BARBIE ET SES SOEURS AU
CLUB HIPPIQUE
De KYRAN KELLY
Avec -Barbie et ses soeurs vont passer l'été
chez leurs cousins en Suisse, dans un
magnifique club hippique. C'est
l'occasion pour les 4 soeurs de
pratiquer l'équitation un de leur sport
favori, et surtout de participer au
grand steeple...
USA22/10/2013
UNIVERSAL--70 mn

CHAPPIE
De NEIL BLOMKAMP
Avec SHARLTO COPLEY-DEV
PATEL-SIGOURNEY WEAVERHUGH JACKMANDans un futur proche, la population,
opprimée par une police entièrement
robotisée, commence à se rebeller.
Chappie, l'un de ces droïdes policiers,
est kidnappé. Reprogrammé, il
devient le premier robot capable de
penser...
USA - MEXIQUE22/07/2015
SONY--114 mn

DESSIN ANIME DVD

SCIENCE FICTION DVD

55942
56492

COEUR DE DRAGON 3
De COLIN TEAGUE
Avec JULIAN MORRIS - JONJO
O'NEILL-TAMZIN MERCHANTLe jeune écuyer Gareth part à la
recherche d'une comète écrasée sur
Terre. Il pense y trouver de l'or pour
payer son titre de chevalier. Au lieu
de trouver une comète, Gareth trouve
le dragon Drago qui est tombé sur
Terre...
USA14/04/2015
UNIVERSAL--97 mn

CHINATOWN
De ROMAN POLANSKI
Avec JACK NICHOLSON-FAYE
DUNAWAY JOHN HUSTONJack Nicholson interprète le détective
privé Jakes Gittes, qui gagne sa vie
grâce aux moeurs légères du Los
Angeles d'avant-guerre. Un policier
sombre signé Roman Polanski.
USA09/03/2001
PARAMOUNT--125 mn
POLICIER DVD

FANTASTIQUE DVD
50982

56418

DENIS
De LIONEL BAILLIU
Avec JEAN-PAUL ROUVEFABRICE EBOUE-AUDREY
DANA-SARA GIRAUDEAUPar deux fois, Vincent a cru
rencontrer la femme de sa vie. Par
deux fois, elles l'ont quitté pour le
même homme... Denis. Maintenant
que Vincent file le parfait amour avec
Anna, sa seule crainte est que
l'histoire se répète...
FRANCE01/10/2013
M6--85 mn

CONVOYEUR (LE)
De NICOLAS BOUKHRIEF
Avec JEAN DUJARDIN-ALBERT
DUPONTEL-FRANCOIS
BERLEANDPetite société de transport de fonds, la
Vigilante est en pleine crise, victime
de trois violents braquages dans
l'année qui n'ont laissé aucun
survivant. Un polar made in France,
interprété avec brio.
FRANCE21/10/2004
UNIVERSAL--102 mn
ACTION DVD
52682

COMEDIE DVD
55922

DERNIER COUP DE MARTEAU
(LE)
De ALIX DELAPORTE
Avec CLOTILDE HESME ROMAIN PAUL-GREGORY
GADEBOISQuand Victor, 13 ans, pousse la porte
de l'opéra de Montpellier, il ne
connaît rien à la musique. Il ne
connaît pas non plus son père venu
diriger la 6ème symphonie de Mahler.
Il l'observe de loin en découvrant
l'univers des répétitions...
FRANCE19/08/2015
PYRAMIDE--83 mn

DHEEPAN
De JACQUES AUDIARD
Avec ANTHONYTHASAN
JESUTHASAN-KALIEASWARI
SRINISASANFuyant la guerre civile au Sri Lanka,
un ancien soldat, une jeune femme et
une petite fille se font passer pour une
famille. Réfugiés en France dans une
cité sensible, se connaissant à peine,
ils tentent de se construire un foyer...
FRANCE20/01/2016
TF1--114 mn
DRAME DVD

DRAME DVD
56520

56643

DIVIN ENFANT
De OLIVIER DORAN
Avec SAMI BOUAJILA-LINH-DAN
PHAM--EMILIE DEQUENNEPASCAL DEMOLONUn réveillon de Noël dans une famille
très recomposée se transforme en
cauchemar lorsque la maîtresse de
maison annonce à son nouveau mari
qu'elle est enceinte. Elle ignore qu'il
ne peut pas avoir d'enfant...
FRANCE - BELGIQUE21/05/2014
TF1 VIDEO--85 mn

DRACULA UNTOLD
De GARY SHORE
Avec LUKE EVANS-DOMINIC
COOPER-SARAH GADONCHARLES DANCELa Transylvanie vit une période de
calme sous le règne du prince Vlad III
de Valachie et de son épouse. Ils ont
négocié la paix et la protection de leur
peuple avec le puissant Empire
ottoman...
USA10/02/2015
UNIVERSAL--88 mn

COMEDIE DVD
56148

FANTASTIQUE DVD
56366

EN EQUILIBRE
De DENIS DERCOURT
Avec ALBERT DUPONTEL -CECILE DE FRANCEMarc est cascadeur équestre. Un
grave accident sur un tournage lui fait
perdre tout espoir de remonter un jour
à cheval. Florence est chargée par la
compagnie d'assurances de s'occuper
de cet homme brisé...
FRANCE25/08/2015
FPE--90 mn

HUITIEME JOUR (LE)
De JACO VAN DORMAEL
Avec DANIEL AUTEUIL-PASCAL
DUQUENNE05/03/1999
POLYGRAM-AVENTURE DVD

DRAME DVD
56513

50069

JURASSIC WORLD
De COLIN TREVORROW
Avec CHRIS PRATT-BRYCE
DALLAS HOWARDL'Indominus Rex, un dinosaure
génétiquement modifié, pure création
de la scientifique Claire Dearing,
sème la terreur dans le fameux parc
d'attraction. Les espoirs de mettre fin
à cette menace se portent alors sur le
dresseur de raptors...
USA20/10/2015
UNIVERSAL--125 mn

LAST DAYS
De GUS VAN SANT
Avec MICHAEL PITT-LUKAS
HAAS-ASIA ARGENTOBlake, artiste replié sur lui-même,
fléchit sous le poids de la célébrité, du
succès et d'un sentiment d'isolement
croissant. Réfugié dans une maison au
milieu des bois, il tente d'échapper à
sa vie, à son entourage et à ses
obligations.
USA24/11/2005
WARNER--97 mn

AVENTURE DVD
56565

DRAME DVD
53249

MES AMIS MES AMOURS
De LORRAINE LEVY
Avec VINCENT LINDON-PASCAL
ELBE-VIRGINIE LEDOYENQuand Mathias et Anthoine, deux
pères divorcés ayant la garde de leurs
enfants, décident de faire toit commun
dans le quartier français de Londres,
ils s'imposent deux règles : pas de
baby-sitter et pas de présence
féminine à la maison.
FRANCE12/02/2009
PATHE--94 mn

MARGUERITE
De XAVIER GIANNOLI
Avec CATHERINE FROT-ANDRE
MARCONLe Paris des années 20. Marguerite
Dumont est une femme riche,
passionnée de musique et d'opéra.
Depuis des années, elle chante
régulièrement devant son cercle
d'habitués. Mais Marguerite chante
tragiquement faux et personne n'ose
lui dire
FRANCE-BELGIQUE20/01/2016
FTD--127 mn
DRAME DVD
56635

COMEDIE DVD
54437

OCEAN'S THIRTEEN
De STEVEN SODERBERGH
Avec GEORGE CLOONEY-ANDY
GARCIA-BRAD PITT-MATT
DAMON-AL PACINOWilly Bank n'aurait pas dû s'attaquer à
un ami de Danny Ocean... Pour avoir
trahi Reuben Tishkoff, Willy Bank,
propriétaire sans scrupule d'un casino
flambant neuf, va être sévèrement
attaqué par toute l'équipe de Danny
Ocean.
USA20/12/2007
WARNER--2H00

MY SWEET PEPPER LAND
De HINER SALEEM
Avec GOLSIFTEH FARAHANIKORMAZ ARSLANAu carrefour de l'Iran, l'Irak et la
Turquie, dans un village perdu, lieu
de tous les trafics, Baran, officier de
police fraîchement débarqué, va tenter
de faire respecter la loi...
FRANCE /
ALLEMAGNE19/08/2014
MEMENTO--95 mn
DRAME DVD

ACTION DVD
56223

54095

PLANETE DES SINGES (LA)
L'AFFRONTEMENT
De MATT REEVES
Avec ANDY SERKIS-JASON
CLARKE-GARY OLDMAN-KERI
RUSSELLUne nation de plus en plus nombreuse
de singes évolués, dirigée par César,
est menacée par un groupe d'humains
qui a survécu au virus dévastateur qui
s'est répandu dix ans plus tôt...
USA30/11/2014
FPE--131 mn

PONYO SUR LA FALAISE
De HAYAO MIYAZAKI
Avec -Alors qu'il joue sur la plage, le petit
Sosuke, cinq ans, découvre une petite
fille poisson rouge nommée Ponyo,
piégée dans un pot de confiture.
Sosuke la sauve, et décide de la
garder avec lui.
JAPON24/12/2009
WALT DISNEY--96 mn
DESSIN ANIME DVD

FANTASTIQUE DVD
56304

54750

POP REDEMPTION
De MARTIN LE GALL
Avec JULIEN DORE-GREGORY
GADEBOIS-JONATHAN COHENChaque été, depuis leur adolescence,
les Dead MaKabés se paient ce qu'ils
appelent prétencieusement une
"tournée d'été" - quelques concerts
dans des festivals du fin fond de
l'Europe. Mais la crise de la trentaine
couve...
FRANCE23/10/2013
GAUMONT--94 mn

POURQUOI J'AI PAS MANGE
MON PERE
De JAMEL DEBBOUZE
Avec JAMEL DEBBOUZEMELISSA THEURIAUL'histoire trépidante d'Edouard, fils
aîné du roi des simiens, qui, considéré
à la naissance comme trop malingre,
est rejeté par sa tribu. Il grandit loin
d'eux, auprès de son ami Ian et fait
d'étonnantes découvertes...
FRANCE12/08/2015
FPE--95 mn

COMEDIE DVD
55946

FILM ENFANT DVD
56514
ROBIN DES BOIS (LA
VERITABLE HISTOIRE)
De ANTHONY MARCIANO
Avec MAX BOUBLIL - MALIK
BENTALHA-GERALDINE
NAKACHERobin des Bois est un sale type. Lui et
son compère Tuck ont une éthique :
ils ne volent que les pauvres, les
femmes ou les vieux. Le reste ? Trop
risqué. Mais même les sales types ont
des rêves, et le leur est de racheter une
maison close.
FRANCE26/08/2015
AB VIDEO--87 mn

WHITE BIRD
De GREGG ARAKI
Avec SHAILENE WOODLEY EVA GREEN-CHRISTOPHER
MELONIKat Connors a 17 ans lorsque sa mère
disparaît sans laisser de trace. Alors
qu'elle découvre au même moment sa
sexualité, Kat semble à peine troublée
par cette absence et ne paraît pas en
vouloir à son père, un homme effacé...
USA17/03/2015
BAC FILMS--91 mn
SUSPENSE DVD

COMEDIE DVD
56522

SAMMY 2
De BEN STASSEN-VINCENT
KESTELOOT
Avec -Sammy et Ray, deux tortues de mer,
amis depuis toujours, ont la belle vie
le long d'une barrière de corail,
guidant leurs nouveaux nés Ricky et
Ella au cours de leurs premiers pas en
mer. Soudain, ils sont capturés par des
braconniers.
BELGIQUE14/12/2012
UNIVERSAL--1H32

SELON CHARLIE
De NICOLE GARCIA
Avec JEAN-PIERRE BACRIVINCENT LINDONUne ville au bord de l'Atlantique, hors
saison. Trois jours, sept personnages,
sept vies en mouvement, en quête
d'elles-mêmes, qui se croisent, se
ratent, se frôlent, se percutent et qui
en se quittant, ne seront plus jamais
les mêmes.
FRANCE28/02/2007
WARNER--115 mn

DESSIN ANIME DVD
55668

DRAME DVD
53794

STRATEGIE DE LA POUSSETTE
(LA)
De CLEMENT MICHEL
Avec RAPHAEL PERSONNAZCHARLOTTE LE BON-JULIE
FERRIERThomas a laissé partir Marie, à force
de ne pas s'engager.Un an plus tard,
toujours inconsolable, il se retrouve
avec un bébé sur les bras.Il va se
servir de cet enfant pour reconquérir
la femme de sa vie...
FRANCE02/05/2013
UNIVERSAL--1H30

THE CALLING
De JASON STONE
Avec SUSAN SARANDON - GIL
BELLOWS-ELLEN BURSTYN TOPHER GRACEHazel Micaleff, inspectrice de police,
voit son quotidien bouleversé par
l'arrivée d'un tueur en série dans sa
petite ville tranquille d'Ontario. Aidée
de deux inspecteurs, Hazel découvre
que le tueur a sévi dans d'autres villes
voisines...
USA15/04/2015
SONY--108 mn
SUSPENSE DVD

COMEDIE DVD
55796

56422

TROIE
De WOLFGANG PETERSEN
Avec BRAD PITT-ORLANDO
BLOOM-PETER O'TOOLE-DIANE
KRUGERDans la Grèce antique, la passion qui
anime deux des plus illustres amants
de l'Iliade, Pâris, Prince de Troie, et
Hélène, Reine de Sparte, provoque
une guerre qui entraînera
l'anéantissement de Troie, et de son
Roi Priam. Somptueux.
USA18/11/2004
WARNER--2H00

TU VEUX OU TU VEUX PAS
De TONIE MARSHALL
Avec SOPHIE MARCEAUPATRICK BRUEL-Lambert, sex addict repenti, tente de
se racheter une conduite en
devenant... conseiller conjugal.
Abstinent depuis plusieurs mois, la
situation se complique lorsqu'il
recrute une assistante, la séduisante
Judith, à la sexualité débridée...
FRANCE11/02/2015
WARNER--84 mn
COMEDIE DVD

AVENTURE DVD
52736

56365

UN MOMENT D'EGAREMENT
De JEAN-FRANCOIS RICHET
Avec VINCENT CASSELFRANCOIS CLUZETAntoine et Laurent, amis de longue
date, passent leurs vacances en Corse
avec leurs filles respectives : Louna,
17 ans et Marie, 18 ans. Un soir,
Louna séduit Laurent. Louna est
amoureuse mais pour Laurent ce n'est
qu'un moment d'égarement.
FRANCE21/10/2015
TF1--105 mn

WELCOME
De PHILIPPE LIORET
Avec VINCENT LINDON-FIRAR
AYVERDI-AUDREY DANAPour impressionner et reconquérir sa
femme, Simon, maître nageur à la
piscine de Calais, prend le risque
d'aider en secret un jeune réfugié
kurde qui veut traverser la Manche à
la nage pour retrouver à Londres la
fille qu'il aime.
France17/09/2009
WARNER--104 min

COMEDIE DVD
56574

DRAME DVD
54662

