ARSENIC ET VIEILLES DENTELLES
Réalisé par Frank Capra
Avec Edward Everett Horton, Priscilla Lane, Jack Carson,
Raymond Massey, Peter Lorre, Cary Grant

Deux vieilles dames, un oncle un peu dérangé, un
neveu distrait et une liqueur très spéciale...
Sorti en 1944

LE

Cote : JV ARS

CRIME DE L'ORIENT EXPRESS

Réalisé par Kenneth Branagh
Avec Kenneth Branagh, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer,
Judi Dench, Josh Gad, Derek Jacobi

Le luxe et le calme d'un voyage en Orient Express
est soudainement bouleversé par un meurtre. Les
treize passagers sont tous suspects, et le fameux
détective Hercule Poirot se lance dans une course contre la montre
pour identifier l'assassin, avant qu'il ne frappe à nouveau.
Sorti en 2017

Cote : JV CRI

GOSFORD PARK
Réalisé par Robert Altman
Avec Kristin Scott Thomas, Helen Mirren, Bob Balaban,
Eileen Atkins, Kelly McDonald

Au début des années trente, dans une Angleterre
fortement marquée par les inégalités de classe, une
famille d'aristocrates avec à sa tête la maîtresse de
maison, Lady Sylvia McCordle, organise une partie de chasse au
cours de laquelle son mari Sir William McCordle est retrouvé
poignardé. Cet assassinat va bouleverser l'ordre établi et révéler
la complexité des liens entre les maîtres et leurs serviteurs.
L'inspecteur Thompson mène l'enquête.
7 nominations aux Oscars dont meilleur film, meilleur
réalisateur, meilleur scénario original.
Sorti en 2001

Cote : V ALTM
2

LE GRAND ALIBI
Réalisé par Pascal Bonitzer
Avec Pierre Arditi, Valeria Bruni-Tedeschi, Miou-Miou,
Lambert Wilson

Pierre Collier est mort... Assassiné chez le sénateur
Henri Pages au cours d'un week-end de villégiature. Sa
femme, Claire, est la coupable désignée. Elle a été arrêtée
un revolver à la main à côté de la victime. Sans doute at-elle des raisons d'avoir voulu se venger de son mari volage. Pourtant,
les apparences peuvent être trompeuses. L'arme n'est pas celle du crime,
et chaque invité devient un suspect potentiel. Esther la maîtresse de
Pierre, Léa son amour de jeunesse humiliée, Philippe son rival. Et
pourquoi pas le sénateur en personne, passionné par les armes à feu ? Une
affaire complexe à résoudre pour le lieutenant Grange, surtout lorsqu'un
deuxième meurtre la fait rebondir...
Sorti en 2008

Cote : V BONI

L'HEURE DU CRIME
Réalisé par Giuseppe Capotondi
Avec Lucia Poli, Giampiero Judica, Fausto Russo Alesi,
Giorgio Colangeli, Filippo Timi, Kseniya Rappoport

Sonia, femme de ménage, rencontre Guido,
ancien policier, lors d'un speed dating... Ils sont
pris en otage par des cambrioleurs... Premier
film au scénario infernal, jeux de miroirs et effets vertigineux
assurés...
Venezia 2009, meilleure actrice
Sorti en 2009

Cote : V CAPO

3

NOUS SOMMES TOUS DES ASSASSINS
Réalisé par André Cayatte
Avec Marcel Mouloudji , Raymond Pellegrin , Antoine
Balpêtré , Julien Verdier , Claude Laydu , Jacqueline
Pier , Louis Seigner , Paul Frankeur

René Le Guen, jeune dévoyé sans instruction,
sans métier, ni morale, entre par hasard dans la
Résistance, où il est amené à tuer par ordre. La
Libération venue il tue pour son propre compte.
Un jour il assassine un marchand pour prendre un bain avant de
rendre visite à une dame. Surpris dans le bain par les policiers il
tuera un policier et un employé de l'établissement. Condamné à
mort, il attend de longs mois son exécution. Malade il doit subir
une intervention chirurgicale. Le médecin qui le soigne ainsi que
l'aumonier de la prison pensent que son cas n'est pas si simple.
De son côté son avocat tente d'obtenir son recours en grâce.
D'autres condamnés attendent aussi avec lui le jour de
l'exécution.
Sorti en 1952

Cote : V CAYA

DIX PETITS INDIENS
Réalisé par René Clair
Avec Louis Hayward , Walter Huston , Barry Fitzgerald ,
June Duprez , Roland Young , Judith Anderson , Mischa
Auer

Huit invités qui ne se connaissent pas, qui
viennent
d'horizons
différents
et
n'appartiennent pas aux mêmes classes sociales,
se trouvent mystérieusement réunis dans une
demeure solitaire. Deux domestiques, les Rogers, les attendent;
eux aussi ont été convoqués à cette sorte de rendez-vous. A peine
les premières présentations sont-elles effectuées qu'une voix
enregistrée s'élève.
Sorti en 1945

Cote : V CLAI

4

L’ASSASSIN HABITE AU 21
Réalisé par Henri-Georges Clouzot
Avec Pierre Fresnay, Suzy Delair, Jean Tissier

Un policier déguisé en pasteur traque un
assassin dans une pension de famille... Premier
film de H.-G.Clouzot, un des meilleurs
"policiers" de la période, avec des acteurs
extraordinaires...
Sorti en 1942

Cote : V CLOU

HANTISE
Réalisé par George Cukor
Avec Charles Boyer , Ingrid Bergman , Joseph Cotten ,
Dame May Whitty , Angela Lansbury , Barbara Everest

Gregory Amon, pianiste romantique aux
attentions charmantes, gagne le coeur de Paula
Alquist, alors que celle-ci passe des vacances en
Italie. Ils se marient. Bientôt Gregory propose à
Paula d'aller à Londres habiter la maison qu'a léguée à Paula sa
tante, mystérieusement assassinée quelque temps auparavant. Le
couple vit d'abord des jours heureux, mais bientôt Paula est en
proie à des hallucinations auditives et à une oppression sans cesse
grandissante. Elle devient victime d'une "hantise" qui la fait
douter de sa santé mentale.
Sorti en 1944

Cote : V CUKO

5

MORT SUR LE NIL
Réalisé par John Guillermin
Avec Peter Ustinov , Jane Birkin , Lois Chiles , Bette
Davis , Mia Farrow , David Niven , Angela Lansbury ,
George Kennedy , Jack Warden , Harry Andrews

La très riche Linnet Ridgeway vole son fiancé
Simon à son amie, Jacqueline de Bellefort, et
l'épouse. En voyage de noces en Égypte, les
jeunes époux sont troublés par la présence
insistante de Jacqueline. Après l'avoir semée, ils partent pour une
croisière sur le Nil. À bord, Linnet ne rencontre que de l'hostilité;
hormis Hercule Poirot et son ami le colonel Race, tous les
passagers ont des griefs contre elle. L'atmosphère se tend quand
Jacqueline les retrouve et embarque sur le bateau. Un soir, le
drame éclate : Jacqueline tire sur Simon et le blesse à la jambe. Le
lendemain, Linnet est trouvée morte dans son lit, tuée d'un coup
de revolver. Hercule Poirot mène l'enquête.
Sorti en 1978

Cote : V GUIL

MEURTRE AU SOLEIL
Réalisé par Guy Hamilton
Avec Sylvia Miles, Jane Birkin, Nicholas Clay, Peter
Ustinov

Hercule Poirot, enquêtant sur une affaire
d'assurances dans le cadre idyllique d'un hôtel
d'une île méditerranéenne, est bientôt contraint
d'utiliser ses facultés de déduction pour un autre
cas : une femme a été retrouvé étranglé, mais tous les
pensionnaires de l'hôtel ont un alibi en béton...
Sorti en 1981

Cote : V HAMI

6

LA

CORDE

Réalisé par Alfred Hitchcock
Avec James Stewart, John Dall, Cedric Hardwicke

Au dernier étage d'un building new-yorkais, un
cri est vite étouffé... Deux jeunes gens de la
meilleure société, Brandon Shaw et Philip
Charles, viennent d'étrangler avec un bout de
corde David Kentley, l'un de leurs camarades
d'études. Ils ont accompli ce meurtre pour mettre en pratique la
dangereuse théorie de leur professeur Rupert Cadell...
Sorti en 1948

Cote : V HITC

L'INCONNU DU NORD-EXPRESS
Réalisé par Alfred Hitchcock
Avec Ruth Roman, Robert Walker, Farley Granger

Un champion de tennis est abordé dans un train
par un inconnu qui lui propose un étrange
marché: il supprime sa femme encombrante si
celui-la se charge d'éliminer son propre père.
Croyant avoir affaire à un fou, le tennisman ne
lui prête aucune attention. Peu de temps après, sa femme est
assassinée...Un sommet dans l'oeuvre de Hitchcock, un de ses
films les plus troubles et les plus inquiétants, ce qui n'empêche
pas de relire le livre... Et de regarder de nouveau le film, on ne se
lasse pas !
Sorti en 1951

Cote : V HITC

7

FENETRE SUR COUR
Réalisé par Alfred Hitchcock
Avec James Stewart, Grace kelly, Wendell Corey

Un reporter immobilisé par un plâtre observe de sa fenêtre les
allées et venues de ses voisins. Le comportement bizarre d'un
représentant de commerce l'intrigue à un point tel qu'il le croit
meurtrier de sa femme. Fantasme ou réalité ?
Sorti en 1954

LE

Cote : V HITC

CRIME ETAIT PRESQUE PARFAIT

Réalisé par Alfred Hitchcock
Avec Robert Cummings, Grace Kelly, Ray Milland

Tony Wendice, une ancienne gloire du tennis, s'est marié avec
Margot pour sa richesse. Mais celle-ci le trompe depuis peu avec
Mark Halliday, un jeune auteur de romans policiers. Craignant
que sa femme le quitte et le laisse sans le sou, Tony fait appel au
capitaine Lesgate et le charge d'assassiner Margot en échange
d'une grosse somme d'argent.
Sorti en 1954

Cote : V HITC
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LE

CRIME DE L'ORIENT EXPRESS

Réalisé par Sidney Lumet
Avec Albert Finney, Lauren Bacall, Ingrid Bergman,
Richard Widmark

Un richissime Américain est assassiné dans un
train... Tous les voyageurs sont suspectés... Un
climat délicieusement suranné, de l'exotisme à
l'ancienne et une pléiade de vedettes...
Ours d'or, Festival de Berlin 1974
Sorti en 1974

Cote : V LUME

CLUEDO
Réalisé par Jonathan Lynn
Avec Eileen Brennan, Tim Curry, Madeline Kahn

L'adaptation du célèbre jeu de société. Six
personnes sont invités à passer une soirée dans
un manoir. Six meurtres sont commis.
L'inspecteur Butler enquête pour attribuer à
chaque invité le meurtre qu'il a commis.
Sorti en 1985

Cote : V LYNN

8 FEMMES
Réalisé par François Ozon
Avec Danielle Darrieux, Catherine Deneuve, Isabelle
Huppert

A la campagne, une famille se prépare à fêter
Noël lorsqu'un drame survient. L'homme de la
maison est retrouvé mort dans son lit, un
couteau planté dans le dos. Dans la demeure
isolée, huit femmes. La coupable est forcément l'une d'entre elles...
Ours d'argent Festival international du film de Berlin 2002
Sorti en 2002

Cote : V OZON
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LE

MYSTERE

DE

LA

CHAMBRE

JAUNE

Réalisé par Bruno Podalydès
Avec Sabine Azéma , Denis Podalydès , Pierre Arditi ,
Claude Rich , Olivier Gourmet , Jean-Noël Brouté ,
Michael Lonsdale

On a tenté d'assassiner la belle Mathilde, fille du
célèbre Professeur Stangerson. Le jeune reporter
Joseph Rouletabille, et son ami et photographe Sainclair, se
rendent au château du Glandier pour élucider le mystère. Ils ne
sont pas les seuls : sur place, se trouvent également le Juge de
Marquet et son greffier, ainsi que le célèbre inspecteur Frédéric
Larsan. Qui est l'agresseur ? Quel est son mobile ? Et surtout
comment a-t-il pu s'échapper de la chambre jaune ? Celle-ci était
fermée de l'intérieur, et l'assassin a très mystérieusement disparu.
L'inspecteur Larsan soupçonne d'emblée Robert Darzac, le fiancé
de Mademoiselle Stangerson...
Sorti en 2003

LE

Cote : V PODA

PARFUM DE LA DAME EN NOIR

Réalisé par Bruno Podalydès
Avec Zabou Breitman , Denis Podalydès , Sabine
Azéma, Olivier Gourmet , Pierre Arditi , Vincent Elbaz ,
Michael Lonsdale

Tout juste mariée à Robert Darzac, Mathilde
Stangerson part avec ce dernier passer quelques
jours chez Edith et Arthur Rance, des amis qui
habitent un château. A peine sont ils installés que le terrible
Larsan redonne de ses nouvelles. Mathilde et tous les invités du
château sont inquiets du retour de ce personnage mystérieux que
tout le monde croyait disparu. Personne ne peut prédire ce qui va
se passer. Personne sauf l'ingénieux Rouletabille, journaliste
pointilleux et méthodique. Avec son fidèle compagnon Sainclair,
il entreprend de percer le mystère qu'entretient Larsan...
Sorti en 2005

Cote : V PODA
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LE

TRAIN DE 16H50

Réalisé par George Pollock
Avec Arthur Kennedy, Muriel Pavlow, Margaret
Rutherford

Miss Marple est témoin d'un crime à bord d'un
train. Alors que son récit ne convainc pas la
police, elle décide de mener sa propre enquête et
se fait embaucher sur le train en question pour
récolter des indices.
Sorti en 1961

Cote : V POLL

MON PETIT DOIGT M'A DIT
Réalisé par Pascal Thomas
Avec Catherine Frot , André Dussolier , Laurent
Terzieff, Geneviève Bujold , Valérie Kaprisky , Bernard
Verle , Alexandra Stewart

Prudence et Bélisaire habitent dans une maison
confortable. Grands-parents pas du tout gâteau,
ils détestent l'ennui. Alors quand la tante de
Bélisaire est assassinée dans sa maison de retraite, Prudence
décide de mener l'enquête. A partir d'un tableau retrouvé dans la
chambre de la décédée, Prudence arrive dans un village verdoyant
qui cache de lourds secrets. Du curé alcoolique à l'hôtelière
cancanière, de la dévote sournoise aux propriétaires étrangement
sympathiques, de fausses pistes en rebondissements, mais
toujours avec le flegme et la mise impeccable, Prudence va peu à
peu démêler l'écheveau qui la mènera vers le coupable, aidée par
un Bélisaire rapidement dépassé par les événements.
Sorti en 2005

Cote : V THOM

11

L'HEURE ZERO
Réalisé par Pascal Thomas
Avec François Morel, Melvil Poupaud, Danielle Darrieux,
Laura Smet

Quelle drôle d'idée a eue Guillaume Neuville de
rassembler pour des vacances de fin d'été à la
Pointe aux Mouettes, chez sa tante la riche
Camilla Tressilian, son ex-épouse Aude et la
nouvelle tenante du titre, l'explosive Caroline, sous prétexte d'en
faire des amies... C'est de l'inconscience pour ne pas dire plus car
il n'a quand même pas la naïveté de croire qu'elles vont tomber
dans les bras l'une de l'autre. Si ces deux femmes que tout oppose
ne se sont pas encore écharpées, c'est qu'elles se retiennent.
Sorti en 2007

Cote : V THOM

