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JAMES BOND CONTRE Dr. NO

Genre : Espionnage - Année : 1962
Public : Tous publics
Réalisation : Terence Young
Distribution : Sean Connery, Ursula Andress, Joseph Wiseman, Bernard Lee, Jack Lord

Kingston, Jamaïque. Un agent des services secrets britanniques est assassiné en pleine 
enquête sur un dispositif de brouillage de missiles américains. James Bond, agent 007, est 
chargé de retrouver les meurtriers et de finir le travail. Ses recherches le conduisent vers l’île 
du mystérieux Dr No.

BONS BAISERS DE RUSSIE

Genre : Espionnage - Année : 1963
Public : Tous publics
Réalisation : Terence Young
Distribution : Sean Connery, Pedro Armendariz, Lotte Lenya, Robert Shaw, Daniela Banchi

Istanbul, Turquie. En pleine Guerre Froide, le dernier joyau technologique soviétique tombe 
entre les mains du SPECTRE, la redoutable organisation criminelle. Les services secrets bri-
tanniques chargent Bond de le récupérer. Mais cette affaire cache en réalité une redoutable 
mise en scène pour piéger 007 en misant sur son point faible, les femmes.

Cinémathèque...
Les classiques du cinéma...

GOLDFINGER

Genre : Espionnage - Année : 1964
Public : Tous publics
Réalisation : Guy Hamilton
Distribution : Sean Connery, Gert Frobe, Honor Blackman, Tania Mallet, Shirley Eaton

De nombreux transferts d’or inquiètent la Banque d’Angleterre. Le MI6 envoie l’agent secret 
007 enquêter sur Auric Goldfinger, le puissant magnat de l’or et suspect numéro 1 des ser-
vices secrets. Bond découvre que l’affaire est d’une toute autre ampleur : la réserve fédérale 
des Etats-Unis est menacée et avec elle, l’équilibre économique mondial.



OPERATION TONNERRE

Genre : Espionnage - Année : 1965
Public : Tous publics
Réalisation : Terence Young
Distribution : Sean Connery, Bernard Lee, Claudine Auger, Adolfo Celi

Jamais le SPECTRE n’avait été aussi loin. L’organisation criminelle est parvenue à détourner 
un avion de l’OTAN, mettant la main sur sa cargaison : deux bombes atomiques. Une attaque 
nucléaire menace les Etats-Unis et la Grande-Bretagne. Tous les agents «double-zéro» sont 
mobilisés, James Bond en tête.

ON NE VIT QUE DEUX FOIS

Genre : Espionnage - Année : 1967
Public : Tous publics
Réalisation : Lewis Gilbert
Distribution : Sean Connery, Akiko Wakabayashi, Tetsuro Tamba, Mie Hama, Teru Shimada

Un engin inconnu s’empare d’un vaisseau spatial américain. Tout le monde accuse les Russes 
et la pression monte violemment entre les deux blocs. Seul le gouvernement britannique 
reconnaît la patte du SPECTRE. Lorsque le mystérieux engin amerrit en Mer du Japon, James 
Bond est immédiatement dépêché sur les lieux.

AU SERVICE SECRET DE SA MAJESTE

Genre : Espionnage - Année : 1969
Public : Tous publics
Réalisation : Peter Hunt
Distribution : George Lazenby, Diana Rigg, Telly Savalas, Gabriele Ferzetti

En parfait gentleman, James Bond empêche une superbe créature de se suicider et tombe 
amoureux d’elle. La jeune femme n’est autre que la fille d’un des parrains les plus puissants de 
la mafia. Parallèlement, 007 doit arrêter le terrible Blofeld, décidé à propager un virus capable 
d’anéantir une bonne partie de l’humanité.

LES DIAMANTS SONT ETERNELS

Genre : Espionnage - Année : 1971
Public : Tous publics
Réalisation : Guy Hamilton
Distribution : Sean Connery, Jill St. John, Charles Gray, Lana Wood, Bruce Cabot, Jimmy 
Dean, 

James Bond croit s’être enfin débarrassé du terrible Blofeld. Pourtant, lorsque le marché mon-
dial des diamants s’assèche de manière suspecte, 007 découvre que Blofeld projette d’utiliser 
les joyaux pour faire fonctionner un satellite laser capable de détruire toute la planète.

VIVRE ET LAISSER MOURIR

Genre : Espionnage - Année : 1973
Public : Tous publics
Réalisation : Guy Hamilton
Distribution : Roger Moore, Yaphet Kotto, Jane Seymour

Trois agents secrets sont assassinés aux Etats-Unis et dans les Caraïbes. Ils enquêtaient sur un 
étrange sorcier vaudou du nom de Dr Kananga. 007 est envoyé à New York pour élucider le 
mystère mais découvre un problème beaucoup plus difficile à résoudre : la sublime Solitaire.



L’HOMME AU PISTOLET D’OR

Genre : Espionnage - Année : 1974
Public : Tous publics
Réalisation : Guy Hamilton
Distribution : Roger Moore, Christopher Lee, Britt Ekland

James Bond enquête sur la disparition de l’inventeur d’un engin capable de stocker puis de 
libérer l’énergie solaire sur une cible précise. Mais le déroulement de sa mission est bousculé 
lorsqu’un contrat est lancé sur sa tête. A l’origine de la menace, un redoutable tueur à gages 
dont l’arme et les munitions sont entièrement fabriquées en or et donc indétectables.

L’ESPION QUI M’AIMAIT

Genre : Espionnage - Année : 1976
Public : Tous publics
Réalisation : Lewis Gilbert
Distribution : Roger Moore, Curd Jurgens, Richard Kiel, Barbara Bach

Deux sous-marins se sont littéralement volatilisés. L’un est russe, l’autre britannique. Les deux 
puissances s’accusent mutuellement et se menacent de lourdes représailles. Les services se-
crets des deux pays décident alors de coopérer. Bonne nouvelle pour 007, contraint à travailler 
main dans la main avec son alter ego russe, la superbe Anya Amasova.

MOONRAKER

Genre : Espionnage - Année : 1979
Public : Tous publics
Réalisation : Lewis Gilbert
Distribution : Roger Moore, Lois Chiles, Michael Lonsdale, Richard Kiel

Le vol top secret qui transportait la navette Moonraker en direction de la Grande-Bretagne a 
été attaqué. L’engin a disparu et le MI6 craint qu’il ne soit utilisé à des fins criminelles. Hugo 
Drax, le scientifique milliardaire qui a conçu Moonraker, accueille Bond dans son laboratoire 
pour lui présenter ses travaux. 007 repart avec bien plus d’informations que prévu...

RIEN QUE POUR VOS YEUX

Genre : Espionnage - Année : 1981
Public : Tous publics
Réalisation : John Glen
Distribution : Roger Moore, Carole Bouquet, Topol, Lynn-Holly Johnson, Julian Glover, Cas-
sandra Harris

Un bateau espion britannique coule dans les eaux territoriales albanaises avec à son bord, 
l’ATAC, système ultramoderne de lancement de missiles. Lorsque les Russes prennent connais-
sance de l’accident, commence une course effrénée pour mettre la main sur le joyau technolo-
gique.

OCTOPUSSY

Genre : Espionnage - Année : 1983
Public : Tous publics
Réalisation : John Glen
Distribution : Roger Moore, Maud Adams, Louis Jourdan, Kristina Wayborn, Kabir Bedi, Ste-
ven Berkoff

L’agent 009 est retrouvé mort, un oeuf de Fabergé à la main. Manifestement, les Russes sont 
en train de vendre massivement leurs inestimables joyaux. Le MI6 craint que les bénéfices 
de ces ventes ne soient utilisés à des fins militaires dangereuses et confie la mission à son 
meilleur agent : James Bond, évidemment.



DANGEREUSEMENT VOTRE

Genre : Espionnage - Année : 1985
Public : Tous publics
Réalisation : John Glen
Distribution : Roger Moore, Christopher Walken, Tanya Roberts, Grace Jones, Patrick Mac-
nee, Fiona Fullerton

Les Britanniques s’associent à un riche industriel français, Max Zorin, pour créer un système 
de micropuces révolutionnaire. Lorsque le MI6 découvre que les Russes détiennent également 
cette technologie, Bond part en mission et découvre que les ambitions de Zorin sont bien au-
delà du raisonnable.

TUER N’EST PAS JOUER

Genre : Espionnage - Année : 1987
Public : Tous publics
Réalisation : John Glen
Distribution : Timothy Dalton, Maryam d’Abo, Jeroen Krabbé, Joe Don Baker, John Rhys-Da-
vis, Art Malik

Lorsqu’il s’agit d’aider un général russe, haut responsable du KGB, à passer de l’autre côté 
du rideau de fer, les services secrets britanniques sont prêts à employer les grands moyens : 
l’homme de la situation s’appelle Bond, James Bond. Mais au cours de sa mission, 007 dé-
couvre un réseau de trafic d’armes de dimension mondiale. L’heure est à l’action.

PERMIS DE TUER

Genre : Espionnage - Année : 1989
Public : Tous publics
Réalisation : John Glen
Distribution : Timothy Dalton, Carey Lowell, Robert Davi, Talisa Soto, Anthony Zerbe, Wayne 
Newton

Felix Leiter, agent de la CIA et ami de toujours de 007, met enfin la main sur un baron de la 
drogue qu’il chassait depuis des années. Lorsque celui-ci s’évade et tue Leiter et sa femme, 
Bond sera prêt à tout pour laver l’affront, même à quitter les services secrets de Sa Majesté.

GOLDENEYE

Genre : Espionnage - Année : 1995
Public : Tous publics
Réalisation : Martin Campbell
Distribution : Pierce Brosnan, Sean Bean, Izabelle Scorupco

Capable de réduire à néant toute activité électronique dans une zone donnée, Goldeneye est 
l’arme la plus redoutable jamais conçue. James Bond, aidé par la superbe Natalya Simonova, 
découvre avec stupeur que l’engin est aux mains d’une vieille connaissance...

DEMAIN NE MEURT JAMAIS

Genre : Espionnage - Année : 1997
Public : Tous publics
Réalisation : Roger Spottiswoode
Distribution : Pearce Brosnan, Sean Bean, Jonathan Pryce, Teri Hatcher

Un navire de la marine de Sa Majesté est coulé dans les eaux territoriales chinoises. La tension 
entre ces deux puissances menace l’équilibre mondial. James Bond est dépêché à Hong-Kong 
pour mener l’enquête et découvre qu’Elliot Carver, le richissime propriétaire d’un immense 
empire médiatique, a tout à gagner dans cette histoire...



LE MONDE NE SUFFIT PAS

Genre : Espionnage - Année : 1999
Public : Tous publics
Réalisation : Michael Apted
Distribution : Pierce Brosnan, Sophie Marceau, Robert Carlyle, Denise Richards, Robbie Col-
trane, John Cleese

Sir Robert King, magnat du pétrole et proche de M, est assassiné par une tueuse profession-
nelle au sein même du MI6. James Bond est chargé d’enquêter sur ce meurtre et de protéger 
Elektra, la fille de Sir King. Toutes les pistes mènent à un certain Renard, terroriste internatio-
nal, connu pour ne pas ressentir la douleur.

MEURS UN AUTRE JOUR

Genre : Espionnage / Action - Année : 2002
Public : Tous publics
Réalisation : Lee Tamahori
Distribution : Pierce Brosnan, Halle Berry, Toby Stephens, Rosamund Pike, Rick Yune

Bond et deux autres agents sont à la frontière entre les deux Corée pour une mission top-se-
crète. A la suite d’une course-poursuite effroyable en aéroglisseur, Bond est emprisonné dans 
une geôle nord-coréenne et ses deux acolytes mis hors d’état de nuire. Seul contre tous, 007 
va devoir user de tous ses talents pour s’en sortir vivant.

CASINO ROYALE

Genre : Espionnage / Action - Année : 2006
Public : Tous publics
Réalisation : Martin Campbell
Distribution : Daniel Craig, Eva Green, Mads Mikkelsen, Judi Dench 

Casino Royale présente James Bond avant qu’il n’obtienne son autorisation de tuer. Mais Bond 
n’en est pas moins dangereux. Après deux assassinats consécutifs, il est promu au rang de 
«00». M, chef des services secrets britanniques, confie au nouvel agent 007 sa première mis-
sion qui le conduit à Madagascar, aux Bahamas et pour finir au Monténégro pour y affronter Le 
Chiffre, un impitoyable banquier privé, qui, menacé par ses clients terroristes, tente de récupé-
rer ses fonds lors d’une partie de poker à haut risque au Casino Royale. M place Bond sous la 
surveillance vigilante de l’attachée au Trésor Vesper Lynd. D’abord sceptique quant à l’apport 
de Vesper, l’intérêt que Bond lui porte grandit face au danger. La ruse et la cruauté du Chiffre 
les affectent tous deux à un point que Bond n’aurait pu imaginer. Il en tirera la plus importante 
des leçons : ne faire confiance à personne...

QUANTUM OF SOLACE

Genre : Espionnage / Action - Année : 2008
Public : Tous publics
Réalisation : Marc Forster
Distribution : Daniel Craig, Olga Kurylenko, Mathieu Amalric, Judi Dench, Giancarlo Giannini, 
Jeffrey Wright, Gemma Arterton 

Même s’il lutte pour ne pas faire de sa dernière mission une affaire personnelle, James Bond 
est décidé à traquer ceux qui ont forcé Vesper à le trahir. Sillonnant le monde pour que justice 
soit faite, Bond croise la route de la belle Camille, qui cherche à se venger elle aussi. Elle 
le conduit sur la piste de Dominic Greene, un homme d’affaires impitoyable, membre de la 
mystérieuse organisation Quantum. Lorsque Bond met à jour un complot visant à prendre le 
contrôle de l’une des plus importantes ressources naturelle de la planète et se rapproche des 
responsables de la mort de Vesper, il doit faire face à un univers où règne trahison, tromperie 
et meurtre pour tenter de neutraliser l’organisation Quantum avant qu’il ne soit trop tard...



SPECTRE

Genre : Action / Espionnage - Année : 2015
Public : Tous publics
Réalisation : Sam Mendes
Distribution : Daniel Craig, Christoph Waltz, Monica Bellucci, Léa Seydoux, Dave Bautista, 
Andrew Scott 

Un message cryptique venu tout droit de son passé pousse Bond à enquêter sur une sinistre 
organisation. Alors que M affronte une tempête politique pour que les services secrets puis-
sent continuer à opérer, Bond s’échine à révéler la terrible vérité derrière... le Spectre. 

MOURIR PEUT ATTENDRE

Genre : Espionnage / Action - Année : 2021
Public : Tous publics
Réalisation : Cary Joji Fukunaga
Distribution : Daniel Craig, Léa Seydoux, Rami Malek, Lashana Lynch, Ralph Fiennes, Ben 
Whishaw

Bond a quitté les services secrets et coule des jours heureux en Jamaïque. Mais sa tranquillité 
est de courte durée car son vieil ami Felix Leiter de la CIA débarque pour solliciter son aide : 
il s’agit de sauver un scientifique qui vient d’être kidnappé. Mais la mission se révèle bien plus 
dangereuse que prévu et Bond se retrouve aux trousses d’un mystérieux ennemi détenant de 
redoutables armes technologiques... 

médiathèque

Prêt gratuit : 
3 films 

3 dessins animés

pour 1 semaine maxi

Séries : 2 semaines maxi

SKYFALL

Genre : Espionnage / Action - Année : 2012
Public : Accord parental
Réalisation : Sam Mendes
Distribution : Daniel Craig, Judi Dench, Javier Bardem, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Béré-
nice Marlohe 

Lorsque la dernière mission de Bond tourne mal, plusieurs agents infiltrés se retrouvent ex-
posés dans le monde entier. Le MI6 est attaqué, et M est obligée de relocaliser l’Agence. Ces 
événements ébranlent son autorité, et elle est remise en cause par Mallory, le nouveau prési-
dent de l’ISC, le comité chargé du renseignement et de la sécurité. Le MI6 est à présent sous le 
coup d’une double menace, intérieure et extérieure. Il ne reste à M qu’un seul allié de confiance 
vers qui se tourner : Bond. Plus que jamais, 007 va devoir agir dans l’ombre. Avec l’aide d’Eve, 
un agent de terrain, il se lance sur la piste du mystérieux Silva, dont il doit identifier coûte que 
coûte l’objectif secret et mortel... 

Horaires : 
lundi - mercredi - vendredi

de 11h00 à 12h00 

& de 13h0à 16h30


