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2 jours avec papa / Manuel Flurin Hendry (2018, 1h30)
Le week-end de la famille Moll s’annonce mouvementé car maman est partie s’amuser avec
ses amies. Papa doit s’occuper seul de ses trois enfants, Evi, Willy et Fritz, et aussi des deux
enfants insupportables du directeur de la fabrique de chocolat où il travaille. Problème : les
deux fratries se détestent ! Quand il est appelé en urgence à la chocolaterie, le conflit éclate
entre les enfants. Les deux jours vont être longs…
FJ MEN
Aïlo, une odyssée en Laponie / Guillaume Maidatchevsky (2019, 1h26)
Aïlo, une odyssée en Laponie raconte le combat pour la survie
d'un petit renne sauvage, frêle et vulnérable face aux épreuves
qui jalonnent sa première année. Son éveil au monde sauvage
est un véritable conte au cœur des paysages grandioses de
Laponie.
DJ 599.6
Alexandre le bienheureux / Yves Robert (1968, 1h40)
Alexandre, colosse paysan doux et rêveur, s'est laissé marier à la
"Grande", qui possède la plus grosse ferme de l'endroit. Elle compte
sur la force d'Alexandre pour abattre le travail de quatre. Mais sa
disparition dans un accident, bouleverse la vie d'Alexandre...
F ROB Comédie
Always / Steven Spielberg (1989, 2h04)
Pete Sandich est l'as des pompiers volants : aucune mission n'est
trop dangereuse pour lui. Il vit un amour passionné avec Dorinda, et pour elle, il décide de
cesser d'exercer ce métier bien trop risqué. Lors de sa dernière mission, Pete perd la vie. Il
devient alors l'ange gardien d'un jeune pilote qu'il doit guider. Lorsque son "élève" tombe à
son tour amoureux de Dorinda, Pete se trouve confronté à un cruel dilemme...
F SPI Fantastique
Annecy kids
11 courts métrages animés présentés au Festival international du film d'animation d'Annecy.
AJ ANN
Annie / John Huston (1982, 2h09)
Annie, abandonnée dans un orphelinat des quartiers
pauvres de New-York, mène une vie très dure
jusqu'au jour où elle est recueillie par le multimillionnaire Warbucks. Celui-ci ne semble pas de
taille à affronter la malicieuse petite fille.
Heureusement, Annie a plus d'un tour dans son sac
pour l’amadouer.
F HUS Film musical

Arsenic et vieilles dentelles / Frank Capra (1944, 1h58)
Deux charmantes vieilles dames aux allures respectables et leurs trois
neveux. La vie de la famille Brewster pourrait être sans histoires.
Seulement voilà... Il faut savoir que Jonathan Brewster est un
dangereux criminel flanqué d'un mystérieux docteur. Il faut aussi savoir
que Teddy Brewster se prend pour le Président Roosevelt...
F CAP Comédie

Astérix & Obélix / Alain Chabat (2001, 1h47)
Jules César défie Cléopâtre de construire un palais en trois mois. Conscient du défi,
l'architecte Numérobis court chercher ses amis Panoramix, Asterix et Obélix . De son côté,
Amonbofis, jaloux de ne pas avoir été choisi, veut absolument faire échouer son concurrent !
FJ CHA
Au revoir les enfants / Louis Malle (1987, 1h43)
En cet Hiver de l'année 43, Julien,11 ans, voit son collège accueillir un pensionnaire
supplémentaire, Jean Bonnet. Vis-à-vis du «nouveau», traité comme un intrus, Julien
éprouve tout d'abord un sentiment de curiosité mais très vite son animosité première va se
transformer en une véritable amitié...
F MAL
Avril et le monde truqué / Christian Desmares (2015,
1h43)
Avril est une jeune orpheline dont les parents ont
mystérieusement disparu comme tous les scientifiques
depuis 70 ans. Dans un monde truqué privé d'arbres,
d'électricité et de radio, Avril consacre ses journées à la
recherche de ses parents. Accompagnée de son chat
Darwin, elle fait la rencontre du jeune Julius. Ensemble, ils
vont tenter de résoudre le mystère.
AJ DES
Babe / Chris Nooman (1996, 1h31)
Dans la ferme des Hogget, chaque créature a sa place jusqu'à ce que Babe, le petit cochon
orphelin, arrive et chamboule tout. Pris sous la protection de Fly, il se prend pour un chien.
Hogget perçoit quelque chose de spécial chez Babe et l'inscrit au championnat des chiens de
berger. Mais tout le monde sera surpris...
FJ NOO

Barbe Noire le pirate / Raoul Walsh (1952, 1h39)
Au XVIIème siècle, dans les mers des Caraïbes, Sir Henry Morgan, ancien pirate, a pour
mission de détruire Barbe Noire, flibustier des Antilles. Robert Maynard, un aventurier ayant
déjà servi Morgan essaie d'obtenir une récompense en prouvant que Morgan est toujours de
mèche avec les pirates...
F WAL
Billy Elliot / Stephen Daldry (2000, 1h50)
Billy, 11 ans, découvre avec surprise qu'un cours de danse partage désormais les mêmes
locaux que son club de boxe. Fasciné, il abandonne les gants de cuirs pour assister
secrètement à ces cours de danse. Son père et son frère, mineurs en grève, n'acceptent pas
qu'il puisse se livrer à des activités aussi peu viriles..
F DAL
Blancanieves / Pablo Berger (2012, 1h45)
Dans le Sud de l'Espagne, dans les années 20, Carmen est une jeune
fille dont l'enfance a été hantée par une belle-mère acariâtre. Fuyant un
passé dont elle n'a plus mémoire, elle va faire une rencontre insolite :
une troupe ambulante de nains toreros qui va l'adopter et lui donner le
surnom de "Blancanieves"...
F BER
Boule et Bill / Alexandre Charlot (2013, 1h30)
Tout commence à la SPA. Un jeune cocker se morfond dans sa cage. Il ne trouve pas les
maîtres de ses rêves. Soudain, apparaît un petit garçon, aussi roux que lui. Qui se ressemble
s'assemble : c'est le coup de foudre. Pour Boule et Bill, c'est le début d'une grande amitié.
Pour les parents, c'est le début des ennuis...
FJ CHA
Butch cassidy et le kid / Hill George Roy (1969, 1h50)
Pour échapper à leurs poursuivants, Butch Cassidy et Sundance Kid, deux grands voleurs de
l'Ouest, décident d'aller en Bolivie où l'or et les banques semblent plus faciles à voler.
F ROY Western

Certains l'aiment chaud / Billy Wilder (1959, 2h)
Dans le Chicago des années 30, deux musiciens de jazz sont témoins d'un règlement de
comptes. Ils prennent la fuite, travestis en femmes. Leur route va bientôt croiser celle de la
belle et douce Sugar.
F WIL Comédie
Chantons sous la pluie / Gene Kelly (1952, 1h43)
Don et Lina forment le couple le plus célèbre du cinéma muet.
Mais avec l'avènement du parlant, c'est le drame : la diction de
Lina est insupportable. Edmond, l'ami de Don, trouve une solution
qui n'arrange pas les choses : faire doubler Lina par la débutante
Kathy
F KEL Comédie musicale
Cléopâtre / Joseph Mankiewicz (1963, 4h03)
Cléopâtre, un nom mythique pour une souveraine légendaire. Voici le fabuleux portrait de la
reine du Nil, dont la beauté dévastatrice a fait trembler deux des plus grands seigneurs de
l'Empire romain, Jules César et Marc-Antoine.
F MAN
Coraline / Henry Selick (2009, 1h40)
Coraline Jones est une fillette intrépide et douée d'une curiosité sans
limites. Ses parents, qui ont tout juste emménagé avec elle dans une
étrange maison, n'ont guère de temps à lui consacrer. Pour tromper
son ennui, Coraline décide donc de jouer les exploratrices. Ouvrant
une porte condamnée, elle pénètre dans un appartement identique au sien... mais où tout
est différent.
AJ SEL
Danse avec les loups / Kevin Costner (1990, 3h34)
Affecté dans un campement isolé des troupes, un lieutenant de l'armée américaine est
amené à côtoyer les Indiens qui habitent la région. D'abord difficile, la communication finit
par s'établir entre lui et le peuple Sioux. Mais l'Etat Major ne l'entend pas de cette oreille...
F COS Western
Demain et les autres jours / Noémie Lvovsky (2017, 1h31)
Mathilde a 9 ans, elle vit seule avec sa mère, une femme fragile à la frontière de la folie.
C’est l’histoire d’un amour unique entre une mère et sa fille.
F LVO
Dilili à Paris / Michel Ocelot (2019, 1h35)
Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d'un jeune livreur en triporteur, la petite
Kanake Dilili mène une enquête sur des enlèvements mystérieux
de fillettes. Elle rencontre des hommes et des femmes
extraordinaires, qui lui donnent des indices, mais aussi sous terre
des méchants très particuliers, les Mâles-Maîtres. Les deux amis
lutteront avec entrain pour une vie active dans la lumière et le
vivre-ensemble.
AJ OCE

Docteur Jivago / David Lean (1966, 3h17)
Orphelin, Yuri Jivago est adopté par Alexandre Gromeko. Devenu
médecin, il épouse Tonya, la fille de Gromeko, mais il tombe amoureux
de Lara, qui est la maîtresse d'un homme qu'il admire : Komarovsky.
Lara finit par épouser un révolutionnaire dénommé Pasha. Appelé au
front pendant la Première Guerre mondiale, Jivago retrouve Lara qui est
devenue infirmière...
F LEA
Espen le gardien de la prophétie / Mikkel Braenne Sandenouse (2017, 1h39)
Selon la prophétie, si la princesse du royaume n’a pas épousé à ses dix-huit ans le prince
imposé par son père, elle sera envoyée dans l’antre du roi de la montagne, un troll géant.
Devant cette alternative lugubre, la jeune Kristin prend la fuite. Espen, un jeune fermier
rêveur, se met en quête de retrouver la princesse pour la sauver. Il va pénétrer dans le
monde des monstres et des merveilles.
FJ BRA
Gandhi / Richard Attenborough (1983, 3h10)
Jeune avocat indien, Gandhi, après de brillantes études en Angleterre, exerce tout d'abord en
Afrique du Sud. Il découvre alors l'injustice, l'oppression dont est victime la communauté
indienne. De retour en Inde en 1919, il n’aura qu'un seul but : combattre les inégalités.
F ATT
Girafada / Rani Massalha (2014, 1h25)
Yacine est vétérinaire dans le dernier zoo de Palestine.
Son fils Ziad, 10 ans, passe beaucoup de temps avec les
animaux et a un lien particulier avec deux girafes. Une
nuit, après un raid aérien sur la ville, le mâle meurt. La
femelle ne peut pas vivre seule et se laisse doucement
mourir. Yacine doit de toute urgence lui trouver un
nouveau compagnon.
F MAS
Gremlins / Joe Dante (1984, 1h45)
Qu'il est étrange et émouvant le chant du Mogwaï le soir de Noël ! C'est le cadeau bizarre et
intrigant que reçoit Billy. Trois règles sont à respecter : toujours garder le Mogwaï éloigné de
l'eau, ne pas l'exposer à la lumière et surtout ne jamais le nourrir après minuit. Rien à
craindre de cette petite créature tant qu'elle ne donne pas naissance à des Gremlins,
beaucoup plus blagueurs, hargneux et dévastateurs...
F DAN Fantastique

Harold Lloyd / Anthologie
Retrouvez Harold LLoyd, le troisième grand comique du cinéma burlesque américain dans
une compilation de ses meilleurs courts-métrages.
F LLO Comédie
Himalaya, l'enfance d'un chef (1999, 1h44)
Un village perdu du Dolpo, dans le nord-ouest de
l'Himalaya, à cinq mille mètres d'altitude. Le vieux chef
charismatique Tinlé, dont le fils aîné vient de mourir,
refuse de laisser la conduite de la caravane de yaks au
jeune Karma, qu'il accuse d'être responsable de la mort
de son fils. Karma brave les oracles du chamane et la
colère de Tinlé et, avant la date rituelle, lève la
caravane, suivi par les jeunes du village...
F VAL
Hugo Cabret / Martin Scorsese (2001, 2h08)
Hugo Cabret, 12 ans, est orphelin. Son oncle, qui l'hébergeait dans les
combles de la gare parisienne dont il règle les horloges, a disparu.
Depuis, Hugo se cache de peur de finir dans un orphelinat. Le jeune
garçon n'a qu'un but : finir de réparer l'automate que son père avait
rapporté un jour. Il est persuadé que la machine cassée a un important
message à lui délivrer. Aidé par Isabelle, Hugo va tenter de découvrir
le secret qui peut lier l'automate au mystérieux passé du vieil homme,
qui n'est autre que Georges Méliès.
F SCO
Hugo et Joséphine / Kjell Grede (2016, 1h22)
Fille d'un austère pasteur protestant et d'une mère débordée, la petite Joséphine, sept ans,
vit au milieu d'une nature riante, dans la campagne suédoise. Mais elle s'ennuie, elle n'a
personne avec qui jouer. Un jour lors d'une promenade avec Gudmarsson, le jardinier,
bourru mais chaleureux, elle fait la connaissance de son neveu Hugo, un garçon de son âge,
rêveur et fantasque.
FJ GRE
Indiana Jones et le temple maudit / Steven Spielberg (1984, 1h58)
L'archéologue aventurier Indiana Jones est de retour. Il poursuit une terrible secte qui a
dérobé un joyau sacré doté de pouvoirs fabuleux. Une chanteuse de cabaret et un
époustouflant gamin l'aideront a affronter les dangers les plus insensés.
F SPI Action
Itinéraire d'un enfant gaté / Claude Lelouch (1988, 2h04)
A cinquante ans, un homme à la vie bien remplie, se fait passer pour mort. Il devra
abandonner les êtres qu'il aime et l'empire qu'il a construit pour gagner la liberté qu'il a
choisie. Mais, dans la brousse où il s'est réfugié, une rencontre va le faire changer d'itinéraire
et revenir d'une bien drôle de manière...
F LEL Comédie

Ivanhoé / Richard Thorpe (1952, 1h46)
Ivanhoé, chevalier saxon et fidèle de Richard Coeur de Lion, apprend que son roi est
prisonnier en Autriche. Une forte rançon est exigée pour sa libération. Convoitant le trône,
son frère a fait courir le bruit de sa mort...
F THO
Jeux interdits / René Clément (1952, 1h25)
Dans la tourmente de l'exode, Paulette, 5 ans, voit ses parents et son chiot mourir devant
ses yeux. La petite orpheline est recueillie par les Dollé, des paysans modestes et généreux.
Avec Michel, le fils cadet de la famille, Paulette va s'inventer un monde fait de jeux tantôt
puérils, tantôt macabres...
F CLE
Joselito, le petit vagabond / Antonio del Amo (2018,
1h33)
Joselito vit dans l'église du village avec son grand-père.
Abandonné par sa mère, il reste un enfant joyeux, espiègle
et gentil. Aux chants religieux il préfère ceux des cafés
dans lesquels le flamenco est à l'honneur. Le monde est
dur et les tentations nombreuses...
F DEL Film musical
Jumanji / Joe Johnston (1996, 1h40)
Lors d'une partie de Jumanji, un jeu très ancien, le jeune Alan est propulsé dans un étrange
pays sous les yeux de son amie Sarah. Vingt-six ans plus tard, Judy et Peter reprennent la
partie en cours...
FJ JOH
L’Ecole buissonnière / Nicolas Vanier (2017, 1h57)
A Paris en 1930, Paul vit dans un orphelinat. Un jour il est
confié à un couple habitant dans un vaste domaine en
Sologne. L’enfant des villes récalcitrant et buté, arrive dans
ce monde mystérieux, celui d’une région souveraine et
sauvage.
F VAN
L'Emmerdeur / Edouard Molinaro (1973, 1h30)
Un tueur à gages sur un «contrat» se voit dans l'obligation de sauver la vie d'un commis
voyageur aux tendances suicidaires. Rapidement, ce dernier devient très collant, empêchant
le tueur dans sa mission.
F MOL Comédie

L'Homme de la rue / Frank Capra (1947, 2h02)
Furieuse d'être licenciée à la suite d'un changement de
direction, la journaliste Ann Mitchell publie la lettre d'un certain
John Doe, qui prétend se suicider le soir de Noël pour
protester contre la misère et les injustices sociales. La lettre a
un grand retentissement, mais Doe n'existe pas. C'est Ann qui
l'a inventé. Elle persuade alors son nouveau rédacteur en chef
de trouver quelqu'un qui puisse incarner Doe. Elle choisit un
joueur de baseball au chômage...
F CAP
L' Homme qui rétrécit / Jack Arnold (1957, 1h21)
Lors d'un voyage en bateau, Scott Carey est plongé dans un brouillard radioactif et subit
d'étranges transformations. Carey doit alors mettre à l'épreuve tout son courage et son
intelligence pour survivre dans ce monde devenu hostile...
F ARN Fantastique
L’Ile mystérieuse / Juan Antonio Bardem (1973, 1h43)
S'enfuyant en ballon, des confédérés retenus prisonniers lors de la guerre de Sécession
atterrissent sur une île inconnue. Des monstres préhistoriques viennent les accueillir...
FJ BAR
L' Illusionniste / Sylvain Chomet (2012, 1h20)
A la fin des années 50, les numéros traditionnels de music-hall sont
jugés démodés. Notre héros, l'illusionniste, est alors contraint de
quitter les grandes salles parisiennes et part avec colombes et lapins
tenter sa chance à Londres. Mais la situation est la même. Il se
résigne alors à se produire dans des petits théâtres, des gardenparties, des cafés, puis dans un village d'Ecosse, où il rencontre Alice,
une jeune fille qui va changer sa vie à jamais...
A CHO
L' Intégrale des courts métrages / Buster Keaton
Les mésaventures de l’homme qui ne rit jamais aux prises avec les pires dangers dont il
réchappera aux prix de prouesses athlétiques ou intellectuelles.
F KEA Comédie
La Belle et la bête / Jean Cocteau (1946, 1h36)
L'histoire se déroule au XVIIe siècle dans un village et un château
imaginaire. Pour sauver son père, une jeune fille accepte de vivre
dans un château appartenant à un homme mi-homme, mi-bête...
F COC Fantastique

La Captive aux yeux clairs / Howard Hawks (1953,
2h20)
En 1832, deux jeunes trappeurs, Jim Deakins et Boone
Caudill, décident de se diriger vers l'Ouest. Après une
bagarre dans un saloon de Saint Louis, ils sont jetés en
prison où ils retrouvent l'oncle de Boone. Ensemble, ils
se joignent à l'expédition du capitaine français
Jourdonnais. A bord du ''Mantan'', ils remontent le fleuve Missouri, en direction du Montana,
territoire des indiens pieds-noirs...
F HAW Western
La Folie des grandeurs / Gérard Oury (1971, 1h53)
Don salluste, petit maître tyrannique et Ministre du roi d'Espagne est en disgrâce. Pour se
venger, il entreprend de compromettre la reine avec son valet Blaze qu'il fait passer pour son
cousin. Mais le pauvre Blaze est bientôt encombré d'une gouvernante peu attirante, folle
amoureuse de lui et très empressée...
F OUR Comédie
La Mélodie du bonheur / Robert Wise (1966, 2h54)
L'histoire magique et chaleureuse de Maria, une jeune femme
gaie et spirituelle, qui quitte le couvent pour devenir la
gouvernante des sept enfants du sévère Capitaine Von Trapp.
Le charme de Maria va bouleverser les règles de vie strictes de
la grande famille et faire entrer la musique et le rire dans le
foyer.
FJ WIS
La Menace fantôme / George Lucas (1999, 2h13)
La République, autrefois si paisible, est aujourd'hui dans la tourmente. La taxation des routes
commerciales des systèmes stellaires est contestée. La puissante Fédération du Commerce
espère résoudre le conflit par la force et l'intimidation. Une armada de vaisseaux de guerre a
imposé un embargo sur la planète pacifique de Naboo. Mais sa souveraine, la Reine Amidala,
refuse de se soumettre aux exigences de la Fédération...
(Ainsi que les autres titres de la série Stars Wars)
F STA Science-Fiction
La Mort aux trousses / Alfred Hitchcock (1954, 2h16)
Un homme d'affaires sans histoires, est enlevé par un mystérieux groupe d'espions qui le
prennent pour un autre. Personne ne veut le croire. Pour prouver qu'il n'est pas fou, il se met
à la recherche de ses kidnappeurs...
F HIT Thriller
La Nuit au musée / Shawn Levy (2007, 1h48)
Le musée le plus fou du monde ouvre à nouveau ses
portes pour un grand moment de rire en famille.
(Ainsi qu La Nuit au musée 2 et 3)
FJ LEV

La Nuit du chasseur / Charles Laughton (1956, 1h33)
Un pasteur élégant et séduisant, dont les phalanges sont
sinistrement tatouées des mots « haine » et « amour », erre dans la
campagne semant sur sa route la bonne parole et... la mort. Pour le
révérend Henry Powell, le travail du Seigneur n'est pas de sauver les
âmes, mais de les condamner. A présent, Powell est prêt à tout pour
récupérer un magot de 10.000 dollars caché dans une ferme. Sur
son chemin : deux enfants, seuls à savoir où se trouve l'argent...
F LAU Thriller

La Prisonnière du désert / John Ford (1956, 1h54)
Au Texas en 1968, Ethan accompagné de Martin recherche ses nièces, capturées par les
Comanches, après le massacre de leurs parents.
F FOR Western
La Ruée vers l'or / Charles Chaplin (1925, 1h36)
Klondike, fin du XIXe siècle. Des aventuriers partent en quête de filons d'or dans les
montagnes enneigées. Parmi eux, un petit homme coiffé d'un chapeau et muni d'une canne
se réfugie un jour de tempête dans une cabane perdue où il rencontre deux autres
chercheurs d'or. De retour bredouille à la ville, le petit homme fait la connaissance de
Georgia dont il tombe amoureux...
F CHA Comédie
La Valse de l’empereur / Billy Wilder (1948, 1h41)
Dans l'Autriche-Hongrie d'avant guerre, un commis voyageur américain
s'ingénie à intéresser l'empereur François-Joseph. Malheureux en
affaires, il trouve l'amour auprès d'une jolie veuve de la cour.
F WIL Comédie

La Vie est un long fleuve tranquille / Etienne Chatiliez (1988, 1h30)
Dans une petite ville du Nord, 2 familles vivent des existences radicalement opposées. Les Le
Quesnoy, famille bourgeoise, dont les 5 enfants ont été élevés dans le respect de Dieu et de
leurs parents ; les Groseille, famille modeste et nombreuse, vivant à l'étroit dans un F4.
F CHA Comédie
Laurel et Hardy conscrits / Edward Sutherland (1939, 1h10)
A Paris, après avoir vainement tenté de se suicider par désespoir d'amour, Ollie décide de
s'engager dans la Légion et contraint Stan à le suivre. Mais la dure vie militaire aura tôt fait
d'amener l'oubli dans le coeur d'Ollie qui ne voit plus l'utilité de cet engagement. Ils partent
donc mais sont rattrapés et condamnés à être fusillés comme déserteurs...
F SUT Comédie

Le BGG, le bon gros géant / Brian Cosgrove (1989,
1h27)
Une jeune fille orpheline se fait enlever un soir par un
gentil géant dont le rôle est de souffler des rêves dans
les oreilles des enfants endormis. Du haut de ses 7
mètres, il l'emmène avec lui dans le Pays des Rêves où
vivent d'autres géants qui eux n'ont rien de gentil.
Ensemble, ils vont essayer de convaincre sa majesté la
Reine que les Géants existent et qu'ils représentent un danger pour le Royaume.
AJ COS

Le Château ambulant / Miyazaki Hayao (2005, 1h59)
Sophie, une jeune fille de 18 ans, fait la connaissance du
magicien Hauru, jeune homme séduisant et mystérieux.
Se méprenant sur leur relation, une sorcière jalouse jette
un épouvantable sort à Sophie et la transforme en vieille
femme de 90 ans... Quel destin attend alors Sophie ?...
AJ MIY
Le Cirque / Charles Chaplin (1928, 1h12)
Charlot, pris pour un pickpocket, se réfugie dans un cirque et déboule sur la piste en plein
spectacle. Son arrivée fait rire le public et le directeur l'engage aussitôt comme clown.
Charlot devient amoureux de l'écuyère mais son rival le fait renvoyer...
F CHA Comédie
Le Dirigeable volé / Karel Zeman (1966, 1h25)
En l'an 1891, à Prague, alors qu'ils visitent le Salon des Sciences et des Techniques, cinq
garçons intrépides montent à bord d'un dirigeable et prennent les airs. Echappant à toutes
les poursuites, ils survolent l'Europe et parviennent au-dessus de l'Océan. Une tempête
détruit complètement le dirigeable, mais les garçons échouent heureusement sur une île
inconnue...
FJ ZEM

Le Drôle de Noel de Scrooge / Robert Zemeckis (2009, 1h36)
L’adaptation fantastique du conte de Charles Dickens.
AJ DIS

Le Garçon aux cheveux verts / Joseph Losey (1948, 1h22)
Peter Frye, séparé de ses parents par la guerre, est recueilli
dans une petite ville des Etats-Unis par Gramp, un ancien
acteur d'origine irlandaise très chaleureux. Un matin, en
apprenant la mort de ses parents, les cheveux de Peter
deviennent subitement verts. Très vite, les habitants de la
petite ville vont commencer à jaser.
F LOS
Le Grand chemin / Jean-Loup Hubert (1987, 1h44)
Eté 1959, Louis, 9 ans, au tempérament fragile et émotif, est envoyé pour les vacances en
Bretagne. En compagnie de Martine, une gamine du village espiègle et délurée, le petit
parisien va découvrir les vrais plaisirs de la vie à la campagne, quelques jeux interdits ou
dangereux.
F HUB
Le Masque de Zorro / Martin Campbell (1998, 2h16)
Après 20 ans en prison, Don Diego De la Vega est bien décidé à faire revivre Zorro. Pour
assurer la relève, il forme un jeune bandit séduisant et généreux...
F CAM
Le Petit Nicolas / Laurent Tirard (2009, 1h30)
Nicolas mène une existence paisible. Il a des parents qui l'aiment, une bande de chouettes
copains avec lesquels il s'amuse bien, et il n'a pas du tout envie que cela change... Mais un
jour, Nicolas surprend une conversation entre ses parents qui lui laisse penser que sa mère
est enceinte. Il panique alors et imagine le pire...
F TIR Comédie
Le Peuple des océans / Jacques Perrin (2001, 1h38)
Si le film ''Océans'' vous avait fasciné, alors retrouvez les fonds marins
grâce à cette série qui vous emmène à la rencontre d'espèces
animales rares et précieuses. Les peuples de chaque ''province de
l'océan'' présentent des caractéristiques communes qui les distinguent
des habitants des autres écosystèmes.
551 PER

Le Pigeon / Mario Monicelli (1959, 1h51)
Pépé, petit malfrat et ex-boxeur, récupère le plan d'un vol juteux : le casse du coffre-fort du
Mont-de-Piété. Ses comparses l'aident à percer le mur de l'appartement contigu. Mais ce
qu'ils vont découvrir de l'autre côté n'est pas exactement à la hauteur de leurs espérances
F MON Comédie
Le Roman de Renart / Richard Rein (1974, 1h30)
Habile, rusé et beau parleur, Renart le goupil ne manque pas
d'imagination quand il s'agit de se remplir la panse : se faire
passer pour mort et dépouiller des marchands itinérants,
voler ses voisins, s'introduire dans le poulailler de l'abbaye ou
piller les fermes des paysans. Même repu, Renart ne partage
pas et ne peut s'empêcher de tromper tout le monde, amis et
ennemis...
AJ REI
Le Royaume de la forêt / Jan Haft (2016, 1h40)
Dans les forêts d'Europe, à la fin de l'hiver, les arbres commencent à bourgeonner.
L'été venu, les animaux peuvent enfin explorer leur environnement. Arrive l'automne avec
ses feuilles aux teintes orangées. Une année vient de s'écouler…
591 HAF
Le Voleur de bicyclette / Vittorio de Sica (1949, 1h33)
Antonio, un ouvrier au chômage, accepte un poste de colleur d'affiches qui nécessite d'avoir
une bicyclette. Pour en récupérer une, sa femme et lui mettent leurs draps en gage au MontDe-Piété. Le premier jour, Antonio se fait voler sa bicyclette. En compagnie de son petit
garçon, Bruno, il se met à la recherche du voleur et du vélo...
F SIC
Les Aventures de Rabbi Jacob / Gérard
Oury (1973, 1h35)
Victor Pivert, un grand industriel, raciste sur
les bords, conduit par son chauffeur Salomon,
se rend au mariage de sa fille. Sa route va
croiser celle de Slimane, leader politique
recherché par des activistes arabes de son
pays. Sa vie va alors basculer et pour sortir vivant de cette dangereuse affaire, Pivert n'aura
qu'une solution : prendre l'identité d'un rabbin new-yorkais, Rabbi Jacob, rencontré par
hasard à l'aéroport d'Orly...
FJ OUR

Les Aventures de Tom Pouce / George Pal (1958, 1h37)
Sur le point d'abattre un vieux chêne, le brave bûcheron Jonathan voit soudain apparaître la
reine de la forêt. Elle lui demande d'épargner l'arbre et lui accorde trois voeux. De retour
chez lui, Jonathan raconte à Anna, sa femme, l'aventure qu'il vient de vivre. Son désir le plus
cher aurait été d'avoir un enfant, même "haut comme un pouce". Peu après, Anna donne
naissance à un minuscule petit garçon...
FJ PAL
Les Chroniques de Riddick / David Twohy (2004, 1h59)
Riddick est en fuite. Tentant d'échapper aux mercenaires qui ont mis sa tête à prix, il se
retrouve au centre d'une guerre qui n'est pas la sienne. Les Nécromongers menaçent l'avenir
de l'univers et le plus improbable sauveur de la galaxie est alors appelé à la rescousse. Mais
Riddick sera t-il prêt à sauver autre chose que sa propre vie ?
F TWO
Les Figures de l’ombre / Theodore Melfi (2016, 2h01)
Katherine Johnson, Dorothy Vaughan et Mary Jackson sont de brillantes scientifiques afroaméricaines travaillant pour la NASA. Elles ont permis aux Etats-Unis de prendre la tête de la
conquête spatiale grâce à la mise en orbite de
l'astronaute John Glenn. Maintenu dans l'ombre de
leurs collègues masculins, ce trio a su surpasser
les questions raciales.
F MEL

Les Contrebandiers de Moonfleet / Fritz Lang (1955, 1h24)
En Angleterre en 1757, le jeune John Mohune se rend à Moonfleet à la recherche d'un
certain Jeremy Fox afin qu'il veille sur lui. Ce dernier, chef des contrebandiers, est un
aventurier sans scrupules et cynique, qui mène une vie dissolue, fréquentant un couple
d'aristocrates corrompus, les Ashwood. Mohune découvre en lui l'homme qui aima sa mère et
le plan d'un trésor, le diamant de Barbe Rousse.
F LAN
Les Dix Commandements / Cecil B. DeMille (1956, 3h40)
Elevé comme un prince à la cour de Pharaon, Moïse apparait en conquérant et en bâtisseur
de cité. Rival de Ramsès dans le coeur du monarque Séti 1er aussi bien que dans celui de sa
fille Néfertari. Il prend la tête du peuple élu à qui il transmet, avec sa force, les tables de la
Loi et l'espoir de la Terre Promise.
F DEM

Les Espiègles / Janis Cimermanis (2006, 45
min)
Effervescence à la ferme et dans la forêt dans
ces belles fables écologiques où hommes et
animaux sont solidaires pour défendre leur
environnement.
AJ ESP
Les Goonies / Richard Donner (1985, 1h41)
Mikey et Brand Walsh, appartiennent au club des Goonies. Ils viennent de découvrir la carte
d'un trésor qui leur permettrait d'éviter que des promoteurs immobiliers ne rachètent la
maison de leur parents. Mais la route jusqu'au trésor est longue et truffée d'embuches.
FJ DON
Les Rêves dansants / Rainer Hoffman (2011, 1h29)
En 2008, Pina Bausch, quelques mois avant sa mort, décide
de reprendre son fameux spectacle "Kontakthof", non plus
avec sa troupe, mais avec des adolescents de 14 à 18 ans qui
ne sont jamais montés sur scène et n'ont jamais dansé. Ce
documentaire est leur histoire.
792.8 HOF

Les Tontons flingueurs / Georges Lautner (1963, 1h45)
Qu'il est dur d'être un honnête homme quand votre meilleur ami, truand notoire, meurt en
vous confiant ses affaires et sa fille. Les bandes rivales vous canardent et la donzelle, très
belle, n'a pas froid aux yeux...
F LAU Comédie
Little miss sunshine / Jonathan Dayton (2006, 1h40)
Olive Hoover est la petite dernière d'une famille typiquement américaine...Le jour où elle est
sélectionnée pour le concours de beauté de Little Miss Sunshine, toute la famille
l'accompagne pour un voyage aussi chaotique qu'insolite à travers les Etats-Unis.
F DAY Comédie
M. et Mme Smith / Alfred Hitchcock (1941, 1h35)
David Smith apprend un jour que son mariage avec Ann, qui
remonte à trois ans, n'est pas régulièrement validé. Il le cache à
son épouse qui l'apprend cependant de son côté. Dès lors, celle-ci
entend se faire prier et oblige David à lui refaire la cour comme au
début...
F HIT Comédie

Ma femme, mon gosse et moi / Marc Allégret (1957, 1h37)
Marie-Blanche et Bob forment un couple tumultueux. Ils décident de divorcer et de se
partager la garde de leur unique enfant, Roger dit Gégé. Durant la procédure, chacun rivalise
d'attentions auprès du petit garçon pour tenter de monopoliser son affection. Ce dernier est
chargé par ses parents de servir d'intermédiaire. Mais, ne voulant pas perdre sa condition
d'enfant gâté, Gégé omet de transmettre les messages.
F ALL Comédie
Maman j'ai raté l'avion / Chris Columbus (1990, 1h39)
La veille des vacances de Noël, la maison de Peter et Kate McCallister est en pleine
effervescence. Ils doivent prendre l'avion le lendemain afin de passer les fêtes à Paris. Le
trublion est, comme d'habitude, le jeune Kevin McCallister, qui s'ingénie à provoquer des
catastrophes et à semer la zizanie. Excédée, sa mère l'envoie se coucher dans le grenier. Au
matin, dans l'affolement du départ, Peter et Kate oublient leur fils.
FJ COL
Marius, Fanny, César / Marcel Pagnol (6h15)
La célèbre trilogie marseillaise qui met en scène les amours
contrariées de Fanny et Marius sous l’œil bienveillant de César. :
« Marius» de Alexander Korda (1931) « Fanny » de Marc Allégret
(1932), « César » de Marcel Pagnol (1936)
F PAG

Mary Poppins / Robert Stevenson (1964, 2h14)
Rien ne va plus dans la famille Banks. La nurse vient de donner ses huit jours, ni M. Banks,
banquier d'affaire, ni son épouse, suffragette active, ne peuvent s'occuper des enfants Jane
et Michaël. Ces derniers passent alors une annonce tout à fait fantaisiste pour trouver une
nouvelle nurse. C'est Mary Poppins qui répond et apparaît dès le lendemain, portée par le
vent d'Est. Elle entraîne aussitôt les enfants dans son univers merveilleux.
FJ STE
Michou d'Auber / Thomas Gilou (2004, 2h14)
En 1960 la France est en pleine crise algérienne. Messaoud, 9 ans, est placé dans une famille
d'accueil. Gisèle, mère d'adoption, décide de travestir l'idendité de Messaoud aux yeux de la
population de son village du Berry, mais aussi et surtout aux yeux de son mari Georges,
ancien militaire. Messaoud devient alors Michou, et c'est sous cette identité, porté par
l'affection de Goerges et Gisèle qui ne peuvent avoir d'enfant qu'il tente de s'intégrer à la
France profonde.
F GIL

Miss Dolittle / Joachim Masannek (2018, 1h42)
Lilli a un secret : elle parle aux animaux ! A l’exception de ses parents, personne ne doit le
savoir car cet incroyable don lui cause beaucoup d’ennuis. D’ailleurs, la famille doit
déménager une nouvelle fois. Lilli passe toutes ses journées au zoo avec ses amis animaux.
Quand Ronni, le bébé éléphant est kidnappé, elle part à sa recherche avec l’aide de son
chien, Bansaï.
FJ MAS
Miss Peregrine et les enfants particuliers / Tim Burton (2016,
2h03)

À la mort de son grand-père, Jacob découvre les indices et
l'existence d'un monde mystérieux qui le mène dans un lieu
magique : la Maison de Miss Peregrine pour enfants particuliers.
Mais le mystère et le danger s'amplifient quand il apprend à
connaître les résidents, leurs étranges pouvoirs... et leurs
puissants ennemis. Finalement, Jacob découvre que seule sa
propre "particularité" peut sauver ses nouveaux amis.
F BUR fantastique
Mon beau-père, mes parents et moi / Jay Roach (2005, 1h50)
L'infirmier Gaylord Furniker est sur le point de faire sa demande en mariage à sa petite amie
Pam Byrnes. Seul problème : il faut d'abord obtenir l'accord de son père, Jack. Le jeune
homme compte bien décrocher cette autorisation pendant un week-end chez les parents de
la jeune femme. Mais le futur beau-père, ex-agent de la CIA, prend immédiatement en
grippe le copain de sa fille chérie...
F ROA Comédie
Ni vu ni connu / Yves Robert (1958, 1h26)
Blaireau, un braconnier très adroit, ravitaille tout le pays en
gibier. Un soir, son ennemi de toujours, le garde-champêtre
Parju, se fait rosser. Ce dernier, persuadé, à tort, d'être la
victime de Blaireau, le fait arrêter. Néanmoins, grâce à un
directeur de prison compréhensif et aux attentions de la belle
Arabella, son séjour en cellule ne sera pas trop rude. D'autant
plus que l'erreur judiciaire sera découverte.
F ROB Comédie
Nouveau départ / Cameron Crowe (2011, 1h58)
Père célibataire, Benjamin Mee a bien du mal à élever ses deux jeunes enfants. Ils achètent
un domaine qui à la particularité d'abriter un zoo délabré. La gardienne Kelly Foster et son
équipe dévouée tentent de maintenir les installations tant bien que mal. Sans la moindre
expérience, avec très peu de temps et d'argent, Benjamin Mee et les siens vont tout mettre
en oeuvre pour réhabiliter le zoo et vivre ainsi leur plus grande aventure.
F CRO

Opération arctique / Boe-Waal Grethe (2014, 1h27)
Trois enfants viennent de déménager dans une petite ville avec leur
mère.Ils attendent désespérément le retour de leur père parti
travailler en Norvège. Ils montent secrètement à bord d'un
hélicoptère qu'ils imaginent à destination du lieu où travaille leur
père mais ce dernier change d'itinéraire. Ils se retrouvent alors seuls
en plein milieu de l'Arctique et doivent affronter blizzards et ours
polaires pour survivre.
FJ GRE
Out of Africa / Sydney Pollack (1985, 2h34)
Après une déception amoureuse, Karen décide de se marier et de s'embarquer pour le
Kenya. Délaissée par son mari volage, elle se consacre à la culture des caféiers et fait figure
de pionnière. Peu à peu son amitié pour l'aventurier Denys se transforme en amour.
F POL
Paddington 1 / Paul King (2014, 1h35)
Paddington, jeune ours péruvien fraîchement débarqué à Londres, à la recherche d'un foyer
et d'une vie meilleure, réalise vite que la ville de
ses rêves n'est pas aussi accueillante qu'il
croyait. Il rencontre la famille Brown et en
devient peu à peu un membre à part entière.
(Ainsi que Paddington 2)
F KIN

Papa est parti, maman aussi / Christine Lipinska (1988, 1h44)
Parce qu'elle l'a surpris dans les bras de l'une de ses amies et parce qu'il n'a pas su maîtriser
sa colère, la mère et le père de Laurette ont déserté le domicile familial après une violente
dispute. Chacun croit que son conjoint est resté fidèle au poste et aucun ne se soucie donc
des quatre enfants abandonnés à leur sort. Laurette, l'aînée va profiter de la situation pour
faire l'apprentissage de la liberté.
LIP Comédie
Parvana, une enfance en Afghanistan / Nora Twomey (2018, 1h29)
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, elle 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.
AJ TWO

Peau d'âne / Jacques Demy (1970, 1h40)
Un roi, devenu veuf, décide d'épouser sa propre fille. Celle-ci
se tourne vers sa marraine, la Fée des Lilas qui lui conseille
d'imposer au roi des conditions irréalisables. Mais au grand
désespoir de la princesse, ce dernier réussit à répondre à tous
les caprices de sa fille. Elle décide alors de s'enfuir, recouverte
de la peau d'un âne, et de vivre une vie modeste, aidée par sa
marraine la fée.
F DEM Film musical
Qui veut la peau de Roger Rabbit ? / Robert Zemeckis (1988, 1h39)
Les Toons, personnages de dessins animés, vivent à Hollywood. Roger Rabbit, le lapin
vedette, a des doutes sur la vertu de Jessica, sa volupteuse épouse. Accusé d'un meurtre,
Roger se réfugie chez Eddie Vaillant, qui enquête sur la firme Maroon.
F ZEM Comédie
Rango / Gore Verbinski (2011, 1h43)
Rango, un drôle de caméléon qui rêve d'aventures, est perdu dans le désert. Il rencontre
d'étonnantes créatures dans une petite ville qui souffre d'une terrible sécheresse. Pour
sauver ses nouveaux amis, Rango deviendra-t-il le héros qu'ils attendaient tous?
AJ VER
Rio Grande / John Ford (1950, 1h41)
Le colonel Yorke, en poste près de la frontière mexicaine, voit arriver
au fort son fils Jeff et son épouse Kathleen, dont il vit séparé. Le
général Sheridan donne l'ordre non officiel de franchir le Rio Grande et
d'anéantir les Apaches. Envoyés vers le Fort Bliss pour les abriter avant
l'expédition, les femmes et les enfants sont attaqués.
F FOR Western

Safety last ! / Fred Newmeyer
Découvrez deux films avec Harold Lloyd : « Safety last » (1923), travaillant dans un grand
magasin, un jeune homme à l'idée de faire grimper un cascadeur le long de la façade du
magasin en guise de publicité. Mais le cascadeur est recherché par la police et s'enfuit. Le
jeune homme doit alors exécuter la cascade lui-même. « Feet first » (1930), simple vendeur
de chaussures, Harold se fait passer pour un homme riche et ambitieux auprès de la fille de
son patron, qu'il aime secrètement...
F LLO Comédie

Santa & Cie / Alain Chabat (2017, 1h35)
Rien ne va plus à l'approche du réveillon : les 92 000 lutins
chargés de fabriquer les cadeaux des enfants tombent tous
malades en même temps ! C'est un coup dur pour Santa
(Claus), plus connu sous le nom de Père Noël... il n'a pas le
choix : il doit se rendre d'urgence sur Terre avec ses rennes
pour chercher un remède. À son arrivée, il devra trouver des
alliés pour l'aider à sauver la magie de Noël.
F CHA Comédie
Selkirk, le véritable Robinson Crusoé / Walter Tournier (2012, 1h15)
Selkirk, un jeune corsaire indiscipliné, navigue sur les mers du Sud
à la recherche de trésors. A bord du navire L'Espérance commandé
par le Capitaine Bullock, Selkirk se met un jour l'équipage à dos. Le
jeune pirate se retrouve alors abandonné sur une île déserte. Il
découvre la vie en pleine nature et apprend à se débrouiller pour
devenir un véritable Robinson Crusoé.
AJ TOU
The Truman show / Peter Weir (1998, 1h43)
Truman Burbank, marié à Meryl, infirmière, vit paisiblement dans la cité paradisiaque de
Seahaven, remplie de gens sympathiques et de jardins bien entretenus. Néanmoins Truman
a envie de voyager à l'étranger, de découvrir de nouvelles choses, et surtout de retrouver
une femme, Sylvia, dont le regard l'a envoûté dans sa jeunesse. Cependant, tout semble
contraindre Truman à rester dans la ville.
F WEI
Un amour de coccinelle / Robert Stevenson (1968,
1h47)
La Coccinelle sait reconnaître au premier coup d'oeil qui
peut être un bon maître. Exposée dans le magasin du
conducteur émérite Peter Thorndyke, elle en vient à porter
son choix sur Jim Douglas, un ancien coureur automobile,
à le suivre jusque chez lui. Accusé de vol, le jeune homme
peut faire autrement que d'acheter la voiture. FJ DIS

et
ne

Un cave / Gilles Grangier (1972, 1h35)
Granier, "petit" comptable, est condamné à deux ans de prison pour escroquerie financière.
Alors qu'il doit bientôt sortir, il partage sa cellule avec Marcel Laigneau, caïd violent et
dangereux, qui lui fait promettre de l'aider. Granier libéré reprend une vie d'ouvrier
apparemment sans histoire mais participe à l'évasion de "Marcel le dingue", qui ne va pas se
passer comme prévu.
F GRA Policier

Un drôle de paroissien / Jean-Pierre Mocky (1963, 1h25)
Malgré une situation financière dramatique, Georges Lachesnaye refuse de se soustraire à
l'oisiveté, érigée en véritable tradition familiale. A l'église, la providence attire son attention
sur le tronc, ressource inespérée qu'il se met en tête d'utiliser pour subvenir à ses besoins.
F MOC Comédie
Ursli, l'enfant des montagnes / Xavier Koller (2016, 1h44)
Dans les Alpes suisses, la fin de l'été approche. Ursli
donne un coup de main à ses parents qui travaillent dur
à l'alpage. Une profonde amitié le lie à Seraina, qui tout
comme lui passe l'été dans le chalet voisin. Alors qu'ils
amènent la récolte de l'été au village, une partie de celleci est perdue et contraint la famille de Ursli à s'endetter
auprès du riche épicier du village.
FJ KOL
Vipère au poing / Pierre Cardinal (1971, 1h22)
Dans le cercle fermé d'une famille bourgeoise de l'entre deux guerres, Madame Marthe
Rezeau déteste son mari dont elle a eu trois fils. Elle reporte alors sa haine sur ses enfants,
notamment Brasse Bouillon.
F CAR
Voyage au centre de la terre / Henry Levin (1959, 2h12)
A Edimbourg, à la fin du siècle dernier, le professeur Lindenbrook, avec la collaboration de
son meilleur élève, découvre le moyen de parvenir au centre de la Terre. Le savant organise
une expédition et s'engouffre dans les entrailles de la Terre à partir du cratère d'un volcan
éteint. Mais le voyage ne fait que commencer et ils ne sont pas au bout de leur découverte.
F LEV
Wadjda / film réalisé par Haifaa Al-Mansou (2013, 1h35)
Wadjda, 12 ans, habite dans une banlieue de Riyad. Elle ne rêve que
d'une chose : s'acheter le beau vélo vert qui lui permettra de faire la
course avec son ami Abdallah. Mais au royaume wahhabite, les
bicyclettes sont réservées aux hommes. Déterminée à trouver l'argent
par ses propres moyens, elle décide alors de participer au concours de
récitation coranique organisé par son école, avec pour la gagnante, la
somme tant désirée.
F ALM
Witness / Peter Weir (1985, 1h52)
Samuel Lapp a 8 ans. Il est le seul témoin d'un meurtre commis par trois tueurs. Ceux-ci ne
reculeront devant rien pour tenter de le supprimer. Sa seule chance : un flic honnête qui est
prêt à donner sa vie pour le sauver.
F WEI

Y a t'il un pilote dans l'avion ? / Jim Abrahams (1982, 1h24)
Le vol 209, à destination de Chicago n'est pas vraiment un vol ordinaire. Tous les membres
de l'équipage étant victimes d'un empoisonnement alimentaire, il faut vite trouver un pilote
de dépannage parmi les passagers. Elaine supplie son ex-ami, un ancien pilote de chasse de
prendre les commandes de l'avion...
F ABR Comédie
Yoyo / Pierre Etaix (1964, 1h32)
Un riche petit garcon s'ennuie, seul et entouré de ses domestiques, jusqu'au jour ou passe
un cirque. Il reconnait dans l'ecuyère la jeune fille qu'il aime en secret.
F ETA Comédie
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