List of Dvd’s at Alliance Française Bahrain

A
A nous la liberte
A very long engagement
A+ Pollux
Agathe clery
Ah! L'amour
Ah! Si j'etais riche
Ali
Ali zaoua
Amen
Amistad
Amour
Animations citoyennes
Anne et muriel
Antigone
Apres vous
april
Arnaud Tsamere
Asterix et cleopatre
Asterix le gaulois
Au plus pres de Paradis
Aznavour live
A cat in Paris
A thousand times Good night

B
Babar - le grand voyage de Babar
Babar – Vive les amis ! CD1
Babar – Vive les amis ! CD2
Babbet's feast
Balkan Barroque
Banlieu 13
Barakat
Barnie et ses petites contrarietes
Beaumarchais l'insolent
Beautiful lies
Belle de jour
Benoit Poulvoorde tout Mr Manatane
Bienvenue au gite
Bienvenue chez les ch'tis
Bienvenue chez les rozes
Bienvenues a gattaca
Bled number one
Blue is the warmest colour
Bob Marley
Bon voyage
Boudu sauve des eaux
Bowling for columbine
Brodeuses
Broken flowers
Buffet froid
Before the winter chill

C
C.R.A.Z.Y
Ca bouge en France
ça brule

D
Danced portraits
Dannie Boon
Dans les cordes

café de flore
C'est pas sorcier - Ces betes qui nous font peur
C'est pas sorcier - Droles de plantes
C'est pas sorcier - Histoire de pierre
C'est pas sorcier - le corps humain
C'est pas sorcier - Les civilisations andines
Ceux qui restent
Changement d'adresse
Charmant garcon
Chat noir chat blanc
Chimie 1 er s
Chobiznesse
Cinema paradiso
Cloclo
Coeurs
Coffee and cigarettes
Comedie de l'innocence
Comedie et proverbes - Pauline a la plage
Comedie of power
Confidences trop intimes
Conversation with my gardner
Courts-metrage
Cravate club
Cody banks - agent secret
Cycling with Molière
Casses-tête chinois

E
Elena et les hommes
Enfantillage
Entre chiens et loups
Ericn Brockovich
Etre et avoir
Europia
Everybody is famous
Ernest & Celestine

F
Farewell
Felix et Lola
Festen
Fin aout, debut septembre
Finally, Sunday!
Fish and chips
Flandres
France boutique
Franklin - apprends la musique
French cancan

G
Gadjo dilo
Gainsbourg
Gang Story

Danton
De batter mon s’est arrêté
De gainsbourg a Gaisbarre 1958 - 1991
De l'amour
De rouille et d'os
Delice paloma
Des chiffres et des lettres
Die Zauberflote
Dieu est grand
Dieudonne mes excuses
Dogville
donkey skin
Donnie Darko
Douche froide
Du court au long
Du theatre a l' ecran
Dyonisos

H
Hana-bi
Harry un ami qui vous veut du bien
Haute-coiffure

Germinal
Ghost dog
Gilbert Grape
Gladiator
Glenn gould
Godard - made in USA
Godard (collection)
Gomez et Talvares
Guernica, les statues meurent aussi,
nuit et brouillard…
Goodbye, first love.

I
Il etait une fois … l'homme - 6 dvds
Il ne faut jurer de rien
Ils se re-aiment
Impression d'afrique - 1 et 2
Impression d'afrique - 3 et 4
Impression d'afrique - 5 et 6
In the house
Inventaires - Du theatre a l'ecran
Ivanhoe
I've loved you so long
Ils se sont aimes
Il faut sauver le soldat ryan

K
Kika
Kill Bill 1
Kirikou et les betes sauvages

Heart of the festival (cannes)
Heidi
Hiroshima mon amour
Hits Karaoke
Home
Hotel des ameriques

J
Jacqueline Maillan
Jacqueline Maillan - les grandes soiree du theatres
Je crois que je l'aime
Je ne suis pas la pour etre aime
Je rentre a la maison
Jean de florette
Jean de florette - Manon of the spring
Jeanne d'arc
J'embrasse pas
Jet set
Jour de fete
Joyeux noel
Jules and jimes
Jumper

L
L.A confidential
La bete humaine
La caravane des 10 mots
La chambres des officiers
La cienega
La cite de dieu
La cite de la peur
La debandade
La fabrique des contes d'ete
La famille pierrafeu
La fille sur le pont
La grande illusion
La grande illusion
La grande vadrouille
La lecon

La marseillaise
La musique a une histoire - Anthologie (Claude
Francois)
La parenthese enchantee
La petite Jerusalen
La planete des singes
La premiere neige
La rafle
La resistance DVD1
La resistance DVD2
La souris du pere noel
La tete de maman
La tete en friche
La tragedie d'hamlet
La vie de chateau
La vie est belle
L'annee derniere a Marienbad
L'annee des guignols 1
L'annee des guignols 2
Lapin chasseur
L'arbre qui pleure
L’affaire Tournesol
Lascaux
Lassie – sur les traces
Lassie – lassie en mission commandée
Lassie – Le miracle
Lassie – La nouvelle vie
Lassie – divine lassie
L'assemble nationale au coeur de la democratie
L'autre
L'avare (Moliere)
Le barbier de Siberie
Le battement d'ailes du papillon
le caporal épinglé
Le complexe de thenardier
Le compte de monte christo
Le comte de Monte Christo
Le convoyeur
Le couperet
Le createur
Le dernier des fous
Le dernier pour la route
Le dernier trappeur
Le derriere
Le diner de cons
Le fabuleux destin d'Amelie Poulain
Le genou de claire

Le grand Kahuna
Le grand role
Le jour se leve
Le journal d'anne Frank
Le mepris
Le mepris
Le musee amusant
Le mystere de la chambre jaune
Le nom des gens
Le passeur
Le petit lieutenant
Le plus drole de la XXIe nuit des publivores
Le premier jour du reste de ta vie
Le roi danse
Le roi et l'oiseau
Le testament du docteur cordelier
Le temple du soleil
Le viel homme et l'enfant
Leaving
L'enfant au grelot
les 9 reines
Les acteurs
Les amants du pont neuf
Les amants reguliers
Les annimaux pres de chez nous
Les aventures de tintin - le secret de la licorne
Les bouchers verts
Les Bronzes
Les chevalier du ciel
Les collegues
Les colonel Chabert
Les demons de jesus
les destinees sentimentales
Les emotifs anonymes
Les grands genies - histoires de peintres
Les histoires du pere castor
Les invasions barbares
Les jumelles font la fete
les malheurs de Sophie
Les malheurs de sophie 3
Les mauvais joueurs
Les miserables
Les nuls l'intregrale
Les petits mouchoirs
Les petits ruisseaux
Les portes de la gloire
Les roseaux sauvages

Les silences du palais
Les simpsons
Les soeurs faches
les temoins
Les temps qui changent
Les triplettes de Belleville
Les vacances de M.Hulot
Les vacances de M.Hulot
Les virtuoses
Lettre d'amour zoulou
L'heure zero
L'histoire de Pierre et Jeannot lapin
L'humanite
Little white lies
Loungta
L'outremangeur
Lucie aubrac
Lucie aubrac
Lucky luke - La fiancee
Lucky luke - Les nouvelles aventures
Lucky luke - l'heritage de rantanplan
Lucky luke - Ma Dalton
Lucky luke - Western circus
Le seigneur des anneaux - La communaute de
l'anneaux
Le senat
Le seigneur des anneaux - les deux tours
Les saveurs du palais
La cérémonie

M
Ma nuit chez maud
Ma saison prefere
Ma vie en l'air
Madame Bovary
Mado
Magnolia
Mange prie aime
Manon of the spring
Martin mystere
Matrix reloaded
mauvaise fois
Melo
Meurtieres
Meurtre d'un bookmaker chinois
Michel Butor Mobile

N
Nikita
Notre dame de paris
Notre histoire

Michelstrogoff
Mike le Chevalier – L’épée enchantée
Minuit a paris
Minuit dans le jardin du bien et du mal
Moi cesar 10 ans 1/2
Moliere
Mon homme
Mon idole
Mon oncle
Mon oncle
Mon oncle d'amerique
Mon petit doigt m'a dit
Monsieur lazhar
Morgan a suit case for treatment
Moulin rouge
Mulholland drive
Muriel ou le temps d'un retour
Musique en scene
My best friend
Mystery train
Minuscule

Mademoiselle Chambon

O
Ocean's eleven
Of gods and men
On connait la chanson
On connait la chanson
On est pas des machines
Oncle Vania
Open range
Oprening night

P
Palais royalParade
Parade

Paris
Paris - Manhattan
Paris cite du monde
Parle avec elle
Pas sur la bouche
Permanent vacation
Persepolis
Petit ours - au pays des reves
Petit ours – Ours docteur
Pére Castor – Le cartable magique
Pére Castor – Les lettres de Biscotte Mulotte
Phedre
Physique 1 er S
Pirates
Playtime
Playtime
Plus loin dans Lafesse
Podium
Polisse
Pompoko

Populaire
Potiche
Pour la vie
Pour toi public
Priceless
Private fears in public places
Princes et Princesses

R
Q
Quai d'Orsay
Quasimodo d'el paris
Que la bete meure
Queen Margot
Quelqu'un de bien
Qui m'aime me suive

Raphael mezrahi
Ridicule

Ridicule
Ridicule
Rien a declarer
Rien sur Robert
Romeo et juliette
Romeo et juliette
Romuald et juliette
Romuald le grand renne
Russian Dolls
Rust and Bone

T
S
Sa majeste des mouches

Tais tois !
Tambours sur la digue - du theatre a l'ecran

Taxis 4
The 400 blows
The artist
The big blue
The class
The Claude Chabrol collection - Juste avant la nuit
The Claude Chabrol collection - Les biches
The Claude Chabrol collection - Les Noces rouges
The closet
The dancer
The Extraordinary Adventures
The First day of the rest of your life
The Happening
The horse whisperer

The horseman on the roof
The last metro
The Players
The professional
The Returned
The Round up
The snow of kilimanjaro
The transporter
The ultimate gift
The visitors
The well-digger's daughters
The wicker man
The woman next door
Tintin et le lac aux requins
Tintin1 : Tintin en Amérique – Les Cigares du
pharaon – Le lotus bleu
Tintin2 : L’oreille – L’ile noire – Le sceptre d’ottokar
Tintin3 : Le Crabe aux pinces d’or – Le secret de la
licorne – Le trésor de rackham le rouge
Tintin4 : L’étoile Mystérieuse – Les sept boules de
cristal – Le temple du soleil
Tintin5 : Tintin au pays de l’or noir – Objectif Lune –
On a marché sur la lune
Tintin6 : L’affaire tournesol – Coke en stock – Tintin
au tibet
Tintin 7 : Les Bijoux de la castafiore – vol 714 pour
sydney – Tintin et les picaros
Tintin - 3 aventures
Tintin - 6 aventures
Titeuf
Total kheops
Total western
Touchez pas au grisbi/ la grande illusion
Tout le monde il est beau, tout le monde il est
gentil
Tout l'univers de Proust
Tout sur ma mere
Trafic
Travaux on sait quand...
Trois femmes
Truands

U
Un fil a la patte

Un jeu d'enfants

V

Un mariage
Une femme sous influence
Urban peace

Valentine's day
Venus beauty institute
Vidocq
Vincent, Francois, Paul et les autres
Viol
Violent echanges en milieu tempere
Vipere au poing
Vivre ensemble! Oublier Cheyenne
Vivre ensemble! Quand tu descendras du ciel
Vivre ensemble! Zim and co
Vu du ciel

W
Wadjda
West Beyrouth

Wild Wild West
Winks

X
xXx

Y
Yakari - La griffe de l'ours
Yakari - la trace du bison

Yakari - l'etoiles des plaines
Yakari - Yakari et grand aigle

Yakari - Yakari et le grizzli
Yakari - Yakari et les prisonnier de l'ile

Z

