
 1900 
Interdit aux - de 16 ans 
Drame / Mélodrame - Allemagne, France, Italie - 1976 - 
325' 

Réalisateur: Bernardo Bertolucci 
Acteurs: Burt Lancaster, Sterling Hayden, Robert De Niro, 
Gérard Depardieu, Dominique Sanda, Francesca Bertini 
Résumé : Dans l’Italie du XXe siècle naissant, deux enfants 
voient le jour dans la région d’Emilie, sur les terres du 

maître Berlinghieri. Le premier, Alfredo Berlinghieri, est le petit-fils du riche 
propriétaire. Le second, Omo Dalco, est celui du contremaître. Un chef-d'œuvre 
puissant et lyrique sur l'histoire de l'Italie, entre 1900 et 1945. Un spectacle 
magnifique, un classique… 

DVD 9556 / BLU 9557 
 
 
 

LES 7 SAMOURAIS  
Aventures / Action - Japon - 1953 - 198' 

Réalisateur: Akira Kurosawa 
Acteurs: Takashi Shimura, Yoshio Inaba, Toshirô Mifune, Seiji 
Miyaguchi, Minoru Chiaki, Daisuke Kato 
Résumé : Japon. XVIe siècle. Un village de paysans. Désespérés 
des attaques répétées de bandits qui les conduisent à la ruine et 
à la famine, ils font appel à 7 guerriers afin de les protéger et de 
les aider à se défendre… 

BLU 9523 
 
 
 

À MORT L'ARBITRE ! 
Avertissement 
Drame / Mélodrame - France - 1984 - 79' 

Réalisateur: Jean-Pierre Mocky 
Acteurs: Michel Serrault, Eddy Mitchell, Carole Laure, Laurent 
Malet, Colette Brosset, Jean-Pierre Mocky 
Résumé : L’arbitre Maurice Bruno siffle un penalty faisant perdre 
l’équipe locale. Consternation des supporters du cru. De 
chantages en traque effrénée, l’embrasement collectif, aveugle 

et meurtrier déferle sur la ville. 

BLU 8606 
 
 

 
THE AMUSEMENT PARK  
Horreur / Gore - États Unis - 1973 - 54' 

Réalisateur: George A. Romero 
Acteurs: Lincoln Maazel, Harry Albacker, Phyllis Casterwiler, 
Pete Chovan, Sally Erwin, Jack Gottlob 
Résumé : Alors qu'il pense passer une journée paisible et 
ordinaire, un vieil homme se rend dans un parc d'attractions pour 
y vivre un véritable cauchemar. 

BLU 9521 
 
 

L'AVENTURIER 
Drame / Mélodrame - France - 1934 - 92' 

Réalisateur: Marcel L'Herbier 
Acteurs: Victor Francen, Blanche Montel, Henri Rollan, Gisèle 
Casadesus, Alexandre Rignault, Kissa Kouprine 
Résumé : Dans sa jeunesse, Étienne Ranson a quitté sa famille 
pour la Tunisie, où il a fait fortune grâce à une mine de sel. Mais 
ses méthodes sont douteuses : alors qu’il vient de vendre son 
affaire, une émeute de ses ouvriers éclate, qu’il réprime dans le 

sang. Ainsi, lorsqu’il retourne à Grenoble auprès de sa famille d’industriels, il est aussi 
riche que déshonoré. L’accueil est froid. Mais Ranson a beaucoup d’argent et son 
oncle commence à en manquer… 

DVD 9534 / BLU 9535 

 
 
AY, CARMELA !  
Comédie dramatique - Espagne, Italie - 1990 - 105' 

Réalisateur: Carlos Saura 
Acteur : Carmen Maura, Andrés Pajares, Gabino Diego, Maurizzio 
De Razzia, Mario De Candia 
Résumé : Deux comédiens ambulants qui chantaient pour les 
combattants républicains sont arrêtés par les troupes franquistes. 
Pour sauver leur peau, ils vont accepter, non sans réticence, de 
faire un spectacle ridiculisant les brigadistes polonais 

emprisonnés avec eux. 

DVD 4546 
 

 
BOÎTE NOIRE 
Policier / Thriller - France - 2021 - 129' 

Réalisateur: Yann Gozlan 
Acteurs: Pierre Niney, Lou de Laâge, André Dussollier, Sébastien 
Pouderoux, Olivier Rabourdin, Guillaume Marquet 
Résumé : Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son 
crash dans le massif alpin ? Technicien au BEA, autorité 
responsable des enquêtes de sécurité dans l’aviation civile, 
Mathieu Vasseur est propulsé enquêteur en chef sur une 

catastrophe aérienne sans précédent. Erreur de pilotage ? Défaillance technique ? 
Acte terroriste ? L’analyse minutieuse des boîtes noires va pousser Mathieu à mener 
en secret sa propre investigation. Il ignore encore jusqu’où va le mener sa quête de 
vérité. 

BLU 9548 
 

LA CHASSE À L'HOMME 
Comédie / Comédie de moeurs - France - 1964 - 90' 
Réalisateur: Édouard Molinaro 
Acteurs: Jean-Paul Belmondo, Bernard Blier, Catherine 
Deneuve, Mireille Darc, Claude Rich, Jean-Claude Brialy 
Résumé : Toni, brillant affichiste et séduisant célibataire, va se 
marier. Mais son ami Julien est opposé à son mariage et contre 
le mariage en général, ayant été victime d’un horrible traquenard 
tendu par sa jeune secrétaire, aussi calculatrice qu’angélique 

d’apparence. Julien va s’employer à tout faire pour convaincre son ami de ne pas se 
laisser passer la corde au cou. 

DVD 9461 / BLU 9462  
 

DELLAMORTE DELLAMORE 
Interdit aux - de 12 ans 
Horreur / Gore - France, Italie - 1993 - 105' 

Réalisateur: Michele Soavi 
Acteurs: Rupert Everett, Anna Falchi, François Hadji-lazaro 
Résumé : Le beau et mélancolique Francesco, gardien d'un 
cimetière, a des soucis : une épidémie se propage de tombe en 
tombe et réveille les morts… Un film étrange, plein 
d'hémoglobine… 

DVD 9538  / BLU 9539 
 
 
 

DEUX TÊTES FOLLES 
Comédie / Comédie de moeurs - États Unis - 1964 - 110' 

Réalisateur: Richard Quine 
Acteurs: William Holden, Audrey Hepburn, Grégoire Aslan, Noël 
Coward, Raymond Bussières, Christian Duvaleix 
Résumé : A Paris, il ne reste plus que trois jours à Benson pour 
remettre un scénario dont il n’a pas écrit une ligne. Il espère que 
le charme de la ville va l’aider à trouver l’inspiration. 

BLU 9176 
 
 
 
 

LE GENOU D'AHED 
Drame / Mélodrame - Allemagne, France, Israël - 2021 - 109' 

Réalisateur: Nadav Lapid 
Acteur: Avshalom Pollak, Nur Fibak, Yoram Honig, Lidor Ederi, 
Yonathan Kugler, Amit Shoshani 
Résumé : Y., cinéaste israélien, arrive dans un village reculé au 
bout du désert pour la projection de l’un de ses films. Il y 
rencontre Yahalom, une fonctionnaire du ministère de la culture, 
et se jette désespérément dans deux combats perdus : l’un 

contre la mort de la liberté dans son pays, l’autre contre la mort de sa mère. 

BLU 9547 
 
 

 
GREAT FREEDOM  
Interdit aux - de 12 ans 
Drame / Mélodrame - Allemagne, Autriche - 2021 - 116' 

Réalisateur: Sebastian Meise 
Acteurs: Franz Rogowski, Georg Friedrich, Anton von Lucke 
Résumé : L’histoire de Hans Hoffmann. Il est gay et 
l’homosexualité, dans l’Allemagne d’après-guerre, est illégale 
selon le paragraphe 175 du Code pénal. Mais il s’obstine à 
rechercher la liberté et l’amour même en prison… 

DVD 9187 
 

INTRODUCTION  
Drame / Mélodrame - Corée du Sud - 2020 - 66' 

Réalisateur: Sang-soo Hong 
Acteurs: Seok-ho Shin, Mi-so Park, Young-ho Kim, Joo-Bong Ki, 
Young-hwa Seo, Min-Hee Kim 
Résumé : Youngho cherche à se frayer un chemin entre son rêve 
de devenir acteur et les attentes de ses parents. Alors que sa 
petite amie part étudier à Berlin, le jeune homme y voit l’occasion 
d’un nouveau départ. 

DVD 9520 
 
 

JOURNAL D'UNE FEMME DE CHAMBRE 
Drame / Mélodrame - États Unis - 1946 - 86' 

Réalisateur : Jean Renoir 
Acteurs : Paulette Goddard, Burgess Meredith, Hurd Hatfield, 
Francis Lederer, Judith Anderson, Florence Bates 
Résumé : Célestine, une femme de chambre, est engagée dans 
le château des Lanlaire, en Normandie. Elle va découvrir une 
maison et une famille pleines de secrets et de zones d’ombre. 
Les Lanlaire ne vivent que pour leur fils Georges, gravement 

malade. Georges s’éprend de Célestine, mais Joseph, le valet de chambre, également 
amoureux de la jeune femme, essaie de contrecarrer ses plans. 

DVD 9536 / BLU 9537 
 
 

 

LA LETTRE INACHEVEE  
Drame / Mélodrame - Russie - 1960 - 92' 

Réalisateur: Mikhail Kalatozov 
Acteurs: Innokentiy Smoktunovskiy, Tatyana Samoylova, Vasili 
Livanov, Evgeniy Urbanskiy, Galina Kozhakina 
Résumé : Quatre géologues partent en expédition au cœur des 
forêts de Sibérie, à la recherche d’un gisement de diamants. Le 
petit groupe explore sans relâche terres et rivières. L’automne 
arrive et les vivres commencent à manquer, il leur faut rentrer. 

Mais au moment du retour, les éléments de déchaînent et ils doivent affronter les 
pires difficultés. 

BLU 9541 
 
 

OBJECTIF 500 MILLIONS 
Drame / Mélodrame - France - 1966 - 90' 

Réalisateur : Pierre Schoendoerffer 
Acteurs: Bruno Crémer, Marisa Mell, Jean-Claude Rolland, 
Étienne Bierry, Pierre Fromont, Jean-François Chauvel 
Résumé : À sa sortie de prison, un ancien parachutiste se voit 
proposer un coup : voler un sac postal contenant cinq cents 
millions à transporter par avion de Paris à Bordeaux. Le seul 
complice qu’il trouve pour l’aider dans cette opération est 

l’officier qui l’avait autrefois dénoncé. Il réussira finalement à se venger de lui. 

DVD 9558 / BLU 9559 
 
 
 



OUISTREHAM  
Drame / Mélodrame - France - 2021 - 102' 

Réalisateur: Emmanuel Carrère 
Acteurs: Juliette Binoche, Hélène Lambert, Léa Carne, Evelyne 
Porée, Patricia Prieur, Emily Madeleine 
Résumé : Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend 
un livre sur le travail précaire. Elle s’installe près de Caen et, 
sans révéler son identité, rejoint une équipe de femmes de 
ménage. Confrontée à la fragilité économique et à l’invisibilité 

sociale, elle découvre aussi l’entraide et la solidarité qui unissent ces travailleuses de 
l’ombre. 

BLU 9545 

 
 
TROMPERIE  
 Drame / Mélodrame - France - 2021 - 105' 

Réalisateur: Arnaud Desplechin 
Acteurs: Denis Podalydès, Léa Seydoux, Anouk Grinberg, 
Emmanuelle Devos, Madalina Constantin, Miglen Mirtchev 
Résumé : Londres, 1987. Philip est un écrivain américain 
célèbre exilé à Londres. Sa maîtresse vient régulièrement le 
retrouver dans son bureau, qui est le refuge des deux amants. 
Ils y font l’amour, se disputent, se retrouvent et parlent des 

heures durant ; des femmes qui jalonnent sa vie, de sexe, d’antisémitisme, de 
littérature, et de fidélité à soi-même… 

BLU 9546 
 

 

TWIST À BAMAKO  
Drame / Mélodrame - Canada, France, Sénégal - 2021 - 124' 

Réalisateur: Robert Guédiguian 
Acteurs: Stéphane Bak, Alice Da Luz, Saabo Balde, Bakary 
Diombera, Ahmed Drame, Dioucounda Koma 
Résumé : 1962. Le Mali goûte son indépendance 
fraîchement acquise et la jeunesse de Bamako danse des 
nuits entières sur le twist venu de France et d’Amérique. 

Samba, le fils d’un riche commerçant, vit corps et âme l’idéal révolutionnaire : il 
parcourt le pays pour expliquer aux paysans les vertus du socialisme. C’est là, en 
pays bambara, que surgit Lara, une jeune fille mariée de force, dont la beauté et 
la détermination bouleversent Samba. Samba et Lara savent leur amour menacé. 
Mais ils espèrent que, pour eux comme pour le Mali, le ciel s’éclaircira… 

BLU 9525 
 
 

LE VOYAGEUR SANS BAGAGE 
Drame / Mélodrame - France - 1944 - 99' 

Réalisateur: Jean Anouilh 
Acteurs: Pierre Fresnay, Blanchette Brunoy, Pierre Renoir, 
Marguerite Deval, Louis Salou, Odette Barencey 
Résumé : Un amnésique de la Grande Guerre, Gaston, vit depuis 
dix ans dans un asile. La duchesse Dupont-Dufort décide de le 
confier quelques jours à chacune des 5 familles, qui le 
revendiquent, pour réveiller ses souvenirs. Dans la famille 

Renaud il est décrit comme un homme méchant et égoïste. Il n'a plus de doute 
sur cette famille d'origine qu'il décide de rejeter. 

DVD 426 

Animation 

 
 

LES CONTES MERVEILLEUX PAR RAY HARRYHAUSEN 
États Unis - 1949 - 53' 
5 courts métrages d’animation de Ray Harryhausen, le grand 
maître des effets spéciaux et de l’animation image par image... 
Une légende du 7e Art qui inspirera Star Wars, Le Seigneur des 
anneaux, Harry Potter, Pirates des Caraïbes et Avatar. 

Le Petit Chaperon rouge (The Story of ‘Little Red Riding 

Hood, 1949, 9 min), Hansel et Gretel (The Story of ‘Hansel 

and Gretel’, 1951, 10 min), Raiponce (The Story of ‘Rapunzel’, 1951, 11 min), Le 
roi Midas (The Story of King Midas, 1953, 10 min), Le lièvre et la tortue (The 
Story of ‘The Tortoise & the Hare’, 1952-2002, 12 min). 

BLU 9549 
 
 

Cinéma expérimental 
 
LECON DE VIE  
Belgique, Suisse - 1995 - 105' 

Réalisateur : Boris Lehman 
Variations poétiques et philosophiques autour du thème du 
paradis perdu, ou la perte de l'innocence obligée pour 
atteindre la connaissance… Quelques dizaines d'hommes, de 
femmes et d'enfants tentent de dialoguer avec la nature, 
l'eau, le ciel, les fleurs, les arbres, les insectes… à la recherche 
du silence et de l'invisible… 

DVD 558 
 
 

Documentaires 
 
DANIELLE DARRIEUX - IL EST POLI 
D'ÊTRE GAI !  
France - 2018 - 52' 

Réalisateur: Pierre-Henri Gibert 
Danielle Darrieux, née en 1917, star 
iconique, comédienne à la vaste 
discographie et idole de plusieurs 
générations, s’est éteinte à 100 ans. DD, 
célèbre bien avant BB, tourne son 1er film 

à 13 ans en 1931 et provoque une révolution. À 16 ans, elle est déjà la parfaite "it 
Girl" française, élégante au charme fou capable de rivaliser avec le glamour 
d’Hollywood, où elle tournera de nombreux films. Sexy et pétulante, elle ne 
cessera de braver les interdits, de s’opposer à la société patriarcale et d’afficher 
un amoralisme tranquille. Les plus grands auteurs enrichiront son mythe et feront 
d’elle la mère du cinéma français. Notre documentaire offre une relecture de ses 
80 ans de carrière, imprégnés d’une subversion constante et irrésistible, car 
investis par la grâce. 

DVD 9189 

Lino VENTURA, LA PART 
INTIME 
France - 2017 - 52' 

Réalisateur: Philippe Kohly 
Lino Ventura était un acteur 
merveilleusement naturel. Jean-
Pierre Melville affirmait qu’il 
pouvait tout jouer. Alors, 
pourquoi a-t-il refusé tant de rôles 

importants ? Pourquoi n’a-t-il voulu incarner que des personnages dignes ? 
Pourquoi s’est-il ainsi limité ? Ce portait dévoile une enfance d’immigré italien 
partagée entre la honte et l’humiliation. Derrière l'homme massif se cachent les 
blessures d’un garçon. Elles vont orienter toute sa carrière qui apparaît alors sous 
un autre jour. Si l'acteur s'est limité, l'homme, lui, a pleinement réussi sa vie. 

DVD 4512 
 

                                                                                                       
 

Sélection de FILMS NUMERISES issus des collections de la 

Cinémathèque française: 
Depuis octobre 2018, le public peut visionner à la vidéothèque un corpus de films 
numérisés dans le cadre des programmes de restauration et de sauvegarde de La 
Cinémathèque française.  
Ce corpus vient de s’enrichir de nouveaux titres : des films muets français de Gaston 
Velle (Rêve d’art), Henri Andréani (Messaline, L’Autre aile), Armand Guerra (La 
Commune), Louis Mercanton (Bouclette), Victorin Jasset (Protéa, Le Val d’enfer) ou 
encore Georges Champavert (La Phalène bleue). Autres raretés, le premier long 
métrage de Julien Duvivier, Haceldama (1919), un western français à la mode de 
l’époque et trois films muets d’Abel Gance : Les Gaz mortels : Les Brouillards sur la 
ville (1916), Au secours ! (1923), La Folie du docteur Tube (1915) ; plus récents, trois 
films des débuts d’Otar Iosseliani : Aprili (1961), Akvareli (1958) et Toudji (1964) ; des 
pépites de François Reichenbach : Nus masculins (1954) et À la mémoire du rock 
(1963) ; des films d’Adrien Maben : Les Pink Floyd à Pompéi (1971) et Le Festin des 
huîtres (2013), introuvables en DVD. 
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