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Tout le monde debout De Franck Dubosc [France]
Avec Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein, Gérard Darmon, Caroline
Anglade.
> Jocelyn, homme d'affaire en pleine réussite, égoïste et misogyne, lassé d'être luimême, se retrouve malgré lui à séduire une jeune et jolie femme en se faisant passer
pour un handicapé. Jusqu'au jour où elle lui présente sa soeur elle-même handicapée...

[Comédie - 1h47]



Alad'2 De Lionel Steketee [France]
Avec Kev Adams, Jamel Debbouze, Vanessa Guide.
> Après avoir libéré Bagdad de l’emprise de son terrible Vizir, Aladin s’ennuie au palais et
ne s’est toujours pas décidé à demander en mariage la princesse. Mais un terrible
dictateur, Shah Zaman, s’invite au Palais et annonce qu’il est venu prendre la ville et
épouser la Princesse. Aladin n’a pas d’autre choix que de s’enfuir du Palais… Il va tenter
de récupérer son ancien Génie et revenir en force pour libérer la ville et récupérer sa
promise.

[Comédie - 1h38]



Projections possibles à
partir du 23 août 2019



Coût de location : 305
Euros HT

La Ch’tite famille De Dany Boon [France]
Avec Dany Boon, Laurence Arné, Valérie Bonneton, Line Renaud, Pierre Richard.
> Valentin D. et Constance Brandt, un couple d'architectes designers en vogue préparent
le vernissage de leur rétrospective au Palais de Tokyo. Mais ce que personne ne sait,
c'est que pour s'intégrer au monde du design et du luxe parisien, Valentin a menti sur ses
origines prolétaires et ch'tis.

[Comédie - 1h46]



Les Tuche 3 De Olivier Baroux [France]
Avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Claire Nadeau, Sarah Stern, Pierre Lottin.
> Devenu maire, Jeff Tuche se réjouit de l’arrivée du TGV dans son cher village.
Malheureusement, le train à grande vitesse ne fait que passer, sans s’arrêter à Bouzolles.
Déçu, Jeff Tuche tente de joindre le président de la république pour que son village ne
reste pas isolé du reste du territoire. Sans réponse de l’Elysée, Jeff ne voit plus qu’une
seule solution pour se faire entendre: se présenter à l’élection présidentielle… Profitant
de circonstances politiques imprévisibles, Jeff Tuche et toute sa famille vont s’installer à
L’Elysée pour une mission à haut risque : Gouverner la France. Leur devise : liberté,
égalité, fraternituche.

Au revoir là-haut De Albert Dupontel [France]
Avec Nahuel Perez Biscayart, Albert Dupontel, Laurent Lafitte.
> Novembre 1918. A quelques jours de l’Armistice, Edouard Péricourt sauve Albert
Maillard d'une mort certaine. Rien en commun entre ces deux hommes si ce n’est la
guerre et le lieutenant Pradelle qui, en donnant l’ordre d’un assaut absurde, brise leurs
vies en même temps qu’il lie leurs destins. Sur les ruines du carnage de la première
guerre mondiale, chacun va tâcher de survivre : Pradelle s'apprête à faire fortune sur le
dos des morts tandis qu'Albert et Edouard, condamnés à vivre, vont tenter de monter une
arnaque monumentale.
Adapté du roman de Pierre Lemaitre, Prix Goncourt 2013.

Coût de location :
305 Euros HT

[Comédie - 1h32]



Le sens de la fête De Eric Toledano, Olivier Nakache [France]
Avec Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve, Gilles Lellouche.
> Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé des centaines, il est même
un peu au bout du parcours. Aujourd'hui c'est un sublime mariage dans un château du
17ème siècle, un de plus, celui de Pierre et Héléna. Comme d'habitude, Max a tout
coordonné : il a recruté sa brigade de serveurs, de cuisiniers, de plongeurs, il a conseillé
un photographe, réservé l'orchestre, arrangé la décoration florale, bref tous les
ingrédients sont réunis pour que cette fête soit réussie... Mais la loi des séries va venir
bouleverser un planning sur le fil où chaque moment de bonheur et d'émotion risque de
se transformer en désastre ou en chaos. Des préparatifs jusqu'à l'aube, nous allons vivre
les coulisses de cette soirée à travers le regard de ceux qui travaillent et qui devront
compter sur leur unique qualité commune : Le sens de la fête.

Coût de location :
305 € HT

Coût de location :
305 Euros HT

[Comédie - 1h57]



Coût de location :
305 € HT

[Comédie dramatique - 1h50]



Coût de location :
305 € HT

Woman at War De Benedikt Erlingsson [Islande]
Avec Halldora Geirhardsdottir, Jóhann Sigurðarson, Davíd Thór Jónsson.
> Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à l’industrie locale de l’aluminium, qui défigure
son pays. Elle prend tous les risques pour protéger les Hautes Terres d’Islande… Mais la
situation pourrait changer avec l’arrivée inattendue d’une petite orpheline dans sa vie…

[Comédie - 1h40]



Projections possibles à
partir du 23 juin 2019
Coût de location :
300 euros HT



A noter : Prix SACD - Semaine Internationale de la Critique - Festival de Cannes 2018

Croc-Blanc De Alexandre Espigares [France, Luxembourg, U.S.A.]
Avec Virginie Efira, Raphaël Personnaz, Rashida Jones, Nick Offerman.
> Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après avoir grandi dans les espaces
enneigés et hostiles du Grand Nord, il est recueilli par Castor Gris et sa tribu indienne.
Mais la méchanceté des hommes oblige Castor-Gris à céder l'animal à un homme cruel
et malveillant...

[Animation - 1h25]





Belle et Sébastien 3 : le dernier chapitre De Clovis Cornillac [France]
Avec Félix Bossuet, Clovis Cornillac, Tchéky Karyo, Thierry Neuvic, Margaux Chatelier.
> Deux ans ont passé. Sébastien est à l'aube de l'adolescence et Belle est devenue
maman de trois adorables chiots. Pierre et Angelina sont sur le point de se marier et
rêvent d'une nouvelle vie, ailleurs... Au grand dam de Sébastien qui refuse de quitter sa
montagne.

A voir dès 6 ans

[Famille, Aventure - 1h32]



3 Billboards, Les Panneaux de la vengeance (Three Billboards Outside

Coût de location :
305 € HT

[Drame, Comédie - 1h56]

Ebbing, Missouri) De Martin McDonagh [Grande-Bretagne, U.S.A.]
Avec Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell, Peter Dinklage, John
Hawkes.
> Après des mois sans que l'enquête sur la mort de sa fille ait avancé, Mildred Hayes
prend les choses en main, affichant un message controversé visant le très respecté chef
de la police sur trois grands panneaux à l'entrée de leur ville.

Coût de location :
500 Euros HT



Coût de location :
500 Euros HT

A noter : Coup de coeur du public lors de notre 2e Quinzaine du film anglophone

A Star Is Born De Bradley Cooper [U.S.A.]
Avec Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott, Andrew Dice Clay, Rafi Gavron.
> Jackson Maine, musicien chevronné, découvre Ally, une chanteuse qui a du mal à
percer. Alors que la jeune femme est sur le point de renoncer à faire carrière, Jackson
tombe amoureux d'elle et la propulse sur le devant de la scène. Bientôt éclipsé par le
succès d'Ally, il vit de plus en plus de mal son propre déclin…

L'Ecole buissonnière De Nicolas Vanier [France]
Avec François Cluzet, Jean Scandel, Eric Elmosnino, François Berléand, Valérie
Karsenti.
> Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et même horizon : les hauts murs de
l’orphelinat, sévère bâtisse de la banlieue ouvrière parisienne. Confié à une joyeuse
dame de la campagne, Célestine et à son mari, Borel, le garde-chasse un peu raide d’un
vaste domaine en Sologne, l’enfant des villes, récalcitrant et buté, arrive dans un monde
mystérieux et inquiétant, celui d’une région souveraine et sauvage.

[Drame, Musical - 2h15]




[Comédie dramatique - 1h56]



Les Frères Sisters (The Sisters Brothers) De Jacques Audiard [U.S.A.]
Avec Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal, Riz Ahmed, Rutger Hauer.
> Charlie et Elie Sisters évoluent dans un monde sauvage et hostile, ils ont du sang sur
les mains : celui de criminels, celui d'innocents... Ils n'éprouvent aucun état d'âme à tuer.
C'est leur métier. Charlie, le cadet, est né pour ça. Elie, lui, ne rêve que d'une vie
normale. Ils sont engagés par le Commodore pour rechercher et tuer un homme. De
l'Oregon à la Californie, une traque implacable commence, un parcours initiatique qui va
éprouver ce lien fou qui les unit. Un chemin vers leur humanité ?
A noter : Prix du 44ème Festival de Deauville en 2018

Projections possibles à
partir du 21 septembre
2019
Coût de location :
650€ HT

Coût de location :
400 Euros HT

[Western - 2h01]




Projections possibles à
partir du 14 septembre
2019
Coût de location :
305 € HT

Après demain De Cyril Dion, Laure Noualhat [France]
Avec Mélanie Laurent, Cyril Dion, Bruno Levy.
> Deux ans après le succès phénoménal du documentaire "Demain", Cyril Dion revient
sur les initiatives que le documentaire a inspirées. Il embarque avec lui son amie Laure
Noualhat, enquêtrice de renom sur les fronts de l'écologie et très sceptique sur la
capacité des micro- initiatives à avoir un réel impact face au dérèglement climatique. Leur
confrontation pleine d’humour les pousse dans leurs retranchements : qu'est-ce qui
marche, qu'est-ce qui échoue ? Et si, finalement, tout cela nous obligeait à inventer un
nouveau récit pour l’humanité ?

[Documentaire - 1h12]



Gaston Lagaffe De Pierre-François Martin-Laval [France]
Avec Théo Fernandez, Pierre-François Martin-Laval, Arnaud Ducret, Jérôme
Commandeur, Alison Wheeler.
> M’enfin ! Gaston débarque en stage au Peticoin.

Coût de location : 300
Euros HT

[Comédie - 1h24]



Coût de location :
305 € HT

Avec ces inventions délirantes, il va changer le quotidien de ses collègues. Chat,
mouette, vache, et gaffophone seront au rendez-vous des aventures de notre bricoleur de
génie qui ne pense qu’à faire le bien autour de lui mais qui a le don d’énerver Prunelle
son patron. Les gaffes à gogo de notre empêcheur de travailler en rond pourront-elles
éviter que le redoutable Monsieur de Mesmaeker rachète le Peticoin ?

Les Vieux fourneaux De Christophe Duthuron [France]
Avec Pierre Richard, Roland Giraud, Eddy Mitchell, Alice Pol, Henri Guybet.
> Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 70 balais, ont bien compris que
vieillir était le seul moyen connu de ne pas mourir et ils sont bien déterminés à le faire
avec style ! Leurs retrouvailles à l’occasion des obsèques de Lucette, la femme
d’Antoine, sont de courte durée … Antoine tombe par hasard sur une lettre qui lui fait
perdre la tête. Sans fournir aucune explication à ses amis, il part sur les chapeaux de
roue depuis leur Tarn natal vers la Toscane. Pierrot, Mimile et Sophie, la petite fille
d’Antoine enceinte jusqu’aux dents, se lancent alors à sa poursuite pour l’empêcher de
commettre un crime passionnel… 50 ans plus tard !

[Comédie - 1h32]




Neuilly sa mère, sa mère De Gabriel Julien-Laferrière [France]
Avec Samy Seghir, Jérémy Denisty, Denis Podalydès, Chloé Coulloud, Joséphine Japy.
> En 2008, Sami Benboudaoud découvrait l’enfer de Neuilly-sur-seine !

[Comédie - 1h42]




Dix ans plus tard, alors que tout va pour le mieux pour Sami qui termine brillamment ses
études de sciences politiques, plus rien ne va pour son cousin Charles de Chazelle.
Depuis la défaite de son idole Sarkozy aux présidentielles, il a sombré dans une profonde
dépression quand sa famille perd toute sa fortune et doit quitter Neuilly. Rejetés de tous,
les Chazelle trouvent refuge chez Sami, cité Picasso, à Nanterre ! Dès lors, pour Sami et
les habitants de sa cité, la vie ne sera plus jamais un long fleuve tranquille.

Normandie Nue De Philippe Le Guay [France]
Avec François Cluzet, Toby Jones, François-Xavier Demaison, Arthur Dupont, Grégory
Gadebois.
> Au Mêle sur Sarthe, petit village normand, les éleveurs sont touchés par la crise.
Georges Balbuzard, le maire de la ville, n'est pas du genre à se laisser abattre et décide
de tout tenter pour sauver son village…

Parvana (The Breadwinner) De Nora Twomey [U.S.A.]
Avec Saara Chaudry, Soma Bhatia, Ali Kazmi, Laara Sadiq, Reza Sholeh.
> En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze ans, grandit à Kaboul ravagée
par la guerre. Elle aime écouter les histoires que lui raconte son père, lecteur et écrivain
public. Mais un jour, il est arrêté et la vie de Parvana bascule à jamais. Car sans être
accompagnée d’un homme, on ne peut plus travailler, ramener de l'argent ni même
acheter de la nourriture.
Parvana décide alors de se couper les cheveux et de se travestir en garçon afin de venir
en aide à sa famille. Risquant à tout moment d'être démasquée, elle reste déterminée à
trouver un moyen de sauver son père. Parvana est un conte merveilleux sur
l'émancipation des femmes et l'imagination face à l'oppression.

Projections possibles à
partir du 12 juillet 2019
Coût de location :
305 € HT

Projections possibles à
partir du 20 juillet 2019
Coût de location :
500 Euros HT

[Comédie dramatique - 1h50]



Coût de location :
500 Euros HT

[Animation, Famille - 1h34]




Projections possibles à
partir du 7 juin 2019
Coût de location :
450 € HT
A voir dès 9 ans

Le Gendarme de Saint-Tropez De Jean Girault [Italie, France]
Avec Louis de Funès, Geneviève Grad, Michel Galabru, Daniel Cauchy, Madeleine
Delavaivre.
> Suite à une promotion, le gendarme Cruchot quitte son petit village provincial pour
prendre se nouvelles fonctions dans la commune de Saint-Tropez. Sa fille unique, la
charmante Nicole est folle de joie et ne tarde pas à se faire une foule de nouveaux amis «
yé-yé » tout en s'attirant de sacrés ennuis, tandis que Cruchot prend activement la
direction d'opérations difficiles et délicates...

[Comédie - 1h35]




Visages Villages De Agnès Varda, JR [France]

[Documentaire - 1h29]


> Agnès Varda et JR ont des points communs : passion et questionnement sur les
images en général et plus précisément sur les lieux et les dispositifs pour les montrer, les
partager, les exposer. Agnès a choisi le cinéma. JR a choisi de créer des galeries de
photographies en plein air. Quand Agnès et JR se sont rencontrés en 2015, ils ont
aussitôt eu envie de travailler ensemble, tourner un film en France, loin des villes, en
voyage avec le camion photographique (et magique) de JR. Hasard des rencontres ou
projets préparés, ils sont allés vers les autres, les ont écoutés, photographiés et parfois
affichés. Le film raconte aussi l’histoire de leur amitié qui a grandi au cours du tournage,
entre surprises et taquineries, en se riant des différences.

Everybody knows (Todos lo saben) De Asghar Farhadi [Espagne, France, Italie]
Avec Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín, Bárbara Lennie, Eduard Fernández.
> A l'occasion du mariage de sa soeur, Laura revient avec ses enfants dans son village
natal au coeur d'un vignoble espagnol. Mais des évènements inattendus viennent
bouleverser son séjour et font ressurgir un passé depuis trop longtemps enfoui.








BAC FilmsÀ partir de 6 ans

Version restaurée à
l'occasion des 50 ans du
film
Coût de location :
200€ HT

[Comédie - 1h37]



Microcosmos, le peuple de l'herbe De Claude Nuridsany, Marie Pérennou [France]
Avec Jacques Perrin, Kristin Scott Thomas.
> Voyage sur terre à l'echelle du centimètre. Ses habitants: insectes et autres animaux de
l'herbe et de l'eau. Grand prix de la commission supérieure technique, Festival de Cannes
1996.

Coût de location :
400 Euros HT

[ - 2h00]

Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ? De Philippe de Chauveron [France]
Avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan.
> Claude et Marie Verneuil, issus de la grande bourgeoisie catholique provinciale sont
des parents plutôt "vieille France". Mais ils se sont toujours obligés à faire preuve
d'ouverture d'esprit...Les pilules furent cependant bien difficiles à avaler quand leur
première fille épousa un musulman, leur seconde un juif et leur troisième un chinois.
Leurs espoirs de voir enfin l'une d'elles se marier à l'église se cristallisent donc sur la
cadette, qui, alléluia, vient de rencontrer un bon catholique.

Coût de location :
300 Euros HT

[Comédie - 1h32]

La Piscine De Jacques Deray [Italie, France]
Avec Alain Delon, Romy Schneider, Maurice Ronet, Jane Birkin, Paul Crauchet.
> Jean-Paul et Marianne forment un couple idéal et coulent des jours heureux dans leur
villa de Saint-Tropez, jusqu'au jour où arrive Harry, au bras de sa fille l'incendiaire
Pénélope. Ancien amant de Marianne, l'homme trouble cette vie tranquille. La tension
monte.

Coût de location :
450 € HT

[Thriller, Drame - 2h10]

Epouse-moi mon pote De Tarek Boudali [France]
Avec Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Charlotte Gabris, Andy Rowski, David Marsais.
> Yassine, jeune étudiant marocain vient à Paris faire ses études d'architecture avec un
visa étudiant. Suite à un événement malencontreux, il rate son examen, perd son visa et
se retrouve en France en situation irrégulière. Pour y remédier, il se marie avec son
meilleur ami.

Version restaurée
Coût de location :
200€ HT

Coût de location : 305
Euros HT

[Documentaire - 1h15]



Coût de location : 300
Euros HT

Le Promeneur d'oiseau De Philippe Muyl [France]
Avec Baotian Li, Yang Xin Yi, Li Xiao Ran.
> Afin de tenir la promesse faite à sa femme, Zhigen, un vieux paysan chinois, décide de
retourner dans son village natal pour y libérer son oiseau, unique compagnon de ses
vieilles années. Il fera le voyage de Pékin à Yangshuo avec Renxing, sa petite-fille, jeune
citadine gâtée, contrainte de partir avec lui. Ces deux êtres que tout sépare vont se
dévoiler l’un à l’autre, partager des souvenirs et des aventures. La petite fille va découvrir
de nouvelles valeurs, et particulièrement celles du cœur.

[Comédie dramatique - 1h40]



Intouchables De Eric Toledano, Olivier Nakache [France]
Avec Omar Sy, François Cluzet, Anne Le Ny.
> A la suite d’un accident de parapente, Philippe, riche aristocrate, engage comme aide à
domicile Driss, un jeune de banlieue tout juste sorti de prison. Bref la personne la moins
adaptée pour le job. Ensemble ils vont faire cohabiter Vivaldi et Earth Wind and Fire, le
verbe et la vanne, les costumes et les bas de survêtement…
Deux univers vont se télescoper, s’apprivoiser, pour donner naissance à une amitié aussi
dingue, drôle et forte qu’inattendue, une relation unique qui fera des étincelles et qui les
rendra… Intouchables.

La Gloire de mon Père De Yves Robert [France]
Avec Julien Ciamaca, Philippe Caubère, Nathalie Roussel, Didier Pain, Thérèse Liotard.
> Le jeune Marcel Pagnol part en Provence avec toute sa famille pour les vacances d'été.
Enfant de la ville, c'est la découverte de la nature, des grands espaces et la fierté d'avoir
un père grand chasseur. Des vacances qui marqueront à jamais ses souvenirs d'enfance.

[Comédie - 1h52]







Selon Mohammed Yunnus, prix Nobel de la Paix, seule l’élaboration de cette nouvelle
vision du futur, à partir des solutions du présent, sera assez puissante pour entraîner un
grand nombre d’habitants de la planète dans la construction d’une société nouvelle ; à
l’instar de ce que le rêve « du progrès » a suscité au XXe siècle. Pour y parvenir, les
protagonistes vont se rendre dans 9 pays : la France et l'île de la Réunion, le Danemark,
la Finlande, l'Inde, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, la Suisse, la Suède et l'Islande et
vivre quelques aventures...

Coût de location : 400
Euros HT

[Documentaire - 1h37]



Demain De Mélanie Laurent et Cyril Dion [France]
> Alors que l’humanité est menacée par l’effondrement des écosystèmes, Cyril, Mélanie,
Alexandre et Laurent, tous trentenaires, partent à travers le monde en quête d’une
solution capable de sauver leurs enfants et, à travers eux, la nouvelle génération. A partir
des expériences les plus abouties dans tous les domaines (agriculture, énergie, habitat,
économie, éducation, démocratie...), ils vont tenter de reconstituer le puzzle qui permettra
de construire une autre histoire de l’avenir.

Coût de location : 400
Euros HT

[Comédie - 1h20]

Un jour sur Terre (Earth) De Alastair Fothergill [G-B]
> Périple spectaculaire à travers les saisons, ce documentaire nous transporte de l'océan
Arctique au printemps à l'Antarctique en plein hiver. Les toutes dernières technologies en
matière de prise de vue en haute définition ont permis de tourner des images d'une
beauté à couper le souffle et de mettre en valeur la vie qui palpite et bouillonne à chaque
instant, sur le moindre centimètre carré de notre planète.

Coût de location : 400
Euros HT

[Comédie dramatique, Aventure 1h45]

Le Dîner de cons De Francis Veber [France]
Avec Thierry Lhermitte, Jacques Villeret, Francis Huste.
> Tous les mercredis, Pierre Brochant et ses amis organisent un dîner où chacun doit
amener un con. Celui qui a trouvé le plus spectaculaire est declaré vainqueur. Ce soir,
Brochant exulte, il est sûr d'avoir trouvé la perle rare, un con de classe mondiale :
Francois Pignon, comptable au ministère des Finances et passionné de modèles réduits
en allumettes. Ce qu'il ignore c'est que Pignon est passé maître dans l'art de déclencher
des catastrophes.

Coût de location : 305
Euros HT

Coût de location : 400
Euros HT

[Documentaire - 2h00]



Coût de location : 250
Euros HT

