Tout de suite maintenant
Vidéo à la demande
Bonitzer, Pascal (Réalisateur)
Nora Sator, jeune trentenaire dynamique, commence sa carrière dans la haute finance.
Quand elle apprend que son patron et sa femme ont fréquenté son père dans leur
jeunesse, elle découvre qu’une mystérieuse rivalité les oppose encore. Ambitieuse,
Nora gagne vite la confiance de ses supérieurs mais entretient des rapports compliqués
avec son collègue Xavier, contrairement à sa sœur Maya qui succombe rapidement à
ses charmes... Entre histoires de famille, de cœur et intrigues professionnelles, les
destins s’entremêlent et les masques tombent.
Langue
fra
Date de publication
08/11/2016
Contributeurs
Bonitzer, Agathe (Acteur)
Lacoste, Vincent (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Grand froid
Vidéo à la demande
Pautonnier, Gérard (Réalisateur)
Dans une petite ville perdue au milieu de nulle part, le commerce de pompes funèbres
d’Edmond Zweck bat de l’aile. L’entreprise ne compte plus que deux employés&nbsp;:
Georges, le bras droit de Zweck, et Eddy, un jeune homme encore novice dans le
métier. Un beau matin, pourtant, un mort pointe son nez. L’espoir renaît. Georges et
Eddy sont chargés de mener le défunt jusqu’à sa dernière demeure. Mais, à la
recherche du cimetière qui s’avère introuvable, le convoi funéraire s’égare et le voyage
tourne au fiasco.
Langue
fra
Date de publication
31/10/2017
Contributeurs
Bacri, Jean-Pierre (Acteur)
Dupont, Arthur (Acteur)
Gourmet, Olivier (Acteur)
Sujets
Cinéma
Drame
Plus d'informations...

Au bout du conte
Vidéo à la demande
Jaoui, Agnès (Réalisateur)
Il était une fois une jeune fille qui croyait au grand amour, aux signes, et au destin ; une
femme qui rêvait d’être comédienne et désespérait d’y arriver un jour ; un jeune homme
qui croyait en son talent de compositeur mais ne croyait pas beaucoup en lui. Il était
une fois une petite fille qui croyait en Dieu. Il était une fois un homme qui ne croyait en
rien jusqu’au jour où une voyante lui donna la date de sa mort et que, à son corps
défendant, il se mit à y croire.
Langue
fra
Date de publication
05/07/2013
Contributeurs
Bonitzer, Agathe (Acteur)
Dupont, Arthur (Acteur)
Jaoui, Agnès (Acteur)
Bacri, Jean-Pierre (Acteur)
Sujets
Cinéma
Comédie
Plus d'informations...

Le bal des casse-pieds
Vidéo à la demande
Robert, Yves (Réalisateur)
Henri, vétérinaire, est la cible privilégiée de tous les casse-pieds du monde : parents,
amis, chiens, singes, jusqu'à sa femme qui le quitte le jour de la naissance de leur fils.
Pris dans ce bal étourdissant d'enquiquineurs, il s'en échappera avec Louise, sa
nouvelle conquête, pour partir à New-York.
Langue
fra
Date de publication
19/08/2013
Contributeurs
Rochefort, Jean (Acteur)
Miou-Miou, (Acteur)
Sujets
Cinéma
Comédie
Plus d'informations...

L'Eté en pente douce
Vidéo à la demande
Krawczyk, Gérard (Réalisateur)
En échange d'un lapin cédé à son voisin, Fane reçoit Lilas, brave fille innocente et
sensuelle, avec laquelle il décide de partir, tout plaquer pour rejoindre la maison
familiale, dans le sud de la France. Il débarque le jour de l'enterrement de sa mère. La
tenue légère de la pulpeuse Lilas ne manque pas de choquer les bigotes du village. Les
problèmes commencent...
Langue
fra
Date de publication
28/02/2011
Contributeurs
Lafont, Pauline (Acteur)
Villeret, Jacques (Acteur)
Bacri, Jean-Pierre (Acteur)
Marchand, Guy (Acteur)
Bouise, Jean (Acteur)
Chabrol, Claude (Acteur)
Sujets
Cinéma
Comédie
Drame
Romance
Plus d'informations...

Karambolage fête ses 10 ans !
Vidéo à la demande
Doutriaux, Claire (Réalisateur)
Fidèle au ton humoristique et léger de Karambolage, cette émission festive réunira des
personnalités allemandes et françaises, qui se prêteront au jeu des onomatopées, une
rubrique récurrente du magazine. Jean-Pierre Bacri, Yannick Noah, Jacques Bonnaffé,
Mathilda May, Philippe Katerine, Julie Depardieu, Jeanne Balibar, Bruno Salomone,
Lilian Thuram et Natacha Régnier expliqueront par exemple comment gazouille l’oiseau
français ou comment on chante la gamme dans l'Hexagone. Les comédiens Katharina
Thalbach, Marie Bäumer, Jana Pallaske, Peter Lohmeyer ou Stefan Kurt, la célèbre
restauratrice Sarah Wiener, le directeur du festival de Berlin Dieter Kosslick ou le
réalisateur Volker Schlöndorff feront de même côté allemand. Karambole, jeune
personnage ingénu, sert de fil rouge à l'émission. Dessinée par la jeune graphiste
berlinoise Olivia von Pilgrim, elle comparera avec candeur les mœurs de part et d’autre
du Rhin.
Langue
fra
Date de publication
15/10/2014
Sujets
Documentaire
Loisirs
Société
Plus d'informations...

Les Sentiments / réalisé par Noémie Lvovsky
Vidéo
Lvovsky, Noémie. Metteur en scène ou réalisateur
Edité par TF1 Vidéo - 2004
Note
Réalisé en 2003
Type de document
DVD Fiction cinéma
Langue
français
Description physique
DVD (1 h 30 min) ; coul., écran 16/9 compatible 4/3, son version 5.1
Date de publication
2004
Contributeurs
Bacri, Jean-Pierre. Interprète
Baye, Nathalie. Interprète
Carré, Isabelle. Interprète
Seyvos, Florence. Scénariste
Cohen, Jeff. Compositeur
Rouèche, Philippe. Compositeur
Cotes
FIL LVO
Sections
Musique & Cinéma
Numéro du document
3384442054812 ; EDV 1035 (TF1 Vidéo)
Sujets
cinéma français
Classification
Vidéo Fiction Adulte
Classification locale 1
Film
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Musique & Cinéma

FIL LVO

Au bout du conte / Agnès Jaoui, réal.
Vidéo
Jaoui, Agnès. Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste. Acteur
Edité par Memento Films Distribution - 2013
Il était une fois une jeune fille qui croyait au grand amour, aux signes et au destin ; une
femme qui rêvait d'être comédienne et désespérait d'y arriver un jour ; un jeune homme
qui croyait en son talent de compositeur mais ne croyait pas beaucoup en lui. Il était
une fois une petite fille qui croyait en Dieu. Il était une fois un homme qui ne croyait en
rien jusqu'au jour où une voyante lui donna la date de sa mort et que, à son corps
défendant, il se mit à y croire.
Note
Débat avec Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, scènes coupées, bandes-annonces.
Prêt + Consultation
Type de document
DVD Fiction cinéma
Langue
français
Description physique
1 DVD (112 min) ; coul. (PAL), 16/9 compatible 4/3, son. (Dolby Digital 2.0, 5.1)
Date de publication
2013
Contributeurs
Bacri, Jean-Pierre. Acteur. Scénariste
Biolay, Benjamin. Acteur
Bonitzer, Agathe. Acteur
Dupont, Arthur. Acteur
Fiszbein, Fernando. Compositeur
Cotes
FIL JAO
Sections
Musique & Cinéma
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
cinéma français
Classification
Vidéo Fiction Adulte
Classification locale 1
Film
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote
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Smoking - No smoking / Alain Resnais, réal.
Vidéo
Resnais, Alain. Metteur en scène ou réalisateur
Edité par Pathé - 1992
Dans un pittoresque village du Yorkshire, neuf personnages proposent plusieurs
versions de leur vie quotidienne en deux films. Tout commence lorsqu'une femme
trouve un paquet de cigarettes dans son jardin...
Note
César du meilleur film, du meilleur réalisateur, du meilleur scénario et du meilleur
acteur (Pierre Arditi), France, 1994
Prêt
d'après la pièce de théâtre "Intimate exchanges" d'Alan Ayckbourn
Type de document
DVD Fiction cinéma
Langue
français
Description physique
2 DVD (40 min) PAL ; 16/9 compatible 4/3, Couleur, Dolby Digital 2.0 et 5.1
Date de publication
1992
Contributeurs
Arditi, Pierre. Acteur
Ayckbourn, Alan. Antécédent bibliographique
Azéma, Sabine (1949-....). Acteur
Bacri, Jean-Pierre. Scénariste
Berta, Renato. Photographe
Hudson, Peter. Narrateur
Jaoui, Agnès (1964-....). Scénariste
Pattison, John. Compositeur
Saulnier, Jacques. Directeur artistique
Cotes
FIL RES
Sections
Musique & Cinéma
Numéro du document
3388330047252
Sujets
cinéma français
Classification
Vidéo Fiction Adulte
Classification locale 1
Film
Plus d'informations...
Site

Emplacement
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Un air de famille / Cédric Klapisch, réal.
Vidéo
Klapisch, Cédric. Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste
Edité par Studio Canal - 2000
Chaque vendredi soir, les Ménard se retrouvent "Au Père tranquille". Au cours du repas
d'anniversaire de Yoyo, la famille la ve son linge sale et lève le voile sur les secrets de
chacun. Le dîner tourne au déballage
Note
Réalisé en 1996
Type de document
DVD Fiction cinéma
Langue
français ; castillan, espagnol
Description physique
1 DVD (1h46min) ; coul.; format 16/9 compatible 4/3, 2.35 ; son Dolby Digital 2.0
Date de publication
2000
Contributeurs
Darroussin, Jean-Pierre. Interprète
Frot, Catherine. Interprète
Jaoui, Agnès. Interprète. Scénariste
Bacri, Jean-Pierre. Interprète. Scénariste
Eidel, Philippe. Compositeur
Cotes
FIL UNA
Sections
Musique & Cinéma
Numéro du document
3259119625520 ; 196255-2 (Le Studio Canal +)
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification
Vidéo Fiction Adulte
Classification locale 1
Film
Plus d'informations...
Site

Emplacement

Cote
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Sens de la fête (Le) / Olivier Nakache, réal.
Vidéo
Nakache, Olivier. Metteur en scène ou réalisateur. Scénariste
Edité par Gaumont - 2017

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
XVIIème 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.
Note
Prêt + Consultation
Sous-titres pour malentendants : Français ; Audiodescription : Français
Type de document
DVD Fiction cinéma
Langue
français
Description physique
1 DVD (117 min) PAL ; 16/9, Couleur, Dolby Digital 5.1 et 2.0
Date de publication
2017
Contributeurs
Bacri, Jean-Pierre. Acteur
Lellouche, Gilles (1972-....). Acteur
Haidara, Eye. Acteur
Toledano, Eric. Scénariste
Cohen, Avishai. Compositeur
Chizallet, David. Photographe
Zeitoun, Laurent. Producteur
Zenou, Yann. Producteur
Duval Adassovsky, Nicolas. Producteur
Dora, Tibor. Directeur artistique
Cotes
FIL TOL
Sections
Musique & Cinéma
Numéro du document
3607483240267
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Classification
Vidéo Fiction Adulte
Classification locale 1
Film
Plus d'informations...
Site

Emplacement
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Cuisine et dépendances / Philippe Muyl, réal.
Vidéo
Muyl, Philippe. Metteur en scène ou réalisateur. Adaptateur
Edité par Gaumont - 1993
Jacques et Martine ont invité un ami qu'ils n'ont pas vu depuis 10 ans et qui est devenu
célèbre à la télé. Ils seront sept à table : tous différents les uns des autres et finalement
n'ayant rien en commun. Tout se complique quand les invités ont plus de deux heures
de retard...
Note
D'après la pièce de Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui
Type de document
DVD Fiction cinéma
Langue
français
Description physique
1 DVD vidéo monoface zone 2 (96 mn) ; coul. (PAL), 16/9 comp. 4/3, son. (Dolby
Surround)
Date de publication
1993
Contributeurs
Breitman, Zabou. Interprète
Bacri, Jean-Pierre. Interprète. Adaptateur
Karmann, Sam. Interprète
Jaoui, Agnès. Interprète. Adaptateur
Darroussin, Jean-Pierre. Interprète
Cosma, Vladimir. Compositeur
Cotes
FIL MUY
Sections
Musique & Cinéma
Numéro du document
3607483155943 ; (Gaumont)
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
cinéma français
Classification
Vidéo Fiction Adulte
Classification locale 1
Film
Plus d'informations...
Site

Emplacement
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On connait la chanson / Alain Resnais, réal.
Vidéo
Resnais, Alain. Metteur en scène ou réalisateur
Edité par Pathé Vidéo - 2001
Odile (Sabine Azéma) et Claude (Pierre Arditi) forment un couple routinier. Claude voit
d'un mauvais oeil le retour à Paris de Nicolas (Jean-Pierre Bacri), un ancien amant
d'Odile. Odile projette, quant à elle, d'acheter un grand appartement. Elle s'adresse à
Marc (Lambert Wilson), agent immobilier dont Camille (Agnès Jaoui), la soeur d'Odile,
guide et étudiante en Histoire, s'éprend lors d'une visite des lieux. Mais Camille est sans
le savoir convoitée par Simon (André Dussollier), employé du tyrannique Marc, et qui
partage avec elle la passion de l'Histoire. Simon pratique sans conviction son métier
d'agent immobilier, en faisant notamment visiter à Nicolas une trentaine d'appartements.
Note
Version française et italienne ; sous-titres : français, anglais, allemand et italien.
Type de document
DVD Fiction cinéma
Description physique
1 DVD, 1 h 57 min ; coul. ; Pal, 16/9 compatible 4/3 ; dolby digital
Date de publication
2001
Contributeurs
Jaoui, Agnès. Dialoguiste. Scénariste
Bacri, Jean-Pierre. Dialoguiste. Scénariste
Cotes
FIL RES
Sections
Musique & Cinéma
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
comédie musicale
cinéma français
Classification
Vidéo Fiction Adulte
Classification locale 1
Film
Plus d'informations...
Site

Emplacement
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