vit une existence paisible aux côté de sa femme et de ses deux enfants. Un jour, il
tombe amoureux d'Eva, une chanteuse de cabaret. Dès lors, le parcours de Martin va être semé d'embûches

Le Bal des casse-pieds (1992)
Réalisé par Yves ROBERT
Avec Jean Rochefort, Miou-Miou, Jean Yanne
F ROB
Henri Sauveur, un vétérinaire âgé d'une cinquantaine d'années, est harcelé par ses parents, amis et relations de
travail. Il part avec Louise en Normandie pour vivre le parfait amour. Mais là encore, les casse-pieds semblent
l'attendre.

Clérambard (1969)
Réalisé par Yves ROBERT
Avec Philippe Noiret, Dany Carrel, Claude Piéplu
F ROB
Un aristocrate ruiné a une illumination : il va suivre la voie tracée par Saint François d'Assise.

Salut l'artiste (1973)
Réalisé par Yves ROBERT
Avec Marcello Mastroianni, Françoise Fabian, Jean Rochefort
F ROB
Nicolas est un acteur fauché qui joue dans de petits films, des publicités ou de petites pièces. Sa vie privée ne va
pas beaucoup mieux puisque sa maîtresse l'a quitté et sa femme est enceinte d'un autre homme.
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L' Ami de mon amie (1987)
Réalisé par Eric ROHMER
Avec Sophie Renoir, Emmanuelle Chaulet
F ROH
Suivant le proverbe "les amis de mes amis sont mes amis", ce dernier exemple de "Comédies et Proverbes" d'Eric
Rohmer conte les aventures sentimentales croisées d'un groupe de jeunes gens dans le cadre de la ville nouvelle de
Cergy-Pontoise.

Espions (2008)
Réalisé par Nicolas SAADA
Avec Guillaume Canet, Géraldine Pailhas, Stephen Rea
F SAA
Vincent, un jeune homme brillant mais refermé sur lui-même, travaille comme bagagiste dans un aéroport et refuse
le parcours tracé que lui offraient ses études. Avec son collègue Gérard, Vincent a l'habitude de voler dans les
valises avant leur embarquement en soute. Alors qu'il fouille un bagage diplomatique, Gérard meurt brutalement
suite à une explosion. Le propriétaire de la valise, un diplomate syrien, récupère le bagage avant de disparaître.
Vincent est alors coincé par la DST qui lui propose un marché : lui éviter la prison et collaborer avec les services
secrets français et anglais pour retrouver les hommes impliqués dans l'explosion.

Les Toits de Paris (2007)
Réalisé par Hiner SALEEM
Avec Michel Piccoli, Mylène Demongeot, Maurice Bénichou
F SAL
Sous les toits de Paris, la chanson n'est plus la même. Sous les toits de Paris aujourd'hui, il fait très chaud. Surtout
quand on est très vieux, très pauvre. Dans les chambres de bonne, on s'éteint peu à peu. Mais on s'éteint aussi
encore. Surtout quand celui qui nous parle est un conteur oriental. C'est Hiner Saleem, kurde ici, d'ailleurs et de
toujours, qui promène son regard poétique, tendre et acéré sur notre Occident confortable. Chez lui, même la misère
et la mort donnent l'envie de vivre.

Mascarades (2009)
Réalisé par Lyes SALEM
Avec Lyes Salem, Sara Reguieg
F SAL
Un village quelque part en Algérie. Orgueilleux et fanfaron, Mounir aspire à être reconnu à sa juste valeur. Son talon
d'Achille : tout le monde se moque de sa soeur, Rym, qui s'endort à tout bout de champ. Un soir, alors qu'il rentre
soûl de la ville, Mounir annonce sur la place du village qu'un riche homme d'affaires étranger a demandé la main de
sa soeur. Du jour au lendemain, il devient l'objet de toutes les convoitises. Aveuglé par son mensonge, Mounir va
sans le vouloir changer le destin des siens.

Largo Winch (2008)
Réalisé par Jérôme SALLE
Avec Tomer Sisley, Kristin Scott Thomas
F SAL
Le milliardaire Nerio Winch est retrouvé noyé. Une mort forcément suspecte quand on sait qu'il s'agit du fondateur et
principal actionnaire du puissant et tentaculaire Groupe W. Qui va hériter de cet empire économique ? Officiellement
Nerio n'avait pas de famille. Mais il cachait un secret : un fils, Largo, adopté presque trente ans plus tôt dans un
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orphelinat bosniaque. Seul problème, ce jeune héritier vient d'être jeté dans une prison du fin fond de l'Amazonie.

Les Beaux gosses (2009)
Réalisé par Riad SATTOUF
Avec Vincent Lacoste, Anthony Sonigo
F SAT
Hervé, 14 ans, est un ado moyen. Débordé par ses pulsions, ingrat physiquement et moyennement malin, il vit seul
avec sa mère. Au collège, il s'en sort à peu près, entouré par ses bons copains. Sortir avec une fille, voilà qui
mobilise toute sa pensée. Hélas, dans ce domaine, il accumule râteau sur râteau, sans toutefois se démonter. Un
jour, sans très bien comprendre comment, il se retrouve dans la situation de plaire à Aurore, l'une des plus jolies
filles de sa classe. Malgré des avances de plus en plus évidentes, Hervé, un peu nigaud, ne se rend compte de rien.
Quand enfin il en prend conscience, Aurore refuse de sortir avec lui. Puis, sans prévenir, elle se jette dans ses bras.

La Fille du rer (2009)
Réalisé par André TECHINE
Avec Emilie Dequenne, Catherine Deneuve, Michel Blanc
F TEC
Jeanne vit dans un pavillon de banlieue avec sa mère Louise. Les deux femmes s'entendent bien. Louise gagne sa
vie en gardant des enfants. Jeanne, sans trop de conviction, cherche un emploi. Un jour, en lisant une annonce sur
le net, Louise croit que le destin frappe à sa porte. Elle nourrit l'espoir de faire engager sa fille chez Samuel Bleistein,
un avocat de renom qu'elle a connu dans sa jeunesse. L'univers de Jeanne et celui de Bleistein sont à des années
lumières de distance. Pourtant, ils vont se rencontrer à cause d'un mensonge inouï que Jeanne va échafauder.

Le Code a changé (2009)
Réalisé par Danièle THOMPSON
Avec Karin Viard, Dany Boon, Marina Foïs
F THO
Un dîner, c'est la dictature de l'apparence : on se fait beau, on rit, on raconte, on frime, on partage souvenirs et
projets. Les angoisses sont cachées sous l'humour et les chagrins étouffés par les éclats de rire. Et pour quelques
heures, on y croit ! C'est ça le principal.

Tellement proches (2009)
Réalisé par Eric TOLEDANO
Avec Vincent Elbaz, Isabelle Carré, François-Xavier Demaison
F TOL
Quand Alain a épousé Nathalie, il ne savait pas qu'il épouserait aussi sa famille. Ce samedi, comme toutes les
semaines, ils sont invités à dîner chez son beau-frère, Jean-Pierre à Créteil. Mais ce soir, plus que d'habitude, Alain
est à bloc, il bout comme une cocotte prête à exploser. Il en a marre, marre de se planter à chaque fois sur le chemin
pour aller à Créteil, marre de se taper les petits conseils de vie de Jean-Pierre et de sa femme Catherine qui élève
ses enfants comme des chevaux. C'est vrai, Alain en a marre de ces dîners familiaux, mais il ne sait pas encore ce
qui l'attend véritablement ce soir-là. Ni les jours qui suivent.

Jacquot de Nantes (1990)
Réalisé par Agnès VARDA
Avec Philippe Marron, Edouard Joubeaud, Laurent Monnier
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F VAR
Il était une fois un garçon élevé dans un garage où tout le monde aimait chanter. C'était en 1939, il avait 8 ans, il
aimait les marionnettes et les opérettes. Puis il a voulu faire du cinéma mais son père lui a fait étudier la mécanique.
C'est de Jacques Demy qu'il s'agit et de ses souvenirs. C'est une enfance heureuse qui nous est contée, malgré les
événements de la guerre et de l'après-guerre.

Louise Michel (2008)
Réalisé par Benoît DELEPINE
Avec Yolande Moreau, Bouli Lanners, Benoît Poelvoorde
F DEL
Quelque part en Picardie, le patron d'une entreprise de cintres vide son usine dans la nuit pour la délocaliser. Le
lendemain, les ouvrières se réunissent et mettent le peu d'argent de leurs indemnités dans un projet commun : faire
buter le patron par un professionnel.

Les Grandes espérances (1946)
Réalisé par David LEAN
Avec John Mills, Alec Guinness, Jean Simmons
F LEA
L'histoire de Pip, apprenti forgeron orphelin, qui reçoit d'un bienfaiteur anonyme une importante fortune. Pip attribue
cette générosité à Miss Havisham, étrange vieille dame recluse dans son manoir depuis que son fiance l'a
abandonnée.

Looking for Cantona (2009)
Réalisé par Ken LOACH
Avec Eric Cantona, Steve Evets, Stephanie Bishop
F LOA
Eric Bishop, postier à Manchester, traverse une mauvaise passe. Sous son nez, ses deux beaux fils excellent dans
des petits trafics en tous genres, sa fille lui reproche de ne pas être à la hauteur et sa vie sentimentale est un désert.
Malgré la joyeuse amitié et la bonne humeur de ses collègues postiers qui font tout pour lui redonner le sourire, rien
n'y fait. Un soir, Eric s'adresse à son idole qui, du poster sur le mur de sa chambre semble l'observer d'un oeil
malicieux. Que ferait à sa place le plus grand joueur de Manchester United ?

Somers town (2008)
Réalisé par Shane MEADOWS
Avec Thomas Turgoose,Piotr Jagiello
F MEA
Tout juste sorti de son foyer d'accueil, Tommo, 16 ans, fuit les Midlands pour se rendre à Londres. Marek, lui, vit
avec son père, un ouvrier du bâtiment polonais porté sur la bouteille. Timide et sensible, le jeune Marek est
passionné de photo et se sent mal à l'aise dans l'univers de son père. La rencontre inopinée de ces deux garçons un
peu paumés dans le quartier de Somers Town à Londres les conduira à former une drôle d'alliance.

Harry potter et le prince de sang-mêlé (2009)
Réalisé par David YATES
Avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson
F YAT
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L'étau démoniaque de Voldemort se resserre sur l'univers des Moldus et le monde de la sorcellerie. Poudlard a
cessé d'être un havre de paix, le danger rode au coeur du château... Mais Dumbledore est plus décidé que jamais à
préparer Harry à son combat final, désormais imminent. Ensemble, le vieux maître et le jeune sorcier vont tenter de
percer à jour les défenses de Voldemort. Pour les aider dans cette délicate entreprise, Dumbledore va relancer et
manipuler son ancien collègue, le Professeur Horace Slughorn, qu'il croit en possession d'informations vitales sur le
jeune Voldemort. Mais un autre "mal" hante cette année les étudiants : le démon de l'adolescence !

L' Etoile imaginaire (2006)
Réalisé par Gianni AMELIO
Avec Sergio Castellitto, Ling Tai
F AME
Responsable de la vente et de la maintenance pour une grande firme italienne spécialisée dans la machine-outil,
Vincenzo vient de signer un marché important avec des acheteurs chinois. L'opération conclue, il s'aperçoit que l'une
des machines qu'il a vendues, et déjà expédiée en Chine, présente un défaut majeur. Il décide alors de rallier la
Chine pour retrouver la machine défectueuse et éviter une catastrophe. Liu Hua, une interprète, l'accompagne dans
son périple.

Hier, aujourd'hui et demain (1963)
Réalisé par Vittorio DE SICA
Avec Sophia Loren, Marcello Mastroianni
F DES
Trois villes, trois récits sur le couple, la sexualité et le pouvoir. A Naples, Adelina vend des cigarettes au marché noir
car son mari est au chômage. Mais elle se fait arrêter par la police...
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