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Collection Fiction 

Française contemporaine  
 

 

 

 

 

13m2 
De Barthélémy Grossmann 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Policier 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Après le braquage d'un fourgon blindé, José, Farouk et Réza se 
réfugient dans une planque de 13m². Enfermés avec l'argent, la conscience 
salie, les liens et les caractères des trois amis se révèlent au fil des mensonges 
et conflits qu'engendre cette situation oppressante.  

 

 
 

 

2 DAYS IN PARIS 
De Julie Delpy 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Comédie / Comédie de moeurs 
Pays : France 
Langue : Français, anglais 
Sous-titres : français, anglais 
 
Résumé : Le couple que forment Marion, la parisienne, et Jack, le new-yorkais, 
va-t-il résister au passage à Paris, après une escale calamiteuse à Venise ? 
Cocasse et bavarde, une comédie romantique et acerbe… 

 

 

 

3 amis 
De Michel Boujenah 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Comédie 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Anglais, français 
 
Résumé : Claire, Baptiste et César, trois amis d'enfance, se brouillent avant de 
se rabibocher… Une comédie convenue mais néanmoins sympathique, que l'on 
voit sans déplaisir… 
 
 
 
 
 

 3

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.stpalaissurmer.fr/modules/images//CENTRE%2520CULTUREL/Mediathequefondcc.jpg&imgrefurl=http://www.stpalaissurmer.fr/modules/fr/site/181_bibliotheque.php&usg=__vpYra9lByf2WLDwmneRIZRRq688=&h=526&w=560&sz=264&hl=fr&start=18&tbnid=L8_aOri0IT9tfM:&tbnh=125&tbnw=133&prev=/images%3Fq%3Dfictions%2Bdvd%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dfr%26sa%3DN�
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://img.ozap.com/00783672-photo-affiche-3-amis.jpg&imgrefurl=http://mega-moviz.com/divx.php%3Fid%3D3335&usg=__JQ9qRjXr-pn7JPW2xJl6SPbIsCY=&h=780&w=574&sz=145&hl=fr&start=3&tbnid=sQLFogCnlGLhZM:&tbnh=142&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3D3%2Bamis%2Bdvd%26imgsz%3Dm%26imgtbs%3Dz%26gbv%3D2%26hl%3Dfr�
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=181452.html


 

 

 

Affaire de famille 
De Claus Drexel 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Comédie 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Français pour sourds et malentendants 
 
Résumé : Un père sans histoire, une femme dévouée, une fille studieuse... Une 
famille en apparence bien tranquille voit sa vie bouleversée par la découverte 
d'un sac de sport rempli de billets. Bientôt l'image se fissure, le jeu des faux-
semblants commence... 
 

 

 
Prix du Public aux 20ème 

Rencontres Cinémas 
d'Amérique Latine de Toulouse, 

2008, France 

 

Agnus dei 
De Lucia Cedron 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Drame 
Pays : France, Argentine 
Langue : Français 
Sous-titres : Français pour sourds et malentendants 
 
Résumé : En 2002, en pleine crise économique argentine, Arturo est enlevé à 
Buenos Aires. Guillermina, sa petite-fille de 30 ans, est contactée par les 
ravisseurs. Des faits tragiques survenus dans le passé trouvent, peu à peu, un 
écho dans le présent. 
 

 

 

Appartement (L’) 
De Gilles Mimouni 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Comédie dramatique 
Pays : France, Argentine 
Langue : Français 
Sous-titres : Hébreu 
 
Résumé : Quelques jours avant son mariage, Max est rattrapé par un souvenir. 
Croyant reconnaître la voix de Lisa, qu'il a aimée quelques années auparavant, il 
part à sa recherche. Ce qui entraîne pas mal de bouleversements pour cinq 
personnages engagés dans cette aventure... 
 

 

 

Auberge rouge (L’) 
De Gérard Krawczyk 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Comédie / Comédie de moeurs 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Des aubergistes font assassiner des voyageurs par leur fils adoptif... 
Inspiré d'un fait réel ; remake du film de Claude Autant-Lara de 1951 avec 
Fernandel… Comédie familiale... 
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Ames grises (Les)                                            
De Yves Angelo 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Drame 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Français pour malentendants 
 
Résumé : En 1917 par un matin de décembre, dans un village situé tout près du 
front mais à l'abri de la guerre, une enfant, la petite Belle de Jour, est retrouvée 
assassinée à deux pas de la demeure du procureur Destinat qui vit depuis des 
années muré dans son veuvage et dans ses secrets.  
 

 
 

 

 

Antidote (L') 
De Vincent de Brus 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Comédie 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Français pour malentendants 
 
Résumé : Jacques-Alain Marty, dit Jam, est le patron du grand groupe français 
Vladis. Tout lui réussit, mais depuis peu, il est sujet à des crises d'angoisse, dont 
il n'arrive pas à trouver l'antidote. André Morin est comptable dans une petite 
fabrique de jouets. Véritable icône des petits porteurs.  
 

  

 
Lion d'Or Venise 1987 

 
Au revoir les enfants 
De Louis Malle … 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Drame 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Hébreu 
 
 Résumé : Hiver 1944, dans un collège privé près de Fontainebleau. Fils d'une 
famille bourgeoise, Julien Quentin est l'un des meilleurs élèves de sa classe. 
Bonnet, un nouvel inscrit, l'intrigue : intelligent, doué en musique, c'est un être 
différent et secret 
 

 
 
 

 

 

Au suivant 
De Jeanne Biras 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Comédie 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Jo, la trentaine, est une célibataire endurcie. Sa vie sentimentale se 
résume aux soirées avec son vieux chien Dédé. Directrice de casting, elle voit 
défiler des hommes toute la journée : comédiens ratés, publicitaires incultes, 
cinéastes prétentieux... mais pas de prince charmant ! En plus de ce désert 
affectif, Jo collectionne les gaffes et les galères au quotidien.  
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Avion (L') 
De Cédric Kahn 
 
Genre : Jeunesse 
Catégorie : Films enfants 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : A Noël, Charly, 8 ans, reçoit une maquette d'avion à la place du vélo 
qu'il espérait tant. Quelques jours plus tard, son père disparaît tragiquement. La 
tristesse laisse vite la place à l'émerveillement lorsque le petit garçon découvre 
que sa maquette n'est pas ordinaire : son avion est vivant !  
 

 
 

 

 

Babylon A.D. 
De Mathieu Kassovitz 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Action 
Pays : Etats-Unis 
Langue : Français, Anglais - Sous-titres : Français 
Origine : d'après le roman de Maurice G. Dantec 
 
Résumé : Toorop a mené bien des combats et survécu aux guerres qui ont 
ravagé le monde depuis le début du XXIème siècle. La mafia qui règne sur 
l'Europe de l'Est confie une mission délicate à ce mercenaire. 

 

 

 

Belle personne (La) 
De Christophe Honoré 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Comédie dramatique 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Junie, seize ans, change de lycée en cours d'année suite à la mort de 
sa mère. Elle intègre une nouvelle classe dont fait partie son cousin Matthias. Il 
devient son ambassadeur auprès de sa bande d'amis. Junie est vite courtisée 
par les garçons du groupe, elle consent à devenir la fiancée du plus calme 
d'entre eux, Otto. Mais bientôt, elle sera confrontée au grand amour, celui de 
Nemours, son professeur d'italien. 
 

 

 

 

Betty Fisher et autres histoires 
De Claude Miller 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Drame 
Pays : France, Canada 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Betty Fisher et Carole sont deux femmes que rien ne prédisposait à 
se rencontrer. Mais quand Betty perd tragiquement son petit garçon, Margot, sa 
mère, imagine un stratagème pour lui prouver son amour : le remplacer par un 
autre enfant. 
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Bienvenue chez les Ch’tis 
De Joseph Cedar 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Comédie  
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Anglais, français 
 
Résumé : Le film monstre de l'année, celui de tous les records, si vous voulez 
revoir les scènes les plus cultes en boucle, par exemple Galabru, ou encore la 
trombe d'eau, ne boudez pas votre plaisir !… 
 

 
 

 

 

Boudu 
De Gérard Jugnot 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Comédie 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Français pour sourds et malentendants 
 
Résumé : Boudu est SDF. Boudu a perdu son chien. Boudu veut mourir. Il se 
jette à l'eau mais Christian Lespinglet, galeriste surendetté, le sauve de la 
noyade. Bien mal lui en a pris, car le voilà contraint de ramener Boudu chez lui. 
Et il ne pourra plus se débarrasser de ce parasite, glouton et hâbleur, qui va 
bouleverser sa vie, sa femme, et sa destinée. 
 

 

 

 

Brice de Nice 
De James Huth 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Comédie 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Eternel ado de presque 30 ans, Brice s'est créé un style : il est 
surfeur, winner... Comme Bodhi dans son film culte Point Break, il attend SA 
vague... à Nice ! Personne pourtant n'ose se moquer car Brice est le roi de la 
casse, cet art de la répartie qui n'appartient qu'à lui ! Il fallait bien qu'un jour 
Brice soit rattrapé par la réalité. 
 

 

 

 

Brigades du tigre (Les) 
De Jérôme Cornuau 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Policier / Thriller 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Anglais 
 
Résumé : 1907, face à une vague de crimes sans précédent, le ministre de 
l'intérieur Georges Clemenceau crée une force de police, les Brigades mobiles… 
De la belle ouvrage ! Bonne adaptation de la série télé… 
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Cash 
De Joseph Cedar 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Policier 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Pour venger son frère, assassiné par un mauvais perdant, Ca$h, un 
homme tout en charme, élégance et audace monte une arnaque de haut vol… 
Divertissement au cabotinage assuré… 
 

 

 

 

Chambre des morts (La) 
De Alfred Lot 
D’après Franck Thilliez 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Policier 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
Critère d'âge : interdit au moins de 12 ans 
 
Résumé : Dunkerque, une jeune brigadière enquête sur une mort suspecte liée 
à des enlèvements d'enfants… Un premier long-métrage ambitieux qui divise la 
critique… 
 

 

 

 

Coco Chanel 
De Christian Duguay 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Comédie dramatique 
Pays : Italie, France, Grande-Bretagne 
Langue : Français 
 
Résumé : Comment Gabrielle est devenue Coco Chanel. De l'orphelinat qui, en 
lui apprenant la couture, lui facilitera la découverte de ses dons, à l'amour 
fondateur de sa vie, son aventure avec Boy Capel, cette fiction couvre la 
première partie de la vie de celle que tous ses collaborateurs appelaient 
"Mademoiselle". 
 

 

 

 

Combien tu m'aimes ? 
De Bertrand Blier 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Comédie dramatique 
Pays : France, Italie 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Dans le Pigalle des boîtes de nuit, la Beauté professionnelle, c'est 
Daniela. Quand le client la voit, il a le souffle coupé. Le client vient de gagner gros 
au loto. C'est François. Il demande à Daniela : combien tu prends et lui propose 
immédiatement de devenir sa femme. Elle accepte. Mais on ne quitte pas comme 
ça Charly et le monde de la nuit... 
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Ceux qui restent 
De Anne Le Ny 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Drame 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Lorraine et Bertrand se rencontrent à l'hôpital où leurs conjoints 
respectifs sont soignés… Tous les deux vont s'aider à vivre… Un sujet traité avec 
délicatesse et pudeur, interprété avec beaucoup de justesse… 
 

 

 

 

Chansons d’amour (Les) 
De Christophe Honoré 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Film musical 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Honoré renouvelle la comédie musicale avec espièglerie, un hymne aux 
possibles, qui propose diverses manières de vivre ensemble, à deux, à trois, en 
famille, en société, entre homos et hétéros… 
 

 
 

 

 

Chrysalis 
De Julien Leclercq 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Policier 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Anglais 
Critère d'âge : Interdit au moins de 12 ans 
 
Résumé : Après le meurtre de sa femme, un ancien lieutenant de police reprend 
du service pour traquer l'assassin… Son enquête le mène vers une mystérieuse 
machine capable d'altérer la mémoire… 
 

 
 

 

 

Clef (La) 
De Guillaume Nicloux 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Policier 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Anglais 
 
Résumé : Un trentenaire sans histoires est contacté par un inconnu qui lui propose 
de récupérer les cendres de son père… Intrigue à tiroirs sur les fêlures intérieures, 
filmée avec beaucoup de noirceur… 
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Coluche, l'histoire d'un mec 
De Antoine de Caunes 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Comédie dramatique 
Pays : France 
Langue : Français 
 
Résumé : Septembre 1980. Coluche triomphe tous les soirs au Gymnase. 
Comique préféré des français, il est au sommet de sa gloire, télés, radios et 
journaux se l'arrachent, et sa maison est l'endroit où se croise tout ce que le pays 
compte de vedettes... Toujours prêt à pousser le bouchon un peu plus loin, il 
décide, pour rire, de poser sa candidature à la Présidence de la République. Très 
vite, la France se bidonne, l'acclame, le soutient. 
 

 

 

 

Cliente 
De Josiane Balasko 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Comédie dramatique 
Pays : France 
Langue : Français 
Origine : d'après le roman de Josiane Balasko 
 
Résumé : 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 à 
connaître son secret : Judith s'offre régulièrement les services sexuels de jeunes gens qu'elle 
choisit sur les sites d'escort d'Internet. C'est ainsi qu'elle rencontre Patrick, qu'elle apprécie pour 
sa gentillesse, son charme et sa simplicité.. 

 

 

 

Conte de Noël (Un) 
De Arnaud Desplechin 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Comédie dramatique 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Une réunion de famille qui sert aux règlements de comptes, aux 
apaisements, aux découvertes… Une tragédie légère sur la fratrie et le deuil, 
méditation anxieuse sur le lien et la compatibilité… 
 

 

 

 

Convoyeur (Le) 
De Nicolas Boukhief 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Action 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Un homme taciturne et secret s'engage dans une société de convoyage 
déjà victime de trois braquages… Western urbain et social, violent et très maîtrisé, 
un film de genre réussi… 
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Cortex 
De Nicolas Boukhrief 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Policier 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Français 
 
Résumé : Un flic retraité à la mémoire défaillante intègre une maison de repos 
dans laquelle il suspecte des crimes… Honnête thriller psychiatrique et une belle 
performance d'acteur… 
 
 

 

 
 

 

Coupable 
De Laetitia Masson 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Policier 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Un avocat ordinaire se voit proposer de défendre une femme accusée 
du meurtre de son mari. Une nuit, il se rend dans la maison désertée de sa cliente 
et tombe sur la cuisinière du couple. C'est une personne étrange, atypique. Un 
inspecteur les observe. Chacun cherche la vérité... 

 

 

 

Crime est notre affaire (Le) 
De Pascal Thomas 
 
Genre : Comédie, Policier 
Pays : France, 
Langue : Français  
Sous-titres : Français pour sourds et malentendants 
 
Résumé : Prudence et Bélisaire coulent des jours paisibles dans leur château, 
mais Prudence s'ennuie. Elle rêve d'un événement qui mette un peu de piment 
dans leur vie. Le jour où une vieille tante est témoin d'un crime, Prudence reprend 
du poil de la bête et se lance sur la piste du meurtrier. 
 

 
 

 

 

De battre mon coeur s'est arrêté 
De Jacques Audiard 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Drame 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : A 28 ans, Tom semble marcher sur les traces de son père dans 
l'immobilier véreux. Mais une rencontre fortuite le pousse à croire qu'il pourrait être 
le pianiste concertiste de talent qu'il rêvait de devenir, à l'image de sa mère. Sans 
cesser ses activités, il tente de préparer une audition... 
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Delicatessen 
De Marc Caro, Jean-Pierre Jeunet                                   
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Comédie 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Hébreu 
 
Résumé :La vie des étranges habitants d'un immeuble de banlieue qui se dresse 
dans un immense terrain vague et qui tous vont se fournir chez le boucher-
charcutier, à l'enseigne "Delicatessen". 
 

 
 

 
 

 

Demandez la permission aux enfants 
De Eric Civanyan 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Comédie 
Pays : France 
Langue : Français 
 
Résumé : Trois familles d'aujourd'hui, très différentes, sont confrontées à un seul 
et même problème : leurs enfants ont pris le dessus... Et puis un jour, tout bascule ! 
Une goutte d'eau qui fait déborder le vase, une bêtise de plus, un mensonge de 
trop et voilà que les adultes décident d'unir leurs forces pour rendre à ces petits 
diables en culottes courtes la monnaie de leur désobéissance... 
 

 

 

 

Dérangement considérable (Un) + Six crimes 
sans assassin 
De Bernard Stora 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Comédie dramatique 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Anglais 
 
Résumé : Un dérangement considérable : Espoir de sa pauvre mère et de ses 
demi-frères, Laurent est doué pour le foot. Tellement, qu'on parle de lui pour être 
engagé à Nantes. Mais, à 20 ans, il tombe amoureux de la mère d'un copain. 
(Grand Prix au Festival du Film du Caire 1999). / Six crimes : 6 meurtres sont 
commis. Le commisaire Bastien Darnancourt, figure légendaire de la police, 
occupé à écrire ses mémoires avec Simon Loupias, se retrouve malgré lui impliqué 
dans cette affaire... 
 

 

 

 

Deux frères 
De Jean-Jacques Annaud 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Aventure 
Pays : France, Grande-Bretagne 
Langue : Français, Anglais 
Sous-titres : Français 
 
Résumé : Il était une fois deux frères. Nés au coeur de la jungle indochinoise, dans 
les ruines d'un temple que l'on pouvait croire oublié à jamais, deux petits tigres 
grandissent, se livrant aux jeux de l'apprentissage sous le regard attentif de leurs 
parents.  
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Deux jours à tuer 
De Jean Becker 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Drame 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Alors qu'il a tout pour être heureux, Antoine, la quarantaine, décide, le 
temps d'un week-end, de tout envoyer promener… Un film sensible, porté par une 
belle interprétation de Dupontel… 
 

 

 

 

Dernier gang (Le) 
De Ariel Zeitoun 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Policier 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Des petits larcins sur les bancs de Belleville aux braquages 
surmédiatisés des plus grandes banques parisiennes, l'ascension spectaculaire de 
Simon et de sa bande. Capables de vider une série de coffres sous le nez d'une 
police désorientée par l'audace tranquille affichée par le groupe. 
 

 
 

 

 

Désaccord parfait 
De Antoine De Caunes 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Comédie 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Les retrouvailles arrangées entre une célèbre actrice londonienne et un 
metteur en scène français… Un tandem qui fait des étincelles pour cette comédie à 
la nostalgie désuète… 
 

 

 

 

Dialogue avec mon jardinier 
De Jean Becker 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Comédie 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Un peintre parisien, en villégiature dans la maison de campagne de son 
enfance, se lie d'amitié avec son jardinier… Un retour aux sources délicat et plein 
de charme, interprété par deux acteurs subtils… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 13

http://www.amazon.fr/gp/product/images/B000O76BOI/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=405322&s=dvd�
http://www.cinemagora.com/images/films/32/109332-b-dialogue-avec-mon-jardinier.jpg�
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=8053.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=8053.html


 

 

 

Disparue de Deauville (La) 
De Sophie Marceau 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Policier 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Une actrice, morte mystérieusement trente ans auparavant, réapparaît 
dans un palace en Normandie… Pour Jacques, un flic solitaire, le mystère 
s'épaissit… Film sophistiqué interprété et réalisé par S.Marceau… 
 

 

 

 

Doublure (La)                                                              
De Francis Veber      
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Comédie 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Hébreu 
 
Surpris par un paparazzi avec Eléna, sa maîtresse, un top model superbe, le 
milliardaire Pierre Levasseur tente d'éviter un divorce sanglant en inventant un 
mensonge invraisemblable. Il profite de la présence sur la photo, d'un passant, 
François Pignon, pour affirmer à sa femme qu'Eléna n'est pas avec lui, mais avec 
Pignon. 
 

 

 
 

 

Empreinte de l’ange (L') 
De Safy Nebbou 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Drame 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Un face-à-face entre deux femmes autour d'une enfant, l'une est la 
mère, l'autre a l'intime conviction d'être la mère… Un suspense troublant et 
ambigu, un thriller psychologique très maîtrisé… 
 
 

 

 

 

Ensemble, c'est tout 
De Claude Berri 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Comédie dramatique 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Hébreu 

Résumé : La rencontre de quatre destins croisés qui vont finir par s'apprivoiser, se 
connaître, s'aimer, vivre sous le même toit. Philibert est un jeune aristocrate féru 
d'histoire, timide, émotif et solitaire, il occupe un grand appartement que possède 
sa famille. Franck est cuisinier, viril et tendre, il aime infiniment sa grand-mère, 
Paulette, une vieille dame fragile et drôle. 

 14

http://www.colaco.fr/index.php?tri_realisateur=Claude%20Berri&action=recherche&p=catalogue


 

 
 

Entre les murs                    
De Cantet Laurent   
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Comédie dramatique 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Hébreu 

Résumé : François est un jeune professeur de français dans un collège difficile. Il 
n'hésite pas à affronter Esmeralda, Souleymane, Khoumba et les autres dans de 
stimulantes joutes verbales, comme si la langue elle-même était un véritable enjeu. 
Mais l'apprentissage de la démocratie peut parfois comporter de vrais risques. 

 

 

 

Essaye moi 
De Pierre-François Martin-Laval 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Comédie 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Quand Yves-Marie, 9 ans, demande à Jacqueline, qui a son âge : 
"Epouse-moi", elle répond par une pirouette : "Le jour où tu vas dans les étoiles, je 
te donne ma main." 24 ans plus tard, quand Yves-Marie, devenu cosmonaute, vient 
sonner à la porte de Jacqueline, celle-ci s'apprête à épouser Vincent et a tout 
oublié de sa promesse.  
 

 

 

 

Ezra 
De Newton I. Aduaka 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Drame 
Pays : France, Autriche, Niger 
Langue : Français, Anglais 
Sous-titres : Français 
 
Résumé : Ezra, jeune ex-soldat Sierra-Léonais, essaie tant bien que mal de 
retrouver des repères pour revenir à une vie normale après la guerre civile qui a 
ravagé son pays. Son quotidien est partagé entre un centre de réhabilitation 
psychologique et un tribunal de réconciliation nationale organisé sous l'égide de 
l'ONU. 
 

 

 
 

 
Face cachée (La) 
De Pierre-François Martin-Laval 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Drame 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Après des années de vie commune et de routine, François découvre 
que sa femme, Isa, lui cache un douloureux secret… Un film intime et 
bouleversant, porté par des acteurs exceptionnels… 
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Faubourg 36  
De Christophe Barratier 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Comédie dramatique 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Hébreu 
 
Résumé : Dans un faubourg populaire du nord de Paris en 1936, l'élection 
printanière du gouvernement de Front Populaire fait naître les plus folles 
espérances et favorise la montée des extrêmes. C'est là que trois ouvriers du 
spectacle au chômage décident d'occuper de force le music-hall qui les 
employait il y a quelques mois encore, pour y monter un "spectacle à succès". 
 

 

 

 

Faut que ça danse 
De Noémie Lvovsky 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Comédie dramatique 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Un portrait de groupe enjoué pour ce film sur la transmission qui se 
révèle une perle d'humour trempée dans une philosophie de vie revigorante… 
De quoi faire valser les idées noires ! 
 

 

 

 

Femmes de l’ombre (Les) 
De Safy Nebbou 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Drame 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Les faits de résistance d'un groupe de femmes françaises à la veille 
du Débarquement… Un film choral féminin, en même temps un film d'action et 
un film populaire défendu par un très beau casting… 
 

 
 

 

 

Femmes de l'ombre (Les)  
 
De Safy Nebbou 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Drame 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Hébreu 
 
Résumé : Les faits de résistance d'un groupe de femmes françaises à la veille du 
Débarquement… Un film choral féminin, en même temps un film d'action et un film 
populaire défendu par un très beau casting… 
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Fille coupée en deux (La) 
De Claude Chabrol 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Drame 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Une jeune arriviste s'éprend d'un écrivain érotomane et épouse un 
jeune milliardaire déséquilibré… La satire sociale d'un entomologiste 
professionnel, un casting impeccable, un film saisissant… 
 

 

 

 

Fils de l’épicier (Le) 
De Eric Guirado 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Comédie dramatique 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Antoine vient remplacer son père malade, épicier dans un village du 
sud de la France… Une chronique chaleureuse, drôle, grave et sincère, qui 
dépeint en creux une campagne qui se désertifie… 
 

 

 
 

 

Graine et le mulet (La) 
De Abdellatif Kechiche 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Comédie dramatique 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Anglais, français 
 
Résumé : Monsieur Beiji, père de famille divorcé et récemment licencié, rêve 
d'ouvrir un restaurant… Energique, fiévreux, audacieux, un film qui transporte 
grâce aussi à une éblouissante direction d'acteurs… 
 
 

 
 

 
 

 

Graine et le mulet (La) 
De Abdellatif Kechiche 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Comédie dramatique 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Hébreu 
 
Résumé : Monsieur Beiji, père de famille divorcé et récemment licencié, rêve 
d'ouvrir un restaurant… Energique, fiévreux, audacieux, un film qui transporte 
grâce aussi à une éblouissante direction d'acteurs… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 17



 
 

 

 

Grand alibi (Le) 
De Pascal Bonitzer 
D’après Agatha Christie 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Policier 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Un meurtre est commis chez un sénateur au cours d'un week-end de 
villégiature… Une nouvelle incursion française dans l'univers d'Agatha Christie, 
soignée et divertissante… 
 

 
 

 

 

Haine (La) 
De Mathieu Kassovitz 

Genre : Fiction 
Catégorie : Drame 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Hébreu 

Résumé : Après une bavure policière, une nuit d'émeutes éclate entre les jeunes 
de la cité des Muguets et la police. Parmi ces jeunes aveuglés par la haine, 3 amis 
vont vivre la journée la plus importante de leur vie. Aujourd'hui, ils ne sont plus 3... 
ils sont 4 avec le Smith & Wesson 44 chromé qu'un des policiers a perdu pendant 
les émeutes. 

 
 

 

 

Hauts murs (Les) 
De Christian Faure 
D’après Auguste Le Breton 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Drame 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Yves Tréguier, orphelin de 14 ans placé dans une maison de 
redressement, rêve d'évasion à New York… Une adaptation classique certes mais 
un bon plaidoyer nuancé, documenté et bien joué… 
 

 

 

Hello goodbye 
De Graham Guit 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Comédie 
Pays : France, Italie, Israël 
Langue : Français 
 
Résumé : À cinquante ans passés, Alain et Gisèle ont tout pour mener la belle vie 
à Paris : réussite professionnelle, aisance financière, bel appartement dans le 
16ème. Pourtant, Gisèle n'est pas satisfaite. Elle décide sur un coup de tête 
d'embarquer son mari et de partir s'installer en Israël pour retrouver leurs origines 
juives jusque-là plutôt mises de côtés.  
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Heure zéro (L') 
De Pascal Thomas 
D’après Agatha Christie 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Policier 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Qui a assassiné la grand-mère maîtresse des lieux ? Un divertissement 
fort agréable, un casting prestigieux, un cocktail de drôlerie et de suspense 
hitchcockien, une adaptation réussie d'A.Christie… 
 

 

 
 

 

Il a suffi que maman s'en aille… 
De René Feret 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Comédie dramatique 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Un film sensible et délicat qui, sans être larmoyant, dépeint avec 
justesse les rapports entre un père divorcé et sa petite fille, dont il a la garde… 
Simple et émouvant… 
 

 

 
 

 
Il y a longtemps que je t’aime 
De Philippe Claudel 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Drame 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Juliette, qui n'a eu aucun lien avec sa famille depuis quinze ans, 
retrouve sa sœur, qui l'accueille chez elle… Du mystère, du suspense et surtout 
beaucoup d'humanité dans les retrouvailles… 

 

 

 

Il y a longtemps que je t’aime 
De Philippe Claudel 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Drame 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Hébreu 
 
Résumé : Juliette, qui n'a eu aucun lien avec sa famille depuis quinze ans, 
retrouve sa sœur, qui l'accueille chez elle… Du mystère, du suspense et surtout 
beaucoup d'humanité dans les retrouvailles… 
 
 
 
 
 

 19



 
 

Indigènes 
De Rachid Bouchareb 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Drame 
Pays : Belgique 
Langue : Français 
Sous-titres : Français 
 
Résumé : 1943, quatre "indigènes" de l'armée d'Afrique sont envoyés en France, 
en première ligne… Une page d'histoire oubliée, une noble cause défendue avec 
efficacité et saluée par un beau succès populaire… 
 

 

 

 

Indochine 
De Regis Wargnier 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Drame 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Anglais 
 
Résumé : Saïgon 1930. Eliane dirige une plantation d'arbres à caoutchouc. Tout 
son amour est voué à sa fille adoptive, une jeune princesse vietnamienne. L'arrivée 
d'un bel officier va bouleverser leurs vies... 
 

 

 

 

Intouchable (L') 
De Benoît Jacquot 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Drame 
Pays : France 
Langue : Anglais, français 
Sous-titres : Français 
 
Résumé : Le portrait envoûtant et subtil d'une jeune fille comédienne, partie en 
quête de ses origines, dans un voyage initiatique au cœur de l'Inde… Un film brut, 
magnifié par le jeu intense d'Isild Le Besco… 
 
 
 

 
 

 

 

Invité (L') 
De Laurent Bouhnik 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Drame 
Pays : Belgique 
Langue : Français 
Sous-titres : Français 
 
Résumé : Après une longue période de chômage, Gérard se voit proposer un 
poste lucratif en Indonésie… Il invite son nouvel employeur à dîner chez lui… Si 
vous avez aimé le Dîner de cons, c'est pour vous !… 
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J'aurais voulu être un danseur 
De Alain Berliner 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Comédie dramatique 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Un homme délaisse peu à peu femme, enfant et travail pour vivre 
pleinement une soudaine passion : devenir danseur de claquettes… Une comédie 
sincère et pleine de références… 
 

 

 

 

J'veux pas que tu t'en ailles 
De Bernard Jeanjean 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Comédie  
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Un psychanalyste découvre que l'un de ses patients est l'amant de sa 
femme… Une comédie plaisante et bien ficelée qui doit beaucoup au charisme de 
ses comédiens… 
 

 
 

 

 

Je déteste les enfants des autres 
De Anne Fassio 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Comédie  
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Partir en vacances entre amis, certes… Mais avec les enfants des 
autres, cela peut vite devenir infernal… Un film de vacances à voir pour les 
inconditionnels d'Elodie Bouchez, étincelante… 
 
 

 

 

 

Joyeux Noël 
De Christian Carion  
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Histoire, guerre 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Hébreu 
 
Résumé : Lorsque la guerre surgit au creux de l'été de 1914, elle surprend et 
emporte dans son tourbillon des millions d'hommes. Et puis arrive Noël, ce soir-là, 
un événement considérable va bouleverser à jamais le destin de quatre 
personnages, qui à la faveur de la nuit de Noël 1914, vont se retrouver au coeur 
d'une fraternisation sans précédent entre les soldats allemands, français et 
britanniques. 
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JULIA 
De Erick Zonka 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Drame 
Pays : France 
Langue : Anglais, français 
Sous-titres : Français 
 
Résumé : Une femme alcoolique et borderline part en cavale vers le Mexique, en 
compagnie d'un enfant pris en otage… Interprétation magistrale de Tilda Swinton, 
qui irradie le film… Zonca confirme son talent ! 
 
 

 

 

 

Khamsa 
De Karim Dridi 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Drame 
Pays : France 
Langue : Français 
 
Résumé : Placé par mesure de protection dans une famille d'accueil, Marco, onze 
ans, fugue pour retrouver le camp gitan qui l'a vu naître. Rien ne semble avoir 
changé depuis son départ, les plongeons dans le chantier naval de l'Estaque, les 
parties de cartes nocturnes et les combats de coqs... Avec son cousin, Marco rêve 
de faire fortune avec les combats de coqs 
 

 

 

 

Maison (La) 
De Manuel Poirier 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Comédie dramatique 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Malo, père de trois enfants et en instance de divorce, découvre une 
maison qui doit être vendue aux enchères… Un film qui reste longtemps dans la 
tête, sur le poids du passé et la magie des lieux… 
 

 
 

 
 

 

Marie Besnard, l'empoisonneuse...  
De Christian Faure 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Drame  
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Deux épisodes : la rumeur et la justice, pour narrer une affaire qui fit 
grand bruit, celle de la "Bonne dame de Loudun", accusée d'empoisonnement… 
Muriel Robin est tout simplement épatante dans le rôle… 
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Ma vie n'est pas une comédie romantique 
De Marc Gibaja 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Comédie 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Quand Thomas, 35 ans, aigri, gaffeur et lunaire, rencontre Florence, une 
mère de famille conventionnelle, cela provoque des étincelles… Une relecture 
assez savoureuse des comédies hollywoodiennes… 
 

 

 

 

Maupassant (au siècle de) - Contes et nouvelles 
du XIXe - Saison 1 : Vol 1 
De Philippe Monnier, Denis Malleval, Jean-Daniel Verhaeghe et Olivier 
Schatzky 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Téléfilm – Série 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Français pour sourds et malentendants 
 
Résumé : Une collection de films adaptés des trésors de la littérature française : 
La cagnotte, d'après Eugène Labiche et Alfred Delacour / Le bonheur est dans le 
crime, d'après Jules Barbey d'Aurevilly / La maison du chat-qui-pelote, d'après 
Honoré de Balzac / Claude Gueux, d'après Victor Hugo. 
 

 
 

 

 

Maupassant (chez) : Contes & nouvelles - Vol 1 
et 2 - L'intégrale 
De Denis Malleval, Claude Chabrol, Laurent Heynemann, Gérard Jourd'hui, 
Olivier Schatzky, Marc Rivière, Jacques Rouffio, Jacques Santamaria 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Drame 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Retrouvez dans ce coffret l'intégrale de Chez Maupassant avec : 8 
contes et 8 nouvelles adaptées de l'oeuvre de Guy de Maupassant, maître de la 
littérature française. 
 

 
 

 

 

Mauvaise foi 
De Roschdy Zem 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Comédie 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Clara est juive, Ismaël est arabe… Lorsque Clara tombe enceinte, leur 
joie laisse vite place aux revendications de leur culture d'origine… Un premier film 
intelligent sur la mixité et la tolérance… 
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Mentale (La) 
De Manuel Boursinhac 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Action, policier 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Hébreu 
 
Résumé : "Tu casses pas les couilles, personne t'emmerde... Tu fais chier, on 
t'pète les reins... Tu trahis, t'es mort... C'est la mentale, c'est la seule loi. Et tous les 
voyous la connaissent. Y'en a pas d'autres". Un film choc sur des gangsters "à la 
Melville, l'aspect social en plus", écrit par le frère de Samy Naceri. 

 

 

 

Mes amis mes amours 
De Lorraine Lévy 
D’après Marc Lévy 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Comédie  
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Une femme fait voler en éclats l'arrangement de deux pères divorcés 
avec enfants, et vivant sous le même toît dans le quartier français de Londres… 
Comédie légère adaptée d'un roman à succès… 
 

 
 

 

 

Michou d'Auber 
De Thomas Gilou 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Comédie 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
Critère d'âge : A partir de 11 ans 
 
Résumé : 1960, en pleine crise algérienne, Messaoud, un enfant d'Aubervilliers, 
est placé en famille d'accueil… Par peur, sa mère nourricière le travestit et il 
devient Michou… Une chronique attendrissante… 
 
 

 

 

 

Monde à nous (Un) 
De Frédéric Balekdjian 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Drame, policier 
Pays : France 
Langue : Français 
 
Résumé : Noé entre en 6ème en même temps qu'il découvre une nouvelle ville et 
une nouvelle maison dans laquelle il vient d'emménager avec son père, Marc. 
Coaché par ce dernier, Noé assume un entraînement intensif de sport de combat. 
Et Marc n'hésite pas à le mettre en situation d'attaque. Ils sont en danger, il doit 
être prêt à répondre à la moindre agression. Tout en gardant le secret sur sa 
double vie, Noé doit apprendre à se faire une place dans son nouveau collège. 
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Monsieur N 
De Antoine De Caunes 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Histoire - Biographie – Guerre 
Pays : France 
Langue : Français, Anglais 
Sous-titres : Français pour sourds et malentendants 
 
Résumé : Comment Napoléon, le génial stratège politique et militaire, peut-il 
accepter de se soumettre à cet emprisonnement en plein air, en pleine mer ? "Et si 
Napoléon n'était pas mort à Sainte-Hélène ?" C'est cette énigme que Heathcote, 
son geôlier à Sainte-Hélène, va, 20 ans après sa mort, tenter de résoudre... 
 

 

 

 

MR 73 
De Olivier Marchal 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Policier 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
Critère d'âge : interdit au moins de 12 ans 
 
Résumé : Malgré l'alcool et les fantômes du passé, un flic traque un tueur en série 
qui ensanglante Marseille… Polar glauque et désespéré sur la souffrance d'un 
homme, justement interprété par Auteuil… 
 

 

 
 

 

Musée haut, musée bas 
De Jean-Michel Ribes 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Comédie 
Pays : France 
Langue : Français 
 
Résumé : Un conservateur terrorisé par les plantes vertes, une mère plastifiée 
pour être exposée, un ballet de Saintes Vierges, des gardiens épuisés par Rodin, 
un ministre perdu dans une exposition de sexes, provinciaux amoureux des 
Impressionnistes… Ils sont tous là dans ce petit monde qui ressemble au grand, 
dans ce musée pas si imaginaire que ça, valsant la comédie humaine jusqu'au 
burlesque 
 

 

 

 

Ne le dis à personne 
De Guillaume Canet 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Thriller, Drame 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Hébreu 
 
Sa femme Margot a été sauvagement assassinée par un serial killer. Totalement 
détruit, Alex ressasse jour après jour le souvenir bouleversant de son amour perdu. 
Huit ans ont passé. Alex reçoit un e-mail anonyme. Il clique : une image... le visage 
d'une femme au milieu d'une foule, filmé en temps réel. Celui de Margot. 
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Nos retrouvailles 
De David Oelhoffen 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Drame 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Après des années d'absence, un père retrouve son fils… Malgré une 
certaine rancœur, le fils se laisse séduire par ce père bohème… Un premier film à 
l'atmosphère noire et fiévreuse… A suivre !… 
 
 
 
 
 

 

 

 

Parlez-moi de la pluie 
De Agnès Jaoui 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Comédie dramatique 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Français pour sourds et malentendants 
 
Résumé : Agathe, femme politique, revient dans la maison de son enfance, dans 
le sud de la France. A son arrivée, Karim et son ami Michel entreprennent de 
tourner un documentaire sur elle. On est au mois d'août. Il fait gris, il pleut. Ce n'est 
pas normal et rien ne va se passer normalement... 
 

 

 

 

Pars vite et reviens tard 
De Régis Wargnier 
D’après Fred Vargas 
 
Genre : Documentaire 
Catégorie : Théâtre, pièce 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : D'étranges signes apparaissent sur les portes d'immeubles, annonçant 
l'arrivée d'un terrible fléau… Un polar plutôt bien ficelé ponctué de vues d'un Paris 
insolite, original et mystérieux… 
 

 

 

 

Passe Passe 
De Tonie Marshall 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Comédie 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Les tribulations souriantes du prestidigitateur loser qui croise la route 
d'une bourgeoise en cavale… Comédie sur un monde de joueurs prêts à tout pour 
que la partie continue… 
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Personne aux deux personnes (La) 
De Nicolas Charlet et Bruno Lavaine 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Comédie 
Langue : Français 
Sous-titres : Anglais, Français pour sourds et malentendants 
 
Résumé : Gilles Gabriel, chanteur has been des années 80 sur le retour est 
victime d'un accident de voiture. Son esprit se retrouve coincé dans la tête d'un 
comptable de la COGIP, Jean-Christian Ranu. La vie bien réglée de ce dernier se 
voit bouleversée par les pensées loufoques de Gilles... 
 

  

Persepolis 
De Marjane Satrapi 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Animation 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Français 
 
Résumé : Du Téhéran de 1978 au Paris de nos jours, les heurs et malheurs de 
Marjane, jeune exilée iranienne… Adaptation réussie de la bande dessinée 
éponyme… Premier film drôle, inventif et militant… 
 

 

 

 

Persepolis 
De Marjane Satrapi  
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Animation 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Hébreu 
 
Résumé : Du Téhéran de 1978 au Paris de nos jours, les heurs et malheurs de 
Marjane, jeune exilée iranienne… Adaptation réussie de la bande dessinée 
éponyme… Premier film drôle, inventif et militant… 
 

 

 

 

Poltergay 
De Eric Lavaine 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Comédie 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Marc et Emma sont les nouveaux propriétaires d'une maison inhabitée 
depuis trente ans. Ils ignorent que la cave de la maison a abrité, il y a bien 
longtemps, une boîte de nuit gay.  
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Poupées russes (Les) 
De Cédric Klapisch 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Comédie 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Hébreu 

Résumé : Xavier a 30 ans. Il a réalisé son rêve d'enfance, il est devenu écrivain, 
mais il semble quand même un peu perdu. Il a quelques problèmes avec sa 
banquière. Il a également des réticences à se fixer avec une fille et enchaîne les 
aventures amoureuses avec inconséquence.  
 

 

 

 

Prix à payer (Le) 
De Alexandra Leclere 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Comédie  
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Un homme coupe les vivres à sa femme, sous prétexte qu'elle n'honore 
plus son devoir conjugal… Un film grinçant, oscillant entre misogynie et 
romantisme… 
 

 

 

 

Pur Week-end 
De Olivier Doran 
D’après Alain Attal, Philippe Lefebvre 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Comédie 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Comme chaque année, des amis d'enfance se retrouvent pour un week-
end de randonnée dans les Alpes… Mais cette fois-ci, rien ne se déroule comme 
prévu et la balade se transforme en cavale… 
 

 

 
 

Ridicule 
De Patrice Leconte 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Comédie 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Hébreu 

Résumé : A travers les aventures de Grégoire Ponceludon de Malavoy, issu d'une 
famille d'ancienne noblesse tombée dans la précarite, une étude de la cour de 
Louis XVI et ses antichambres à Versailles en 1780, ou déjà la spiritualité avait 
pour ennemi mortel le ridicule. 
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Rois & Reine 
De Félix Olivier 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Drame  
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Le couple, la mort, la filiation : deux histoires disjointes, deux intrigues 
qui se croisent à peine, entre gravité et absurdité… Inventif, beau, émouvant, une 
des réussites de l'année 2003… 
 

 

 

 

Roman de gare 
De Claude Lelouch 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Policier 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Une auteure à succès en quête de nouveaux personnages croise le 
chemin d'un tueur en série… Un bon cru Lelouch, thriller ludique à l'intrigue 
tarabiscotée, emmené par d'excellents interprètes… 
 

 

 

 

Roman de gare                                                           
De  Claude Lelouch 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Policier 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Hébreu 

Judith Ralitzer, femme fatale, auteur à succès, est en quête de personnages pour 
son prochain best-seller. Un tueur en série vient de s'échapper de la prison de la 
santé ! Huguette, midinette, coiffeuse dans un grand salon parisien, va changer 
leur destin. Il y a des rencontres plus fatales que d'autres... 

 
 

 

 

Sagan 
De Diane Kurys 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Drame 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Français pour sourds et malentendants 
 
Résumé : Françoise a tout juste 18 ans lorsqu'elle écrit les premières lignes de 
Bonjour Tristesse, un roman dont le succès fulgurant suffit à lancer le mythe de La 
Sagan. Un mythe fait de formules brillantes, d'amours affranchies et de scandales 
tapageurs, derrière lesquels se cache une femme, que l'on qualifie 
d'anticonformiste pour ne pas la dire libre.  
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Sans moi 
De Olivier Panchot 
D’après Marie Desplechin 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Drame 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Anna, une jeune mère divorcée, embauche une jeune fille pour l'aider… 
D'abord séduite, Anna découvre qu'elle est la proie de dangereuses passions… 
Une adaptation dominée par le duo des deux actrices… 
 
 

 

 

 

Scaphandre et le papillon (Le) 
De Julien Schnabel 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Drame 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Atteint du "locked-in syndrome" après un accident vasculaire cérébral, 
un homme n'a d'autre possibilité pour communiquer que de cligner de l'œil 
gauche… Un impressionnant voyage initiatique… 
 

 

 

 

Secret (Un) 
De Claude Miller 
D’après Philippe Grimbert 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Drame 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : L'exploration d'un secret de famille et l'histoire d'une passion à travers le 
voyage intérieur d'un enfant solitaire… Adaptation rigoureuse pour cette œuvre 
sensible autour de la mémoire… 
 

 

 

 

Séraphine 
De Martin Provost 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Drame 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
Résumé : En 1913, le collectionneur allemand Wilhelm Uhde loue un appartement 
à Senlis. Il prend à son service une femme de ménage, Séraphine, 48 ans. 
Quelques 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. 
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Silence de Lorna (Le) 
De Jean-Pierre Dardenne et Luc Dardenne 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Drame 
Pays : Belgique, France, Italie 
Langue : Français 
Sous-titres : Anglais, Néerlandais, Français pour sourds et malentendants 
 
Résumé : Pour devenir propriétaire d'un snack avec Sokol, son amoureux, Lorna, 
jeune femme albanaise vivant en Belgique, est devenue la complice de la 
machination de Fabio, un homme du milieu. Fabio lui a organisé un faux mariage 
avec Claudy pour qu'elle obtienne la nationalité belge et épouse ensuite un mafieux 
russe prêt à payer beaucoup pour devenir belge. 
 

 

 
 

 

Si j'étais toi 
De Vincent Perez 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Drame 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : À la suite d'un accident, une femme meurt, sa fille lui survit mais, bientôt, 
l'esprit de la mère semble se glisser dans le corps de la fille… Remake d'un thriller 
japonais culte… 
 
 

 
 

 

 

Sous les vents de Neptune 
De Josée Dayan 
D’après Fred Vargas 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Policier 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Le héros de F.Vargas, Adamsberg, essuie de plus en plus d'hostilité de 
la part de son adjoint, Danglard, et une certaine animosité d'autres collègues… Il 
part au Québec donner une formation… 
 

 

 

 

Soeurs fâchées (Les) 
De Alexandra Leclère 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Comédie dramatique 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Français 
 
Résumé : Louise, esthéticienne au Mans, vient passer trois jours chez sa soeur 
Martine qui vit à Paris. Martine a apparemment tout ! Tout sauf l'essentiel. Et 
l'essentiel, justement, Louise l'a ! En l'espace de trois jours, Louise et son bonheur 
évident exaspèrent Martine au plus haut point et font voler sa vie en éclats. 
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Stars et moi (Mes) 
De Laetitia Colombani 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Comédie, Thriller 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Anglais pour sourds et malentendants 
 
Résumé : Passionné par les actrices, Robert est sans doute le fan le plus collant 
du cinéma français. Agent de service la nuit dans une grande agence artistique, il 
consacre toutes ses journées à ses stars, qu'il suit sans relâche, et dont il n'hésite 
pas à se mêler de la vie. Réunies sur un même tournage, ses trois actrices 
préférées découvrent un jour qu'elles ont le même problème... avec le même fan.  
 

 

 
Césars du meilleur acteur, du 
meilleur décor et du meilleur 

son, 1986, France 

 

Subway 
De Luc Besson 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Aventure 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Anglais 
 
Résumé : Il existe une vie secrète dans les entrailles du métro : un jeune voleur à 
la tire en patins à roulette, un fleuriste qui maquille son trafic en vendant des fleurs, 
un curieux commissaire flanqué de son adjoint Batman et puis... il y a Fred, 
excentrique et hirsute maître chanteur amoureux fou de la belle Héléna, qui fait 
sauter les coffres-forts et qui a les flics aux trousses. 
 

 

 

 

Survivre avec les loups 
De Vera Belmont 
D’après Misha Defonseca 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Drame 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : L'épopée d'une petite fille juive de 8 ans qui parcourt l'Europe à la 
recherche de ses parents, qui ont été déportés… Pour survivre, elle intègre une 
meute de loups… Une interprétation époustouflante… 
 

 

 

 

Tchao Pantin 
De Claude Berri 
D’après Alain Page 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Policier 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : L'amitié entre un pompiste alcoolique et un jeune dealer… Le "réalisme 
poétique" réinventé… Cinq césars dont un pour Coluche à contre-emploi et un 
pour Anconina débutant… 
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Temps changent (Les) 
De Marion Milne et Jean-Christophe de Revière 
 
Genre : Drame 
Pays : France, Canada 
Langue : Français –  
Sous-titres : Français pour sourds et malentendants 
 
Résumé : Nous sommes en 2075. Les prédictions climatiques faites au début du 
XXIème siècle se sont malheureusement avérées exactes et le réchauffement de 
la planète a maintenant d'importantes conséquences sur nos descendants. 4 
histoire aux 4 coins de la planète se croisent et se répondent. 
 

  

Très bien merci  
De Emmanuelle Cuau 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Comédie dramatique 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Un homme est pris dans un engrenage cauchemardesque après s'être 
mêlé du travail de la police… Humour glacial, situations tragi-comiques pour 
évoquer des thèmes inquiétants et très actuels… 
 

 

 

 

Un reste, l'autre part (L') 
De Claude Berri 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Comédie dramatique 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Deux maris trompent leurs compagnes : qui reste et qui part ?… Du 
vaudeville à rebondissements au drame émouvant, une chronique des amours 
quinquagénaires… 
 
 

 

 

 

Vent mauvais 
De Stéphane Allagnon 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Policier 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Anglais 
 
Résumé : Un informaticien, envoyé dans une ville de bord de mer pour réparer le 
système informatique d'un supermarché, découvre des trafics d'argent… Un 
premier film inspiré et singulier, à découvrir ! 
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Vérité ou presque (La) 
De Sam Karmann 
D’après Stephen Maccaulay 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Comédie dramatique 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Petits arrangements avec la vérité dans un chassé-croisé amoureux où 
les couples s'emmêlent et se démêlent… Un vaudeville moderne empreint de 
spleen servi par un casting impeccable… 
 

 

 

Vérités Assassines 
De Arnaud Selignac 
D’après Virginie Brac 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Policier 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Série en deux parties adaptées de "Double peine", grand prix de la 
littérature policière 2004. Une psychiatre urgentiste enquête sur une histoire 
familiale qui remonte à la guerre d'Algérie… 
 
 

 

 
 

 

Versailles 
De Pierre Schoeller 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Drame 
Pays : France 
Langue : Français 
 
Résumé : Paris, aujourd'hui. Un enfant et sa jeune mère dorment dehors. Nina 
est sans emploi, ni attaches. Enzo a 5 ans. Leur errance les conduit à Versailles. 
Dans les bois, tout près du château, un homme vit dans une cabane, retranché de 
tout, Damien. Nina passe une nuit avec lui. Au petit matin, Nina laisse l'enfant et 
disparaît. A son réveil, Damien découvre Enzo, seul. 
 

 

 

 

Vers le sud 
De Laurent Cantet 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Drame 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Hébreu 
 
Résumé : Une plage, un hôtel, ses paillottes, ses cocotiers. Une bande de jeunes 
garçons qui échangent leurs charmes et leur tendresse contre quelques faveurs. 
Deux Américaines d'une cinquantaine d'années en mal de tendresse et de sexe et 
Legba, 18 ans tout au plus, beau comme un dieu, qu'elles viennent retrouver là 
chaque année et qui va bouleverser leur vie. 
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Zone libre 
De Christophe Malavoy 
D’après Jean-Claude Grumberg 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Drame 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
Critère d'âge : A partir de 11 ans 
 
Résumé : France, 1942. Une famille juive se réfugie dans une ferme, c'est la 
rencontre de deux mondes… Premier long métrage de l'acteur, une œuvre 
simple mais nuancée, au service d'un propos sincère… 
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Fiction française classique 

 
 

 

A bout de souffle 
De Jean-Luc Godard 

Genre : Fiction 
Catégorie : Drame, policier 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Hébreu 
 
Résumé : A Marseille, Michel Poiccard, un jeune voyou, vole une voiture et tue le 
motard qui le poursuivait. A Paris, il retrouve, sur les champs Elysées, Patricia, 
une jeune américaine qui vend le New York Herald Tribune. Il lui propose de le 
suivre en Italie... 
 

 

 

Aile ou la cuisse (L') 
De Claude Zidi  
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Comédie 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Anglais 
 
Résumé : Le critique culinaire Charles Duchemin vient d'être élu à l'Académie 
Française pour son livre sur le goût et la cuisine. Son guide est devenu 
incontournable. Mais Tricatel et sa cuisine synthétique le détestent... 

 

 

 

Armée des Ombres (L')                                             
De Jean-Pierre Melville 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Drame, guerre 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Anglais 
 
Résumé : 1942. Gerbier, ingénieur des Ponts et Chaussées, est également l'un 
des chefs de la Résistance. Dénoncé et capturé, il est incarcéré dans un camp de 
prisonniers. Alors qu'il prépare son évasion, il est récupéré par la Gestapo... 
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Avare (L') 
De Louis de Funès, Jean Girault 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Comédie 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Hébreu 
 
Résumé : En 1668, l'Avare nous conte les aventures d'Harpagon, riche veuf qui 
vit avec ses enfants Cléante et Élise. Il désire pour eux un mariage d'argent dont il 
serait pleinement bénéficiaire. De plus, il soupçonne tout le monde d'en avoir à 
son argent qu'il a enterré dans son jardin. 
 

 

 
Grand Prix international de la 
mise en scène, Prix du Jury 
international, 1946, France 

 

 

Bataille du rail (La) 
De René Clément 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Histoire, guerre 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Anglais 
 
Résumé : Durant l'occupation, les cheminots français participent à la résistance. 
Du transport de courrier aux sabotages de toutes sortes, ils jouent aussi un rôle 
prépondérant dans le débarquement... 
 

 

 

 

Casque d'or 
De Jacques Becker 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Drame 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Anglais 
 
Résumé : Un dimanche d'automne 1898, les hommes de la bande à Leca, 
accompagnés de leurs dames, envahissent bruyamment une guingette des bords 
de la Marne. Parmi eux, Marie surnommée Casque d'Or rencontre Manda, un 
ouvrier charpentier mais Roland l'amant de Marie, le provoque. Le soir même, au 
cours d'une rixe, Manda tue Roland... 
 

 

 

 

Cercle rouge (Le) 
De Jean-Pierre Melville 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Policier 
Pays : France, Italie 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : A peine libéré de prison, un truand monte un fabuleux hold-up d'une 
bijouterie de la place Vendôme. Le coup réussit mais la cavale commence. Un 
polar triomphal, un casting d'anthologie et un Jean-Pierre Melville au sommet de 
son art. 
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Clair de femme + La menace 
De Costas Gavras et Alain Corneau 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Drame 
Pays : France, Italie 
Langue : Français 
 
Résumé : Clair de femme de Costa-Gavras (1979) : A la veille de sa mort, une 
femme apprend à son mari qu'elle restera auprès de lui sous les traits de la 
prochaine femme qu'il rencontrera. / La menace de Alain Corneau (1977) : Tombé 
amoureux de Julie, une jeune canadienne, Henri Sarvin s'apprête à quitter sa 
compagne. Accablée, celle-ci se suicide et tout semble accuser Julie... 
 
 

 

 
 

 

Corniaud (Le) 
De Gérard Oury 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Comédie 
Pays : France, Italie 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : La 2CV d'Antoine est réduite en miettes par la Rolls de Saroyan. Pour 
le dédommager, celui-ci lui offre un voyage Naples-Bordeaux au volant d'une 
Cadillac bourrée de drogue et de diamants... 

 

 

 

Fantomas 
De André Hunebelle 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Comédie, policier 
Pays : France, Italie 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Un personnage étrange et maléfique nommé "Fantomas" terrorise la 
France entière. Mais qui est-il réellement ? C'est ce que le commissaire Juve, le 
journaliste Fandor, et une ravissante journaliste vont essayer de découvrir. 
 

 

 

 

 

French Canacan 
De Jean Renoir 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Comédie dramatique 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Anglais 
 
Résumé : A travers les amours tumultueuses de Danglard, producteur de 
spectacles et propriétaire d'un cabaret, les splendeurs et les misères du petit et du 
grand monde du Montmartre de la grande époque. 
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Garde à vue 
De Claude Miller 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Drame, policier 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Hébreu 
 
Résumé : Le soir du 31 décembre, à la P.J., Maître Martinaud est convoqué pour 
témoigner sur l'assassinat de deux fillettes. Les inspecteurs Gallien et Belmont 
sont persuadés de la culpabilité de ce témoin et le mettent en garde à vue. Alors 
que l'enquête piétine et que l'épuisement se fait sentir, la femme de Martinaud 
dépose contre son mari.. 
 
. 

 

Grande illusion (La) 
De Jean Renoir 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Drame 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Anglais 
 
Résumé : En 1917, dans un camp d'internement, deux ennemis se lient d'amitié : 
l'officier allemand Von Rauffenstein qui dirige le camp, et le capitaine de Boeldieu, 
un de ses prisonniers. Mais la loyauté envers sa patrie conduira l'officier français à 
commettre un acte désespéré afin de sauver les siens... 
 

 

 

Grande vadrouille (La) 
De Gérard Oury 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Comédie, guerre 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Hébreu 

Résumé : 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. 
 

 39

http://www.colaco.fr/index.php?tri_realisateur=Claude%20Miller&action=recherche&p=catalogue
http://www.colaco.fr/index.php?tri_realisateur=Jean%20Renoir&action=recherche&p=catalogue
http://www.colaco.fr/index.php?tri_realisateur=G%C3%A9rard%20Oury&action=recherche&p=catalogue


 
 

 

Pierrot le fou 
De Jean-Luc Godard 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Drame, policier 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Hébreu 
 
Résumé : Ferdinand renoue des relations avec Marianne, une jeune étudiante 
qu'il a jadis aimée. Et le voilà embarqué dans une histoire de fou : un cadavre dont 
il faut se débarrasser, des bandes rivales, un hold-up. Une sorte de série noire 
absurde qui l'entraîne inéluctablement vers la mort... 
 
 

  

Quai des brumes (Le)  
De Marcel Carné 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Drame 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Anglais 
 
Résumé : Jean, déserteur de l'armée coloniale, se réfugie dans le port du Havre 
où il y rencontre Nelly. Ils s'aiment. Jean se lie d'amitié avec des gangsters et des 
repentis qui tenteront de l'aider. Mais le destin se chargera de séparer les 
amants... 
 

 
 
 
 
 

 

 

Règle du jeu (La)  
De Jean Renoir 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Drame 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Anglais 
 
Résumé : Robert de La Chesnaye veut reconquérir sa femme courtisée par 
Jurieux. Le garde-chasse abat Jurieux en croyant tuer un braconnier. Tout le 
monde feint de croire à un accident... 
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Victoire en chantant (La) 
(Noirs et blancs en couleurs) 
De Jean-Jacques Annaud 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Histoire, guerre 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Anglais 
 
Résumé : Janvier 1915, en Afrique Noire. A des milliers de kilomètres de la côte, 
un comptoir français ignore tout de la guerre qui ravage l'Europe. Un jour, arrive la 
nouvelle du grand conflit. Graines de p'tits chefs et mâles sûrs de leur morale 
décident aussitôt d'aller s'emparer d'un petit poste allemand  à une journée de 
marche. La victoire en chantant, c'est l'histoire de l'épopée dérisoire de ce 
bataillon ridicule, formé de bric, de broc et de chair à canon indigène. 
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Fiction Proche-Orient 

 
 

 

 

7 jours (Les) 
De Ronit Elkabetz et Shlomi Elkabetz 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Drame 
Pays : Israël, France 
Langue : Hébreu 
Sous-titres : Français 
 
Résumé : Israël, 1991. Toute la famille Chaio pleure la disparition de l'un des 
siens. Fidèles à la tradition, les proches se réunissent dans la maison du défunt 
pour s'y recueillir pendant 7 jours. Alors que chacun semble se plier à la coutume, 
la cohabitation devient de plus en plus pesante et les vérités enfouies depuis 
longtemps remontent à la surface... 
 

 

 

 

Antarctica 
De Yair Hochner 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Comédie dramatique 
Pays : Israël 
Langue : Hébreu 
Sous-titres : Français 
Public : Interdit aux moins de 12 ans 
 
Omer, Danny, Shirley, Michal, Ronen sont jeunes et vivent à Tel-Aviv. Chacun à 
sa manière est en quête de sa propre existence. Omer se réfugie dans les livres 
de la bibliothèque et fait parfois des blind dates. Lors de l'un d'eux, il rencontre 
Danny, un jeune homme plein d'enthousiasme qui rêve de devenir danseur.  
 

 

 

 

Avanim 
De Raphaël Nadjari 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Drame 
Pays : Israël 
Langue : Hébreu 
Sous-titres : Français 
 
Résumé : Le jour où son amant meurt tragiquement, la vie de Michale, la 
trentaine, mariée, un enfant, bascule… Un magnifique portrait de femme 
israélienne, un film complexe qui dessine en creux le conflit… 
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Beaufort 
De Joseph Cedar 
D’après Ron Leshem 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Guerre  
Pays : Israël 
Langue : Hébreu, français 
Sous-titres : Français 
 
Résumé : Dans la forteresse de Beaufort, au Liban, une garnison israélienne 
surveille l'ennemi, invisible… Le 24 mai 2000, une explosion détruit l'avant-poste… 
Remarquable film sur l'absurdité de la guerre… 
 

 

 

 

Broken wings 
De Nir Bergman 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Drame 
Pays : Israël 
Langue : Hébreu 
Sous-titres : Français 
 
Résumé : A la suite de la mort accidentelle de son époux, Dafna se bat pour 
surmonter sa douleur et s'en sortir financièrement. Tout cela se fait au détriment 
de ses enfants. Alors que Bar, cinq ans, se sent abandonnée, Ido, onze ans, 
consacre son temps à essayer de battre le record mondial de saut libre en 
plongeant dans une piscine vide. 
 

 

 

 

Bubble (The) 
De Eytan Fox 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Drame 
Pays : Israël 
Langue : Hébreu 
Sous-titres : Français 
 
Résumé : Trois jeunes israéliens, Noam, disquaire, Yali, gérant de café, et Lulu, 
vendeuse dans une boutique de produits de beauté, partagent un appartement 
dans un quartier branché de Tel-Aviv, symbole de cette "bulle", surnom donné à la 
ville. 
 

 

 
 

 

Caramel 
De Nadine Labaki 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Comédie dramatique 
Pays : Liban 
Langue : Français, arabe 
Sous-titres : Français 
 
Résumé : A Beyrouth, cinq femmes se croisent régulièrement dans le microcosme 
coloré d'un institut de beauté… Une comédie extravertie sur la société libanaise, 
joyeusement enrobée d'impertinence… 
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Citronniers (Les) 
De Eran Riklis 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Drame 
Pays : Israël 
Langue : Hébreu, arabe 
Sous-titres : Français 
 
Résumé : Parce que son voisin est le ministre israélien de la Défense, Salma doit 
raser ses citronniers… Un beau portrait de femme, doublé d'une fable généreuse 
sur l'absurdité du conflit israélo-palestinien… 
 
 

 

 

 

Désengagement 
De Amos Gitaï 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Drame 
Pays : Israël, Allemagne, Italie 
Langue : Hébreu, multiples langues 
Sous-titres : Français 
 
Résumé : Ana part en Israël retrouver sa fille et assiste à l'évacuation de la bande 
de Gaza… Après des débuts hésitants, le film offre une approche quasi 
documentaire et bouleversante de cet événement… 
 

 

 

Esther / Berlin-Jérusalem / Golem 
De Amos Gitaî 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Drame 
Pays : Israël 
Langue : Hébreu, Anglais, allemand, français, arabe 
Sous-titres : Français 
 

Résumé : Esther : Esther est l'histoire de la première diaspora juive, en Perse. 
Berlin-Jérusalem : Quelque temps avant la guerre, Else, poétesse 
expressionniste à Berlin, rencontre Tania, militante révolutionnaire en route vers 
Jérusalem. Golem : Situé dans le Paris d'aujourd'hui, ce récit d'exil s'inspire de 
textes bibliques et des variations kabbalistiques sur le thème du Golem. 
 

 

 

 

Immeuble Yacoubian (L') 
De Marwan Hamed 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Drame 
Pays : Egypte 
Langue : Arabe 
Sous-titres : Français 
 
Résumé : A travers cinquante ans d'histoire de cet immeuble mythique du Caire, c'est le 
portrait, attachant et émouvant, d'une société complexe et colorée qui nous est dressé… 
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Mariage tardif 
   + Nurse Betty  
Dover Koshashvili et Neil LaBute 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Comédie, Thriller 
Pays : Etats-Unis, Allemagne, Israël 
Langue : Français 
 
Résumé : Nurse Betty : Serveuse dans un restaurant d'une petite ville du Texas, 
Betty a toujours rêvé de devenir infirmière.. Une nuit, Betty assiste au meurtre 
sauvage de son mari par deux truands.  Mariage tardif : Zaza  jeune homme de 
32 ans dont la famille souhaite qu'il se marie au plus vite. Il doit choisir une jeune 
fille belle, de bonne famille et de préférence riche !  
 

 

 
 

 

Méduses (Les) 
De Etgar Keret 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Drame 
Pays : Israël 
Langue : Hébreu 
Sous-titres : Français 
 
Résumé : Trois femmes à Tel-Aviv aujourd'hui, trois destins qui se croisent… Un 
conte fantastique au charme fou, une chronique originale et décalée qui nous parle 
du monde avec poésie et mélancolie… A voir !… 
 

 

 

 

Porte du soleil (La) 
De Yousry Nasrallah 
D’après Elias khoury 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Drame 
Pays : Liban 
Langue : Français, arabe 
Sous-titres : Français 
 
Résumé : L'adaptation de l'œuvre considérée comme le premier grand roman de 
l'exode palestinien, une belle évocation de 50 ans d'histoire… Deux parties : "Le 
départ" et "Le retour". 
 

 

 

 

Prendre femme 
De Shlomi Elkabetz, Ronit Elkabetz 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Drame 
Pays : Israël 
Langue : Hébreu 
Sous-titres : Français 
 
Résumé : Haïfa, juin 1979, Viviane, à la fois rebelle et soumise, veut quitter son 
époux… Premier film très maîtrisé, huis clos éprouvant éclairé par l'incandescence 
de l'actrice/réalisatrice… 
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Tehilim 
De Raphael Nadjari 
 
Genre : Drame 
Pays : Israël, France 
Langue : Hébreu - Sous-titres : Français 
 
Résumé : A Jérusalem, une famille juive coule des jours heureux et tranquilles. 
Un jour, à la suite d'un accident de voiture, le père disparaît mystérieusement. 
Chacun tente de faire face comme il peut, à cette absence. Alors que les adultes 
se réfugient dans le silence ou la religion, les deux enfants, Menachem et David 
tentent à leur manière de retrouver l'espoir. 
 

 

 
 

 

Terre et cendres 
De Atiq Rahimi 
D’après Atiq Rahimi 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Drame 
Pays : Afghanistan 
Langue : Français, persan (farsi) 
Sous-titres : Français 
 
Résumé : Un premier film lent, beau et mystérieux… Un conte humaniste sur les 
ravages de la guerre, la rédemption et l’espoir… Une interprétation d’exception 
d’Abdul Ghani… 

 

 

 

Valse avec Bachir 
De Ari Folman 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Animation adultes 
Pays : France, Israël, Allemagne 
Langue : Français, Hébreu 
Sous-titres : Français 
 
Résumé : N'ayant aucun souvenir de son expérience lors de la 1ère guerre du 
Liban, au début des années 80, Ari Folman décide de partir à la rencontre de ses 
anciens camarades de guerre maintenant éparpillés dans le monde entier. Au fur 
et à mesure de ses rencontres, Ari plonge dans le mystère et sa mémoire 
commence à être parasitée par des images de plus en plus surréalistes. 
 

 

 

 

Visite de la fanfare (La) 
De Eran Kolirin 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Comédie dramatique 
Pays : Israël 
Langue : Hébreu, arabe, anglais 
Sous-titres : Français 
 
Résumé : Une petite fanfare de la police égyptienne se retrouve au fin fond 
du désert israélien, dans une petite ville oubliée du monde… Un film tout 
en finesse, au comique burlesque, un petit bijou d'humanité… 
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Fiction théâtre  
 

 

 
 

 

1962 
De Mehdi Charef 
 
Genre : Documentaire 
Catégorie : Théâtre, pièce 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : 1962. L'Algérie gagne son indépendance… Cinq Français, sur un quai 
de gare, attendent le train qui les conduira au port, où ils embarqueront pour la 
France… Une pièce grave et sensible… 
 

 

 

 

Arbre de joie (L') 
De Patrick Czaplinski 
D’après David Khayat 
 
Genre : Documentaire 
Catégorie : Théâtre, pièce 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Aidé d'un jeune assistant, le professeur Lacombe travaille à 
l'élaboration d'un produit miracle… L'irruption de Marie au sein de leur laboratoire 
va bouleverser leurs convictions… 
 

 
 

 
 

 

Au bord de la vie 
De Gao Xingjian 
 
Catégorie : Théâtre, pièce 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Une femme en quête d'identité, ne supporte plus l'homme avec qui elle 
vit. Le temps a révélé la grossièreté de la vie quotidienne, la vanité des sentiments 
et l'imposture des situations. Elle se remémore son passé, mène une enquête 
minutieuse sur sa propre vie et règle ses comptes.  
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Récompensé aux 

Molières 2001 

 

Cravate club 
De  Isabelle Nanty 
D’après Fabrice Roger-Lacan 
 
Catégorie : Théâtre, pièce 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : C'est une histoire simple, celle de deux amis qui travaillent ensemble 
(apparemment une entreprise d'architectes). Sur un malentendu ils entament leur 
première dispute, l'un fête son anniversaire et comme chaque année, sa femme lui 
fait une surprise à laquelle il s'attend forcément....  
 

 

 
 

 

Danse de l'albatros (La) 
De Patrick Czaplinsky 
 
Catégorie : Théâtre, pièce 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Thierry, 55 ans, s'interroge sur son avenir aux côtés de Judith, une belle 
jeune femme de 24 ans… Pierre Arditi, formidable, confère à cette comédie noire 
un ton allègre et élégant… 

 

 

 

Entretien De M. Descartes avec M. Pascal le 
jeune (L') 
De Laurent Preyale 
D’après Jean-Claude Brisville 
 
Catégorie : Théâtre - Pièce 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : La rencontre entre deux pensées hors normes ayant chacune une 
vision du monde particulière… Un texte élégant parfaitement maîtrisé par les 
comédiens, un dialogue dominé par un esprit de finesse… 
 

 

 

 

Fugueuses (Les) 
De Pierre Palmade 
 
 
Catégorie : Théâtre - Pièce 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Deux femmes font du stop au bord d'une nationale, au beau milieu de la 
nuit… Elles sillonnent d'étranges endroits, pour fuir, pour se fuir… Le duo 
Renaud/Robin fonctionne à merveille, une jolie comédie… 
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IQ et OX 
De Jean-Claude Grumberg 
 
Catégorie : Théâtre, pièce 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Tandis que la bataille fait rage entre les Iqs, adorateurs du soleil, et les 
Ox, qui vénèrent le fleuve sacré, Petite Ox porte secours à Petit Iq. Fuyant la 
colère des grands prêtres, les deux enfants partent en quête d'un lieu où vivre 
ensemble et fonder un peuple nouveau, celui des Iquéox.  
 
 

 

 

 

jour du destin (Le) 
De Christophe Malavoy 
D’après Michel Del Castillo 
 
Catégorie : Théâtre, pièce 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Barcelone, 1950 : un face-à-face entre un agent de la police secrète de 
Franco et un résistant anarchiste… Mené par deux comédiens sobres et intenses, 
un huis clos réussi… 
 
 
 

 

 

 

Justes (Les) 
De Philippe Miquel 
D’après Albert camus 
 
Catégorie : Théâtre, pièce 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Février 1905, Moscou… Un groupe de terroristes organisait un attentat 
contre le grand-duc Serge, oncle du tsar… Une adaptation soignée qui rend un bel 
hommage à cette pièce… 
 

 

 

 

Libertin (Le) 
De Yves Di Tullio 
D’après Eric Emmanuel Schmitt 
 
Catégorie : Théâtre, pièce 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Interrompu dans ses jeux amoureux, Diderot doit écrire au plus vite 
l'article sur la "morale" de l'Encyclopédie… Une folle journée commence, entre 
philosophie et séduction… Comédie enlevée… 
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Madame sans chaînes 
Clémentine Célarié 
 
Catégorie : Théâtre, spectacle 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Seule sur scène, Clémzntine Célarié  se raconte : ses racines africaines 
qui l'animent profondément, ses joies, ses peines, ses secrets, ses amours, ses 
enfants... Elle se livre, se délivre, se déchaîne !… 
 

 

 

 

Manège (Le) 
De Serge Bonafous 
D’après Florin Zeller 
 
Catégorie : Théâtre, pièce 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Un homme s'incruste chez la femme qu'il a aimée et "fait comme 
chez lui"… Une dramaturgie étourdissante qui n'est pas sans rappeler "La 
"Ronde de Schnitzler… 
 
 

 

 
 

 

Mariage (en) blanc 
De Philippe Miquel 
D’après Roberto Cavosi 
 
Catégorie : Théâtre, pièce 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Quand Filippo Fanti, veuf rongé par la solitude, décide d'épouser 
Arevik, une Arménienne déracinée, ses enfants le mettent en garde… Une 
pièce humaine et touchante sur l'immigration… 
 

 

 

 

Nuit arabe (Une) 
De Patrick Czaplinski 
D’après Roland Schinnelpfennig 
 
Catégorie : Théâtre, pièce 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Par une nuit d'été chaude et moite, cinq personnages vivant un 
quotidien morose vont se retrouver emportés par un vent de folie orientale… 
Drôle et insolite… 
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Providence café 
De Tanguy Cortier 
D’après Mohamed Rouabhi 
 
Catégorie : Théâtre, pièce 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Entre un cimetière et une station-service, quelques personnages un 
peu fous se croisent dans un bar… Une satire de l'Amérique profonde menée 
par une bande d'acteurs déconcertants… 
 

 

 

 

Sur un air de tango 
De Philippe Miquel 
D’après Isabelle de Toledo 
 
Catégorie : Théâtre, pièce 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Alors que Pierre trime pour rendre sa femme et ses deux enfants 
heureux, son père ne pense qu'à tournoyer dans les salles de bal… Belles 
interprétations de ce texte drôle et savoureux… 
 
 

 

 

 

Hommes viennent de mars, les femmes de 
vénus (Les) 
D’après John Gray 
 
Catégorie : Spectacle, humour 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : D'après J.Gray, interprété par P.Dewandre... Spectacle enregistré 
au théâtre du Petit Gymnase, en 2007… Le comédien Paul Dewandre illustre, 
à travers des exemples de la vie quotidienne, les modes de fonctionnement 
masculin et féminin.  
 

 

 

 

Juste pour rire avec Florence Foresti & 
friends au palais des sports 
De Gérard Pullicino, mise en scène de Josée Fortier 
 
 
Catégorie : Spectacle, humour 
Pays : France 
Langue : Français 
 
Résumé : Enregistré au Palais des Sports de Paris le 25 septembre 2008. 
Florence Foresti, entourée de Franck Dubosc, Stéphane Rousseau, Arthur, 
Michaël Youn, Elisabeth Buffet, François-Xavier Demaison et bien d'autres, 
revisite le thème intemporel des relations hommes-femmes à travers des 
sketchs inédits. 
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Jonathan Lambert n'est pas couché 
 
Catégorie : Spectacle, humour 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Retrouvez tout l'univers de Jonathan Lambert dans l'émission "On 
n'est pas couché", des sketches hilarants sur le thème "Le copain d'avant". 
Inclus également une sélection de ses sketches sur Comédie! et Canal+ et 
des interventions inédites de Mr Pringle et Damien Baïzé... 
 
 
 

 

 

 

Pennac Daniel : "Merci" au Théâtre du Rond-Point 
De Jean Michel Ribes 
 
Genre : Documentaire 
Catégorie : spectacles/humour 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : C’est la captation d'une pièce de théâtre dont le personnage 
principal et unique est Daniel Pennac, c'est la chronique d'une aventure 
théâtrale… Un one-man-show d'un écrivain/acteur… 
 

  

Raymond Devos : 80 ans, 80 sketches - 3 
DVD 
 
Catégorie : Spectacle, humour 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : 80 sketches écrits et joués par R.Devos, extraits de ses différents 
spectacles enregistrés au Théâtre Antoine (1978), au Théâtre Montparnasse, 
au théâtre du Palais-Royal, au Théâtre Romain-Rolland de Villejuif, à 
L'Olympia (1994 et 1998), au théâtre de la Porte-Saint-Martin (2002)... 
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Fiction jeunesse  
 

 

 

 

Belle & Sébastien (Saison 1) (3 DVD) 
De Cécile Aubry 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Drame 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Une touchante histoire d'amour entre un enfant et un chien… Une série 
télévisée qui fit couler beaucoup de larmes dans les chaumières… 

 

 

 

Ballon rouge/ Crin Blanc (Le) 
De Albert Lamorisse 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Film jeunesse 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Anglais 
 
Résumé : "Crin Blanc" (1952, 47') Folco, un petit pêcheur camarguais, 
apprivoise un cheval sauvage… / "Le ballon rouge" (1956, 36') Un petit garçon 
poursuit un ballon qui vole dans le ciel de Paris… 

 

 

 

Chien, le général et les oiseaux (Le) 
De Francis Nielsen 
 
Genre : Jeunesse 
Catégorie : Animation 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Il y a longtemps de cela, un jeune général russe sauva Moscou en 
sacrifiant des oiseaux auxquels il mit le feu… Un univers visuel inspiré de 
Chagall, un conte poétique et tendre… 
 

 

 

 

Lièvre de Vatanen (Le) 
De Marc Rivière 
 
Genre : Jeunesse 
Catégorie : Comédie dramatique 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
Critère d'âge : A partir de 11 ans 
 
Résumé : Alors qu'il roule vers Montréal, Tom Vatanen percute un lièvre… 
L'homme s'enfonce dans la forêt à la recherche de l'animal… Quête initiatique 
dans de superbes paysages du Grand Nord canadien… 
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 Légende des 3 clefs (La) 
De Patrick Dewolf 
 
Genre : Jeunesse 
Catégorie : Films enfants 
Public : Dès 11 ans 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Damien, Juliette et Jimmy ont 13 ans. Ils sont surdoués, ils sont nés 
le même jour, ils vont se rencontrer ou plutôt se retrouver... Mais le danger 
rôde partout : les enfants sont pourchassés et ne peuvent faire confiance à 
personne. Commence alors une aventure qui les mènera à la découverte d'un 
secret remontant à la nuit des temps... 
 

 

 

 

Lucky Luke : Tous A L'Ouest 
De Olivier Jean-Marie 
D’après Morris, René Goscinny 
 
Genre : Jeunesse 
Catégorie : Animation 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
Critère d'âge : A partir de 11 ans 
 
Résumé : New York, 1855. Lucky Luke escorte les Dalton pour un énième 
procès… Inévitablement, les quatre affreux s'évadent… Inévitablement, 
s'ensuit la poursuite… Un beau travail d'animation… 
 

 

 

 

Mèche blanche, les aventures du petit castor 
De Philippe Calderon 
 
Genre : Jeunesse 
Catégorie : Films enfants 
Public : Dès 3 ans 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Il était une fois, dans le Grand Nord canadien, un jeune castor 
espiègle et insouciant, Mèche Blanche, qui vivait avec Mère Castor et Petite 
Soeur, entouré de ses amis Petit Lynx et Petit Ours. Mais un jour, le barrage 
qui sert de refuge à Mèche Blanche et à sa petite famille s'écroule.  
 

 

 

 

Mia et le Migou 
De Jacques-Rémy Girerd 
 
Genre : Jeunesse 
Catégorie : Animation 
Public : Dès 4 ans 
Pays : France, Italie 
Langue : Français 
Sous-titres : Français pour sourds et malentendants 
 
Résumé : Mia est une fillette d'à peine dix ans. Alertée par un pressentiment, 
elle décide de quitter son village natal quelque part en Amérique du Sud pour 
partir à la recherche de son père. Ce dernier travaille sur un chantier 
gigantesque. 
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Pom le poulain 
De Olivier Ringer 
 
Genre : Fiction 
Catégorie : Comédie dramatique 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
Critère d'âge : A partir de 11 ans 
 
Résumé : Après un accident, Mirabelle, une jument d'attelage qui aide les 
bûcherons dans la forêt des Ardennes, est vendue et séparée de son 
poulain… Le palefrenier, qui voit le poulain dépérir, décide de réagir… 

 

 

 

Renard et l'enfant (Le) 
De Luc Jacquet 
 
Genre : Jeunesse 
Catégorie : Films enfants 
Public : Dès 6 ans 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Français pour sourds et malentendants 
 
Résumé : Un matin d'automne, au détour d'un chemin, une petite fille aperçoit 
un renard. Fascinée au point d'oublier toute peur, elle ose s'approcher. Pour 
un instant, les barrières qui séparent l'enfant et l'animal s'effacent. C'est le 
début de la plus étonnante et la plus fabuleuse des amitiés.  
 

 

 

 

Trésors cachés de Michel Ocelot (Les) 
De Michel Ocelot 
 
Genre : Jeunesse 
Catégorie : Animation 
Public : Dès 3 ans 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : L'ensemble des oeuvres inédites de Michel Ocelot. Courts 
métrages : Les 3 inventeurs / Icare / La légende du Pauvre Bossu / Les contes 
de la nuit. Séries : Gédéon / La princesse insensible. 
 

 

 

 

Vilain petit canard et moi (Le) 
De Michael Hegner et Karsten Kiilerich 
 
Genre : Jeunesse 
Catégorie : Animation 
Public : Dès 5 ans 
Pays : France, Allemagne 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Nous connaissons tous l'histoire du caneton qui se transforma en 
cygne mais ce que la majorité des gens ignore, c'est que ce vilain petit canard 
fut adopté bien malgré lui par Ratso, un rat des villes réfugié à la campagne... 
Se faisant passer aux yeux des canards pour le père d'un oeuf égaré, Ratso a 
l'autorisation de rester dans l'enceinte sécurisée de la basse cour où il s'est 
réfugié. 
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histoire de Jérusalem de ses origines à Jésus 
prophète (L’) 
 
Genre : Jeunesse 
Catégorie : Animation 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
Critère d'âge : de 7 à 11 ans 
 

Résumé : "De ses origines à Jésus prophète" Dessins et récits d'Annie 
Valloton. Jérusalem, ville trois fois sainte, revient souvent au cœur de 
l'actualité… Les dessins d'A.Valloton la font découvrir aux plus jeunes… Deux 
parties : "Jérusalem dans la bible" et "Les histoires et paraboles de Jésus en 8 
épisodes". 
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Documentaire  
Proche-Orient 

 
  

De Auschwitz à Jérusalem 
De Serge de Sampigny 
 
Catégorie : Diaspora 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Des premières persécutions nazies à nos jours, en passant par la 
tragédie de l'Exodus et le vote par l'ONU du partage de la Palestine, en 1947, ce 
documentaire, riche d'images d'archives, éclaire sur les origines du conflit israélo-
palestinien, dont les ondes de choc continuent de marquer l'actualité… 
 

 
 

 

 

Guerres pour la paix,  Israël 
De la déclaration d’indépendance à nos jours 
 
Catégorie : Société 
Pays : Israël 
Langue : Français - Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Les images parlent d'elles-mêmes et se suivent dans l'ordre 
chronologique des événements, pour présenter une sorte d'almanach de l'histoire 
mouvementée de l'Etat juif.  
 

 
 

 

 

Guerre des Six Jours (La) 
Des images choc sur une guerre exceptionnelle… 
 
Genre : Documentaire 
Catégorie : Société 
Pays : Israël 
Langue : Français - Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Les images parlent d'elles-mêmes et se suivent dans l'ordre 
chronologique des événements, pour présenter une sorte d'almanach de l'histoire 
mouvementée de l'Etat juif.  
 

 
 

 

 

Guerre du Kippour (La) 
6 octobre 1973 : c’est le jour de Yom Kippour il est 14 heures… 
 
Catégorie : Société 
Pays : Israël 
Langue : Français - Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Les images parlent d'elles-mêmes et se suivent dans l'ordre 
chronologique des événements, pour présenter une sorte d'almanach de l'histoire 
mouvementée de l'Etat juif.  
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Israël - Palestine : l'emprise des images 
De Antonio Wagner 
 
 
Catégorie : Histoire, Proche-Orient 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Jérôme Bourdon, historien des médias, analyse les rapports entre les 
médias et le conflit israélo-palestinien… 1re partie : "Israël à l'avant-scène" (53') ; 
2e partie : "Un média pour deux peuples" (53')… Ces deux films racontent quel 
regard la France, à travers sa télévision, a porté sur le sujet… 
 

  

Nous étions l'Exodus 
De Jean-Michel Vecchiet 
 
 
Catégorie : Histoire 
Pays : France 
 
Résumé : 4551 survivants de la Shoah embarquent clandestinement à bord de 
l'Exodus 47 à destination de la Palestine. Interceptés par la marine britannique, ils 
sont transbordés dans 3 bateaux-cages qui restent immobilisés à Port-de-Bouc, en 
Provence pendant un mois. Les passagers refusant de sortir par la force des 
manifestations en faveur des Juifs se généralisent sur le continent et l'opinion 
publique se mobilise... 
 

 

 

 

Shimon Pères – Autoportrait 
De Samuel Lajus 
 
Catégorie : Israël - Personnage politique 
Pays : France 
Langue : Anglais, français 
Sous-titres : Anglais, français 
 
Résumé : Prix Nobel de la paix en 1997, président d'Israël en 2007, Shimon Péres 
a traversé le temps, souvent dans l'ombre, mais a façonné l'histoire du Proche-
Orient… Ce portrait intime nous livre un témoignage captivant sur cinquante ans 
d'histoire et la vision du monde d'une figure emblématique… 

 

 

 

Territoires 
De Amos Gitaî 
 
 
Catégorie : Histoire, Israël 
Pays : Israël 
Langue : Hébreu 
Sous-titres : Anglais, allemand, français 
 
Résumé : Coffret regroupant "La maison" (1981), "Une maison à Jérusalem" 
(1998), "Wadi" (1981/1991), "Wadi, grand canyon" (2001), "Journal de campagne" 
(1982) et "L'arène du meurtre" (1996). Le regard singulier d'un Israélien sur le 
Moyen-Orient… 
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Theo Klein, juif français, israélien 
De Jean-Baptiste Frappat 
 
 
Catégorie : Histoire/Diaspora 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Figure majeure du judaïsme français et ancien président du CRIF 
(Conseil Représentatif des Institutions Juives de France), Théo Klein, aujourd'hui 
âgé de 87 ans, se définit lui-même comme un "juif libre". Sa voix sur la guerre 
1939-1945, sur les Juifs, la France, l'antisémitisme d'hier et d'aujourd'hui, le 
communautarisme, Israël, la religion... est décalée.  
 
 

 

 

 

Un mur à Jérusalem 
De Albert Knobler, Frédéric Rossif 
 
Catégorie : histoire d’Israël 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Texte de Joseph Kessel, dit par Béatrice Dautin, Georges Descrière, 
Michel Bouquet… L'histoire de la fondation et du développement d'Israël, depuis 
l'époque de l'"Affaire Dreyfus" jusqu'à la "guerre des Six Jours"… Un documentaire 
passionné et engagé sur fond d'images d'archives… 
 

  

Dossiers secrets du nazisme (Les) 
De Dan Setton 
 
Catégorie : Histoire 
Pays : Israël 
Langue : Français 
Sous-titres : Français pour sourds et malentendants 
 
Résumé : Au sortir de la Seconde Guerre Mondiale, quels plans furet élaborés 
pour capturer les nazis ou les éliminer ? Qui étaient Adolph Eichmann, Jospeh 
Mengele, Martin Bromann ? Comment des criminels de guerre, responsables des 
pires atrocités, ont-ils réussi à échapper à la justice ?  
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Documentaire histoire 
 
 

 

68 
De Patrick Rotman 
 
Catégorie : histoire & société 
Pays : France 
Langue : Français, 
Sous-titres : Français 
 
Résumé : De Washington à Saïgon, de Rome à Mexico, de Paris à 
Prague, une vague de révolte secoue le monde… Un travelling arrière 
dans le Vietnam en guerre, Prague en liberté et occupé, Paris en 
contestation, l'Amérique en rebellion…  
 

 
 

 

 

Apocalypse : La 2ème guerre mondiale 
De Isabelle Clarke, Daniel Costelle 
 
Catégorie : Histoire 
Pays : France 
Langue : Français, anglais 
Sous-titres : Français 
 
Résumé : Apocalypse raconte la Seconde Guerre mondiale à travers le 
regard de ceux qui l'ont vécue : autant les soldats sur les champs de 
bataille ou les civils en fuite que les grands chefs. Stratégie militaire et 
témoignages du quotidien se mêlent dans cette série documentaire 
exceptionnelle, constituée exclusivement d'images d'archives et 
construite comme une grande fresque cinématographique. Un choc 
sans précédent, pour que les générations se souviennent de 
l'apocalypse... 
 

 

 

Avocat de la terreur (L') 
De Barbet Schroeder 
 
Catégorie : histoire & société/France 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Portrait de J.Vergès, avocat énigmatique, brillant et 
intriguant… Est-il communiste, anticolonialiste, d'extrême droite ? Au 
départ de sa carrière : la guerre d'Algérie et Djamilah Bouhired, la 
pasionaria que le jeune homme épouse avant de disparaître pour huit 
ans…  
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Carnets secrets de Nuremberg (Les) 
De Jean Claude Deniau 
 
Catégorie : Histoire, justice 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : D'après L.Goldenshon… Soixante ans après le verdict, retour 
sur la face cachée du procès des criminels nazis… Un psychiatre 
américain rendait visite aux criminels de guerre nazis dans leurs 
cellules… Jour après jour, il tentait d'analyser leurs motivations, 
consignant dans de petits carnets la teneur de ces entretiens... 
 

 

 

 

C'est dur d'être aimé par des cons 
De Daniel Leconte 
 
Catégorie : Histoire, société, religion 
Pays : France 
Langue : Français 
 
Résumé : Pour avoir reproduit les douze caricatures danoises ayant 
déclenché la colère des musulmans aux quatre coins du monde, 
Philippe Val, le patron de Charlie Hebdo, journal satirique français, est 
assigné en justice. Un procès hors norme que Daniel Leconte suit en 
temps réel. Pour décrypter, avec les acteurs clés, les enjeux politiques 
internationaux, médiatiques et idéologiques. 
 

 

  

 

Comme un juif en France : De 
Dreyfus à nos jours (2 DVD) 
De Yves Jeuland 
 
Catégorie : histoire & société/France 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Portrait des rapports entretenus entre les Juifs de France et 
la République, tout au long du 20e siècle… Depuis le déclenchement de 
l'affaire Dreyfus, qui a déchaîné la passion, jusqu'au grand malaise des 
années 2000, un état des lieux de ce qu'est être juif en France… 
Remarquable travail de recherches… 
 

 

 

 

Dessous des cartes (Le) : Les migrations 
De Jean-Christophe Victor 
 
Genre : Documentaire 
Catégorie : Histoire, société 
Pays : France 
Langue : Français 
 
Résumé : Repli protectionniste mondial engendré par la crise financière 
et économique. Les clés d'un phénomène complexe pour la première 
fois expliqué en DVD : les dangers des transferts d'argent, l'incidence 
des changements climatiques, la question de la diaspora palestinienne, 
migration et démographie croissante, la mondialisation paradoxalement 
créatrice de nouvelles frontières... 
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Fille du juge (La) 
D’après Clémence Boulouque 
 
Catégorie : histoire & société/France 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Le récit de l'affaire Boulouque, adapté du livre "Mort d'un 
silence", de Clémence Boulouque… Dans les années 80, une vague 
d'attentats frappe Paris… Le juge Boulouque est saisi des dossiers… 
L'histoire racontée par celle qui était à l'époque une petite fille… Film 
politique et témoignage prenant… 
 

 

 

 

Mitterrand à Vichy 
De Serge Moati 
D’après Pierre Pean 
 
Genre : Docu-fiction 
Catégorie : histoire & société 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Ce docu-fiction, librement inspiré du livre de Pierre Péan, 
"Une jeunesse française", revient sur le parcours de François Mitterrand 
de 1941 à 1945… Une histoire toujours sujette à polémique… 
 

 

 

 

Résistance (La)  
De Félix Olivier 
D’après Christophe Nick 
 
Genre : Docu-fiction 
Catégorie : histoire, guerre/France  
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
Critère d'âge : A partir de 11 ans 
 
Résumé : D'après C.NICK, scé.C.NICK, A.BAMPFIELD… Docu-fiction 
en six films, soit plus de sept heures d'images d'archives, de 
reconstitutions rigoureuses, de récits et de rencontres autour de deux 
volets : la résistance à la Shoah, la résistance à l'Occupation… 
 

 
 

 

 

Temps du Ghetto (Le) 
De Frédéric Rossif 
 
Catégorie : Histoire/Diaspora 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Grand spécialiste du film de montage historique, Frédéric 
Rossif évoque l'histoire du ghetto juif de Varsovie, depuis sa création 
jusqu'à la sanglante répression de 1943… Un classique du 
documentaire, réalisé à partir de films et d'images d'archives pris par les 
Allemands… Une grande leçon d'histoire… 

 
  

 62

http://www.amazon.fr/gp/product/images/B000OYAYK8/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=405322&s=dvd�
http://multimedia.fnac.com/multimedia/images_produits/ZoomPE/4/4/1/3333297548144.jpg�
http://www.amazon.fr/gp/product/images/B00111JVCA/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=405322&s=dvd�


 
 

Traque de l’Affiche Rouge (La) 
De Jorge Ama 
 
Catégorie : Histoire 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Paris, février 1944 : 23 résistants de la première heure, 
étrangers pour la plupart et issus de la mouvance communiste, sont 
condamnés à mort, 22 sont fusillés le jour même… Retour sur la lutte, la 
traque et la chute de ce groupe dit de "L'affiche rouge"… 

 

 

Chagrin et la Pitié (Le) 
de Marcel Ophuls 
 
Catégorie : Histoire, guerre, Shoah 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Anglais 
 
Résumé : À partir d'archives et bandes d'actualité de la période 1940-
44, d'extraits de longs métrages allemands et de films de propagande 
de Vichy et, surtout, d'interviews d'un certain nombre de personnes 
(célèbres ou anonymes) qui donnent leurs positions personnelles par 
rapport aux événements qu'elles ont vécus, Marcel Ophuls dresse le 
portrait sans fard de la France sous l'Occupation. La vérité en face, pour 
ne jamais oublier. 
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Documentaire littérature 
 

 
 
 

 

 

Aimé Césaire, une parole pour le XXIème 
siècle 
Collectif 
 
Catégorie : Littérature  
Pays : France 
Langue : Français, anglais, 
Sous-titres : Français, anglais 
 
Résumé : Une parole pour le XXIème siècle est un magnifique coffret 
composé de trois documentaires et d’un recueil de textes. A mi-chemin 
entre l’entretien et le dictionnaire de la pensée césairienne, le livre allie 
de façon originale introduction et conclusion à l’oeuvre poétique et 
tragique de l’un des plus grands poètes de son époque 
 

 

 

 

EMPREINTES : Aimé Césaire - Un Nègre 
fondamental 
 
Catégorie : Littérature 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Ce film retrace le parcours d'une vie consacrée à une œuvre 
immense, littéraire et poétique… Mais c'est aussi un témoignage pour le 
futur : recueillir les paroles du "sage", afin qu'elles puissent se perpétrer 
et se transmettre comme au temps de l'oralité africaine si chère à Aimé 
Césaire… 
 

 
 

 

 

Jean Marie G. Le Clezio 
de Michèle Gazier et Jacques Malaterre   
 
Catégorie : Littérature 
Pays : France 
Langue : Français, anglais, espagnol 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Partant du succès d’un jeune homme de 23 ans avec  Le 
procès-verbal, prix Renaudot 63,  ce portrait biographique livre des 
bribes de l’univers de Le Clézio, transcrit dans des récits poétiques, des 
voyages, des traversées de mondes primitifs. Il nous partager avec 
intelligence et discrétion sa découverte des Indiens et du Mexique où il 
trouve un lieu de méditation et d’écriture. Ce portrait sobre est construit 
avec différents entretiens filmés à Nice, la ville natale, et au Mexique. 
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EMPREINTES : Robert Badinter - La justice 
et la vie 
 
Catégorie : histoire & société/France 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Eternel amoureux du droit et de la justice, Robert Badinter, 
plein d'une sage humanité, continue de se battre : abolition universelle 
de la peine de mort, amélioration des prisons, nouvel ordre juridique 
international… Il incarne des valeurs de rigueur morale, de conviction et 
d'exigences… 
 

 

 

 

EMPREINTES : Simone Veil - La loi d'une 
femme 
 
Catégorie : histoire & société/France 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Femme politique, femme engagée, mais femme avant tout ! 
Elle est l'une des personnalités françaises les plus respectées… Son 
engagement l'a placée au-dessus des contingences politiques, ce film 
se propose de faire comprendre ce phénomène inhabituel, en traçant le 
portrait de la femme d'exception qui l'a rendu possible… 
 

 

 

 

Paul Ricoeur - Philosophe de tous les 
dialogues (+ livre) 
De Caroline Reussner 
 
Catégorie : Philosophie 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Portrait d'un des plus grands philosophes du XXe siècle, à 
travers biographies, entretiens et témoignages… Comprend : "Paul 
Ricœur, philosophe de tous les dialogues" (56'), le film : présentation 
biographique, "Les grands chapitres de la pensée, de l'œuvre de Paul 
Ricœur" (178'). 
 

 

 

 

Tobie Nathan - L'ethnopsychiatrie 
De Nicolas Ribowski 
 
Catégorie : Psychiatrie 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Conférence spectacle du 6 décembre 2005… Pratique 
thérapeutique, l'ethnopsychiatrie tient compte du contexte culturel dans 
lequel évolue le trouble psychologique d'un sujet, donc l'ethnopsychiatre 
prend au sérieux les explications formulées à propos d'êtres magiques 
ou invisibles… Explications passionnées et passionnantes… 
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Musiques  

 
 
 

 
 

 

Bouche (Ta) 
De Maurice Yvain, mise en scène de Stéphan Fruet 
 
Genre : Opéra 
Catégorie : Musique / Classique  
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Français 
 
Résumé : Opérette en 3 actes, enregistré au théâtre de la Madeleine en 
juillet 2005, par la Compagnie Les Brigands. Interprètes : Emmanuelle 
Goizé, Sébastien Lemoine, Muriel Souty, Gilles Bugeaud, Isabelle 
Mazin, Loic Boissier. Direction : Benjamin Lévy. 
 
 

 

 

 

Cabrel Francis sur scène - D'une ombre à 
l'autre & Hors saison  
 
 
Genre : Spectacle 
Catégorie : Variété française 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Coffret regroupant : "Cabrel Francis - D'une ombre à l'autre" (1992,150') 
et "Cabrel Francis - Hors-saison" (2000,200')… (Voir détails aux titres). 
 

 
 

 
 

 

Enfoirés (Les) : 15 ans d'enfoirés 
 
 
Catégorie : Variété françaises, concert 
Langue : Français 
 
Résumé : Best of retraçant les meilleurs moments des 15 ans de 
tournées des enfoirés. Les plus grands artistes français des 15 
dernières années tous réunis pour les meilleurs moments des 15 ans de 
tournées et l'intégralité des clips vidéos. Retrouvez les meilleurs 
chansons des enfoirés en images de 1989 à 2005. 
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Inferno paradiso purgatorio 
De Roméo Castellucci 
 
Genre : Opéra 
Catégorie : Théâtre 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Anglais, Italien 
 
Résumé : La Divine Comédie est un poème sacré du poète Dante 
Alighieri comprenant trois parties, Inferno (L'Enfer), Purgatorio (Le 
Purgatoire) et Paradiso (Le Paradis) écrites entre 1307 et 1319. Pour la 
culture occidentale, La Divine Comédie est davantage qu'un monument 
littéraire, c'est une référence. 
 

 

 

 

Polnareff Michel - Ze (Re)Tour 2007  
 
Genre : Documentaire 
Catégorie : Variété française 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Le grand retour de Michel Polnareff en 2007… 21 titres : 
"Intro", "Je suis un homme", "La poupée qui fait non", "L'amour avec toi", 
"Sous quelle étoile suis-je né ?", "Tam-tam (l'homme préhisto)", 
"L'homme qui pleurait des larmes de verre", "Qui a tué grand' maman 
?", "Lettre à France", "Love me"… 
 

 

 
 

 

Kirikou & Karaba - La comédie musicale 
 
Genre : Jeunesse 
Catégorie : Spectacle 
Public : Dès 7 ans 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Français pour sourds et malentendants 
 
Kirikou c'est l'histoire d'un enfant vif, déterminé et curieux qui, en dépit 
de son jeune âge et de sa petite taille, va tenter de délivrer son village 
de l'emprise maléfique de la sorcière Karaba. La comédie musicale 
Kirikou & Karaba, est principalement inspirée du film d'animation Kirikou 
et la sorcière. 
 

 

 

 

Soldat Rose (Le) 
De Jean-Louis Cap, mise en scène Corinne et Gilles Benizio 
 
Genre : Jeunesse 
Catégorie : Spectacle 
Public : Dès 6 ans 
Pays : France 
Langue : Français 
 
Résumé : Enregistré au Grand Rex le 12 novembre 2006. Un conte 
musical pour les enfants et ceux qui le sont restés. 
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Autres… 
 

 

 
 

 

Soutine Chaïm 
De Muriel Lévy 
 
Catégorie : Art 
Pays : France 
Langue : Français, anglais 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : Né en 1893 dans un schtetl de l'actuel Bélarus, puis émigré à Paris 
en 1912, cet artiste est peu connu bien qu'il ait côtoyé, à Paris, les plus grands 
peintres du XXe siècle… Une approche subtile et une enquête minutieuse 
autour de l'œuvre et de la personnalité complexe de l'un des peintres majeurs 
de l'école de Paris… 

 
 

 

 

Home 
De Yann Arthus-Bertrand 
 
Catégorie : Science, nature 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
Résumé : Après le succès de son livre «La Terre vue du Ciel», Yann Arthus-
Bertrand met en image un hymne à la planète et à son fragile équilibre. A 
travers un voyage dans plus de 50 pays dans le monde entier, «?Home?» a 
vocation à émerveiller, surprendre, interroger, inquiéter, tout en laissant à 
chacun le soin d’en tirer les leçons et d’agir. 
 
 
 
 

 
 

 

 

DVD guides : Châteaux de la Loire, le val des 
rois 
De Pierre Brouwers 
 
Catégorie : Découvertes 
Pays : France 
Langue : Français 
Sous-titres : Aucun 
 
Résumé : "Pays favorisé par les Dieux" : ainsi La Fontaine définissait-il le Val 
de Loire, terre des poètes et des romanciers mais aussi du "bien manger" et 
des "franches lippées". Effleurant la Sologne, s'épanouissant en Touraine et en 
Anjou, la Loire égrène ses célèbres châteaux. Qu'ils soient imposants ou 
gracieux, d'allure médiévale ou de style Renaissance. 
. 
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DVD guides : France d'outre mer 
Pierre BrouwersD

 
Genre : Documentaire 

 Catégorie : Dé
Pays : France 

angue : L
 
Résumé : Kerguelen, Mayotte, les îles Crozet, la Terre Adélie, Wallis-et-
Futuna... Ces régions françaises dispersées dans le monde revêtent une 
appellation hermétique pour bien des étrangers et des Français eux-mêmes :
les Dom-Tom. Ce documentaire tente de relier entre eux des départem

rritoires et collectivités distants de milliers de kilomètres entre eux... te

 
 
 
 
 
 


	Appartement (L’)
	DelicatessenDe Marc Caro, Jean-Pierre Jeunet                                  
	Ensemble, c'est toutDe Claude Berri
	Résumé : La rencontre de quatre destins croisés qui vont finir par s'apprivoiser, se connaître, s'aimer, vivre sous le même toit. Philibert est un jeune aristocrate féru d'histoire, timide, émotif et solitaire, il occupe un grand appartement que possède sa famille. Franck est cuisinier, viril et tendre, il aime infiniment sa grand-mère, Paulette, une vieille dame fragile et drôle.
	Haine (La)De Mathieu Kassovitz
	Résumé : Après une bavure policière, une nuit d'émeutes éclate entre les jeunes de la cité des Muguets et la police. Parmi ces jeunes aveuglés par la haine, 3 amis vont vivre la journée la plus importante de leur vie. Aujourd'hui, ils ne sont plus 3... ils sont 4 avec le Smith & Wesson 44 chromé qu'un des policiers a perdu pendant les émeutes.

	Heure zéro (L')
	Poupées russes (Les)De Cédric Klapisch
	Résumé : Xavier a 30 ans. Il a réalisé son rêve d'enfance, il est devenu écrivain, mais il semble quand même un peu perdu. Il a quelques problèmes avec sa banquière. Il a également des réticences à se fixer avec une fille et enchaîne les aventures amoureuses avec inconséquence. 
	RidiculeDe Patrice Leconte
	Résumé : A travers les aventures de Grégoire Ponceludon de Malavoy, issu d'une famille d'ancienne noblesse tombée dans la précarite, une étude de la cour de Louis XVI et ses antichambres à Versailles en 1780, ou déjà la spiritualité avait pour ennemi mortel le ridicule.
	Judith Ralitzer, femme fatale, auteur à succès, est en quête de personnages pour son prochain best-seller. Un tueur en série vient de s'échapper de la prison de la santé ! Huguette, midinette, coiffeuse dans un grand salon parisien, va changer leur destin. Il y a des rencontres plus fatales que d'autres...
	A bout de souffleDe Jean-Luc Godard

	Avare (L')De Louis de Funès, Jean Girault
	Grande vadrouille (La)De Gérard Oury
	Résumé : 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.
	Chagrin et la Pitié (Le)

