Les Acteurs
Vidéo numérique
Blier, Bertrand (Réalisateur)
Marielle est transparent; Villeret boit; Depardieu a un accident de moto; Delon a la
nostalgie de ses aînés... Trente acteurs, dans leur propre rôle, jouent à l'acteur en train
de faire l'acteur. Jusqu'au dérapage. Dussollier a le corps de Balasko. Des acteurs
tombent dans des pièges&nbsp;: torturés et fusillés. N'aime-t-on pas mieux les acteurs
quand ils sont morts&nbsp;? Vertigineuse mise en abyme d'une absurde condition.
Jouer pour ignorer la mort&nbsp;? Par l'auteur de "Buffet froid", une comédie noire et
onirique qui laissa interloqué à sa sortie.
Langue
fra
Date de publication
08/02/2017
Contributeurs
Marielle, Jean-Pierre (Acteur)
Villeret, Jacques (Acteur)
Dussollier, André (Acteur)
Depardieu, Gérard (Acteur)
Serrault, Michel (Acteur)
Piccoli, Michel (Acteur)
Delon, Alain (Acteur)
Belmondo, Jean-Paul (Acteur)
Sujets
Cinéma
Comédie
Plus d'informations...

À bout de souffle
Vidéo numérique
Godard, Jean-Luc (Réalisateur)
Michel Poiccard, petit voyou, vole une voiture à Marseille. Poursuivi par un motard, il le
tue avec un revolver trouvé dans la boîte à gants. Arrivé à Paris, Michel retrouve
Patricia sur les Champs-Élysées, où elle vend le New York Herald Tribune avec son
petit accent américain. Après l’avoir caché quelque temps, elle finit par le dénoncer à la
police…
Un film élévé au rang de mythe et qui fit de Jean-Luc Godard un maître à penser du
cinéma.
Langue
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Date de publication
08/03/2011
Contributeurs
Belmondo, Jean-Paul (Acteur)
Seberg, Jean (Acteur)
Hanin., Roger (Acteur)
Melville, Jean-Pierre (Acteur)
Sujets
Cinéma
Cultes et classiques
Plus d'informations...

Pierrot le Fou
Vidéo numérique
Godard, Jean-Luc (Réalisateur)
Ferdinand vient de perdre son travail. Il décide de refaire sa vie avec Marianne, une
jeune étudiante qu'il a jadis aimée. Marianne commence par lui annoncer qu'il faut se
débarrasser du cadavre qui se trouve dans la pièce à côté, un trafiquant à mi-chemin
entre la politique et le gangstérisme... Avec un polar comme scénario, Godard semble
réinventer le cinéma. Poème bleu et rouge où la mer redevient mythique et les humains
des dieux.
Langue
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Date de publication
20/02/2017
Contributeurs
Belmondo, Jean-Paul (Acteur)
Karina, Anna (Acteur)
Devos, Raymond (Acteur)
Sujets
Cinéma
Cultes et classiques
Plus d'informations...

Le Corps de mon ennemi
Vidéo numérique
Verneuil, Henri (Réalisateur)
Une petite ville du Nord, Cournai, est, depuis de nombreuses années déjà, sous la
coupe d'une dynastie d'industriels, les Beaumont-Liégard. François Leclercq, s'est
habilement introduit dans le clan en devenant l'amant de Gilberte, la fille unique de
Jean-Baptiste. Mais pour éviter une mésalliance, la jeune femme accepte finalement
d'épouser un aristocrate&nbsp;; et bientôt, François, injustement accusé d'un double
meurtre, est incarcéré. Quand il sort de prison, sept ans plus tard, il est fermement
décidé à prendre sa revanche. Il constate que le pouvoir de Jean-Baptiste Liégeard n'a
pas vacillé...
Langue
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Date de publication
15/02/2017
Contributeurs
Belmondo, Jean-Paul (Acteur)
Blier, Bernard (Acteur)
Pisier, Marie-France (Acteur)
Garcia, Nicole (Acteur)
Ivernel, Daniel (Acteur)
Perrot, François (Acteur)
Sujets
Cinéma
Cultes et classiques
Policier / Thriller
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Moderato Cantabile
Vidéo numérique
Brook, Peter (Réalisateur)
Dans une ville portuaire, une jeune mère bourgeoise, Anne Desbaresdes, rencontre un
ancien ouvrier de l'usine que gère son mari. Par le biais de conversations entre oisifs,
qui s'étirent lors de fins d'après-midi dans un café, Anne confronte sa vie rangée à une
passion basée sur un idéal développé tout au long du film. Le récit s'ouvre en effet sur
un meurtre passionnel sur lequel l'héroïne va ressasser des questions nécessairement
sans réponse.
Langue
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Date de publication
08/02/2017
Contributeurs
Moreau, Jeanne (Acteur)
Belmondo, Jean-Paul (Acteur)
Sujets
Cinéma
Cultes et classiques
Plus d'informations...

L'Incorrigible
Vidéo numérique
de Broca, Philippe (Réalisateur)
Victor Vautier, escroc fanfaron, sort de prison et rencontre une assistante sociale et fille
d'un conservateur de musée, qui doit l'aider à se réinsérer dans la société. Victor
préfère nettement voler un tableau du musée de son père et voler son coeur au
passage... De Broca chef d'orchestre, dialogues d'Audiard et Belmondo en Arsène
Lupin survolté. Et tout le monde s'amuse.
Langue
fra
Date de publication
14/02/2017
Contributeurs
Belmondo, Jean-Paul (Acteur)
Bujold, Geneviève (Acteur)
Gérard, Charles (Acteur)
Beaune, Michel (Acteur)
Ceccaldi, Daniel (Acteur)
Guiomar, Julien (Acteur)
Capucine, (Acteur)
Ferréol, Andréa (Acteur)
Roberts, Pascale (Acteur)
Doll, Dora (Acteur)
Dalban, Robert (Acteur)
Lachens, Catherine (Acteur)
Alric, Catherine (Acteur)
Anémone, (Acteur)
Gaylor, Anna (Acteur)
Simono, Albert (Acteur)
Brizard, Philippe (Acteur)
Barbulée, Madeleine (Acteur)
Meriko, Maria (Acteur)
Dudicourt, Marc (Acteur)
Rambal, Jean-Pierre (Acteur)
Sujets
Cinéma
Comédie
Cultes et classiques
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Léon Morin, prêtre
Vidéo numérique
Melville, Jean-Pierre (Réalisateur)
Barny, bien que marxiste, est intriguée par le mystère de la religion. En confession, elle
provoque le jeune prêtre, Léon Morin, qui ne se refuse pas au dialogue. Sur le point de
se convertir, elle découvre qu'elle aime le prêtre...&nbsp;« Ce qui m’a attiré dans le livre
de Béatrice Beck que j’avais envie de porter à l’écran depuis sa parution (1952), dit
Melville, c’est le personnage de Léon Morin, à cause de cette façon non
autobiographique de se raconter qui est propre, je crois, à tous les créateurs, puisque si
j’avais été prêtre, j’aurai agi comme lui… Un metteur en scène doit pouvoir se déguiser,
dans chacune de ses entreprises, dans un costume de la couleur de ce qu’il
raconte.&nbsp;» Le futur auteur du "Doulos" et du "Cercle rouge" met alors en scène la
confrontation amoureuse et politique comme un face à face intense entre le Ciel et la
Terre, où le trouble naît du sentiment. Belmondo, magnifique, y tient l'un des rôles les
plus surprenants de sa carrière.
Langue
fra
Date de publication
20/02/2017
Contributeurs
Belmondo, Jean-Paul (Acteur)
Riva, Emmanuelle (Acteur)
Tunc, Irène (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Peur sur la ville
Vidéo numérique
Verneuil, Henri (Réalisateur)
Jugeant les mœurs de certaines femmes trop légères, un psychopathe nommé Minos,
les harcèle par téléphone puis les tue. Le commissaire Letellier en fait bientôt une
affaire personnelle. Une traque obstinée commence. L'un des grands succès populaires
de Belmondo où l'acteur réalise lui-même, ses propres cascades dont celle,
emblématique et spectaculaire, de la course-poursuite sur le toit d'une rame de métro
en marche. Comme celle où il se trouve suspendu à un fil tendu depuis un hélicoptère
qui survole Paris.
Langue
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Date de publication
20/02/2017
Contributeurs
Belmondo, Jean-Paul (Acteur)
Denner, Charles (Acteur)
Massari\t, Lea (Acteur)
Varte, Rosy (Acteur)
Dubillard, Roland (Acteur)
Balmer, Jean-François (Acteur)
Maria Merli, Adalberto (Acteur)
Sujets
Cinéma
Cultes et classiques
Policier / Thriller
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Cartouche
Vidéo numérique
de Broca, Philippe (Réalisateur)
Sous la Régence, Cartouche, un voleur au grand coeur, doit fuir Paris et ses ennemis. Il
s'engage dans l'armée et s'y fait deux compagnons&nbsp;: La Taupe et La Douceur. Le
trio s'approprie surtout le stock d'armes du régiment, désertent et reviennent détrousser
les bourses des riches. Jusqu'à ce que Cartouche rencontre une jeune et jolie
Bohémienne dont il tombe éperdument amoureux... et qui est la fille de son pire ennemi.
Langue
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Date de publication
08/02/2017
Contributeurs
Belmondo, Jean-Paul (Acteur)
Cardinale, Claudia (Acteur)
Rochefort, Jean (Acteur)
Versois, Odile (Acteur)
Sujets
Cinéma
Comédie
Cultes et classiques
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Un singe en hiver
Vidéo numérique
Verneuil, Henri (Réalisateur)
En juin 1944, Albert Quentin, ancien fusilier marin en Indochine, est propriétaire d'un
hôtel dans un village normand. Un beau jour où, une fois de plus, il a un peu trop bu, il
prend brutalement conscience qu'il n'est plus sur le pont de son navire, quelque part
dans la mer de Chine, mais dans son établissement, sous un intense bombardement
allié. Il fait le serment de ne plus boire s'il en réchappe. Promesse tenue depuis lors, au
grand plaisir de madame Quentin. Un soir d'hiver, le jeune Gabriel Fouquet arrive à
l'hôtel et se met à boire pour oublier son mariage malheureux. Albert se prend
d'affection pour son hôte et finit par partager avec lui une monumentale beuverie...
Langue
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Date de publication
07/02/2020
Contributeurs
Gabin, Jean (Acteur)
Belmondo, Jean-Paul (Acteur)
Sujets
Cinéma
Comédie
Cultes et classiques
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Le Voleur
Vidéo numérique
Malle, Louis (Réalisateur)
1890. Georges Randal, un orphelin élevé par son oncle, a été dépouillé de son héritage
par celui-ci. Pour couronner le tout, l'oncle indigne a refusé d'accorder à son pauvre
neveu la main de sa fille, celle-ci étant destinée à un homme plus riche. Pour se venger,
Georges s'introduit chez les parents du fiancé et vide le coffre-fort de ses bijoux. Il rompt
ensuite ostensiblement avec sa famille et commence une fructueuse carrière de voleur
doublée d'une existence marginale. De façon surprenante, il reçoit l'aide de l'abbé
Lamargelle. Rapidement, Randal se fait une place dans le milieu du banditisme et
réussit des cambriolages de plus en plus audacieux...
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Contributeurs
Belmondo, Jean-Paul (Acteur)
Bujold, Geneviève (Acteur)
Sujets
Cinéma
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Drame
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