N° 1

Cliffhanger, traque au sommet
Acteurs: Trey Brownell (Brett),
Sylvester Stallone (Gabe Walker),
Michael Rooker (Hal Tucker),
John Lithgow (Eric Qualen),
Caroline Goodall (Kristel), Janine
Turner (Jessie Deighan), Rex Linn
(Richard Travers), Craig Fairbrass
(Delmar), Gregory Scott Cummins
(Ryan), Denis Forest (Heldon),
Michelle Joyner (Sarah), Bruce
McGill (Agent du Trésor 1), Kim
Robillard (Pilote de l'avion du
Trésor), Paul Winfield (Walter
Wright), Ralph Waite (Frank), Zach
Grenier (Davis), Don S. Davis
Réalisateur:

Cliffhanger

N° 2

Action

Acteurs: Antonio Banderas,
Salma Hayek, Joaquim de
Almeida, Cheech Marin, Steve
Buscemi, Carlos Gómez, Quentin
Tarantino, Tito Larriva, Angel
Aviles, Danny Trejo, Abraham
Verduzco, Carlos Gallardo, Albert
Michel Jr., David Alvarado, Angela
Lanza

N° 3

Réalisateur:

Robert

Rodriguez

Acteurs: Antonio Banderas (El
Mariachi), Salma Hayek (Carolina),
Johnny Depp (L'agent de la CIA
Sands), Rubén Blades (l'agent du
FBI Jorge), Eva Mendes (l'agent
spécial Ajedrez), Willem Dafoe
(Barillo), Mickey Rourke (Billy),
Danny Trejo (Cucuy), Marco
Leonardi (Fideo), Cheech Marin
(Belini), Gerardo Vigil (le général
Marquez), Cecilia Tijerina (la
serveuse), Enrique Iglesias
(Lorenzo), Pedro Armendariz (El
Presidente), Julio Oscar Mechoso
(Advisor), Tito Larriva (Cab
Réalisateur:

Dobermann
Acteurs: Vincent Cassel, Tchéky
Karyo, Monica Bellucci, Antoine
Basler, Dominique Bettenfeld,
Pascal Demolon, Marc Duret,
Romain Duris, François Levantal,
Ivan Merat-Barboff, Stéphane
Metzger, Chick Ortega, Patrick
Rocca, Florence Thomassin,
Roland Amstutz

Dobermann

Au nord du Mexique, Desperado, le guitariste à la gachette facile, parcourt le pays pour
venger sa bien-aimée, abattue par un puissant trafiquant de drogue. Sa route est
jonchée des cadavres de ceux qui ont tenté de l'arrêter ou n'ont pas répondu à ses
questions.

Desperado 2 - Il était une fois au Mexique

Once Upon a Time in
Mexico

N° 4

Gabe Walker, alpiniste chevronné, est traumatisé par la mort d'une amie qu'il n'a pas
réussi à sauver. Il décide d'abandonner son métier de secouriste en haute montage
mais reprend néanmoins du service lorsque son amie Jessie lui demande de se joindre
à une équipe de secours dans les Rocheuses lors du crash d'un avion. Le problème :
les survivants sont en fait des malfrats à la recherche d'un butin. Ils décident de prendre
l'équipe en otage et d'utiliser leur connaissance des lieux afin de retrouver de grosses
sommes d'argent...

Desperado

Desperado

Action

Réalisateur: Jan Kounen

Action

Hanté et marqué par de nombreuses tragédies, le Desperado s'est retiré pour mener
une existence solitaire. Il vit désormais loin du monde, avec Carolina. Souvent, il joue
de la guitare en se remémorant son douloureux passé...
Un jour, Sands, un agent corrompu de la CIA, le sort de sa retraite et lui demande
d'empêcher l'assassinat du Président du Mexique. Barillo, un baron de la drogue,
ambitionne en effet de renverser ce dernier... Le hasard fait bien les choses : celui qui a
ruiné le passé du Desperado est impliqué dans ce plan visant à tuer le Président
mexicain. Animé d'un grand désir de vengeance, il va, avec ses deux comparses
Lorenzo et Fideo, raviver sa flamboyante légende...

Action
Le Dobermann et son gang défraient la chronique. Banques, postes, fourgons, tout y
passe. Une anthologie du braquage, un best-of du hold-up ! En face d'eux, un flic
quelque peu pourri, qui fait de leur arrestation une affaire personnelle.

N° 5

Domino

Action
Acteurs: Keira Knightley, Mickey
Rourke, Édgar Ramírez, Delroy
Lindo, Mo'Nique, Mena Suvari,
Macy Gray, Jacqueline Bisset,
Dabney Coleman, Brian Austin
Green, Ian Ziering, Stanley Kamel,
Peter Jacobson, T.K. Carter, Kel
O'Neill

Domino

N° 6

Réalisateur: Tony Scott

Drive

Action
Acteurs: Ryan Gosling, Carey
Mulligan, Bryan Cranston, Albert
Brooks, Oscar Isaac, Christina
Hendricks, Ron Perlman, Kaden
Leos, Jeff Wolfe, James Biberi,
Russ Tamblyn, Joe Bucaro III,
Tiara Parker, Tim Trella, Jimmy
Hart

Drive

N° 7

Felon

N° 8

FightClub

Jeune mannequin célèbre issu d'une famille en vue, Domino Harvey décide de tout
quitter pour devenir chasseuse de primes. Fuyant les défilés et les mondanités, elle se
jette dans l'univers de la traque et du danger...

Réalisateur: Nicolas Winding
Refn

Felon

Un jeune homme solitaire, "The Driver", conduit le jour à Hollywood pour le cinéma en
tant que cascadeur et la nuit pour des truands. Ultra professionnel et peu bavard, il a
son propre code de conduite. Jamais il n’a pris part aux crimes de ses employeurs
autrement qu’en conduisant - et au volant, il est le meilleur !
Shannon, le manager qui lui décroche tous ses contrats, propose à Bernie Rose, un
malfrat notoire, d’investir dans un véhicule pour que son poulain puisse affronter les
circuits de stock-car professionnels. Celui-ci accepte mais impose son associé, Nino,
dans le projet.
C’est alors que la route du pilote croise celle d’Irene et de son jeune fils. Pour la
première fois de sa vie, il n’est plus seul.
Lorsque le mari d’Irene sort de prison et se retrouve enrôlé de force dans un braquage
pour s’acquitter d’une dette, il décide pourtant de lui venir en aide. L’expédition tourne
mal…
Doublé par ses commanditaires, et obsédé par les risques qui pèsent sur Irene, il n’a
dès lors pas d’autre alternative que de les traquer un à un…

Action
Acteurs: Val Kilmer (John Smith),
Stephen Dorff (Wade Porter),
Marisol Nichols (Laura Porter),
Anne Archer (Maggie), Sam
Shepard (Gordon), Harold
Perrineau (Lt. Jackson), Vincent
Miller (Michael Porter), Larnell
Stovall (Viper), Johnny Lewis
(Snowman), Shawn Prince (Todd
Jackson), Chris Browning (Danny
Samson), Nick Chinlund (Sgt.
Roberts), Greg Serano (Officer
Diaz), Jake Walker (Warden
Harris), Nate Parker (Officer
Collins), Mike Seal (Williams),
Réalisateur:

Fight Club
Acteurs: Brad Pitt (Tyler Durden),
Edward Norton (Le narrateur),
Helena Bonham Carter (Marla
Singer), Meat Loaf (Robert), Jared
Leto (Angel Face), Zach Grenier
(Richard Chesler), Eion Bailey
(Ricky), Richmond Arquette (Un
interne), George Maguire (II) (Le
leader du groupe), Tim de Zarn
(Inspecteur Bird), Ezra Buzzington
(Inspecteur Dent), Bob
Stephenson (Un membre de la
sécurité de l'aéroport), Charlie Dell
(Le portier), Holt McCallany (Le
mécanicien), Lou Beatty Jr. (Un
Réalisateur:

Accusé de meurtre, un homme est condamné à la prison et va découvrir que l'enfer est
humain dans un quartier de haute sécurité...

Action
Le narrateur, sans identité précise, vit seul, travaille seul, dort seul, mange seul ses
plateaux-repas pour une personne comme beaucoup d'autres personnes seules qui
connaissent la misère humaine, morale et sexuelle. C'est pourquoi il va devenir membre
du Fight club, un lieu clandestin ou il va pouvoir retrouver sa virilité, l'échange et la
communication. Ce club est dirigé par Tyler Durden, une sorte d'anarchiste entre
gourou et philosophe qui prêche l'amour de son prochain.

N° 9

Gangs of New York

Gang of new york

N° 10

L'Etoffe des héros

The Right Stuff

N° 11

Rocky I

Acteurs: Sam Shepard (Chuck
Yeager), Scott Glenn (Alan
Shepard), Ed Harris (John Glenn),
Dennis Quaid (Gordon Cooper),
Fred Ward (Gus Grissom), Barbara
Hershey (Glennis Yeager),
Veronica Cartwright (Betty
Grissom), Pamela Reed (Trudy
Cooper), Kim Stanley (Pancho
Barnes), Lance Henriksen (Walter
Schirra), Jeff Goldblum (Un
recruteur), Kathy Baker (Louise
Shepard), Donald Moffat (Lyndon
B. Johnson), Levon Helm (Jack
Ridley), Scott Wilson (Scott
Réalisateur:

Premium Rush

Premium Rush

N° 12

Acteurs: Leonardo DiCaprio
(Amsterdam Vallon), Daniel DayLewis (Bill le Boucher), Cameron
Diaz (Jenny Everdeane), Liam
Neeson (Père Vallon), Brendan
Gleeson (Monk McGinn), John C.
Reilly (Happy Jack), Henry
Thomas (Johnny), Jim Broadbent
(Boss Tweed), Stephen Graham
(Shang), Gary Lewis (McGloin),
Eddie Marsan (Killoran), Alec
McCowen (Le révérend Raleigh),
Lawrence Gilliard Jr. (Jimmy
Spoils), Cara Seymour (Maggie),
David Hemmings (Mr.
Réalisateur:

Acteurs: Joseph Gordon-Levitt
(Wilee), Michael Shannon (Bobby
Monday), Dania Ramirez
(Vanessa), Jamie Chung (Nima),
Wolé Parks (Manny), Christopher
Place (Policier à vélo), Aasif
Mandvi (Raj), Aaron Tveit (Kyle),
Lauren Ashley Carter (Phoebe),
Anthony Chisholm (Tito), Darlene
Violette (Debra), Kevin Bolger
(Squid), Kymberly Perfetto (Polo),
Danielle McKee (Piéton au
téléphone 2), Ashley Austin Morris
(Réceptionniste), Aija Terauda
(Etudiante à Columbia), Ronald
Réalisateur:

Rocky 1

Action
En 1846, le quartier de Five Points, un faubourg pauvre de New York, est le théâtre d'une
guerre des gangs entre émigrants irlandais d'un côté, les Dead Rabbits menés par Père
Vallon, et les Native Americans de l'autre, dirigés par le sanguinaire Bill le Boucher. Ce
dernier met rapidement en déroute les Dead Rabbits en assassinant leur chef, et prend
par la même occasion le contrôle exclusif des rues de la ''grosse pomme''. Afin de
renforcer ses pouvoirs, Bill s'allie avec Boss Tweed, un politicien influent.
Seize ans plus tard, le gang des Native Americans règne toujours en maître dans New
York. Devenu adulte, Amsterdam Vallon souhaite venger la mort de son père en
éliminant Bill. Mais sa rencontre avec Jenny Everdeane, une énigmatique pickpocket
dont l'indépendance et la beauté le fascinent, va compliquer les choses...

Action
L'histoire de spationautes, aventuriers et intrépides, dont le destin fut intimement lié à
celui d'une des plus extraordinaires aventures qu'ait connu l'humanité : la conquête
spatiale.

Action
Wilee est sans doute le plus doué et le plus rapide des coursiers à vélo de New York.
Son quotidien consiste à traverser la ville en tous sens en évitant les taxis qui foncent,
les voitures, et huit millions de piétons…Pourtant, lorsqu’il prend en charge un
mystérieux pli, le danger va être d’un autre genre. Certains sont prêts à tout pour
s’emparer de ce qu’il transporte. Ce qui avait commencé comme une course express
ordinaire va vite se transformer en un contre-la-montre mortel à travers les rues de
Manhattan…

Action
Acteurs: Sylvester Stallone
(Rocky Balboa), Talia Shire
(Adrian Pennino), Burt Young
(Paulie Pennino), Carl Weathers
(Apollo Creed), Burgess Meredith
(Mickey Goldmill), Thayer David
(George Jergens), Joe Spinell
(Tony Gazzo), Jimmy Gambina
(Mike), Bill Baldwin (l'annonceur
de combat), Al Silvani (Cut Man),
George Memmoli (un employé de
la patinoire), Jodi Letizia (Marie),
Diana Lewis (une commentatrice
télé), George O'Hanlon (un
commentateur télé), Larry Carroll
Réalisateur:

Dans les quartiers populaires de Philadelphie, Rocky Balboa collecte des dettes non
payées pour Tony Gazzo, un usurier, et dispute de temps à autre, pour quelques
dizaines de dollars, des combats de boxe sous l'appellation de ''l'étalon italien''.
Cependant, Mickey, son vieil entraîneur, le laisse tomber. Son ami Paulie, qui travaille
dans un entrepôt frigorifique, encourage Rocky à sortir avec sa soeur Adrian, une jeune
vendeuse réservée d'un magasin d'animaux domestiques.
Pendant ce temps, Apollo Creed, le champion du monde de boxe catégorie poids lourd,
recherche un nouvel adversaire pour remettre son titre en jeu. Son choix se portera sur
Rocky.

N° 13

Rocky 2

Rocky II

N° 14

Rocky V

Après avoir fait trembler le champion Apollo Creed, Rocky Balboa obtient le droit de
l'affronter à nouveau. Apollo Creed ne supporte en effet pas d'avoir été ainsi bousculé...

Acteurs: Sylvester Stallone
(Rocky Balboa), Talia Shire
(Adrian), Burt Young (Paulie), Carl
Weathers (Apollo Creed), Burgess
Meredith (Mickey), Mr. T (Clubber
Lang), Hulk Hogan (Thunderlips),
David R. Ellis (Un adversaire), Ian
Fried (Rocky Junior), Al Silvani
(Al), Don Sherman (Andy), Gene
Crane (Le maire), John David
Morris (Le docteur), Rabbi
Philmore Berger (Rabbi), Frank
Stallone (Le chanteur), Tony
Burton (Duke), Wally Taylor (Le
directeur du club), Jim Hill (Police),
Réalisateur:

Rocky Balboa est aujourd'hui un champion respecté, après ses deux victoires contre
Apollo Creed. Mais lorsqu'il perd contre un nouveau venu sur le circuit, c'est Apollo
Creed lui-même qui va venir à sa rescousse et lui redonner le goût du combat et de la
victoire.

Acteurs: Sylvester Stallone
(Rocky Balboa), Talia Shire
(Adrian), Burt Young (Paulie), Carl
Weathers (Apollo Creed), Brigitte
Nielsen (Ludmilla), Dolph Lundgren
(Ivan Drago), James Brolin
(Caporal Keating), Tony
Maffatone Maffatone (KGB
Agent), Tony Burton (Duke),
Michael Pataki (Nicoli Koloff),
James Brown (Lui-même), Rose
Mary Campos (une serveuse),
George Rogan (Igor Rimsky),
Sylvia Meals (Mrs. Creed),
Dominic Barto (Russian
Réalisateur:

Apollo Creed, ancien adversaire et dorénavant ami de Rocky Balboa, est tué sur le ring
par le boxeur russe Ivan Drago. Se reprochant de n'avoir pu sauver son camarade à
temps, Rocky va demander un combat contre Ivan Drago afin de le venger. Une
confrontation qui se déroulera sur le sol russe.

Action

Rocky 4

Rocky IV

N° 16

Acteurs: Sylvester Stallone
(Rocky Balboa), Talia Shire
(Adrian), Burt Young (Paulie), Carl
Weathers (Apollo Creed), Burgess
Meredith (Mickey), Joe Spinell
(Gazzo), Leonard Gaines (Agent),
Sylvia Meals (Mary Anne Creed),
Frank McRae (Meat Foreman), Al
Silvani (Cutter), Jane Marla
Robbins (Gloria), Fran Ryan
(Infirmière de Adrian), Frank
Stallone (Singer), Tony Burton
(Duke), Paul McCrane (Young
Patient), Paul Micale (Father
Carmine), John Pleshette
Réalisateur:

Rocky 3

Rocky III

N° 15

Action

Action

Rocky 5

Action
Acteurs: Sylvester Stallone
(Rocky Balboa), Talia Shire
(Adrian), Burt Young (Paulie),
Sage Stallone (Rocky Balboa
Junior), Burgess Meredith
(Mickey), Richard Gant (George
Washington Duke), Tommy
Morrison (Tommy 'Machine'
Gunn), Bob Giovane (Timmy),
Patrick Cronin (Dr. Rimlan), Jane
Marla Robbins (Gloria), Jimmy
Gambina (Jimmy), Mike Girard
Sheehan (Merlin Sheets), Delia
Sheppard (Karen), Michael
Williams (IV) (Union Crane), Dolph
Réalisateur:

Des séquelles physiques irréversibles amènent Rocky Balboa à prendre sa retraite.
Ruiné, il devient l'entraîneur d'un champion en devenir, Tommy Gunn. Mais celui-ci ne
va pas rester insensible à l'appât du gain et va quitter Rocky pour rejoindre les rangs
d'un coach plus fortuné.
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Rocky 6 Rocky Balboa

Rocky Balboa

N° 18

Acteurs: Sylvester Stallone
(Rocky Balboa), Burt Young
(Paulie), Antonio Tarver (Mason
''The Line'' Dixon), Geraldine
Hughes (Marie), Milo Ventimiglia
(Robert Jr.), Tony Burton (Duke),
A.J. Benza (L.C.), James Francis
Kelly (Steps), Talia Shire (Adrian),
Lou DiBella (lui-même), Mike
Tyson (lui-même), Henry G.
Sanders (Martin), Pedro Lovell
(Spider Rico), Ana Gerena (Isabel),
Angela Boyd (Angie), Woodrow W.
Paige (commentateur ESPN),
Skip Bayless (commentateur
Réalisateur:

Shoot 'Em Up

Acteurs: Bruce Willis (John
McClane), Jeremy Irons (Simon
Peter Gruber/Peter Krieg), Samuel
L. Jackson (Zeus Carver), Michael
Alexander Jackson (Dexter), Edwin
Hodge (Ami de Dexter), Larry
Bryggman (L'inspecteur Arthur
Cobb), John McTiernan Sr (Le
poissonnier), Colleen Camp
(Connie Kowalski), Larry Brygman
(Arthur Cobb), Anthony Peck
(Ricky Walsh), Nick Wyman
(Mathias Targo), Sam Phillips
(Katya), Stephen Pearlman (Le
docteur Fred Schiller), Kevin
Réalisateur:

xXx

A man named Mr. Smith delivers a woman's baby during a shootout, and is then called
upon to protect the newborn from the army of gunmen.

Action
Le lieutenant John McClane est de retour et il est demandé en personne par un
terroriste, Simon, qui menace New York. Alors qu'il fait équipe avec Zeus, un
commerçant du quartier d'Harlem embarqué dans l'aventure malgré lui, McLane se livre
à un petit jeu à travers toute la ville, devant résoudre des énigmes. S'il rate son coup,
une bombe explose, c'est la règle imposée par Simon...

Action
Acteurs: Vin Diesel, Asia Argento,
Marton Csokas, Samuel L.
Jackson, Michael Roof, Richy
Müller, Werner Daehn, Petr Jákl,
Jan Pavel Filipensky, Tom Everett,
Danny Trejo, Thomas Ian Griffith,
Eve, Leila Arcieri, William Hope

xXx

Action
"I'm a British nanny and I'm dangerous."

Réalisateur: Michael Davis

Une journée en enfer

Die Hard: With a Vengeance

N° 20

Rocky Balboa, le légendaire boxeur, a depuis longtemps quitté le ring. De ses succès,
il ne reste plus que des histoires qu'il raconte aux clients de son restaurant. La mort de
son épouse lui pèse chaque jour et son fils ne vient jamais le voir.
Le champion d'aujourd'hui s'appelle Mason Dixon, et tout le monde s'accorde à le définir
comme un tueur sans élégance ni coeur. Alors que les promoteurs lui cherchent
désespérément un adversaire à sa taille, la légende de Rocky refait surface. L'idée
d'opposer deux écoles, deux époques et deux titans aussi différents enflamme tout le
monde. Pour Balboa, c'est l'occasion de ranimer les braises d'une passion qui ne l'a
jamais quitté. L'esprit d'un champion ne meurt jamais...

Shoot 'Em Up
Acteurs: Clive Owen, Paul
Giamatti, Monica Bellucci,
Stephen McHattie, Greg Bryk,
Daniel Pilon, Sidney MendeGibson, Lucas Mende-Gibson,
Kaylyn Yellowlees, Ramona
Pringle, Julian Richings, Tony
Munch, Scott McCord, Wiley M.
Pickett, Stephen R. Hart

N° 19

Action

Réalisateur: Rob Cohen

"If you want someone to save the world, make sure it's someone who likes the world as it
is."
Xander Cage is an extreme sports athelete recruited by the government on a special
mission.

N° 21

Seul au monde
Acteurs: Paul Sanchez, Lari White,
Leonid Citer, David Allen Brooks,
Yelena Popovic, Valentina
Ananina, Semion Sudarikov, Tom
Hanks, Peter von Berg, Dmitri S.
Boudrine, François Duhamel,
Michael Forest, Viveka Davis,
Nick Searcy, Jennifer Choe

Cast Away

N° 22

Victory

N° 24

A FedEx executive must transform himself physically and emotionally to survive a crash
landing on a deserted island.

A Lonely Place to Die
Acteurs: Melissa George (Alison),
Ed Speleers (Ed), Eamonn Walker
(Andy), Sean Harris (Mr Kidd), Alec
Newman (Rob), Karel Roden
(Darko), Kate Magowan (Jenny),
Garry Sweeney (Alex), Stephen
McCole (Mr Mcrae), Holly Boyd
(Anna), Eric Barlow (Sergent Gray),
Paul Anderson (III) (Chris), Gillian
MacGregor (Policewoman),
Douglas Russell (Hunter 1), Alan
Steele (Hunter 2), Mathew Zajac
(Mr Rakovic), Robert J. Goodwin
(Villager (uncredited)), Alan Wyn
Hughes (Villager (uncredited)).
Réalisateur:

Aventure
Cinq alpinistes grimpent dans les montagnes écossaises. Ils trouvent une jeune fille
serbe enterrée dans le désert, et tandis qu'ils essayent de l'en sortir, ils sont
pourchassés par les ravisseurs.

A nous la victoire
Acteurs: Sylvester Stallone
(Robert Hatch), Michael Caine
(Capitaine John Colby), Pelé (Luis
Fernandez), Bobby Moore (Terry
Brady), Max von Sydow (Karl von
Steiner), Osvaldo Ardiles (Carlos
Rey), Paul Van Himst (Michel
Fileu), Kazimierz Deyna, Carole
Laure (Renée), Jean-François
Stévenin (Claude), John Wark
(Arthur Hayes), Benoit Ferreux
(Jean Paul - The French), Anton
Diffring (German - The
Commentators), Arthur Brauss
(Lutz - The Germans), Clive
Réalisateur:

Aventure
Comment s'évader d'un camp de prisonniers tout en gagnant un match de foot contre les
nazis.

Alexandre
Acteurs: Colin Farrell, Angelina
Jolie, Val Kilmer, Anthony
Hopkins, Jared Leto, Rosario
Dawson, Jonathan Rhys Meyers,
Rory McCann, Gary Stretch, Ian
Beattie, Neil Jackson, Raz Degan,
Christopher Plummer, John
Kavanagh, Annelise Hesme

Alexander

"At the edge of the world, his journey begins."

Réalisateur: Robert Zemeckis

A Lonely Place To Die

N° 23

Aventure

Réalisateur: Oliver Stone

Aventure
"Fortune favors the bold"
Alexander, the King of Macedonia and one of the greatest military leaders in the history
of warfare, conquers much of the known world.

N° 25

Autant en emporte le vent

Aventure

Acteurs: Vivien Leigh (Scarlett
O'Hara), Clark Gable (Rhett
Butler), Leslie Howard (Ashley
Wilkes), Olivia de Havilland
(Melanie Hamilton), Hattie
McDaniel (Mammy), Thomas
Mitchell (Gerald O'Hara), Barbara
O'Neil (Ellen O'Hara), Evelyn Keyes
(Suellen O'Hara), Ann Rutherford
(Carreen O'Hara), Oscar Polk
(Pork), Everett Brown (Grand
Sam), Zack Williams (Elijah), Rand
Brooks (Charles Hamilton), Fred
Crane (Brent Tarleton), George
Reeves (Stuart Tarleton), Butterfly
Réalisateur:

En Georgie, en 1861, Scarlett O'Hara est une jeune femme fière et volontaire de la haute
société sudiste. Courtisée par tous les bons partis du pays, elle n'a d'yeux que pour
Ashley Wilkes malgré ses fiançailles avec sa douce et timide cousine, Melanie
Hamilton. Scarlett est pourtant bien décidée à le faire changer d'avis, mais à la
réception des Douze Chênes c'est du cynique Rhett Butler qu'elle retient l'attention...

Acteurs: Ewan McGregor, Albert
Finney, Billy Crudup, Jessica
Lange, Helena Bonham Carter,
Alison Lohman, Robert Guillaume,
Marion Cotillard, Matthew
McGrory, David Denman, Missi
Pyle, Loudon Wainwright III, Ada
Tai, Arlene Tai, Steve Buscemi

L'histoire à la fois drôle et poignante d'Edward Bloom, un père débordant d'imagination,
et de son fils William. Ce dernier retourne au domicile familial après l'avoir quitté
longtemps auparavant, pour être au chevet de son père, atteint d'un cancer. Il souhaite
mieux le connaître et découvrir ses secrets avant qu'il ne soit trop tard. L'aventure
débutera lorsque William tentera de discerner le vrai du faux dans les propos de son
père mourant.

Gone with the Wind

N° 26

Big Fish

Big Fish

N° 27

Réalisateur: Tim Burton

Burt Munro

The World's Fastest Indian

N° 28

Aventure

Acteurs: Anthony Hopkins (Burt
Munro), Diane Ladd (Ada), Paul
Rodriguez (Fernando), Aaron
Murphy (Tom), Bruce Greenwood
(Jerry), Annie Whittle (Fran), Chris
Bruno (Bob Higby), Carlos
LaCamara (Cabbie), Jessica
Cauffiel (Wendy), Patrick Flueger
(Rusty), Walton Goggins (Marty
Dickerson), Joe Howard (Otto
Donner), Chris Lawford (Jim
Moffet), Gavin Grazer (Mike),
William Lucking (Rolly Free), Eric
Pierpoint (Earl), Laurel Moglen
(Ali), Chris Williams (Tina
Réalisateur:

Délivrance
Acteurs: Jon Voight, Burt
Reynolds, Ned Beatty, Ronny Cox,
Ed Ramey, Billy Redden, Seamon
Glass, Randall Deal, Bill McKinney,
Herbert 'Cowboy' Coward, Lewis
Crone, Ken Keener, Johnny
Popwell, John Fowler, Kathy
Rickman

Deliverance

Aventure
Nouvelle-Zélande, fin des années 60.
Depuis toujours, Burt Munro a une passion : la moto. A 65 ans passés, il n'a jamais
quitté son village natal et n'a qu'une idée en tête : participer à la prestigieuse course de
motos de Bonneville dans l'Utah ! Parce que Burt croit qu'il faut aller au bout de ses
rêves de gosse, il réussit à financer son voyage, et prend la route pour les Etats-Unis
avec sa vieille moto ''Indian'' bricolée par ses soins.
Une route qui lui réserve bien des surprises...

Réalisateur: John Boorman

Aventure
"Deliverance from evil"
Intent on seeing the Cahulawassee River before it's turned into one huge lake, outdoor
fanatic Lewis Medlock takes his friends on a river-rafting trip they'll never forget into the
dangerous American back-country.

N° 29

Himalaya, l'enfance d'un chef
Acteurs: Karma Wangiel
(Passang), Gorgon Kyap (Karma),
Lhapka Tsamehoe (Pema), Thilen
Lhondup (Tinle), Karma Tensing
(Norbou / Urgien), Labrang Tundup
(Labrang), Jampa Kalsang Tamang
(Jampa), Tsering Dorjee (Rabkie),
Rapke Gurung (Tundup), Pemba
Bika (Tensing).

Himalaya L'Enfance D'Un
Chef

N° 30

N° 31

N° 32

Acteurs: Colin Firth (Aurelius),
Ben Kingsley (Ambrosinus /
Merlin), Aishwarya Rai (Mira),
Peter Mullan (Odoacer), Kevin
McKidd (Wulfila), John Hannah
(Nestor), Thomas BrodieSangster (Romulus Augustus),
Iain Glen (Oreste), Rupert Friend
(Demetrius), Nonso Anozie
(Batiatus), Owen Teale (Vatrenus),
Robert Pugh (Kustennin),
Alexander Siddig (Theodorus
Andronikos), Beata Ben Ammar
(Flavia), Murray McArthur
(Tertius), James Cosmo
Réalisateur:

Le 13è Guerrier

The 13th Warrior

Acteurs: Antonio Banderas
(Ahmed Ibn Fahdlan), Dennis
Storhoi (Herger), Vladimir Kulich
(Buliwyf), Diane Venora (Weilew),
Daniel Southern (Edgtho), Omar
Sharif (Melchisidek), Tony Curran
(Weath), Maria Bonnevie (Olga),
Sven Wollter (King Hrothgar),
Brian Jensen (Norseman), Richard
Bremmer (Skeld - Superstitious),
Erick Avari (Caravan Leader),
Sven-Ole Thorsen (Would Be
King), Alex Zahara (Norseman),
Suzanne Bertish (Hulda), Mark
Acheson (Norseman), Andrew
Réalisateur:

Le dernier trappeur
Acteurs: Norman Winther (luimême), May Loo (elle-même), Ken
Bolton, Christopher Lewis, Kaori
Toregai, Alain Lemaire, Alex Van
Bibber, Denny Denison.

Le Dernier Trappeur

Dans le Nord-ouest de l'Himalaya, le chef d'un petit village perché en haut des
montagnes ne veut pas que Karma conduise la caravane des yaks. La raison : il
l'accuse d'être responsable de la mort de son fils. Karma et le chef du village prennent
la route chacun de leur côté.

Réalisateur:

La Dernière légion

The Last Legion

Aventure

Réalisateur:

Aventure
Rome, 476 après J-C : l'empire est menacé par les armées barbares.
Oreste, maître de l'Empire romain d'Occident assiste au couronnement de son fils
Romulus Auguste. Celui que l'on va nommer à présent le dernier des Césars est
désormais menacé d'un grand danger.
Malgré la protection d'Aurelius, commandant de la quatrième légion, Romulus est
capturé par Odoacre, chef des Goths. Emmené sur l'île forteresse de Capri, il y
découvre la légendaire épée de César marquée de la prophétie ''Un côté pour défendre,
un côté pour vaincre... Destinée à celui... appelé à régner.'' Avec ses frères d'armes,
Aurélius, la magnifique et dangereuse Mira, Romulus et le magicien Ambrosinus partent
en Angleterre à la recherche de la valeureuse neuvième légion, dernière armée fidèle à
Rome...

Aventure
Contraint a l'exil par son calife, pour avoir seduit la femme d'un autre, Ahmed Ibn
Fahdlan est envoye comme ambassadeur en Asie mineure. Une prophetie l'oblige a
devenir le ''13e Guerrier'' d'un groupe de Vikings partant porter secours au seigneur
Rothgar, dont le village est regulierement attaque par une horde de demons, mi-humains
mi-animaux. Au cours de ce long periple vers le nord de l'Europe, Ahmed apprend la
langue de ses compagnons et le maniement des armes. Sur place, il devra affronter ses
propres peurs.

Aventure
Au coeur des Montagnes Rocheuses, Norman vit avec Nebraska, une indienne Nahanni,
et ses chiens de traîneaux. Déconnectés des besoins créés par la société moderne, ils
se nourrissent des produits de la chasse et de la pêche. Norman fabrique ses
raquettes, son traîneau, son canoë avec le bois et l'écorce prélevés en forêt.
Une fois par an, Norman effectue un voyage jusqu'en ville pour vendre ses peaux et
acheter le peu dont il a besoin : farine, allumettes, bougies, piles pour son transistor...

N° 33

Les 3 royaumes
Acteurs: Tony Leung Chiu Wai
(Zhou Yu), Takeshi Kaneshiro
(Zhuge Liang), Zhang Fengyi (Cao
Cao), Chang Chen (Sun Quan),
Zhao Wei (II) (Sun Shangxiang), Hu
Jun (Zhao Yun / Zhao Zilong),
Chiling Lin (Xiao Qiao), You Yong
(Liu Bei), Hou Yong (Lu Su), Tong
Daiwei (Sun Shucai), Song Jia (Li
Ji), Ba Sen Zha Bu (Guan Yu),
Zang Jingsheng (Zhang Fei),
Zhang Shan (Huang Cai), Wang
Hui (Cao Hong), Xie Gang (Hua
Tuo), Shi Xiao Hong (Jiang Gan),
Xu Feng Nian (Zhang Liao), Guo
Réalisateur: John Woo

Chi bi

N° 34

Acteurs: Tim Robbins (Andy
Dufresne), Morgan Freeman (Ellis
Boyd 'Red' Redding), Bob Gunton
(Warden Norton), William Sadler
(Heywood), Clancy Brown (le
capitaine Hadley), Gil Bellows
(Tommy Williams), James
Whitmore (Brooks Hatlen), Mark
Rolston (Bogs Diamond),
Alfonso Freeman (Un prisonnier),
Jeffrey De Munn (Le procureur),
Larry Brandenburg (Skeet), Neil
Giuntoli (Jigger), Brian Libby
(Floyd), David Proval (Snooze),
Joseph Ragno (Ernie), Jude
Réalisateur:

Little big man

Aventure
Âgé de 121 ans, Jack Crabb, seul survivant du massacre de Little Big Horn, raconte son
histoire à un journaliste. Adopté par une famille de Cheyennes, ce visage pâle est
surnommé Little Big Man à cause de son immense courage. Un jour, toute sa tribu est
massacrée par les Blancs et Jack est alors recueilli par un pasteur et sa femme. Mais
le jeune homme est partagé entre ses origines indiennes et son nouveau peuple..

Réalisateur:

Mongol

Aventure
Acteurs: Tadanobu Asano,
Honglei Sun, Khulan Chuluun,
Aliya, Ba Sen, Amadu
Mamadakov, He Qi, Ben Hon Sun,
Ji Ri Mu Tu, You Er, Huntun Batu,
Deng Ba Te Er, Bao Di, Su Ya La
Su Rong, Sai Xing Ga

Mo n g o l

Aventure
En 1947, Andy Dufresne, un jeune banquier, est condamné à la prison à vie pour le
meurtre de sa femme et de son amant. Ayant beau clamer son innocence, il est
emprisonné à Shawshank, le pénitencier le plus sévère de l'Etat du Maine. Il y fait la
rencontre de Red, un Noir désabusé, détenu depuis vingt ans. Commence alors une
grande histoire d'amitié entre les deux hommes...

Little Big Man
Acteurs: Dustin Hoffman (Jack
Crabb), Faye Dunaway (Mme
Pendrake), Martin Balsam (Mr.
Merriweather), Chief Dan George
(Lodge skins), Richard Mulligan
(Gen. George Armstrong Custer),
Jeff Corey (Hickok), Kelly Jean
Peters (Olga Crabb), Carole
Androsky (Caroline Crabb), Alan
Howard (Jack Crabb Adolescent),
Aimée Eccles (Sunshine).

N° 36

En 208 après J.-C., l'empereur Han Xiandi règne sur la Chine pourtant divisée en trois
royaumes rivaux. L'ambitieux Premier ministre Cao Cao rêve de s'installer sur le trône
d'un empire unifié, et se sert de Han Xiandi pour mener une guerre sans merci contre
Shu, le royaume du sud-ouest dirigé par l'oncle de l'empereur, Liu Bei. Liu Bei dépêche
Zhuge Liang, son conseiller militaire, comme émissaire au royaume de Wu pour tenter
de convaincre le roi Sun Quan d'unir ses forces aux siennes. A Wu, Zhuge Liang
rencontre le vice-roi Zhou Yu. Très vite, les deux hommes deviennent amis et concluent
un pacte d'alliance.
Furieux d'apprendre que les deux royaumes se sont alliés, Cao Cao envoie une force de
800 000 soldats et 2 000 bateaux pour les écraser. L'armée campe dans la Forêt du
Corbeau, de l'autre côté du fleuve Yangtze qui borde la Falaise Rouge où sont installés
les alliés. Face à l'écrasante supériorité logistique de Cao Cao, le combat semble joué
d'avance, mais Zhou Yu et Zhuge Liang ne sont pas décidés à se laisser faire... Dans
un déluge de puissance et de génie tactique, la bataille de la Falaise Rouge va rester
comme la plus célèbre de l'Histoire et changer le destin de la Chine pour toujours.

Les Evadés

The Shawshank
Redemption

N° 35

Aventure

Réalisateur: Sergey Bodrov

"Greatness comes to those who take it."
The story recounts the early life of Genghis Khan who was a slave before going on to
conquer half the world including Russia in 1206.

N° 37

Pirates des Caraïbes 1 : la Malédiction du Black Pearl

Pirates of the Caribbean :
the Curse of the Black
Pearl

N° 38

Acteurs: Johnny Depp (Jack
Sparrow), Orlando Bloom (Will
Turner), Keira Knightley (Elizabeth
Swann), Stellan Skarsgård (Bill
Turner), Naomie Harris (Tia
Dalma), Alex Norton (Capitaine
Sam Bellamy), Jack Davenport
(Norrington), Bill Nighy (Davy
Jones), Jonathan Pryce
(Gouverneur Weatherby Swann),
Kevin McNally (Joshamee Gibbs),
Mackenzie Crook (Ragetti), Tom
Hollander (Lord Cutler Beckett),
Lee Arenberg (Pintel), Anthony
Patricio (Cannibal), Clive Ashborn
Réalisateur:

Acteurs: Johnny Depp (Jack
Sparrow), Orlando Bloom (Will
Turner), Keira Knightley (Elizabeth
Swann), Chow Yun-Fat (le
capitaine Sao Feng), Geoffrey
Rush (Barbossa), Stellan
Skarsgård (Bill Turner), Bill Nighy
(Davy Jones), Lee Arenberg
(Pintel), Kevin McNally (Joshamee
Gibbs), Reggie Lee (Tai Huang),
Keith Richards (le capitaine
Teague Sparrow), Jonathan Pryce
(le Gouverneur Weatherby Swann),
Tom Hollander (Lord Cutler
Beckett), Jack Davenport (James
Réalisateur:

Pirates of the Caribbean:
On Stranger Tides

Aventure

L'âge d'or de la piraterie touche à sa fin. Même le terrifiant Vaisseau Fantôme et son
capitaine maudit Davy Jones servent à présent Lord Cutler Beckett et la Compagnie
anglaise des Indes Orientales. L'invincible Hollandais Volant écume désormais les sept
mers, massacrant sans pitié pirates de tous bords et sabordant leurs navires.
Will Turner, Elizabeth Swann et le capitaine Barbossa n'ont qu'une seule chance de
résister à Beckett et à son armada destructrice : ils doivent rassembler les Neuf
Seigneurs de la Cour des Frères, mais l'un des membres les plus éminents, le
capitaine Jack Sparrow, manque à l'appel.
Will, Elizabeth et Barbossa, secondés par Tia Dalma, Pintel et Ragetti, doivent faire
voile vers des mers orientales inconnues, pour affronter un pirate chinois, le capitaine
Sao Feng, et s'emparer des cartes qui les conduiront au-delà des limites du monde
connu, là où Jack est retenu...

Pirates des Caraïbes 4 : la Fontaine de Jouvence
Acteurs: Johnny Depp (Jack
Sparrow), Penélope Cruz
(Angelica), Geoffrey Rush (Hector
Barbossa), Ian McShane (Barbe
Noire), Stephen Graham (Scrum),
Sam Claflin (Philip Swift), Astrid
Berges-Frisbey (Syrena), Richard
Griffiths (Le roi Georges II), Keith
Richards (Capitaine Teague
Sparrow), Judi Dench (la femme
dans la calèche), Gemma Ward
(Tamara), Kevin McNally
(Joshamee Gibbs), Greg Ellis
(Lieutenant Theodore Groves),
Óscar Jaenada (L'espagnol),
Réalisateur:

Aventure

Dans ce nouvel opus de l'aventure Pirates des Caraïbes, le toujours aussi excentrique
pirate Jack Sparrow est confronté subitement à son passé. Treize ans auparavant, Jack
signait un pacte avec Davey Jones, le maître des sept mers, dont l'esprit maléfique n'a
d'égal que son apparence tentaculaire. En échange de son âme, ce dernier lui promettait
le commandement du mythique Black Pearl...
Aujourd'hui, Jones vient donc récupérer sa dette. Mais donner son âme à Jones est
sans issue, il n'y a pas de rédemption possible, c'est devenir comme tous les membres
de son équipage maudit, un fantôme au physique aussi repoussant que terrifiant. Pour
éviter ce sort funeste auquel Jack ne tient pas vraiment, il n'a qu'une solution : retrouver
le coffre maudit de Jones où sont cachés les âmes emprisonnées...

Pirates des Caraïbes 3 : Jusqu'au Bout du Monde

Pirates of the Caribbean: At
World's End

N° 40

Dans la mer des Caraïbes, au XVIIe siècle, Jack Sparrow, flibustier gentleman, voit sa
vie idylle basculer le jour où son ennemi, le perfide capitaine Barbossa, lui vole son
bateau, le Black Pearl, puis attaque la ville de Port Royal, enlevant au passage la très
belle fille du gouverneur, Elizabeth Swann. L'ami d'enfance de celle-ci, Will Turner, se
joint à Jack pour se lancer aux trousses du capitaine.
Mais Will ignore qu'une malédiction frappe Barbossa et ses pirates. Lorsque la lune
brille, ils se transforment en morts-vivants. Leur terrible sort ne prendra fin que le jour
où le fabuleux trésor qu'ils ont amassé sera restitué...

Pirates des Caraïbes 2 : le Secret du Coffre Maudit

Pirates of the Caribbean:
Dead Man's Chest

N° 39

Acteurs: Johnny Depp (Jack
Sparrow), Geoffrey Rush (le
capitaine Barbossa), Orlando
Bloom (Will Turner), Jack
Davenport (Commodore
Norrington), Keira Knightley
(Elizabeth Swann), Jonathan Pryce
(le gouverneur Swann), Lee
Arenberg (Pintel), Brye Cooper
(Mallot), Mackenzie Crook
(Ragetti), Michael Berry (Twigg),
Damian O'Hare (Lt. Gillette),
Angus Barnett (Mullroy), David
Bailie (Cotton), Isaac C. Singleton
(Bo'sun), Kevin McNally
Réalisateur:

Aventure

Aventure

Dans cette histoire pleine d’action, où vérité, trahison, jeunesse éternelle et mort
forment un cocktail explosif, le capitaine Jack Sparrow retrouve une femme qu’il a
connue autrefois. Leurs liens sont-ils faits d’amour ou cette femme n’est-elle qu’une
aventurière sans scrupules qui cherche à l’utiliser pour découvrir la légendaire Fontaine
de Jouvence ? Lorsqu’elle l’oblige à embarquer à bord du Queen Anne’s Revenge, le
bateau du terrible pirate Barbe-Noire, Jack ne sait plus ce qu’il doit craindre le plus : le
redoutable maître du bateau ou cette femme surgie de son passé...

N° 41

Stand by Me
Acteurs: Wil Wheaton, River
Phoenix, Corey Feldman, Jerry
O'Connell, Kiefer Sutherland,
Casey Siemaszko, Gary Riley,
Bradley Gregg, Jason Oliver,
Marshall Bell, Frances Lee
McCain, Bruce Kirby, William
Bronder, Scott Beach, Richard
Dreyfuss

Stand by Me

N° 42

The Mission

The Mission

N° 44

Titanic

Aventure
18th century Spanish Jesuits try to protect a remote South American Indian tribe in
danger of falling under the rule of pro-slavery Portugal.

Aventure
Southampton, 10 avril 1912. Le paquebot le plus grand et le plus moderne du monde,
réputé pour son insubmersibilité, le "Titanic", appareille pour son premier voyage.
Quatre jours plus tard, il heurte un iceberg. A son bord, un artiste pauvre et une grande
bourgeoise tombent amoureux.

Réalisateur: James Cameron

Dikkenek
Acteurs: Jean-Luc Couchard (JC),
Dominique Pinon (Stef), Jérémie
Renier (Greg), Marion Cotillard
(Nadine), Mélanie Laurent
(Natacha), Catherine Jacob
(Sylvie), Florence Foresti (le
commissaire Laurence), François
Damiens (Claudy), Marie Kremer
(Fabienne), Catherine Hosmalin
(La femme de Mich), Mourade
Zeguendi (Aziz).

Dikkenek

After the death of a friend, a writer recounts a boyhood journey to find the body of a
missing boy.

Réalisateur: Roland Joffé

Acteurs: Leonardo DiCaprio, Kate
Winslet, Billy Zane

Titanic (HD)

"For some, it's the last real taste of innocence, and the first real taste of life. But for
everyone, it's the time that memories are made of."

Réalisateur: Rob Reiner

Acteurs: Robert De Niro, Jeremy
Irons, Ray McAnally, Aidan Quinn,
Cherie Lunghi, Ronald Pickup,
Chuck Low, Liam Neeson,
Bercelio Moya, Sigifredo Ismare,
Asuncion Ontiveros, Alejandrino
Moya, Daniel Berrigan, Rolf Gray,
Álvaro Guerrero

N° 43

Aventure

Réalisateur:

Comédie
JC et Stef sont des amis d'enfance. Inséparables.
JC est LE dikkenek belge, un donneur de leçon à cinq balles, un moralisateur, un
tombeur de minettes, bref une grande gueule intégrale, coiffé comme un peigne.
Stef est tout le contraire. Il cherche le Grand Amour, mais vu qu'il ne bouge pas de son
lit, il va avoir du mal à trouver.
JC lui explique donc la méthode : faire un sans-faute du point A jusqu'au point G.
Entre ces deux points, JC et Stef vont croiser : Claudy, le directeur des abattoirs
d'Anderlecht et photographe amateur (de chair fraîche), Greg, un bébé-manager vissé à
son portable, Natacha, une nymphette désoeuvrée, Fabienne, une pauvre petite fille de
riches, Nadine, une institutrice qui préfère la schnouf aux tables de multiplication, ainsi
que Laurence, une commissaire de police fâchée avec les conjugaisons, qui ponctue
ses phrases à coups de gros calibre.

N° 45

La Smala
Acteurs: Josiane Balasko, Victor
Lanoux, Dominique Lavanant

La Smala

N° 46

Le Père Noël est une ordure

Le père Noel est une ordure

Les Bronzés font du ski

Les bronzés font du ski

Comédie
Après le Club méditerranée, la joyeuse troupe d'amis (plus connu sous le nom Des
Bronzés) se retrouvent aux sports d'hiver. Ils vivront encore d'autres problèmes
sentimentaux, et mésaventures. L'équipe ira même se perdre en montagne.

Réalisateur:

Les Frères Pétard
Acteurs: Gérard Lanvin (Manu),
Jacques Villeret (Momo), Thomas
M. Pollard (Sammy), Patrice
Valota (Teuch), Josiane Balasko
(Aline), Michel Galabru (le père de
Momo), Philippe Khorsand (un
policier), Dominique Lavanant
(Une flic), Valérie Mairesse
(Brigitte), Daniel Russo (Harky).

Les Freres Petards

Comédie

La permanence téléphonique parisienne SOS détresse-amitié est perturbée le soir de
Noël par l'arrivée de personnages marginaux farfelus qui provoquent des catastrophes
en chaîne.

Réalisateur:

Acteurs: Michel Blanc (JeanClaude Dusse), Marie-Anne
Chazel (Gigi), Christian Clavier
(Jérôme), Thierry Lhermitte
(Popeye), Dominique Lavanant
(Christiane), Bruno Moynot
(Gilbert), Roland Giraud (Le mari
de la bordelaise), Michel Such
(L'occupant du 205), Guy Laporte
(Le cousin), Gérard Jugnot
(Bernard Morin), Josiane Balasko
(Nathalie Morin), Maurice Chevit
(Marius), Fernand Bonnevie (Le
moniteur de ski).

N° 48

Simone, aide ménagère dans la banlieue lyonnaise, s'occupe des cinq enfants de
Robert, un chômeur que sa femme a quitté pour aller vivre à Paris. Voulant la retrouver,
Robert emmène sa famille et Simone dans la capitale. Pierrot, le frère transsexuel de
Simone, les héberge. Tous ensemble, ils partent à la recherche de la femme de Robert.

Réalisateur: Jean-Loup Hubert

Acteurs: Anémone (Thérèse),
Josiane Balasko (Madame
Musquin), Marie-Anne Chazel
(Zézette), Christian Clavier (Katia),
Thierry Lhermitte (Pierre Mortez),
Gérard Jugnot (Félix), Bruno
Moynot (Preskovitch), Michel
Blanc (L'obsédé au téléphone),
Martin Lamotte (M. Leble),
Jacques François (Le
Pharmacien), Claire Magnin
(Madame Leblé).

N° 47

Comédie

Réalisateur:

Comédie
Fauchés, Momo et Manu acceptent de convoyer des statuettes depuis Amsterdam, et
découvrent qu'elles contiennent de la drogue. Ils reçoivent un kilo d'herbe en échange,
qu'ils revendent immédiatement. Si l'affaire est rentable, il n'est pas façile de devenir par
la suite, un dealer en bonne et due forme.

N° 49

Mon pire cauchemar

Mon pire cauchemar

N° 50

Acteurs: Sean Penn (Paul Rivers),
Benicio Del Toro (Jack Jordan),
Naomi Watts (Cristina Peck),
Charlotte Gainsbourg (Mary
Rivers), Clea DuVall (La soeur de
Cristina), Melissa Leo (Marianne),
Danny Huston (Michael), Eddie
Marsan (Révérend John), John
Rubinstein (Le gynécologue),
Kevin Chapman (Alan), Paul
Calderon (Brown), Annie Corley
(Trish), Tom Irwin (Dr. Jones),
Michael Finnell (Fat Prisoner),
Denis O'Hare (Dr. Rothberg),
Catherine Dent (Ana), Nick
Réalisateur:

American Beauty

Drame
"... look closer"
Lester Burnham, a depressed suburban father in a mid-life crisis, decides to turn his
hectic life around after developing an infatuation for his daughter's attractive friend.

Réalisateur: Sam Mendes

Blow

Drame
Acteurs: Johnny Depp, Penélope
Cruz, Franka Potente, Rachel
Griffiths, Paul Reubens, Jordi
Mollà, Cliff Curtis, Miguel
Sandoval, Ethan Suplee, Ray
Liotta, Kevin Gage, Max Perlich,
Jesse James, Miguel Pérez, Dan
Ferro

Blow

Drame
On dit que nous perdons tous 21 grammes au moment précis de notre mort...
Le poids de cinq pièces de monnaie.
Le poids d'une barre de chocolat.
Le poids d'un colibri.
21 grammes.
Est-ce le poids de notre âme ? Est-ce le poids de la vie ? Paul attend une
transplantation cardiaque. Cristina, ex-junkie, est mère de deux petites filles. Jack sort
de prison et redécouvre la foi.
A cause d'un accident, ils vont s'affronter, se haïr... et s'aimer.

American Beauty
Acteurs: Kevin Spacey, Annette
Bening, Thora Birch, Wes Bentley,
Mena Suvari, Chris Cooper, Peter
Gallagher, Allison Janney, Scott
Bakula, Sam Robards, Barry Del
Sherman, Ara Celi, John Cho, Fort
Atkinson, Sue Casey

N° 52

Elle habite avec son fils et son mari en face du Luxembourg... Il habite seul avec son
fils à l’arrière d’une camionnette.Elle dirige une prestigieuse fondation d’art
contemporain... Il vit de petits boulots et d’allocations.Elle a bac + 7... Il a failli faire 7
ans de prison.Elle tutoie le ministre de la culture... Il tutoie toutes les bouteilles d’alcool
qu’il rencontre.Elle aime le débat d’idées... Il aime le sexe avec des inconnues à forte
poitrine.Ils ne se ressemblent pas du tout... et se supportent encore moins.D’ailleurs, ils
n’auraient jamais dû se rencontrer. Mais leurs enfants, eux, sont inséparables... Ils
finiront par comprendre pourquoi...

21 grammes

21 Grams

N° 51

Acteurs: Isabelle Huppert
(Agathe), Benoît Poelvoorde
(Patrick), André Dussollier
(François), Virginie Efira (Julie),
Corentin Devroey (Tony),
Donatien Suner (Adrien), Aurélien
Recoing (Thierry), Eric Berger
(Sébastien), Philippe Magnan (Le
principal), Bruno Podalydès
(Marc-Henri), Samir Guesmi
(L'inspecteur DDASS), Françoise
Miquelis (La psychologue), JeanLuc Couchard (Milou), Emilie
Gavois-Kahn (Sylvie), Serge
Onteniente (Le scénographe),
Réalisateur:

Comédie

Réalisateur: Ted Demme

"Based on a True Story."
The story of George Jung, the man who established the American cocaine market in the
1970s.

N° 53

Coeurs perdus en Atlantide

Hearts in Atlantis

N° 54

Acteurs: Anthony Hopkins (Ted
Brautigan), Anton Yelchin (Bobby
Garfield), Hope Davis (Liz
Garfield), Mika Boorem (Carol
Gerber), David Morse (Bobby
Garfield, adulte), Alan Tudyk
(Monte Man), Tom Bower (Len
Files), Celia Weston (Alana Files),
Adam LeFevre (Donald
Biderman), Will Rothhaar (John L.
Sullivan, dit ''Sully-John''), Deirdre
O'Connell (Mrs. Gerber), Timmy
Reifsnyder (Harry Doolin), Jim Hild
(Low Man), Joshua Billings
(Cabbie), Timothy Reifsnyder
Réalisateur:

Cry Freedom

Drame
"The true story of the friendship that shook South Africa and awakened the world"
South African journalist Donald Woods is forced to flee the country after attempting to
investigate the death in custody of his friend the black activist Steve Biko.

Réalisateur: Richard
Attenborough

Dolores Claiborne

Dolores Claiborne

N° 56

Bobby Garfield revient dans sa ville natale de Harwich, dans le Connecticut, pour les
funérailles de son ami d'enfance Sully-John. Près de cinquante ans ont passé, mais les
souvenirs sont toujours présents.
En 1960, son père est décédé six années plus tôt, laissant sa mère Liz sans le sou.
Celle-ci passe le plus clair de son temps avec Don Biderman, un agent immobilier, et
délaisse son fils qu'elle considère comme un fardeau et un frein à ses naïves ambitions.
Un jour, Ted Brautigan, un vieil homme énigmatique, emménage dans l'appartement du
haut. Celui-ci fait bientôt appel aux services de Bobby : il a besoin qu'on lui lise le
journal et qu'on surveille les alentours. Des hommes louches en manteau jaune rôdent
dans les parages et voudraient s'en prendre à lui. Au fil de leurs conversations, Ted
dévoile à Bobby un don qui changera à tout jamais sa perception du monde.

Crossroads
Acteurs: Josette Simon, Wabei
Siyolwe, John Matshikiza, Juanita
Waterman, Evelyn Sithole, Xoliswa
Sithole, James Coine, Kevin Kline,
Kevin McNally, Albert Ndinda,
Andrew Whaley, Shelley Borkum,
Denzel Washington, Penelope
Wilton, Kate Hardie

N° 55

Drame

Acteurs: Kathy Bates (Dolores
Claiborne), Jennifer Jason Leigh
(Selena St. George), Christopher
Plummer (Le détective John
Mackey), David Strathairn (Joe St.
George), Judy Parfitt (Vera
Donovan), Eric Bogosian (Peter),
John C. Reilly (Frank Stamshaw, le
policier), Ellen Muth (Selena
jeune), Bob Gunton (Mr. Pease),
Roy Cooper (Le magistrat), Wayne
Robson (Sammy Marchant), Ruth
Marshall (La secrétaire), Dean
Eilertson (un passant), Kelly
Burnett (Jack Donovan), Sandy
Réalisateur:

Drame
Intendante d'une femme riche et méprisante, Dolores Clairborne nous raconte sa vie à
ses côtés et ce qu'il s'est réellement passé sur l'île où elles habitaient ...

Et au milieu coule une rivière

A River Runs Through It

Acteurs: Craig Sheffer (Norman
Maclean), Brad Pitt (Paul
Maclean), Tom Skerritt (Le
révérend Maclean), Brenda
Blethyn (Mme Maclean), Emily
Lloyd (Jessie Burns), Edie
McClurg (Mme Burns), Stephen
Shellen (Neal Burns), Vann
Gravage (Paul Maclean jeune),
Nicole Burdette (Mabel), William
Hootkins (Murphy), Larry Lomax
(Sam), Joseph Gordon-Levitt
(Norman jeune), Caleb Schiff (Paul
jeune), Michael Cudlitz (Chub),
Robert Redford (Narrateur (voix)).
Réalisateur:

Drame

L'histoire de deux frères, Norman et Paul Maclean, élevés au début du siècle sous le
signe de la religion presbytérienne et de la pêche à la mouche, deux disciplines d'une
égale rigueur qui façonneront leur vision du monde.

N° 57

Faubourg 36
Acteurs: Gérard Jugnot (Pigoil),
Clovis Cornillac (Milou), Kad
Merad (Jacky), Nora Arnezeder
(Douce), Pierre Richard (Monsieur
TSF), Bernard-Pierre Donnadieu
(Galapiat), Maxence Perrin (Jojo),
François Morel (Célestin),
Elisabeth Vitali (Viviane),
Christophe Kourotchkine
(Lebeaupin), Eric Naggar
(Grevoul), Eric Prat (Commissaire
Tortil), Julien Courbey (Mondain),
Philippe Du Janerand (Triquet),
Marc Citti (Inspecteur Quai des
Orfèvres), Christian Bouillette
Réalisateur:

Faubourg 36

N° 58

Drame

Acteurs: Tom Hanks (Forrest
Gump), Gary Sinise (Le lieutenant
Dan Taylor), Robin Wright (as
Robin Wright Penn) (Jennifer
Curran), Mykelti Williamson
(Benjamin Bufford-Blue), Sally
Field (Madame Gump), Michael
Connor Humphreys (Jeune
Forrest), Peter Dobson (le jeune
Elvis Presley), Dick Cavett (luimême), Haley Joel Osment
(Forrest Gump Junior), Alexander
Zemeckis (Un des écoliers dans le
bus), Hallie D'Amore (Serveuse),
George E.M. Kelly (coiffeur),
Réalisateur:

Quelques décennies d'histoire américaine, des années 1940 à la fin du XXème siècle, à
travers le regard et l'étrange odyssée d'un homme simple et pur, Forrest Gump.

Acteurs: Patrick Swayze, Demi
Moore, Whoopi Goldberg, Tony
Goldwyn, Stanley Lawrence,
Christopher J. Keene, Susan
Breslau, Martina Deignan, Rick
Kleber, Macka Foley, Rick Aviles,
Phil Leeds, John Hugh, Sam
Tsoutsouvas, Sharon Breslau

"A love that will last forever."

Ghost

Ghost

N° 60

Dans un faubourg populaire du nord de Paris en 1936, l'élection printanière du
gouvernement de Front Populaire fait naître les plus folles espérances et favorise la
montée des extrêmes. C'est là que trois ouvriers du spectacle au chômage décident
d'occuper de force le music-hall qui les employait il y a quelques mois encore, pour y
monter un ''spectacle à succès''.
Le lieu sera le théâtre de la plus éphémère des belles entreprises.

Forrest Gump

Forest Gump

N° 59

Drame

Drame

After being killed during a botched mugging, a man's love for his partner enables him to
remain on earth as a ghost.

Réalisateur: Jerry Zucker

Hasta la vista
Acteurs: Robrecht Vanden Thoren
(Philip), Johan Heldenbergh (Père
de Lars), Gilles De Schrijver (Lars),
Isabelle De Hertogh (Claude), Tom
Audenaert (Jozef), Karlijn
Sileghem (Mère de Lars), Kimke
Desart (Yoni), Katelijne Verbeke
(Mère de Philip), Karel Vingerhoets
(Père de Philip), Charlotte
Timmers (Brunette Jogger).

Hasta La Vista

Réalisateur:

Drame
Trois jeunes d’une vingtaine d’années aiment le
vierges. Sous prétexte d’une route des vins, ils
dans l’espoir d’avoir leur première expérience
même leurs handicaps : l'un est aveugle, l'autre
troisième est complètement paralysé.

vin et les femmes, mais ils sont encore
embarquent pour un voyage en Espagne
sexuelle. Rien ne les arrêtera… Pas
est confiné sur une chaise roulante et le

N° 61

Hatchi

Hachi: A Dog's Tale

N° 62

Drame
Acteurs: Richard Gere (Parker
Wilson), Joan Allen (Cate Wilson),
Sarah Roemer (Andy Wilson),
Cary-Hiroyuki Tagawa (Ken),
Jason Alexander (Carl), Erick
Avari (Shabir), Davenia McFadden
(Mary Anne), Robert Capron (Un
étudiant), Bates Wilder (Le
ramasseur d'animaux), Gloria Crist
(La banlieusarde), Kevin DeCoste
(Ronnie), Robbie Sublett
(Michael), Donna Sorbello (Myra),
Tora Hallstrom (Heather),
FOREST (Hachiko), Donald
Warnock (Le conducteur de train),
Réalisateur:

Il était une fois le Bronx
Acteurs: Francis Capra (Calogero
à 9 ans), Lillo Brancato (as Lillo
Brancato Jr.) (Calogero à 17 ans),
Taral Hicks (Jane), Katerine
Narducci (Rosina), Joe Pesci
(Carmine), Robert De Niro
(Lorenzo Anello), Chazz Palminteri
(Sonny), Andrea Frezza (Tony
Toupee), Clem Caserta (Jimmy
Whispers), Fred Fischer (JoJo the
Whale).

A Bronx Tale

N° 63

Drame
L'histoire de la communauté italienne des années 60 dans le Bronx à travers les yeux de
Calogero, neuf ans, qui hésite entre la vie de son père, honnête travailleur, et celle des
affranchis, qui semble plus prometteuse.

Réalisateur:

Jacquou Le Croquant

Jacquou Le Croquant

N° 64

Pour Parker, professeur de musique à l'université, l'arrivée du chien Hatchi dans la
famille fut un heureux événement. L'animal prit sa place auprès de chacun, mais c'est
avec Parker qu'il passait le plus de temps. Chaque matin, le chien accompagnait son
maître à la gare où il prenait son train, et chaque soir, l'animal venait l'y attendre. Cet
attendrissant rituel rythmait la vie de tous ceux qui en étaient témoins... jusqu'au jour
tragique où Parker ne revint pas. Hatchi continua à l'attendre. Il l'attendit chaque jour,
jusqu'à la fin. À force de fidélité et de patience, l'animal devint non seulement une
légende, mais il bouleversa tous ceux qui connurent son histoire.

Acteurs: Gaspard Ulliel (Jacquou
Le Croquant), Marie-Josée Croze
(La mère de Jacquou), Albert
Dupontel (Le père de Jacquou),
Jocelyn Quivrin (le Comte de
Nansac), Tchéky Karyo (Le
chevalier), Malik Zidi (Touffu), Léo
Legrand (Jacquou enfant), Olivier
Gourmet (Le curé Bonal), Judith
Davis (Lina), Bojana Panic (La
Galiote), Jérôme Kircher
(L'avocat), Gérald Thomassin (Le
Bigleux), Dora Doll (Fantille),
Vincent Valladon (Le Touffu
enfant), Pierre Aussedat (le
Réalisateur:

Drame
1815. Jacquou, jeune paysan du Périgord, vit heureux avec ses parents.
Par la faute d'un noble cruel et arrogant, le comte de Nansac, il devient orphelin et
misérable.
Jurant de se venger, Jacquou va grandir et s'épanouir sous la protection du bon curé
Bonal qui le recueille. Grâce à des amis sûrs et à Lina, une jeune fille patiente et
lumineuse, il deviendra en quelques années un jeune homme déterminé et séduisant.
Il saura transformer son désir de vengeance en un combat contre l'injustice, et prouver
qu'un simple croquant n'est pas dénué de grandeur.

L'Etrange histoire de Benjamin Button

The Curious Case of
Benjamin Button

Acteurs: Brad Pitt (Benjamin
Button), Cate Blanchett (Daisy),
Julia Ormond (Caroline), Taraji P.
Henson (Queenie), Jason Flemyng
(Thomas Button), Tilda Swinton
(Elizabeth Abbott), Jared Harris
(Capitaine Mike), Elias Koteas
(Monsieur Gâteau), Elle Fanning
(Daisy à 7 ans), Madisen Beaty
(Daisy à 10 ans),
Mahershalalhashbaz Ali (Tizzy),
Peter Donald Badalamenti II
(Benjamin Button 1928-1931),
Robert Towers (Benjamin Button
1932-1934), Tom Everett (Benjamin
Réalisateur:

Drame

** En 2 parties **
**************
''Curieux destin que le mien...'' Ainsi commence l'étrange histoire de Benjamin Button,
cet homme qui naquit à 80 ans et vécut sa vie à l'envers, sans pouvoir arrêter le cours
du temps. Situé à La Nouvelle-Orléans et adapté d'une nouvelle de F. Scott Fitzgerald,
le film suit ses tribulations de 1918 à nos jours. L'étrange histoire de Benjamin Button :
l'histoire d'un homme hors du commun. Ses rencontres et ses découvertes, ses amours,
ses joies et ses drames. Et ce qui survivra toujours à l'emprise du temps...

N° 65

L'éveil

Drame
Acteurs: Robert De Niro, Robin
Williams, Julie Kavner, Ruth
Nelson, John Heard, Penelope
Ann Miller, Alice Drummond,
Judith Malina, Barton Heyman,
George Martin, Anne Meara,
Richard Libertini, Laura Esterman,
Dexter Gordon, Jayne Haynes

Awakenings

N° 66

L'Homme qui murmurait à l'oreille des chevaux
Acteurs: Robert Redford (Tom
Booker), Kristin Scott Thomas
(Annie MacLean), Scarlett
Johansson (Grace MacLean),
Sam Neill (Robert MacLean),
Dianne Wiest (Diane Cooper),
Chris Cooper (Frank Booker),
Cherry Jones (Liz Hammond),
Kate Bosworth (Judith), Jeanette
Nolan (Ellen Booker), Jessalyn
Gilsig (Lucy, l'assistante d'Annie),
Joelle Carter (Office Worker No 1),
Ty Hillman (Joe Booker), Steve
Frye (Hank), Stephen Pearlman
(David Gottschalk), Ludivine
Réalisateur:

Cidade de Deus

Drame
"If you run, the beast will get you. If you stay, the beast will eat you"
Two boys growing up in a violent neighborhood of Rio de Janeiro take different paths:
one becomes a photographer, the other a drug dealer.

Réalisateur: Fernando
Meirelles, Kátia Lund (codirector)

La Cite Des Anges
Acteurs: Nicolas Cage, Meg Ryan,
Andre Braugher, Dennis Franz,
Colm Feore, Robin Bartlett,
Joanna Merlin, Sarah Dampf,
Rhonda Dotson, Nigel Gibbs,
John Putch, Lauri Johnson,
Christian Aubert, Jay Patterson,
Shishir Kurup

City of Angels

Drame

Profondement marquée par un accident qui a couté la vie à sa meilleure amie et causé
d'irréparables lésions à son cheval, Grace MacLean, jeune fille de quatorze ans, vit
repliée sur elle-même renonçant à lutter contre l'infirmité. Sa mère, Annie, refuse de
s'avouer vaincue. Fermement décidée à sauver à la fois sa fille et l'animal, dont les
destins sont liés, elle se lance à la recherche d'un dompteur de chevaux capable de
guérir l'animal de sa peur. Elle retrouve ainsi au coeur du Montana la piste d'un
légendaire ''Horse Whisperer'', spécialiste du dressage par la douceur...

La Cite de Dieu
Acteurs: Alexandre Rodrigues,
Leandro Firmino, Phellipe
Haagensen, Douglas Silva,
Jonathan Haagensen, Matheus
Nachtergaele, Seu Jorge,
Jefechander Suplino, Alice Braga,
Emerson Gomes, Edson Oliveira,
Michel de Souza, Roberta
Rodrigues, Luis Otávio, Maurício
Marques

N° 68

The victims of an encephalitis epidemic many years ago have been catatonic ever since,
but now a new drug offers the prospect of reviving them.

Réalisateur: Penny Marshall

The Horse Whisperer

N° 67

"There is no such thing as a simple miracle."

Réalisateur: Brad Silberling

Drame
"She didn't believe in angels until she fell in love with one."
Inspired by the modern classic, Wings of Desire, City involves an angel (Cage) who is
spotted by a doctor in an operating room. Franz plays Cage's buddy who somehow
knows a lot about angels.

N° 69

La Ligne verte

The Green Mile

N° 70

La Vie de David Gale

The Life of David Gale

N° 71

Acteurs: Tom Hanks (Paul
Edgecomb), Michael Clarke
Duncan (as Michael Duncan)
(John Coffey), David Morse
(Brutus Howell), Bonnie Hunt (Jan
Edgecomb), Gary Sinise (Burt
Hammersmith), James Cromwell
(Warden Hal Moores), Michael
Jeter (Eduard 'Del' Delacroix),
Doug Hutchison (Percy Wetmore),
Sam Rockwell (William 'Wild Bill'
Wharton), Harry Dean Stanton
(Toot-Toot), Graham Greene (II)
(Arlen Bitterbuck), Barry Pepper
(Dean Stanton), Jeffrey DeMunn
Réalisateur:

Acteurs: Kevin Spacey (David
Gale), Kate Winslet (Elizabeth
''Bitsey'' Bloom), Laura Linney
(Constance Harraway), Gabriel
Mann (Zack), Rhona Mitra
(Berlin), Leon Rippy (Braxton
Belyeu), Matt Craven (Dusty),
Michael Crabtree (le gouverneur
du Texas), Constance Jones (la
reporter A.J. Roberts), Lee Ritchey
(Joe Mullarkey), Cleo King
(Barbara Kreuster), Jeff Gibbs
(Josh), Charles Sanders (John),
Janis Kelly (Liù), Brandy Little
(Serveuse du Motel), Jim Beaver
Réalisateur:

La Vie est belle
Acteurs: Roberto Benigni (Guido),
Horst Buchholz (Dr Lessing),
Marisa Paredes (La mère de
Dora), Nicoletta Braschi (Dora),
Giustino Durano (L'Oncle de
Guido), Sergio Bustric (Ferruccio
Papini), Pietro De Silva
(Bartolomeo), Giorgio Cantarini
(Giosué).

La vita e bella

N° 72

Drame
Paul Edgecomb, pensionnaire centenaire d'une maison de retraite, est hanté par ses
souvenirs. Gardien-chef du pénitencier de Cold Mountain en 1935, il était chargé de
veiller au bon déroulement des exécutions capitales en s’efforçant d'adoucir les
derniers moments des condamnés. Parmi eux se trouvait un colosse du nom de John
Coffey, accusé du viol et du meurtre de deux fillettes. Intrigué par cet homme candide et
timide aux dons magiques, Edgecomb va tisser avec lui des liens très forts.

Drame
Militant contre la peine capitale au Texas, le docteur David Gale, un professeur
d'université, se retrouve à tort condamné à mort pour le viol et le meurtre de l'activiste
Constance Harraway. Dans sa cellule, il reçoit Elizabeth Bloom, une journaliste qui
mettra tout en œuvre pour prouver son innocence. Mais y parviendra-t-elle ?

Drame
En 1938, Guido, jeune homme plein de gaieté, rêve d'ouvrir une librairie, malgré les
tracasseries de l'administration fasciste. Il tombe amoureux de Dora, institutrice
étouffée par le conformisme familial et l'enlève le jour de ses fiançailles avec un
bureaucrate du régime. Cinq ans plus tard, Guido et Dora ont un fils: Giosue. Mais les
lois raciales sont entrées en vigueur et Guido est juif. Il est alors déporté avec son fils.
Par amour pour eux, Dora monte de son plein gré dans le train qui les emmène aux
camps de la mort où Guido veut tout faire pour éviter l'horreur à son fils...

Réalisateur:

Las Vegas parano

Fear and Loathing in Las
Vegas

Acteurs: Christina Ricci (Lucy),
Ellen Barkin (la serveuse au 'North
Star' café), Gary Busey (l'agent de
la patrouille de l'autoroute), Mark
Harmon (le reporter du magazine
au 'Mint 400'), Cameron Diaz (la
reporter télé blonde), Lyle Lovett
(la personne de la route), Flea (le
musicien dans la pièce des
hommes au Club Matrix), Harry
Dean Stanton (le juge), Hunter S.
Thompson (Vieil Oncle Duke),
Verne Troyer (un serveur), Laraine
Newman (la femme aux yeux
globuleux), Christopher Meloni (le
Réalisateur:

Drame
A travers l'épopée à la fois comique et horrible vers Las Vegas du journaliste Raoul
Duke et de son énorme avocat, le Dr. Gonzo, évocation caustique et brillante de l'année
1971 aux Etats-Unis, pendant laquelle les espoirs des années soixante et le fameux
rêve américain furent balayés pour laisser la place à un cynisme plus politiquement
correct.

N° 73

Le majordome
Acteurs: Forest Whitaker, David
Banner, Michael Rainey Jr.,
LaJessie Smith, Mariah Carey,
Alex Pettyfer, Vanessa Redgrave,
Aml Ameen, Clarence Williams III,
John P. Fertitta, Jim Gleason,
Oprah Winfrey, Isaac White, David
Oyelowo, Joe Chrest

The Butler

N° 74

As Cecil Gaines serves eight presidents during his tenure as a butler at the White
House, the civil rights movement, Vietnam, and other major events affect this man's life,
family, and American society.

Légendes d'automne
Acteurs: Anthony Hopkins
(Colonel William Ludlow), Brad Pitt
(Tristan Ludlow), Aidan Quinn
(Alfred Ludlow), Henry Thomas
(Samuel Ludlow), Julia Ormond
(Susannah Fincannon Ludlow), Bill
Dow (Longley), Karina Lombard
(Isabel Decker Ludlow), Eric
Johnson (Tristan Ludlow
adolescent), Christina Pickles
(Isabel Ludlow), Kenneth Welsh
(Shérif Tynert), Paul Desmond
(Decker), Tantoo Cardinal (Pet),
Robert Wisden (John T.
O'Banion), John Novak (James
Réalisateur:

Drame
Au c

Les Sept Jours du Talion (TV)

Les 7 jours du Talion (HD)

N° 76

"One quiet voice can ignite a revolution"

Réalisateur: Lee Daniels

Legends of the Fall

N° 75

Drame

Acteurs: Claude Legault (Dr.
Bruno Hamel), Rémy Girard
(Hervé Mercure), Martin Dubreuil
(Anthony Lemaire), Fanny Mallette
(Sylvie), Rose-Marie Coallier
(Jasmine), Alexandre Goyette
(Boisvert), Dominique Quesnel
(Pleau), Pascale Delhaes (Diane
Masson), Maxime Bessette
(Jeune rocker), Pascal Contamine
(Morin), Daniel Desputeau (Gilles
Médecin), Valérie Gervais-Lillo
(Caissière pompe à essence),
Isabelle Page (Lectrice de
nouvelles), Maxime Allard
Réalisateur:

Love Actually

Love Actually

Acteurs: Hugh Grant (le Premier
Ministre anglais), Liam Neeson
(Daniel), Colin Firth (Jamie), Laura
Linney (Sarah), Emma Thompson
(Karen), Alan Rickman (Harry),
Keira Knightley (Juliet), Martine
McCutcheon (Natalie), Chiwetel
Ejiofor (Peter), Bill Nighy (Billy
Mack), Rowan Atkinson (Rufus),
Andrew Lincoln (Mark), Billy Bob
Thornton (le Président des EtatsUnis), Heike Makatsch (Mia),
Joanna Page (Judy), Kris Marshall
(Colin), Lucia Moniz (Aurelia),
Martin Freeman (John), Thomas
Réalisateur:

Drame

Bruno Hamel, chirurgien, aspire à une vie paisible avec sa femme et sa fille Jasmine,
jusqu'au jour où cette dernière est kidnappée et violée. À partir de ce moment, il décide
que la justice est insuffisante pour lui et enlève le violeur le jour de son procès. Il envoie
une note aux policiers spécifiant qu'il va torturer le monstre pendant sept jours, qu'il
l'exécutera et qu'ensuite, il se rendra aux policiers pour faire face à la justice.

Drame
L'amour est partout, imprévisible, inexplicable, insurmontable. Il frappe quand il veut et
souvent, ça fait pas mal de dégâts...
Pour le nouveau Premier Ministre britannique, il va prendre la jolie forme d'une jeune
collaboratrice.
Pour l'écrivain au coeur brisé parti se réfugier dans le sud de la France, il surgira d'un
lac.
Il s'éloigne de cette femme qui, installée dans une vie de couple ronronnante, suspecte
soudain son mari de songer à une autre.
Il se cache derrière les faux-semblants de ce meilleur ami qui aurait bien voulu être
autre chose que le témoin du mariage de celle qu'il aime.
Pour ce veuf et son beau-fils, pour cette jeune femme qui adore son collègue, l'amour
est l'enjeu, le but, mais également la source d'innombrables complications.
En cette veille de Noël à Londres, ces vies et ces amours vont se croiser, se frôler et se
confronter...

N° 77

N'oublie jamais

The Notebook

N° 78

N° 79

Atteinte de la maladie d'Alzheimer, Allie vit en maison de retraite. Chaque jour, Noah lui
lit le même livre. Il s'agit du carnet où Allie a consigné sa propre histoire, lorsqu'elle a
appris sa maladie. Pour ne pas oublier ses sentiments, elle a écrit, et Noah,
inlassablement, lui relit ses propres mots.
A travers eux, on la découvre dans les années trente, éperdument amoureuse d'un jeune
homme, Noah, que sa mère fera tout pour éloigner d'elle, sa situation n'étant pas jugée
assez bonne.
Après des années de séparation, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, Allie s'apprête
à épouser un avocat. Lorsque, par le journal, elle apprend le retour de Noah, l'envie lui
prend de le revoir. Echappant à une vie de convenance, les deux jeunes gens se
retrouvent et découvrent que leur amour est resté intact. Ils passeront le reste de leur
vie ensemble, jusqu'à ce que la mémoire les sépare.

Acteurs: Karin Viard (Nadine),
JoeyStarr (as Joey Starr) (Fred),
Marina Foïs (Iris), Nicolas
Duvauchelle (Mathieu), Maïwenn
(Melissa), Karole Rocher (Chrys),
Emmanuelle Bercot (Sue Ellen),
Frédéric Pierrot (Balloo), Arnaud
Henriet (Bamako), Naidra Ayadi
(Nora), Jérémie Elkaïm (Gabriel),
Riccardo Scamarcio (Francesco),
Sandrine Kiberlain (Mme de la
Faublaise), Wladimir Yordanoff
(Beauchard), Louis-Do de
Lencquesaing (M. de la Faublaise),
Carole Franck (Céline), Laurent
Réalisateur:

Le quotidien des policiers de la BPM (Brigade de Protection des Mineurs) ce sont les
gardes à vue de pédophiles, les arrestations de pickpockets mineurs mais aussi la
pause déjeuner où l’on se raconte ses problèmes de couple ; ce sont les auditions de
parents maltraitants, les dépositions des enfants, les dérives de la sexualité chez les
adolescents, mais aussi la solidarité entre collègues et les fous rires incontrôlables
dans les moments les plus impensables ; c’est savoir que le pire existe, et tenter de
faire avec… Comment ces policiers parviennent-ils à trouver l’équilibre entre leurs vies
privées et la réalité à laquelle ils sont confrontés, tous les jours ? Fred, l’écorché du
groupe, aura du mal à supporter le regard de Melissa, mandatée par le ministère de
l’intérieur pour réaliser un livre de photos sur cette brigade.

Drame

Rencontre avec Joe Black

Drame

Acteurs: Brad Pitt (Joe Black / Le
jeune homme dans le Coffee
Shop), Anthony Hopkins (William
Parrish), Claire Forlani (Susan
Parrish), Jake Weber (Drew),
Marcia Gay Harden (Allison),
Jeffrey Tambor (Quince), David S.
Howard (Eddie Sloane), Lois KellyMiller (Jamaican Woman), Richard
Clarke (Butler), Marylouise Burke
(Lillian), Diane Kagan (Jennifer),
June Squibb (Helen), Gene
Canfield (Construction Foreman),
Suzanne Hevner (Florist), Steve
Coats (Electrician), Madeline
Réalisateur:

Une nuit le magnat William Parrish ressent une violente douleur tandis qu'une voix
surgissant des tenebres lui annonce sa mort prochaine. A ce moment-la, un jeune
inconnu se presente a son domicile pour l'accompagner a son dernier voyage. Ce
messager de l'au-dela impose a Parrish de l'heberger chez lui afin de lui donner
l'occasion de partager un temps les experiences, les joies, les emotions et les drames
des vivants, qui semblent lui etre etrangers. En l'espace de trois jours, Joe Black
revelera toute la famille Parrish a elle-meme.

Meet Joe Black

N° 80

Acteurs: Ryan Gosling (Noah
Calhoun), Rachel McAdams (Allie
Hamilton), James Garner (Duke),
Gena Rowlands (Allie Calhoun),
James Marsden (Lon Hammond),
Joan Allen (Anne Hamilton), Sam
Shepard (Frank Calhoun), David
Thornton (John Hamilton), Kevin
Connolly (Fin), Rebecca Koon (La
tante Georgia), Deborah Hobart
(La tante Kitty), Starletta DuPois
(L'infirmière Esther), Jennifer
Echols (L'infirmière Selma), Kweli
Leapart (Willa la bonne), Ed Grady
(Harry), Cullen Moss (Bodee),
Réalisateur:

Polisse

Polisse

Drame

Requiem for a Dream

Requiem for a dream

Acteurs: Jared Leto (Harry
Goldfarb), Ellen Burstyn (Sara
Goldfarb), Jennifer Connelly
(Marion Silver), Marlon Wayans
(Tyrone C. Love), Christopher
McDonald (Tappy Tibbons),
Louise Lasser (Ada), Marcia Jean
Kurtz (Rae), Janet Sarno (Mme
Pearlman), Suzanne Shepherd
(Mme Scarlini), Jeanne Gordon
(Mme Olivia), Charlotte Aronofsky
(Mme Miles), Chas Mastin (Lyle
Russel), Sean Gullette (Arnold, le
psy), Samia Shoaib (L'infirmière),
Peter Maloney (Docteur Pill),
Réalisateur:

Drame
Harry Goldfarb est un junkie. Il passe ses journées en compagnie de sa petite amie
Marion et son copain Tyrone. Ensemble, ils s'inventent un paradis artificiel. En quête
d'une vie meilleure, le trio est entraîné dans une spirale infernale qui les enfonce
toujours un peu plus dans l'angoisse et le désespoir.
La mère d'Harry, Sara, souffre d'une autre forme d'addiction, la télévision. Juive,
fantasque et veuve depuis des années, elle vit seule à Coney Island et nourrit dans le
secret l'espoir de participer un jour à son émission préférée. Afin de satisfaire aux
canons esthétiques de la télévision, elle s'astreint à un régime draconien. Un jour, elle
le sait, elle passera de l'autre côté de l'écran.

N° 81

Sleepers

Drame
Acteurs: Kevin Bacon, Billy
Crudup, Robert De Niro, Ron
Eldard, Minnie Driver, Vittorio
Gassman, Dustin Hoffman, Terry
Kinney, Bruno Kirby, Frank
Medrano, Jason Patric, Joseph
Perrino, Brad Pitt, Brad Renfro,
Geoffrey Wigdor

Sleepers

N° 82

Slumdog Millionaire
Acteurs: Dev Patel (Jamal Malik),
Freida Pinto (Latika), Mia Drake
(Adele), Anil Kapoor (Prem
Kumar), Madhur Mittal (Salim),
Imran Hasnee (agent de sécurité),
Anand Tiwari (Newscaster), David
Gilliam (Clark), Anupam Shyam
(Old Villager), Uday Chopra
(Punnoose), Saurabh Shukla
(Sergeant Srinivas), Irrfan Khan
(Inspecteur de police), Mahesh
Manjrekar (Javed), Rajendranath
Zutshi (Directeur), Ankur Tewari
(Dave), Tanay Chheda (Middle
Jamal), Ayush Mahesh Khedekar
Réalisateur:

Drame
Jamal Malik, 18 ans, orphelin vivant dans les taudis de Mumbai, est sur le point de
remporter la somme colossale de 20 millions de roupies lors de la version indienne de
l'émission Qui veut gagner des millions ? Il n'est plus qu'à une question de la victoire
lorsque la police l'arrête sur un soupçon de tricherie.
Sommé de justifier ses bonnes réponses, Jamal explique d'où lui viennent ses
connaissances et raconte sa vie dans la rue, ses histoires de famille et même celle de
cette fille dont il est tombé amoureux et qu'il a perdue.
Mais comment ce jeune homme est-il parvenu en finale d'une émission de télévision ?
La réponse ne fait pas partie du jeu, mais elle est passionnante.

Taxi Driver
Acteurs: Diahnne Abbott, Frank
Adu, Victor Argo, Gino Ardito,
Garth Avery, Peter Boyle, Albert
Brooks, Harry Cohn, Copper
Cunningham, Robert De Niro,
Brenda Dickson, Harry Fischler,
Jodie Foster, Nat Grant, Leonard
Harris

Taxi Driver

N° 84

After a prank goes disastrously wrong, a group of boys are sent to a detention center
where they are brutalized; over 10 years later, they get their chance for revenge.

Réalisateur: Barry Levinson

Slumdog Millionaire

N° 83

"When friendship runs deeper than blood"

Drame
"On every street in every city, there's a nobody who dreams of being a somebody."
A mentally unstable Vietnam war veteran works as a night-time taxi driver in New York
City where the perceived decadence and sleaze feeds his urge for violent action,
attempting to save a preadolescent prostitute in the process.

Réalisateur: Martin Scorsese

Thelma & Louise
Acteurs: Susan Sarandon, Geena
Davis, Harvey Keitel, Michael
Madsen, Christopher McDonald,
Stephen Tobolowsky, Brad Pitt,
Timothy Carhart, Lucinda Jenney,
Jason Beghe, Sonny Carl Davis,
Ken Swofford, Shelly Desai, Carol
Mansell, Stephen Polk

Thelma & Louise

Réalisateur: Ridley Scott

Drame
"Somebody said get a life... so they did."
An Arkansas waitress and a housewife shoot a rapist and take off in a '66 Thunderbird.

N° 85

Trainspotting
Acteurs: Ewan McGregor, Ewen
Bremner, Jonny Lee Miller, Kevin
McKidd, Robert Carlyle, Kelly
Macdonald, Peter Mullan, James
Cosmo, Eileen Nicholas, Susan
Vidler, Pauline Lynch, Shirley
Henderson, Stuart McQuarrie,
Irvine Welsh, Dale Winton

Trainspotting

N° 86

Renton, deeply immersed in the Edinburgh drug scene, tries to clean up and get out,
despite the allure of the drugs and influence of friends.

Un long dimanche de fiançailles
Acteurs: Audrey Tautou
(Mathilde), Gaspard Ulliel
(Manech), Dominique Pinon
(Sylvain), Clovis Cornillac (Benoît
Notre Dame), Jérôme Kircher
(Bastoche), Chantal Neuwirth
(Bénédicte), Denis Lavant (Six
Sous), Jean-Pierre Becker
(Esperanza), Marion Cotillard
(Tina Lombardi), Dominique
Bettenfeld (Ange Bassignano),
Jean-Pierre Darroussin (Caporal
Gordes dit Biscotte), Albert
Dupontel (Célestin Poux), André
Dussollier (Pierre-Marie
Réalisateur:

Un Monde meilleur

Pay it Forward

N° 88

"Choose life. Choose a job. Choose a starter home. Choose dental insurance, leisure
wear and matching luggage. Choose your future. But why would anyone want to do a thing
like that?"

Réalisateur: Danny Boyle

Un long dimanche de
fiancailles

N° 87

Drame

Acteurs: Kevin Spacey (Eugene
Simonet), Helen Hunt (Arlene
McKinney), Haley Joel Osment
(Trevor McKinney), Jay Mohr
(Chris Chandler), Jim Caviezel
(Jerry), Jon Bon Jovi (Ricky),
Angie Dickinson (Grace), David
Ramsey (Sidney), Gary Werntz
(Thorsen), Colleen Flynn (La
femme sur le pont), Marc Donato
(Adam), Kathleen Wilhoite
(Bonnie), Liza Snyder (Michelle),
Hannah Werntz (La fille de
Thorsen), Tina Lifford (Le
proviseur), Leslie Dilley (Le
Réalisateur:

Un monde parfait
Acteurs: Kevin Costner, Clint
Eastwood, Laura Dern, T.J.
Lowther, Keith Szarabajka, Leo
Burmester, Paul Hewitt, Bradley
Whitford, Ray McKinnon, Jennifer
Griffin, Leslie Flowers, Belinda
Flowers, Darryl Cox, Jay
Whiteaker, Taylor Suzanna
McBride

A Perfect World

Réalisateur: Clint Eastwood

Drame

En 1919, Mathilde a 19 ans. Deux ans plus tôt, son fiancé Manech est parti sur le front
de la Somme. Comme des millions d'autres, il est ''mort au champ d'honneur''. C'est écrit
noir sur blanc sur l'avis officiel. Pourtant, Mathilde refuse d'admettre cette évidence. Si
Manech était mort, elle le saurait ! Elle se raccroche à son intuition comme au dernier fil
ténu qui la relierait encore à son amant. Un ancien sergent a beau lui raconter que
Manech est mort sur le no man's land d'une tranchée nommée Bingo Crépuscule, en
compagnie de quatre autres condamnés à mort pour mutilation volontaire ; rien n'y fait.
Mathilde refuse de lâcher le fil. Elle s'y cramponne avec la foi du charbonnier et se
lance dans une véritable contre-enquête.
De faux espoirs en incertitudes, elle va démêler peu à peu la vérité sur le sort de
Manech et de ses quatre camarades.

Drame
Une nouvelle année scolaire commence pour Trevor McKinney, un garçon de douze ans,
une année qui ne ressemblera à aucune autre et changera peut-être la vie de milliers
d'hommes. Le jour de la rentrée, Trevor reçoit de la part de son professeur Eugene
Simonet un sujet de devoir pour le moins inhabituel : trouver une solution pour rendre le
monde meilleur et la mettre en pratique.
Plus mûr, plus sensible que ses camarades, Trevor prend très au sérieux ce devoir. Il
suggère d'aider de façon désintéressée trois personnes qui deviendront ses obligées, et
chacune d'entre elles devra passer le relais à trois inconnus qui en feront de même à
leur tour.
On ne peut pas changer le monde à douze ans, mais on peut tenter de redonner espoir à
son entourage : une mère déboussolée, un professeur solitaire et un SDF sont des
cobayes de rêve pour un garçon inventif, généreux, en manque d'affection.

Drame
A kidnapped boy strikes up a friendship with his captor: an escaped convict on the run
from the law, headed by an honorable U.S. Marshal.

N° 89

Amazonia
Acteurs:

Amazonia

N° 90

Cars

Cars

Enfants
"Ahhh... it's got that new movie smell."
A hot-shot race-car named Lightning McQueen gets waylaid in Radiator Springs, where
he finds the true meaning of friendship and family.

Réalisateur: John Lasseter,
Joe Ranft (co-director)

E.T L'extra terrestre
Acteurs: Dee Wallace, Henry
Thomas, Peter Coyote, Robert
MacNaughton, Drew Barrymore,
K.C. Martel, Sean Frye, C. Thomas
Howell, Erika Eleniak, David M.
O'Dell, Richard Swingler, Frank
Toth, Robert Barton, Michael
Darrell, David Berkson

E.T. the Extra-Terrestrial

N° 92

À la suite d'un accident d’avion, un jeune singe capucin né en captivité se retrouve
brutalement seul et désemparé au cœur de la forêt amazonienne. Il va devoir apprendre
à se protéger de la férocité implacable d’une nature toute puissante. Sans repères et
confronté aux mille et un périls de l'immensité verte, il lui faudra s’adapter à cet univers
inconnu, grouillant, foisonnant, souvent merveilleux mais aussi étrange et hostile.
Héros d'une extraordinaire aventure qui lui fera affronter non seulement ses semblables
mais aussi des prédateurs redoutables, des végétaux toxiques et l'Amazone en crue, il
va entamer un long voyage qui lui permettra de découvrir enfin sa seule chance de
survie : une place parmi les siens…

Réalisateur: Thierry Ragobert

Acteurs: Owen Wilson, Paul
Newman, Bonnie Hunt, Larry the
Cable Guy, Cheech Marin, Tony
Shalhoub, Guido Quaroni, Jenifer
Lewis, Paul Dooley, Michael
Wallis, George Carlin, Katherine
Helmond, John Ratzenberger, Joe
Ranft, Michael Keaton

N° 91

Enfants

A troubled child summons the courage to help a friendly alien escape Earth and return to
his home-world.

Réalisateur: Steven Spielberg

Fly Me to the Moon

Fly me to the moon

Enfants
"He is afraid. He is totally alone. He is 3 million light years from home."

Acteurs: Buzz Aldrin (Lui-même),
Cam Clarke (Ray), Doug Stone
(Russian Announcer), Trevor
Gagnon (Nat (voix)), Philip Bolden
(IQ (voix)), David Gore (Scooter
(voix)), Kelly Ripa (Nat's mother
(voix)), Christopher Lloyd (Grandpère), Nicollette Sheridan (Nadia
(voix)), Tim Curry (Yegor (voix)),
Ed Begley Jr. (Poopchev (voix)),
Adrienne Barbeau (Scooter's
mother (voix)), Robert Patrick
(Louie (voix)), Neil Armstrong (Neil
Armstrong (voix)), Steve Kramer
(Leonide (voix)), Mimi Maynard
Réalisateur:

Enfants
Nous sommes en 1969 et, comme tout le monde, Nat et ses amis IQ et Scooter sont
excités par la première expédition lunaire avec des humains à bord. Inspiré par
l'histoire que son grand-père lui a raconté au sujet de sa propre escapade à bord de
l'avion d'Amelia Earhart lors de sa traversée transatlantique en solo, Nat devise un plan
secret pour lui permettre, avec ses deux copains mouches, de monter clandestinement
dans la navette spatiale. La plus grande difficulté sera d'empêcher sa mère, Madame
McFly, de découvrir le plan! Lorsqu'un officier de la NASA aperçoit les passagers
clandestins ailés entrer dans la navette, il appelle les astronautes et leur dit de mettre
les mouches dans des éprouvettes pour leurs activités de recherches ultérieures. Mais
à la suite d'une panne électrique qui pose des problèmes au moment du départ, les trois
mouches intrépides s'échappent de leurs éprouvettes à temps pour réparer l'installation
électrique. Apres un atterrissage lunaire avec quelques difficultés, Nat accompagne
Neil Armstrong dans sa promenade légendaire sur la lune. Bien que la mission doive
faire face à quelques épreuves, elle est une vraie réussite. Au moins jusqu'à ce que
Nadia, l'ancienne petite amie du grand-père, arrive de la Russie pour avertir que son
gouvernement, fâché parce qu'il n'a pas été le premier pays a atteindre la lune, a décidé

N° 93

L'age de glace 1
Acteurs: Ray Romano, John
Leguizamo, Denis Leary, Goran
Visnjic, Jack Black, Cedric the
Entertainer, Stephen Root,
Diedrich Bader, Alan Tudyk, Lorri
Bagley, Jane Krakowski, Peter
Ackerman, P.J. Benjamin, Josh
Hamilton, Chris Wedge

Ice Age

N° 94

L'Âge de glace 2
Acteurs: Ray Romano (Voix de
Manfred), John Leguizamo (Sid),
Denis Leary (Voix de Diego),
Queen Latifah (Voix d'Ellie), Seann
William Scott (Voix de Crash),
Josh Peck (Voix d'Eddie), Jay
Leno (Voix de Fast Tony), Chris
Wedge (Voix de Scrat), Carlos
Saldanha (Voix de Dodo), Gérard
Lanvin (Manny (voix française)),
Elie Semoun (Sid (voix française)),
Vincent Cassel (Diego (voix
française)), Christophe
Dechavanne (Crash (voix
française)).
Réalisateur:

Acteurs: Bill Hader (Gazelle), Ray
Romano (Manny (voix)), John
Leguizamo (Sid), Denis Leary
(Diego (voix)), Chris Wedge (Scrat
(voix)), Gérard Lanvin (Manny
(voix)), Vincent Cassel (Diego
(voix)), Queen Latifah (Ellie (voix)),
Elie Semoun (Sid (voix)),
Christophe Dechavanne (Crash
(voix)), Simon Pegg (Buck (voix)),
Seann William Scott (Crash), Josh
Peck (Eddie (voix)), Karen Disher
(Scratina (voix)), Armelle Gallaud
(Ellie (voix)), Alexis Tomassian
(Eddie (voix)), Emmanuel Curtil
Réalisateur:

Là-haut

Enfants

Les héros de L'Age de glace sont de retour pour une nouvelle aventure hilarante, où une
maladresse de Sid le paresseux va les propulser au coeur d'un monde étrange perdu
sous la glace, et peuplé de dinosaures ! Ensemble, ils vont devoir se confronter à des
habitants pour le moins hostiles et parfois farfelus. Mais nos personnages ne semblent
pas complètement préparés à affronter cet univers inconnu...
En effet, Manny et Ellie attendent leur premier enfant mammouth : comment le futur père,
déjà hyper stressé, va t'il appréhender la paternité dans ce contexte peu sécurisant ?
Diego, le tigre aux dents de sabre, redoute d'avoir perdu ses instincts de prédateur.
C'est pourtant le moment de les retrouver ! Sid, quant à lui, est convaincu d'avoir enfin
réussi à construire sa propre famille en kidnappant trois oeufs... de dinosaures ! Saura
t-il persuader leur T-Rex de mère qu'il est mieux placé qu'elle pour les élever ? En
chemin, ils feront la rencontre d'une fouine légèrement cinglée prénommée Buck,
chasseur de dinos obsessionnel, sur qui ils devront s'appuyer pour survivre aux pièges
de ce nouveau monde. Et au fait, Scrat ? Va-t-il renoncer à sa noisette au nom du grand
amour ?!

Enfants
Acteurs: Edward Asner (Carl
Fredricksen (voix)), Jordan Nagai
(Russell (voix)), Bob Peterson
(Dug (voix)), Christopher Plummer
(Charles Muntz (voix)), Delroy
Lindo (Beta (voix)), John
Ratzenberger (Tom (voix)), Elie
Docter (Ellie jeune), Teddy Newton
(voix additionnelle), Jerome Ranft
(Gamma (voix)), David Kaye
(Newsreel Announcer), Charles
Aznavour (Carl Fredricksen
(voix)), Tom Trouffier (Russell
(voix)), Lou Levy (Ellie jeune).

Up

Enfants
Pour Manny le mammouth, Sid le paresseux et Diego le tigre à dents de sabre, la vie est
beaucoup plus douce depuis que les glaces fondent et que la température remonte.
Mais les problèmes ne sont pas terminés pour autant ! Manny rêve de fonder une
famille, mais la toute dernière femelle de son espèce, Ellie, se prend pour un opossum...
Plus grave encore, un immense barrage de glace qui retient l'océan est sur le point de
se rompre sous l'effet du réchauffement et menace d'engloutir leur petit coin de paradis.
Leur seule chance de survie se trouve à l'autre bout de la vallée...
Voilà nos trois héros, accompagnés d'Ellie et de ses deux insupportables frères, Crash
et Eddie - de vrais opossums, eux ! - lancés dans un périlleux voyage vers la vie...

L'Âge de glace 3 - Le Temps des dinosaures

Ice Age: Dawn of the
Dinosaurs 3D

N° 96

Vingt mille ans avant notre ère, lorsque Scrat, un rongeur obstiné, fend la banquise et
déclenche un nouvel Age de Glace, une vaste cohorte de mammifères s'assemble et
commence à émigrer vers le sud. Manny, un mammouth solitaire qui n'en fait qu'à sa
tête, choisit d'aller vers le nord et se voit bientôt rejoint par Sid, un petit paresseux
volubile en quête de protecteur.
Ce dernier l'oblige bientôt à recueillir un bébé humain, Roshan, que sa mère leur a
confié avant de mourir, et à ramener celui-ci à son père, chasseur nomade parti vers le
nord. Sur leur chemin, les deux compères devront protéger Roshan de Diego, un tigre
aux dents de sabre chargé par son chef Soto de capturer le bébé

Réalisateur: Chris Wedge,
Carlos Saldanha (co-director)

Ice Age 2 : The Meltdown

N° 95

Enfants

Réalisateur: Pete Docter, Bob
Peterson (co-director)

Des studios Disney-Pixar arrive la comédie d'aventure «Up», qui suit un vendeur de
ballons de 78 ans, Carl Fredricksen, au moment où il réalise enfin le rêve de sa vie. Son
désir de vivre une grande aventure le pousse à attacher des milliers de ballons à sa
maison pour s'envoler vers les régions sauvages de l'Amérique du Sud. Mais il
s'aperçoit trop tard de la présence d'un colis ayant la forme de son pire cauchemar :
Russell, un jeune explorateur de 8 ans un peu trop optimiste, l'accompagnera dans son
voyage.

N° 97

Le Château dans le ciel
Acteurs: Mayumi Tanaka (Pazu
(voix)), Keiko Yokosawa (Sheeta
(voix US)), Kotoe Hatsui (Dora
(voix)), Minori Terada (Muska
(voix)), Fujio Tokita (Uncle
Pomme), Jim Cummings
(General), Ichirô Nagai (Shogun
Mouro), Hiroshi Ito (Oyakata),
Washio Machiko (Okami), Yoshito
Yasuhara (Louis), Tarako (Madge
(Daffy's daughter)), Anna Paquin
(Sheeta (voix US)).

Tenku no shiro Rapyuta

N° 98

N° 99

Acteurs: Val Kilmer (Moses
(voix)), Ralph Fiennes (Rameses
(voix)), Jeff Goldblum (Aaron
(voix)), Danny Glover (Jethro
(voix)), Patrick Stewart (Seti
(voix)), Helen Mirren (The Queen
(voix)), Steve Martin (Hotep
(voix)), Martin Short (Huy (voix)),
Sandra Bullock (Miriam (voix)),
Michelle Pfeiffer (Tzipporah),
Emmanuel Curtil (Moïse (voix
française)), Emmanuel Jacomy
(Ramses (voix française)), Annie
Milon (Miriam (voix française)),
Brigitte Bergès (Cippora (voix
Réalisateur:

Le Voyage de Chihiro

Sen to Chihiro no
Kamikakushi

Acteurs: Rumi Hiiragi (Chihiro /
Sen), Miyu Irino (Haku), Yumi
Tamai (Lin), Daveigh Chase
(Chihiro - American Version),
Tatsuya Gashuin (Aogaeru,
Assistant Manager), Mari Natsuki
(Yubaba / Zeniba), Ryunosuke
Kamiki (Bô), Bunta Sugawara
(Kamaji), Yo Oizumi (Bandaigaeru), Lauren Holly (Chihiro's
Mother - American Version),
Michael Chiklis (Chihiro's Father American Version), Yasuko
Sawaguchi (Chihiro no okâsan),
Takeshi Naitou (Chihiro no
Réalisateur:

N° 100 Moi bete et mechant 2
Acteurs: Steve Carell, Kristen
Wiig, Russell Brand

Moi bete et mechant 2

Retenue prisonnière par des pirates dans un dirigeable, la jeune Sheeta saute dans le
vide en tentant de leur échapper. Elle est sauvée in extremis par Pazu, un jeune pilote
d'avion travaillant dans une cité minière. Les pirates leur donnent la chasse.
Au terme d'une course-poursuite effrénée, Sheeta se confie à Pazu, lui avouant qu'elle
est la descendante des souverains de Laputa, la cité mythique située dans les airs. Elle
est par conséquent la seule détentrice du secret de Laputa que le chef des armées, le
cruel Muska, cherche à percer.

Réalisateur:

Le Prince d'Egypte

The Prince of Egypt

Enfants

Réalisateur: Chris Renaud,
Pierre Coffin

Enfants
A travers l'histoire de deux frères, tous deux princes du plus grand empire sur terre,
évocation de l'épopée de Moïse. Si l'un des deux frères a régné sur l'Egypte, l'autre a eu
un destin encore plus extraordinaire. Quand leur parenté, fondée sur un mensonge, leur
est révélée, tout les sépare, leur foi, leur passé et leur avenir et provoquera ainsi la
chute d'une dynastie.

Enfants
Chihiro, dix ans, a tout d'une petite fille capricieuse. Elle s'apprête à emménager avec
ses parents dans une nouvelle demeure.
Sur la route, la petite famille se retrouve face à un immense bâtiment rouge au centre
duquel s'ouvre un long tunnel. De l'autre côté du passage se dresse une ville fantôme.
Les parents découvrent dans un restaurant désert de nombreux mets succulents et ne
tardent pas à se jeter dessus. Ils se retrouvent alors transformés en cochons.
Prise de panique, Chihiro s'enfuit et se dématérialise progressivement. L'énigmatique
Haku se charge de lui expliquer le fonctionnement de l'univers dans lequel elle vient de
pénétrer. Pour sauver ses parents, la fillette va devoir faire face à la terrible sorcière
Yubaba, qui arbore les traits d'une harpie méphistophélique.

Enfants
Ayant abandonné la super-criminalité et mis de côté ses activités funestes pour se
consacrer à la paternité et élever Margo, Édith et Agnès, Gru, et avec lui, le Professeur
Néfario et les Minions, doivent se trouver de nouvelles occupations. Alors qu’il
commence à peine à s’adapter à sa nouvelle vie tranquille de père de famille, une
organisation ultrasecrète, menant une lutte acharnée contre le Mal à l’échelle
planétaire, vient frapper à sa porte. Soudain, c’est à Gru, et à sa nouvelle coéquipière
Lucy, que revient la responsabilité de résoudre une série de méfaits spectaculaires.
Après tout, qui mieux que l’ex plus méchant méchant de tous les temps, pourrait
attraper celui qui rivalise pour lui voler la place qu’il occupait encore récemment.
Rejoignant nos héros, on découvre : Floyd, le propriétaire du salon Eagle Postiche Club
pour hommes et suspect numéro 1 du crime le plus abject jamais perpétré depuis le
départ de Gru à la retraite ; Silas de Lamolefès, le super-espion à la tête de l’Agence
Vigilance de Lynx, patron de Lucy, dont le nom de famille est une source inépuisable
d’amusement pour les Minions ; Antonio, le si mielleux objet de l’affection naissante de
Margo, et Eduardo Perez, le père d’Antonio, propriétaire du restaurant Salsa & Salsa et
l’homme qui se cache peut-être derrière le masque d’El Macho, le plus impitoyable et,

N° 101 Princesse Mononoké

Mononoke-Hime

Acteurs: Gillian Anderson (Moro),
Claire Danes, Pamela Adlon, Billy
Crudup, Keith David (Okkoto /
Additional Voices (voice: English
version)), Yôji Matsuda (Ashitaka
(voix)), Yuriko Ishida (San (voix)),
Yuko Tanaka (Lady Eboshi (voix)),
Kaoru Kobayashi (Jiko-bô (voix)),
Sumi Shimamoto (Toki (voix)),
Masahiko Nishimura (Kouroku),
Tsunehiko Kamijô (Gonza), Tetsu
Watanabe (Yama-inu), Mitsuru
Satô (Tatari-gami), Akira Nagoya
(Usi-kai), Akihiro Miwa (Moro-nokimi), Mitsuko Mori (Hii-sama),
Réalisateur:

Enfants
Au XVe siècle, durant l'ère Muromachi, la forêt japonaise, jadis protégée par des
animaux géants, se dépeuple à cause de l'homme. Un sanglier transformé en démon
dévastateur en sort et attaque le village d'Ashitaka, futur chef du clan Emishi. Touché
par le sanglier qu'il a tué, celui-ci est forcé de partir à la recherche du dieu Cerf pour
lever la malédiction qui lui gangrène le bras.

N° 102 Ratatouille

Ratatouille

Enfants

Acteurs: Jamie Oliver (l'inspecteur
des services sanitaires (version
britannique)), Lou Romano
(Linguini (voix)), Brad Garrett
(Auguste Gusteau (voix)), Patton
Oswalt (Remy (voix)), Janeane
Garofalo (Colette (voix)), Peter
Sohn (Emile (voix)), Brian Dennehy
(Django (voix)), Ian Holm (Skinner
(voix)), Peter O'Toole (Ego (voix)),
Will Arnett (Horst (voix)), Julius
Callahan (Lalo/Francois (voix)),
James Remar (Larousse (voix)),
Brad Bird (Ambrister Minion
(voix)), John Ratzenberger
Réalisateur:

Rémy est un jeune rat qui rêve de devenir un grand chef français. Ni l'opposition de sa
famille, ni le fait d'être un rongeur dans une profession qui les déteste ne le démotivent.
Rémy est prêt à tout pour vivre sa passion de la cuisine... et le fait d'habiter dans les
égouts du restaurant ultra coté de la star des fourneaux, Auguste Gusteau, va lui en
donner l'occasion ! Malgré le danger et les pièges, la tentation est grande de s'aventurer
dans cet univers interdit.
Ecartelé entre son rêve et sa condition, Rémy va découvrir le vrai sens de l'aventure, de
l'amitié, de la famille... et comprendre qu'il doit trouver le courage d'être ce qu'il est : un
rat qui veut être un grand chef...

Acteurs: Mike Myers, Eddie
Murphy, Cameron Diaz, John
Lithgow, Vincent Cassel, Peter
Dennis, Clive Pearse, Jim
Cummings, Bobby Block, Chris
Miller, Cody Cameron, Kathleen
Freeman, Michael Galasso,
Christopher Knights, Simon J.
Smith

"The greatest fairy tale never told."

N° 103 Shrek 1

Shrek

Enfants

Réalisateur: Andrew Adamson,
Vicky Jenson

N° 104 Shrek 2

Shrek 2

An ogre, in order to regain his swamp, travels along with an annoying donkey in order to
bring a princess to a scheming lord, wishing himself King.

Enfants
Acteurs: Mike Myers (Shrek),
Eddie Murphy (L'Âne), Cameron
Diaz (Princesse Fiona), Antonio
Banderas (Chat Botté), John
Cleese (Père de Fiona, le Roi
Harold), Julie Andrews (Mère de
Fiona, la Reine Lilian), Rupert
Everett (Prince Charmant),
Jennifer Saunders (Marraine la
fée), Larry King (L'horrible demisoeur), Aron Warner (Le méchant
loup), Conrad Vernon (Ti' Biscuit),
Cody Cameron (Pinocchio), David
P. Smith (Herald), Christopher
Knights (Blind mouse), Kelly
Réalisateur:

Devenus de jeunes mariés, Shrek et Fiona rentrent de leur heureuse lune de miel. Ils
sont invités par les parents de Fiona à venir dîner dans leur royaume, à Far Far Away.
Mais ils ne se doutent pas que leur fille est devenue une ravissante ogresse...
Ce mariage met par ailleurs en péril l'avenir et les projets les plus secrets du Roi...

N° 105 Shrek 3

Shrek the Third

Enfants
Acteurs: Mike Myers (Shrek),
Eddie Murphy (L'âne), Antonio
Banderas (Chat Potté), Cameron
Diaz (Princesse Fiona), Rupert
Everett (Prince Charmant), John
Cleese (Le Roi), Justin Timberlake
(Artie), Eric Idle (Merlin), Julie
Andrews (Reine Lillian), Ian
McShane (Captain Hook), Amy
Sedaris (Cinderella), Amy Poehler
(Snow White), Maya Rudolph
(Rapunzel), Cheri Oteri (Sleeping
Beauty), John Krasinski (Sir
Lancelot), Regis Philbin (Mabel),
Larry King (Doris), Conrad Vernon
Réalisateur:

L'ogre Shrek n'avait pas quitté son marécage pestilentiel et épousé sa chère Fiona pour
devenir roi. C'est pourtant ce qui risque de lui arriver après que son beau-père Harold
clabote soudain sans crier gare. S'il n'arrive pas à dénicher illico un roi avec l'aide de
ses fidèles compagnons, l'Âne et le Chat Potté, Shrek deviendra le prochain souverain
du Royaume Fort Fort Lointain. Bonjour les ennuis ! À moins qu'Artie, le cousin loser de
Fiona, ne se laisse convaincre de monter sur le trône à sa place. Mais ce paumé a-t-il
vraiment l'étoffe d'un roi ?

N° 106 Shrek 4, il était une fin

Shrek Forever After

Acteurs: Mike Myers (Shrek),
Eddie Murphy (L'âne), Cameron
Diaz (La Princesse Fiona),
Antonio Banderas (Le Chat
Potté), John Cleese (Le Roi), Julie
Andrews (La Reine), Jon Hamm
(Brogosse), Craig Robinson
(Gastro), Walt Dohrn (Tracassin),
Jane Lynch (Grétine), Cody
Cameron (Pinocchio / Three
Pigs), Larry King (Doris), Regis
Philbin (Mabel), Conrad Vernon
('Tit biscuit), Aron Warner (Le
loup), Justin Timberlake (Artie),
Jasper Johannes Andrews (Ogre
Réalisateur: Mike Mitchell

Enfants
Après avoir vaincu un méchant dragon, sauvé une belle princesse et le royaume de ses
parents, que peut encore faire un ogre malodorant et mal léché ? Domestiqué, assagi,
Shrek a perdu jusqu'à l'envie de rugir et regrette le bon vieux temps où il semait la
terreur dans le royaume. Aujourd'hui, tel une idole déchue, il se contente de signer des
autographes à tour de bras. Trop triste...
C'est alors que l'habile et sournois Tracassin lui propose un contrat. Shrek se retrouve
soudain transporté dans un monde parallèle totalement déjanté où les ogres sont
pourchassés, où Tracassin est roi, où Fiona et son bien-aimé ne se jamais rencontrés..
.
Shrek va-t-il réussir à déjouer le sortilège, à repasser de l'autre côté du miroir, à sauver
ses amis, à retrouver son monde et reconquérir l'amour de sa vie ?

N° 107 Small Soldiers
Acteurs: David Cross, Jay Mohr,
Alexandra Wilson, Denis Leary,
Gregory Smith, Dick Miller, Kirsten
Dunst, Jacob Smith, Jonathan
Bouck, Kevin Dunn, Ann
Magnuson, Wendy Schaal, Phil
Hartman, Archie Hahn, Robert
Picardo

Small Soldiers

When missile technology is used to enhance toy action figures, the toys soon begin to
take their battle programming too seriously.

Réalisateur: Joe Dante

N° 108 Toy Story 3
Acteurs: Tom Hanks, Tim Allen,
Joan Cusack, Ned Beatty, Don
Rickles, Michael Keaton, Wallace
Shawn, John Ratzenberger, Estelle
Harris, John Morris, Jodi Benson,
Emily Hahn, Laurie Metcalf, Blake
Clark, Teddy Newton

Toy Story 3

Enfants
"The few, the proud, and the small."

Réalisateur: Lee Unkrich

Enfants
Les créateurs des très populaires films Toy Story ouvrent à nouveau le coffre à jouets et
invitent les spectateurs à retrouver le monde délicieusement magique de Woody et Buzz
au moment où Andy s'apprête à partir pour l'université. Délaissée, la plus célèbre bande
de jouets se retrouve... à la crèche ! Les bambins déchaînés et leurs petits doigts
capables de tout arracher sont une vraie menace pour nos amis ! Il devient urgent
d'échafauder un plan pour leur échapper au plus vite. Quelques nouveaux venus vont se
joindre à la Grande évasion, dont l'éternel séducteur et célibataire Ken, compagnon de
Barbie, un hérisson comédien nommé Larosse, et un ours rose parfumé à la fraise
appelé Lotso.

N° 109 WALL·E

Enfants
Acteurs: Ben Burtt, Elissa Knight,
Jeff Garlin, Fred Willard,
MacInTalk, John Ratzenberger,
Kathy Najimy, Sigourney Weaver,
Lori Alan, Bob Bergen, John
Cygan, Pete Docter, Paul Eiding,
Donald Fullilove, Teresa Ganzel

WALL·E

Faites la connaissance de WALL•E (prononcez "Walli") : WALL•E est le dernier être sur
Terre et s'avère être un... petit robot ! 700 ans plus tôt, l'humanité a déserté notre
planète laissant à cette incroyable petite machine le soin de nettoyer la Terre. Mais au
bout de ces longues années, WALL•E a développé un petit défaut technique : une forte
personnalité. Extrêmement curieux, très indiscret, il est surtout un peu trop seul...
Cependant, sa vie s'apprête à être bouleversée avec l'arrivée d'une petite "robote", bien
carénée et prénommée EVE. Tombant instantanément et éperdument amoureux d'elle,
WALL•E va tout mettre en oeuvre pour la séduire. Et lorsqu'EVE est rappelée dans
l'espace pour y terminer sa mission, WALL•E n'hésite pas un seul instant : il se lance à
sa poursuite... Hors de question pour lui de laisser passer le seul amour de sa vie...
Pour être à ses côtés, il est prêt à aller au bout de l'univers et vivre la plus fantastique
des aventures !

Réalisateur: Andrew Stanton

N° 110 Bienvenue à Zombieland
Acteurs: Jesse Eisenberg, Woody
Harrelson, Emma Stone, Abigail
Breslin, Amber Heard, Bill Murray,
Derek Graf, Cesar Aguirre, Jacob
G. Akins, Hunter Aldridge, Elle
Alexander, Michael August,
Melanie Booth, Daniel Burnley,
Chris Burns

Zombieland

Fantastique / Horreur
"Our land is their land."
A shy student trying to reach his family in Ohio, and a gun-toting tough guy trying to find
the Last Twinkie and a pair of sisters trying to get to an amusement park join forces to
travel across a zombie-filled America.

Réalisateur: Ruben Fleischer

N° 111 Esther

Fantastique / Horreur
Acteurs: Vera Farmiga, Peter
Sarsgaard, Isabelle Fuhrman

Orphan

Après avoir perdu l'enfant qu'elle attendait, la fragile Kate voit ressurgir les douloureux
souvenirs d'un passé qu'elle préférerait oublier.
Hantée par des cauchemars récurrents, et décidée à retrouver une vie de couple
équilibrée, elle fait le choix, avec son compagnon John, d'adopter un enfant. A
l'orphelinat voisin, Kate et John se sentent étrangement attirés par une fillette, Esther.
Mais Kate ne tarde pas à découvrir la face cachée de la " douce " enfant. Autour d'elle,
personne n'a rien remarqué, et nul ne semble partager ses doutes et ses inquiétudes...

Réalisateur: Jaume ColletSerra

N° 112 Mamá

Fantastique / Horreur
Acteurs: Jessica Chastain,
Nikolaj Coster-Waldau, Megan
Charpentier

Mamá

Réalisateur: Andres Muschietti

Il y a cinq ans, deux sœurs, Victoria et
leurs parents ont été tués. Depuis, leur
recherchent désespérément. Tandis que
cabane délabrée et partent habiter chez
mener une vie normale. Mais elle est de
sont suivies par une présence maléfique…

Lily, ont mystérieusement disparu, le jour où
oncle Lucas et sa petite amie Annabel les
les petites filles sont retrouvées dans une
Lucas, Annabel tente de leur réapprendre à
plus en plus convaincue que les deux sœurs

N° 114 Ça - Il est revenu

It

Acteurs: Richard Masur (Stan),
Tim Curry (le clown / Robert 'Bob'
Gray / Pennywise), Jonathan
Brandis (Bill jeune), Seth Green
(Richie jeune), John Ritter (Ben
Hanscom), Tim Reid (Mike
Hanlon), Emily Perkins (Beverly
Marsh/ Bev/ Bevvie (jeune)),
Richard Thomas (Bill Denbrough/
Billy le bègue), Harry Anderson
(Richie Tozier), Ben Heller (Stanley
uris (jeune)), Marlon Taylor (Mike
Halon (jeune)), Adam Faraizl
(Eddie Kaspbrak (jeune)), Brandon
Crane (Ben Hanscom (jeune)),
Réalisateur:

Fantastique / Horreur
Une créature sans nom, Ca, répand la terreur et la mort dans la petite ville de Derry.
Jusqu'à ce qu'une bande d'enfants mette fin aux agissements du monstre. Trente plus
tard, les sept amis se réunissent à Derry : Ca est revenu...

N° 113 Ça - Il est revenu
Acteurs:

It

Réalisateur:

N° 115 Carrie, la vengeance

Carrie

Acteurs: Chloë Grace Moretz (as
Chloe Moretz) (Carrie White),
Julianne Moore (Margaret White,
la mère de Carrie), Judy Greer
(Miss Desjardin), Gabriella Wilde
(Sue Snell), Portia Doubleday
(Chris Hargensen), Alex Russell
(Billy Nolan), Ansel Elgort (Tommy
Ross), Max Topplin (Jackie
Talbott), Michelle Nolden (Estelle
Parsons), Cynthia Preston
(Eleanor Snell), Connor Price
(Freddy Holt / Le bec), Skyler
Wexler (Carrie jeune), Samantha
Weinstein (Heather), Zoë Belkin
Réalisateur:

N° 116 Chambre 1408

1408

Fantastique / Horreur
2 eme partie

Acteurs: John Cusack (Mike
Enslin), Samuel L. Jackson (Mr.
Olin), Mary McCormack (Lilly),
Tony Shalhoub (Sam Farrell),
Andrew Lee Potts (Jackson), Kim
Thomson (Mme Palmer), Len
Cariou (le Père), Drew Powell (le
directeur adjoint de l'hôtel),
Jasmine Jessica Anthony
(Gracie), Walter Lewis (Patrick),
Paul Birchard (Mr Innkeeper),
Margot Leicester (Mme
Innkeeper), Paul Kasey (Kevin
O'Malley), William Armstrong (Clay
l'avocat), Emily Harvey (la
Réalisateur:

Fantastique / Horreur
Timide et surprotégée par sa mère très pieuse, Carrie est une lycéenne rejetée par ses
camarades. Le soir du bal de fin d’année, elle subit une sale blague de trop. Carrie
déchaîne alors de terrifiants pouvoirs surnaturels auxquels personne n’échappera…

Fantastique / Horreur
Bien qu'il soit un auteur réputé de romans d'épouvante, Mike Enslin n'a jamais cru aux
fantômes et aux esprits. Pour lui, la vie après la mort n'est que pure invention, et il a
passé suffisamment de temps dans des maisons hantées et des cimetières pour le
vérifier...
En travaillant sur son dernier ouvrage, il découvre l'existence d'une chambre, la 1408 du
Dolphin Hotel, où se sont produites de nombreuses morts inexpliquées et souvent
violentes. Malgré les mises en garde du directeur de l'hôtel, Enslin décide d'y passer
une nuit.
Face à ce qu'il va vivre, son scepticisme va voler en éclats. Pour lui, la question n'est
plus de savoir si le paranormal existe, mais d'espérer survivre à la nuit de tous les
cauchemars...

N° 117 Christine
Acteurs: Keith Gordon, John
Stockwell, Alexandra Paul, Robert
Prosky, Harry Dean Stanton,
Christine Belford, Roberts
Blossom, William Ostrander,
David Spielberg, Malcolm Danare,
Steven Tash, Stuart Charno, Kelly
Preston, Marc Poppel, Robert
Darnell

Christine

Fantastique / Horreur
"She'll possess you. Then destroy you. She's death on wheels. She's..."
A nerdish boy buys a strange car with an evil mind of its own and his nature starts to
change to reflect it.

Réalisateur: John Carpenter

N° 118 Conjuring : Les dossiers Warren

The Conjuring

Acteurs: Vera Farmiga (Lorraine
Warren), Patrick Wilson (Ed
Warren), Ron Livingston (Roger
Perron), Lili Taylor (Carolyn
Perron), Shanley Caswell (Andrea
Perron), Hayley McFarland (Nancy
Perron), Joey King (Christine
Perron), Mackenzie Foy (Cindy
Perron), Kyla Deaver (April
Perron), Sterling Jerins (Judy
Warren), Marion Guyot
(Georgiana), Steve Coulter (Le
père Gordon), Shannon KookChun (Drew), John Brotherton
(Brad), Joseph Bishara
Réalisateur:

N° 119 Désolation
Acteurs: Tom Skerritt, Steven
Weber, Annabeth Gish, Charles
Durning, Matt Frewer, Henry
Thomas, Shane Haboucha, Kelly
Overton, Sylva Kelegian, Ron
Perlman, Sammi Hanratty, Ewan
Chung, Alain Uy, Trieu Tran, Tom
Parker

Desperation

Fantastique / Horreur
"In this town, there are no accidents."
When a sheriff arrests a writer, a family, a couple, and a hitchiker and throws them in a
jail cell in the deserted town of Desperation, they must fight for their lives.

Réalisateur: Mick Garris

N° 120 Destination finale 4

The Final Destination

Fantastique / Horreur

Avant Amityville, il y avait Harrisville… Conjuring : Les dossiers Warren, raconte
l'histoire horrible, mais vraie, d'Ed et Lorraine Warren, enquêteurs paranormaux réputés
dans le monde entier, venus en aide à une famille terrorisée par une présence
inquiétante dans leur ferme isolée… Contraints d'affronter une créature démoniaque
d'une force redoutable, les Warren se retrouvent face à l'affaire la plus terrifiante de leur
carrière…

Acteurs: Bobby Campo (Nick),
Shantel VanSanten (Lori), Nick
Zano (Hunt), Haley Webb (Janet),
Mykelti Williamson (George),
Krista Allen (Samantha), Andrew
Fiscella (le mécanicien), Justin
Welborn (le raciste), Stephanie
Honore (la petite amie du
mécanicien), Lara Grice (la femme
du raciste), Jackson Walker (le
cowboy), Phil Austin (le mari de
Samantha), Brendan Aguillard
(enfant #2 de Samantha), Monique
Detraz (la présentatrice TV), Chris
Fry (le jardinier), Tina Parker
Réalisateur:

Fantastique / Horreur
Alors que Nick et ses amis s'apprêtent à s'amuser devant une course automobile, celuici a une prémonition horrifiante : un terrible concours de circonstances fait voler en
éclat une voiture de course, projetant des débris enflammés qui achèvent brutalement
ses amis et fait s'écrouler sur lui une rangée des tribunes. En proie à la panique, Nick
parvient à convaincre sa copine Lori et leurs amis Janet et Hunt de quitter les tribunes
seulement quelques secondes avant la réalisation de son effroyable vision...Persuadé
d'avoir échappé à la mort, le groupe d'amis semble avoir une seconde chance, mais
malheureusement pour Nick et Lori, ça ne fait que commencer. Alors que ses
prémonitions se poursuivent et les survivants commencent à mourir les uns après les
autres - de façon de plus en plus brutale - Nick doit trouver le moyen d'échapper à la
mort une fois pour toute, à moins d'atteindre, lui aussi, sa destination finale.

N° 121 Dreamcatcher, l'attrape-rêves

Dreamcatcher

Acteurs: Morgan Freeman (le
colonel Curtis), Thomas Jane (Le
docteur Henry Devlin), Jason Lee
(Joe ''Beaver'' Clarenton), Damian
Lewis (Jonesy), Timothy Olyphant
(Pete), Tom Sizemore (Owen
Underhill), Donnie Wahlberg
(Duddits), Jon Kasdan (David
Defuniak), Michael O'Neill (Gen.
Matheson), Campbell Lane (Old
Man Gosselin), Eric Keenleyside
(Rick McCarthy), Ty Olsson (Army
Truck Driver), Joel Palmer (Young
Pete), Rosemary Dunsmore
(Roberta Cavell), Alex Campbell
Réalisateur:

Après avoir été longuement séparés, quatre amis d'enfance se retrouvent dans les forêts
du Maine, au nord-est des Etats-unis. Dotés de pouvoirs télépathiques suite à un acte
héroïque, ils sont surpris par un blizzard qui cache une mystérieuse force maléfique. Le
quatuor doit alors empêcher le massacre de civils innocents et affronter un horrible
danger qui menace la Terre.

N° 122 Evil Dead
Acteurs: Bruce Campbell (Ash),
Ellen Sandweiss (Cheryl), Hal
Delrich (Scotty), Betsy Baker
(Linda), Sarah York (Shelly), Scott
Spiegel (Fake Shemp), Ted Raimi
(Fake Shemp), Ivan Raimi (Fake
Shemp), Robert G. Tapert (Local
Yokel), Cheryl Guttridge (Fake
Shemp), Barbara Carey (Fake
Shemp), David Horton (Fake
Shemp), Don Long (Fake Shemp),
Dorothy Tapert (Fake Shemp),
Philip A. Gillis (Fake Shemp), Sam
Raimi.
The Evil Dead

Fantastique / Horreur
Cinq jeunes vacanciers s'installent dans une baraque au cœur d'une sinistre forêt. En
descendant dans une cave lugubre, les deux garçons de la bande découvrent un vieux
magnétophone qui, une fois remis en marche, émet une incantation magique. Laquelle
réveille les forces du mal, déclenchant ainsi une horreur sans nom...

Réalisateur:

N° 123 Freddy - Chapitre 1 : Les Griffes de la Nuit

A Nightmare on Elm Street

Acteurs: Robert Englund (Freddy
Krueger), John Saxon (Lt Donald
Thompson), Heather Langenkamp
(Nancy Thompson), Ronee
Blakley (Marge Thompson),
Johnny Depp (Glen Lantz),
Amanda Wyss (Tina Gray), Jsu
Garcia (Rod Lane), Charles
Fleischer (Dr. King), Joseph Whipp
(Sergent Parker), Lin Shaye
(L'enseignante), Joe Unger
(Sergent Garcia), Mimi Craven
(L'infirmière), Jack Shea (Le
ministre), Ed Call (Mr. Lantz),
Sandy Lipton (Mme Lantz), Jesu
Réalisateur:

N° 124 Hard Candy
Acteurs: Patrick Wilson (Jeff
Kohlver), Ellen Page (Hayley
Stark), Sandra Oh (Judy Tokuda),
Odessa Rae (Janelle Rogers),
Gilbert John (Nighthawks Clerk).

Hard Candy

Fantastique / Horreur

Réalisateur:

Fantastique / Horreur

Nancy est une jeune adolescente qui fait régulièrement des cauchemars sur un homme
au visage brûlé, avec un vieux pull déchiré et cinq lames tranchantes à la place des
doigts. Elle constate d'ailleurs que parmi ses amis, elle n'est pas la seule à faire ces
mauvais rêves. Mais bientôt, l'un d'entre eux est sauvagement assassiné pendant son
sommeil.
C'est ainsi que le groupe fait la connaissance de l'ignoble Freddy Krueger, qui se sert
des cauchemars pour assassiner les gens qui rêvent de lui. Nancy comprend qu'elle n'a
plus qu'une seule solution : si elle veut rester en vie, elle doit rester éveillée...

Fantastique / Horreur
Hayley et Jeff se sont connus sur Internet. Elle est une très belle adolescente de 14 ans,
et lui un séduisant photographe trentenaire. C'est elle qui a suggéré d'aller chez lui pour
être plus tranquille, elle qui a voulu qu'il prenne quelques photos, elle qui leur a servi à
boire et a commencé à retirer ses vêtements... Lorsqu'il se réveille, Jeff est ligoté et
Hayley retourne tout chez lui. Elle a des questions à lui poser, et elle est décidée à
obtenir des réponses. Elle sait qu'elle n'est pas la première adolescente à venir chez
Jeff, elle veut découvrir ce qu'est devenue Donna Mauer. Sur le net, elle a également
appris comment on pouvait jouer avec un bistouri, et elle meurt d'envie d'essayer...

N° 125 L'exorciste
Acteurs: Linda Blair, Ellen Burstyn,
Max von Sydow

The Exorcist

Acteurs: Kristen Connolly (Dana),
Chris Hemsworth (Curt), Anna
Hutchison (Jules), Fran Kranz
(Marty), Jesse Williams (Holden),
Richard Jenkins (Sitterson),
Bradley Whitford (Hadley), Brian J.
White (Truman), Amy Acker (Lin),
Tim de Zarn (Mordecai), Tom
Lenk (Ronald le stagiaire), Dan
Payne (Mathew Buckner), Jodelle
Ferland (Patience Buckner), Dan
Shea (Père Buckner), Maya
Massar (Mère Buckner), Matt
Drake (Judah Buckner), Monique
Ganderton (La femme dans les
Réalisateur:

N° 127 La Part des ténèbres

The Dark Half

En Irak, le Père Merrin est profondément troublé par la découverte d'une figurine du
démon Pazuzu et les visions macabres qui s'ensuivent.
Parallèlement, à Washington, la maison de l'actrice Chris MacNeil est troublée par des
phénomènes étranges : celle-ci est réveillée par des grattements mystérieux provenant
du grenier, tandis que sa fille Regan se plaint que son lit bouge.
Quelques jours plus tard, une réception organisée par Chris est troublée par l'arrivée de
Regan, qui profère des menaces de mort à l'encontre du réalisateur Burke Dennings.
Les crises se font de plus en plus fréquentes. En proie à des spasmes violents,
l'adolescente devient méconnaissable.
Chris fait appel à un exorciste. L'Eglise autorise le Père Damien Karras à officier en
compagnie du Père Merrin. Une dramatique épreuve de force s'engage alors pour libérer
Regan.

Réalisateur: William Friedkin

N° 126 La Cabane dans les bois

The Cabin in the Woods

Fantastique / Horreur

Acteurs: Timothy Hutton (Thad
Beaumont), Amy Madigan (Liz
Beaumont), Patrick Brannan (le
jeune Thad Beaumont), Julie
Harris (Reggie DeLesseps),
Michael Rooker (Shérif Alan
Pangborn), Robert Joy (Fred
Clawson), Kent Broadhurst (Mike
Donaldson), Royal Dano (Digger
Holt), John Ponzio (Todd
Pangborn), Chelsea Field (Annie
Pangborn), William Cameron
(Officer Hamilton), Rohn Thomas
(Dr. Albertson), Judy Grafe (Head
Nurse), Christine Forrest (Trudy
Réalisateur:

Fantastique / Horreur
Cinq amis partent passer le week-end dans une cabane perdue au fond des bois. Ils
n’ont aucune idée du cauchemar qui les y attend, ni de ce que cache vraiment la cabane
dans les bois…
Signé par deux maîtres de l’horreur, Joss Whedon et Drew Goddard, voici un film qui
réinvente et repousse toutes les conventions du genre. Attendez-vous à découvrir un
nouveau niveau de terreur…

Fantastique / Horreur
Thad vit parfaitement heureux, et ecrit meme, sous un pseudonyme, des livres a succes
ultra-violents qui lui permettent d'arrondir ses fins de mois. Jusqu'au jour ou il decide
d'eliminer son heros imaginaire pour s'attaquer a une litterature plus serieuse. Mais la
creature se rebiffe, prend vie et commence a semer la terreur.

N° 128 La Tempête du siècle (TV)

Fantastique / Horreur

Acteurs: Timothy Daly (Mike
Anderson), Colm Feore (Andre
Linoge / journaliste à la télévision /
Minisre à la télévision), Debrah
Farentino (Molly Anderson),
Casey Siemaszko (Alton 'Hatch'
Hatcher), Jeffrey DeMunn (Robbie
Beals), Julianne Nicholson (Cat
Withers), Dyllan Christopher
(Ralph Emerick 'Ralphie'
Anderson), Becky Ann Baker
(Ursula Godsoe), Spencer Breslin
(Donny Beals), Myra Carter (Cora
Stanhope), Nada Despotovich
(Sandra Beals), Kathleen Chalfant
Réalisateur:

Une tempête se prépare non loin d'une petite île du Maine. Les habitants retrouvent le
corps d'une vieille femme complètement mutilé. Le coupable est rapidement appréhendé
et emprisonné, mais cela ne suffit pas. Ce dernier veut à tout prix obtenir ''ce qu'il te
demande'' en échange de quoi il laissera les habitants de cette petite ville tranquille...

Storm of the Century

N° 129 Le jour des morts
Acteurs: Mena Suvari, Nick
Cannon, Michael Welch

Day of the dead

Acteurs: David Soul (Ben Mears),
James Mason (Richard K.
Straker), Lance Kerwin (Mark
Petrie), Bonnie Bedelia (Susan
Norton), Lew Ayres (Jason Berk),
Julie Cobb (Bonnie Sawyer), Elisha
Cook Jr. (Gordon Phillips),
George Dzundza (Cully Sawyer),
Geoffrey Lewis (Mike Ryerson),
Fred Willard (Larry Crockett).

Fantastique / Horreur
Acteurs: Rob Reiner, Archie Hahn,
Julie Payne

Paul Sheldon, romancier et créateur du personnage de Misery dont il a écrit la saga est
satisfait. Il vient enfin de faire mourir son héroïne et peut passer à autre chose. Il quitte
l'hôtel de montagne où il a l'habitude d'écrire et prend la route de New York. Pris dans
un violent blizzard, sa voiture dérape dans la neige et tombe dans un ravin. Paul
Sheldon doit son salut à Annie Wilkes, infirmière retraitée qui vit dans un chalet isolé.
Annie est justement une supporter inconditionnelle de la belle Misery.

Réalisateur: Rob Reiner

N° 132 Poltergeist 1

Poltergeist

Fantastique / Horreur
Ben Mears débarque à Salem, une petite ville infestée de vampires...

Réalisateur:

N° 131 Misery

Misery

Alors qu'une petite ville du Colorado est envahie par les zombies, un petit groupe de
survivants tente de rester en vie...

Réalisateur: Steve Miner

N° 130 Les Vampires de Salem

Salem's Lot

Fantastique / Horreur

Acteurs: Craig T. Nelson (Steve
Freeling), JoBeth Williams (Diane
Freeling), Heather O'Rourke
(Carol Anne Freeling), Beatrice
Straight (Docteur Lesh),
Dominique Dunne (Dana Freeling),
Oliver Robins (Robbie Freeling),
Zelda Rubinstein (Tangina
Barrons), James Karen (Monsieur
Teague), Clair E. Leucart
(Conducteur du bulldozer), Allan
Graf (Sam, le voisin), Joseph
Walsh (Joey, le voisin), Michael
McManus (Ben Tuthill), Virginia
Kiser (Madame Tuthill), Martin
Réalisateur:

Fantastique / Horreur
L'heureuse famille Freeling mène une vie tranquille et prospère dans la petite ville de
Cuesta Verde. Cependant, leur maison devient le théâtre d'étranges phénomènes quand
des objets commencent à se déplacer et que le sol se met à trembler. Une nuit, la petite
Carol Anne disparaît et se met à communiquer avec ses parents à travers la télévision.
Les Freeling font alors appel à un parapsychologue.

N° 133 Poltergeist 2

Fantastique / Horreur

Acteurs: Craig T. Nelson, JoBeth
Williams, Heather O'Rourk

Poltergeist 2

Un orage magnétique déclenche à nouveau l'horreur sur la famille Freeling qui, une fois
de plus, est la proie des Poltergeist...

Réalisateur: Brian Gibson

N° 134 Poltergeist 3

Fantastique / Horreur

Acteurs: Tom Skerritt (Bruce
Gardner), Nancy Allen (Patricia
Gardner), Heather O'Rourke (as
Heather O’Rourke) (Carol Anne
Freeling), Zelda Rubinstein
(Tangina Barrons), Lara Flynn
Boyle (Donna Gardner), Kipley
Wentz (Scott), Richard Fire (Dr.
Seaton), Nathan Davis (Kane).

Poltergeist III

Carol Anne s'est enfui chez sa tante et son oncle afin de se cacher du terrible révérend
Kane, mais celui-ci la retrouve et la poursuit dans un immeuble de verre. Sera-t-elle à
nouveau capable de déjouer les plans du Révérend ?

Réalisateur:

N° 135 Possédée

Fantastique / Horreur

Acteurs: Jeffrey Dean Morgan,
Kyra Sedgwick, Natasha Calis

Interdit aux moins de 12 ans
Clyde et Stephanie Brenek ne voient pas de raison de s’inquiéter lorsque leur fille
cadette Em devient étrangement obsédée par un petit coffre en bois acheté lors d’un
vide grenier. Mais rapidement, son comportement devient de plus en plus agressif et le
couple suspecte la présence d’une force malveillante autour d’eux. Ils découvrent alors
que la boîte fut créée afin de contenir un Dibbuk, un esprit qui habite et dévore
finalement son hôte humain.

The

Possession

Réalisateur:

Ole Bornedal

N° 136 Rose Red
Acteurs: Jimmi Simpson, Nancy
Travis, Matt Keeslar

Fantastique / Horreur
** En 2 Parties **
**************
Rose Red est-il vraiment hanté ? Le professeur Joyce Reardon recrute six personnes
dotées chacune d'un pouvoir paranormal particulier pour percer les secrets du manoir...

Rose Red

Réalisateur: Craig R. Baxley

N° 137 Saw 1

Fantastique / Horreur
Acteurs: Leigh Whannell, Cary
Elwes, Danny Glover

Saw

Réalisateur: James Wan

N° 138 Saw 2

Saw II

Fantastique / Horreur
Acteurs: Tobin Bell (le Tueur au
puzzle / John Kramer), Shawnee
Smith (Amanda), Erik Knudsen
(Daniel Mathews), Donnie
Wahlberg (Eric Mathews), Franky
G. (Xavier), Glenn Plummer
(Jonas), Dina Meyer (Kerry),
Emmanuelle Vaugier (Addison),
Beverley Mitchell (Laura), Tim
Burd (Obi), Lyriq Bent (Rigg),
Noam Jenkins (Michael), Tony
Nappo (Gus), Kelly Jones (Pete,
du SWAT), Vincent Rother (Joe,
du SWAT), Linette Robinson (la
mère au service cancérologie),
Réalisateur:

Chargé de l'enquête autour d'une mort sanglante, l'Inspecteur Eric Mason est persuadé
que le crime est l'oeuvre du redoutable Jigsaw, un criminel machiavélique qui impose à
ses victimes des choix auxquels personne ne souhaite jamais être confronté. Cette foisci, ce ne sont plus deux mais huit personnes qui ont été piégées par Jigsaw...

Acteurs: Tobin Bell (le Tueur au
puzzle / John Kramer), Shawnee
Smith (Amanda Young), Angus
Macfadyen (Jeff Reinhart), Bahar
Soomekh (le Docteur Lynn
Denlon), Dina Meyer (Kerry), J.
LaRose (Troy), Debra McCabe
(Danica), Kim Roberts (Deborah),
Alan Van Sprang (Chris), Dylan
Trowbridge (le médecin), Barry
Flatman (le Juge Halden), Jane
Luk (l'infirmière), Nicholas Kaegi
(le petit garçon), Mark Poyser (une
victime), Dan Sudek (un policier),
Bill Vibert (un policier), Mpho
Réalisateur:

Le Tueur au puzzle a mystérieusement échappé à ceux qui pensaient le tenir.
Pendant que la police se démène pour tenter de remettre la main dessus, le génie
criminel a décidé de reprendre son jeu terrifiant avec l'aide de sa protégée, Amanda...
Le docteur Lynn Denlon et Jeff ne le savent pas encore, mais ils sont les nouveaux
pions de la partie qui va commencer...

N° 139 Saw 3

Saw III

Fantastique / Horreur

N° 140 Saw 5

Saw V

Deux hommes se réveillent enchaînés au mur d'une salle de bains. Ils ignorent où ils
sont et ne se connaissent pas. Ils savent juste que l'un doit absolument tuer l'autre,
sinon dans moins de huit heures, ils seront exécutés tous les deux...
Voici l'une des situations imaginées par un machiavélique maître criminel qui impose à
ses victimes des choix auxquels personne ne souhaite jamais être confronté un jour. Un
détective est chargé de l'enquête...

Fantastique / Horreur
Acteurs: Tobin Bell (le Tueur au
puzzle/John Kramer), Costas
Mandylor (Hoffman), Scott
Patterson (l'Agent Strahm), Betsy
Russell (Jill Tuck), Mark Rolston
(Erickson), Julie Benz (Brit), Carlo
Rota (Charles), Mike Butters
(Paul), Meagan Good (Luba), Greg
Bryk (Mallick), Laura Gordon
(Ashley), Joris Jarsky (Seth), Al
Sapienza (le chef de la police),
Mike Realba (le Détective Fisk),
Samantha Lemole (Pamela
Jenkins), Jeff Pustil (Bernie),
Danny Glover (David Tapp),
Réalisateur:

Dans ce nouveau volet de la saga Saw, il semble que Hoffman soit le seul héritier du
pouvoir du Tueur au puzzle. Mais lorsque son secret risque d'être découvert, il n'a pas
le droit à l'erreur et doit éliminer chaque menace. Les pièges vont se multiplier pour se
refermer, inexorablement, en déclenchant autant de frissons que de cas de conscience.
..

N° 141 Saw 6

Saw VI

Fantastique / Horreur
Acteurs: Tobin Bell (le Tueur au
puzzle / John Kramer), Costas
Mandylor (Mark Hoffman), Betsy
Russell (Jill Tuck), Mark Rolston
(Dan Erickson), Peter Outerbridge
(William Easton), Shawnee Smith
(Amanda Young), Samantha
Lemole (Pamela Jenkins),
Caroline Cave (Debbie), George
Newbern (Harold), Darius McCrary
(Dave), Shauna Macdonald (Tara),
Devon Bostick (Brent), Tanedra
Howard (Simone), Larissa Gomes
(Emily), Shawn Ahmed (Allen),
Karen Cliche (Shelby), Elle Downs
Réalisateur:

L'agent spécial Strahm est mort, et le détective Hoffman s'impose alors comme le
légataire incontesté de l'héritage de Jigsaw. Cependant, tandis que le FBI se rapproche
de plus en plus dangereusement de lui, Hoffman est obligé de commencer un nouveau
jeu qui révélera enfin quel est le véritable grand dessein derrière les machinations de
Jigsaw...

N° 142 Scary Movie 1
Acteurs: Carmen Electra, Dave
Sheridan, Frank B. Moore,
Giacomo Baessato, Kyle Graham,
Leanne Santos, Mark McConchie,
Karen Kruper, Anna Faris, Jon
Abrahams, Rick Ducommun,
Regina Hall, Marlon Wayans,
Shannon Elizabeth, Lloyd Berry

Scary Movie

Acteurs: Anna Faris (Cindy
Campbell), Regina Hall (Brenda),
Shawn Wayans (Ray Wilkins),
Marlon Wayans (Shorty Meeks),
Christopher Masterson (Buddy),
Kathleen Robertson (Jamie Lee
Curtisto), James Woods (Père
McFeely), Andy Richter (Père
Harris), Tim Curry (Professeur
Oldman), Veronica Cartwright (la
mère de Megan), Tori Spelling
(Alex), James DeBello (Tommy),
David Cross (Dwight Hartman),
Chris Elliott (Hanson), Natasha
Lyonne (Megan Voorhees),
Réalisateur:

N° 144 Scary Movie 3

Scary Movie 3

A year after disposing the body of a man they accidently killed, a group of dumb
teenagers are stalked by a bumbling serial killer.

Réalisateur: Keenen Ivory
Wayans

N° 143 Scary Movie 2

Scary Movie 2

Fantastique / Horreur
"A killer comedy."

Acteurs: Anna Faris (Cindy
Cambell), Anthony Anderson
(Mahalik), Leslie Nielsen (le
Président Harris), Camryn
Manheim (Trooper Champlin),
Simon Rex (George), Eddie Griffin
(Orpheus), Queen Latifah
(L'Oracle), Regina Hall (Brenda
Weeks), Charlie Sheen (Tom),
Pamela Anderson (Becca), Ja
Rule (l'agent Thompson), Jenny
McCarthy (la deuxième
collégienne), George Carlin
(L'Architecte), Jeremy Piven
(Ross Giggins), RZA (Lui-même), .
Réalisateur:

Fantastique / Horreur
Une année s'est écoulée depuis les meurtres désopilants qui se sont produits dans la
paisible ville de Cindy Campbell. Et le tueur court toujours.
Un jour, un professeur fou oblige Cindy et sa bande de copains déjantés à aller visiter
une maison hantée pour une expérience scientifique. Ces derniers sont séduits par la
perspective d'un week-end plein de frissons loin de l'université.
Mais une fois pénétrés dans le manoir de l'enfer, les joyeux drilles découvrent qu'il
existe des choses bien plus troublantes que ce qu'ils ont pu voir dans les vieux films
d'horreur. Survivront-ils à la peur de leur vie ?

Fantastique / Horreur
Pour Cindy, jeune et jolie reporter, le compte à rebours a déjà commencé. Parce qu'elle
a visionné la cassette au pouvoir démoniaque, elle sait qu'il ne lui reste plus que sept
jours à vivre. Si elle ne veut pas finir comme sa copine Brenda, elle doit absolument
découvrir le secret de cette effroyable prophétie.
Mais l'énigme est loin d'être simple et Cindy doit faire face à d'autres mystérieux
phénomènes. Pourquoi les extraterrestres ont-ils laissé un étrange message géant dans
le champ de Tom ? Pourquoi le Président des Etats-Unis est-il en train de virer barge ?
Face aux épreuves, face aux stupéfiantes découvertes qui l'attendent, Cindy va devoir
faire preuve de courage et résister au délire ambiant.

N° 145 Scary Movie 4

Scary movie 4

Acteurs: Anna Faris (Cindy
Campbell), Regina Hall (Brenda
Meeks), Leslie Nielsen (Le
président Harris), Shaquille O'Neal
(Shaq), Dr. Phil (lui-même),
Michael Madsen (Oliver), Bill
Pullman (Henry Hale), Carmen
Electra (Holly), Simon Rex
(George), Craig Bierko (Tom
Ryan), Conchita Campbell (Rachel
Ryan), Debra Wilson (Oprah),
DeRay Davis (Marvin), Anthony
Anderson (Mahalik), Chingy (luimême), Holly Madison (une
blonde), Cloris Leachman (Mme
Réalisateur:

Fantastique / Horreur
Cindy Campbell est toujours terriblement blonde. Mais bourrée de bonnes intentions.
Ça tombe bien, elle vient d'être engagée comme aide à domicile auprès d'une vieille
grabataire qui, grâce à ses soins vigilants, risque d'être enlevée à l'affection des siens
beaucoup plus vite que prévu.
Pendant que le spectre d'un gamin nu comme une poêle à frire fait de son mieux pour
l'épouvanter à renfort de gribouillis sanguinolents, Cindy découvre que le voisin de sa
protégée est du genre liant malgré l'irruption constante de deux petits êtres qui se
prétendent ses enfants.
Sur ce, des tripodes géants débarquent, deux campeurs sous une tente entonnent un
slow de Lionel Richie, des gens ont des problèmes de cervicales, des individus en toge
rouge customisée font fuir des villageois, bref c'est la gabegie...

N° 146 Scary Movie 5

Scary Movie 5

Fantastique / Horreur

Acteurs: Ashley Tisdale (Jody
Campbell), Erica Ash (Kendra),
Simon Rex (Dan), Lindsay Lohan
(Elle-même), Snoop Dogg
(Marcus), Charlie Sheen (Luimême), Darrell Hammond (Dr.
Hall), Tyler Posey (David), Lil' Bow
Wow (Eric), Sarah Hyland (Mia),
Heather Locklear (Barbara), Molly
Shannon (Heather Daltry), J.P.
Manoux (Pierre), Jasmine Guy (La
mère de Kendra), Jerry O'Connell
(Christian Grey), Mike Tyson (Luimême), Terry Crews (Martin), Kate
Walsh (Mal), Audrina Patridge
Réalisateur:

Jody et Dan, qui forment un jeune couple, emménagent avec leur bébé dans une maison
où semblent se manifester d'étranges phénomènes. Ils vont faire appel à un médium... et
au ballet pour faire la lumière sur cette malédiction.

Acteurs: Jack Nicholson, Shelley
Duvall, Danny Lloyd

Jack Torrance, gardien d'un hôtel fermé l'hiver, sa femme et son fils Danny s'apprêtent à
vivre de longs mois de solitude. Danny, qui possède un don de médium, le "Shining", est
effrayé à l'idée d'habiter ce lieu, théâtre marqué par de terribles évènements passés...

N° 147 Shining

Shining

Fantastique / Horreur

Réalisateur: Stanley Kubrick

N° 148 simetierre
Acteurs: Dale Midkiff, Fred
Gwynne, Denise Crosby, Brad
Greenquist, Michael Lombard,
Miko Hughes, Blaze Berdahl,
Susan Blommaert, Mara Clark,
Kavi Raz, Mary Louise Wilson,
Andrew Hubatsek, Liz Davies, Kara
Dalke, Matthew August Ferrell

Pet Sematary

Réalisateur: Mary Lambert

Fantastique / Horreur
"Sometimes dead is better."
Behind a young family's home in Maine is a terrible secret that holds the power of life
after death. When tragedy strikes, the threat of that power soon becomes undeniable.

N° 149 The Devil Inside
Acteurs: Fernanda Andrade,
Simon Quarterman, Evan Helmuth,
Ionut Grama, Suzan Crowley,
Bonnie Morgan, Brian Johnson,
Jeff Victoroff, Pamela Davis, John
Prosky, Claudiu Istodor, Toma
Danila, Claudiu Trandafir, Maria
Junghetu, Ilinca Harnut

The Devil Inside

Fantastique / Horreur
Un soir de 1989, la police reçoit un appel d'une certaine Maria Rossi qui reconnaît avoir
sauvagement assassiné trois personnes. Vingt ans plus tard, sa fille, Isabella cherche à
comprendre ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là. Elle se rend en Italie, à l'hôpital
Centrino pour psychopathes où Maria est enfermée, pour savoir si sa mère est
déséquilibrée ou possédée par le diable. Pour soigner la démente, Isabella fait appel à
deux jeunes exorcistes qui utilisent des méthodes peu orthodoxes, mêlant la science et
la religion. Ils devront alors affronter le Mal absolu qui a pris possession de Maria :
quatre démons d'une puissance redoutable…

Réalisateur: William Brent Bell

N° 150 The Haunting in Connecticut 2: Ghosts of Georgia

The Haunting in
Connecticut 2: Ghosts of
Georgia

Acteurs: Abigail Spencer (Lisa
Wyrick), Chad Michael Murray
(Andy Wyrick), Katee Sackhoff
(Joyce), Emily Alyn Lind (Heidi),
Morgana Shaw (Lisa's mom),
Grant James (Mr. Gordy), Mary
Louise Coffee (Lady Ghost Guide),
Lauren Pennington (Nell), Sam
Polin (Burlap Station Master 1993), Lance E. Nichols (Pastor
Wells), Andrea Frankle (Dr. Segar),
Brad James (Prentiss), Wayne
Pére (Station Master), Jaren
Mitchell (Levi), Monica Acosta
(Coroner), Hunter Burkes (Arthur),
Réalisateur:

N° 151 Adieu poulet
Acteurs: Lino Ventura (Verjeat),
Patrick Dewaere (Lefèvre), Victor
Lanoux (Lardatte), Julien Guiomar
(Ledoux), Pierre Tornade (Pignol),
Françoise Brion (Marthe), Claude
Rich (juge Delmesse), Gérard
Hérold (Moitrié), Pierre Londiche
(Janvier), Valérie Mairesse (Fille
cocarde), Claude Brosset
(Antoine Portor), Michel Beaune
(Dupuy).

Adieu Poulet

Français Classique
Un candidat républicain, Lardette, défend l'ordre et la morale. Ses hommes de main
attaquent des colleurs d'affiches de gauche. L'un deux meurt. Le commissaire Verjeat et
l'inspecteur Lefèvre mènent l'enquête, avec des méthodes qui déplaisent fortement à
Lardette.

Réalisateur:

N° 152 Cent mille dollars au soleil

Cent Mille Dollars Au Soleil

Fantastique / Horreur

Récemment installés près d'une ancienne plantation du Vieux Sud, un jeune couple
commence à s'inquiéter lorsque leur fille fait la rencontre de mystérieux étrangers que
personne d'autre ne peut voir. Une crainte qui s'amplifie lorsqu'eux mêmes deviennent
les témoins de phénomènes terrifiants dans et autour de leur maison.

Acteurs: Jean-Paul Belmondo
(Rocco), Lino Ventura (Hervé
Marec dit 'Le plouc'), Bernard Blier
(Mitch-Mitch), Andrea Parisy
(Pepa), Gert Fröbe (Castigliano),
Reginald Kernan (Hans Steiner),
Doudou Babet (Khenouche, le
serveur chez Halibi), Pierre Mirat
(Halibi, le sourdingue), Anne-Marie
Coffinet (Angèle Bameste, la
jeune femme volage), Henri
Lambert (Le client chez Orlando),
Pierre Collet (Un ouvrier chez
Castigliano), Jacky Blanchot (Un
consommateur chez Halibi), Louis
Réalisateur:

Français Classique
Aux portes du désert, Castigliano dirige une entreprise de transports routiers. Hans doit
conduire un chargement clandestin de cent mille dollars au coeur de l'Afrique.
L'apprenant, Rocco élimine le chauffeur, vole son véhicule et part avec sa complice.
Castigliano promet alors une forte récompense à Marec s'il récupère le camion.
Commence une folle poursuite...

N° 153 L'Armée des Ombres

L'armée des Ombres

Acteurs: Lino Ventura (Philippe
Gerbier), Simone Signoret
(Mathilde), Paul Meurisse (Luc
Jardie), Jean-Pierre Cassel (JeanFrançois), Paul Crauchet (Félix),
Claude Mann (le Masque),
Christian Barbier (le Bison), Serge
Reggiani (le coiffeur), Marco
Perrin (Octave Bonnafous), Alain
Mottet (le commandant du camp),
Hubert de Lapparent (Aubert),
Jean-Marie Robain (le baron de
Ferté-Talloire), Georges Sellier
(Jarret du Plessis), Alain Libolt
(Doinat).
Réalisateur:

Français Classique
Les activités et la vie extrêmement difficiles d'un réseau de résistants sous l'occupation
allemande.

N° 154 La Grande Menace
Acteurs: Richard Burton, Lino
Ventura, Lee Remick

La Grande Menace

Français Classique
Morlar est un être étrange, apparemment immortel. Tous ceux qui lui causent du tort
meurent mystérieusement. Il prétend également détenir des pouvoirs paranormaux et
devant l'incrédulité des médecins et de la police, décide de le prouver en provoquant
une catastrophe aérienne

Réalisateur: Jack Gold

N° 155 La Grande Vadrouille

La Grande Vadrouille

Acteurs: Bourvil (Augustin
Bouvet), Louis de Funès
(Stanislas LeFort), Claudio Brook
(Peter Cunningham), Mike
Marshall (Alan Mac Intosh), Marie
Dubois (Juliette), Andrea Parisy
(Soeur Marie-Odile), Colette
Brosset (Germaine), Mary
Marquet (La mère supérieure),
Pierre Bertin (Grand-père de
Juliette), Benno Sterzenbach
(Achbach), Terry-Thomas (Sir
Reginald), Pierre Bastien (Acteur),
Henri Genès (Un employé du zoo),
Guy Grosso (Un bassonniste),
Réalisateur:

Français Classique
En 1942, un avion anglais est abattu par les Allemands au-dessus de Paris. Les trois
pilotes sautent en parachute et atterrissent dans différents endroits de la capitale. Ils
sont aidés par deux civils français, un chef d'orchestre et un peintre en bâtiment qui
accèptent de les mener en zone libre; ils deviennent ainsi, malgré eux, acteurs de la
Résistance.

N° 156 La Métamorphose des cloportes

La Metamorphose des
Cloportes

Acteurs: Lino Ventura (Alphonse
Maréchal), Charles Aznavour
(Edmond), Irina Demick (Catherine
Verdier), Maurice Biraud (Arthur),
Georges Géret (Rouquemoute),
Pierre Brasseur (Tonton),
Francoise Rosay (Gertrude),
Annie Fratellini (Léone), Norman
Bart (Un visiteur de la galerie),
Georges Blaness (Omar),
Dorothée Blank (Une fille à l'hôtel
particulier), Marcel Charvey (Un
visiteur de la galerie), Francois
Dalou (Inspecteur #2), Michel
Dacquin (Un barman de boîte de
Réalisateur:

Français Classique

Edmond, Arthur et Rouquemoute sont sur un « coup ». Pour monter leur casse, ils ont
besoin d’argent. Edmond convainc son ami Alphonse d’avancer les fonds. Mais l’affaire
échoue et Alphonse est le seul à se retrouver en prison. Pendant cinq ans, il rumine sa
vengeance. Lorsqu’il recouvre la liberté, les « cloportes » se sont métamorphosés en
honorablesbourgeois. Alphonse va sortir les gros calibres : rien de tel pour rafraîchir la
mémoire des vieux amis…

N° 157 La traversée de Paris
Acteurs: Jean Gabin, Bourvil,
Louis de Funès

La traversée de Paris

Réalisateur:
Lara

Acteurs: Jean Gabin, Martine
Carol, Françoise Rosay, Bernard
Blier, Frank Villard, Maurice
Biraud, Antoine Balpêtré, Ginette
Leclerc, Gérard Buhr, Robert
Dalban, Albert Dinan, Heinrich
Gretler, Charles Bouillaud, Hélène
Dieudonné, Clara Gansard

Acteurs: Philippe Noiret (Julien
Dandieu), Romy Schneider (Clara
Dandieu), Jean Bouise (François),
Joachim Hansen (L'officier S.S.),
Robert Hoffmann (le lieutenant),
Madeleine Ozeray (la mère de
Julien Dandieu), Catherine
Delaporte (Florence Dandieu (13
ans)), Jean-Paul Cisife (le chef
milicien), Caroline Bonhomme
(Florence Dandieu (8 ans)), Karl
Michael Vogler (Docteur Müller),
Antoine Saint-John (Un soldat
allemand).

Français Classique
L'action se déroule en 1944, à Montauban. Le chirurgien Julien Dandieu y mène une vie
paisible avec sa femme, Clara, et leur fille Florence. Cependant, l'invasion allemande
ne peut le laisser indifférent : préférant les savoir éloignées des tourments de cette
guerre, Julien demande à son ami François de conduire Clara et Florence à la
campagne, où cette famille possède un château, véritable forteresse médiévale qui
surplombe un village. Une semaine plus tard, ne supportant plus l'absence des siens,
Julien rejoint sa famille pour découvrir, avec effroi, que les Allemands ont déjà semé la
terreur dans le village...

Réalisateur:

N° 160 Les Aventuriers
Acteurs: Lino Ventura, Alain
Delon, Serge Reggiani

Les Aventuriers

Français Classique
Pour Charles, Lucas et Eric monter une affaire de fausse monnaie avec le "Dabe", c'est
encore mieux que de s'associer avec la Banque de France. Tout est en place quand "le
Dabe" apprend avec surprise que le graveur est un "cave".

Réalisateur: Gilles Grangier

N° 159 Le vieux fusil

le vieux fusil

Sous l'Occupation, Martin, brave homme au chômage, doit convoyer à l'autre bout de
Paris quatre valises pleines de porc. Son acolyte habituel ayant été arrêté, il fait appel à
un inconnu, Grandgil. Mais celui-ci se révèle vite incontrôlable et le trajet périlleux. Au
terme de leur périple, Martin découvrira que Grandgil est un peintre connu qui s'est
offert le luxe d'une petite aventure. Ils finiront par se faire arrêter et Martin paiera seul le
prix de cette traversée

Claude Autant-

N° 158 Le cave se rebiffe

Le cave se rebiffe

Français Classique

Réalisateur: Robert Enrico

Français Classique
A la suite d'un échec professionnel, Roland et Manu, amis de longue date et amateurs
de sensations fortes, décident de partir à la chasse au trésor d'un avion englouti. Aidé
par Lætitia, les aventuriers partent au large du Congo à la recherche de cette cargaison
de diamants. Toutefois, la tâche ne sera pas facile pour ces voyageurs car un armada
de pirates souhaite aussi s'emparer de ce magot tant convoité.

N° 161 Les Barbouzes
Acteurs: Lino Ventura, Francis
Blanche, Bernard Blier, Mireille
Darc, Jess Hahn, André Weber,
Louis Arbessier, Jacques Balutin,
Françoise Giret, Violette Marceau,
Anne-Marie Blot, Yves Elliot,
Jean-Pierre Moutier, JeanFrançois Régnier, Michel Duplaix

Les Barbouzes

Acteurs: Lino Ventura (Fernand
Naudin), Bernard Blier (Raoul
Volfoni), Francis Blanche (Maître
Folace), Claude Rich (Antoine
Delafoy), Pierre Bertin (Adolphe
Delafoy), Robert Dalban (Jean),
Jean Lefebvre (Paul Volfoni),
Horst Frank (Théo), Charles
Régnier (Tomate), Marc Ronay
(Bastien), Venantino Venantini
(Pascal), Sabine Sinjen (Patricia),
Jacques Dumesnil (Louis le
Mexicain), Philippe Castelli (le
tailleur), Henri Cogan (Freddy),
Dominique Davray (Mme Mado),
Réalisateur:

N° 163 Ne nous fâchons pas
Acteurs: Lino Ventura (Antoine
Beretto), Mireille Darc (Eglantine
Michalon), Jean Lefebvre
(Léonard Michalon), Michel
Constantin (Jeff), André Pousse
(le truand en fuite 2), Robert
Dalban (L'embaumeur), Mick
Besson (le truand en fuite 2),
Serge Sauvion (Le commissaire),
France Rumilly (Gisèle), Tommy
Duggan (Le colonel McLean).

Ne nous fâchons pas

un château et une importante
de plusieurs pays. Ainsi quatre
documents mais c'est l'agent
blonde héritière, accomplira sa

Français Classique
Sur son lit de mort, le Mexicain fait promettre à son ami d'enfance, Fernand Naudin, de
veiller sur ses intérêts et sa fille Patricia. Fernand découvre alors qu'il se trouve à la
tête d'affaires louches dont les anciens dirigeants entendent bien s'emparer. Mais,
flanqué d'un curieux notaire et d'un garde du corps, Fernand impose d'emblée sa loi.
Cependant, le belle Patricia lui réserve quelques surprises !

Français Classique
Antoine Beretto, ancien gangster, s'est reconverti en tant qu'armateur sur la Côte d'Azur.
Un jour, deux anciens complices lui rendent visite. Ceux-ci lui demandent un bateau en
direction de l'Italie ainsi qu'un prêt de quatre millions de francs, somme qu'il pourra
récupérer auprès de Léonard Michalon. Or ce dernier, en parfait imbécile, s'est attiré
les foudres du ''Colonel'', militaire britannique à la tête d'un gang. Antoine et son ami Jeff
devront alors, malgré eux, protéger Michalon afin de récupérer l'argent.

Réalisateur: Georges Lautner

N° 164 Touchez pas au grisbi
Acteurs: Jean Gabin (Max-leMenteur), René Dary (Riton), Lino
Ventura (Angelo), Dora Doll (Lola),
Jeanne Moreau (Josy), Vittorio
Sanipoli (Ramon), Marilyn Buferd
(Betty), Gaby Basset (Marinette),
Daniel Cauchy (Fifi), Michel
Jourdan (Marco), Delia Scala
(Huguette), Paul Frankeur
(Pierrot).

Touchez Pas au Grisbi

Un célèbre trafiquant d'armes lègue à sa jeune veuve
collection de brevets qui intéresse les services secrets
barbouzes sont envoyés pour récupérer les précieux
français Lagneaux qui, recevant l'ordre de séduire la
mission jusqu'au bout.

Réalisateur: Georges Lautner

N° 162 Les Tontons flingueurs

Les Tontons Flingueurs

Français Classique

Réalisateur:

Français Classique
Max-le-menteur et Riton viennent de réussir le coup de leur vie : voler 50 millions de
francs en lingots d'or à Orly. Avec ce ''grisbi'', les deux gangstres comptent bien profiter
d'une retraite paisible. Mais Riton ne peut s'empêcher de parler du magot à sa
maîtresse Josy. L'entraîneuse transmet la précieuse information à Angelo, un trafiquant
de drogue avec lequel elle trompe Riton. Angelo kidnappe le vieux truand et demande le
''grisbi'' à Max comme rançon...

N° 165 Un Taxi pour Tobrouk
Acteurs: Hardy Krüger (le capitaine
Ludwig von Stiegel), Lino Ventura
(Brigadier Theo Dumas), Maurice
Biraud, Charles Aznavour (Samuel
Goldmann), German Cobos
(Paolo Ramirez), Enrique Ávila,
Ellen Bahl, Roland Malet, Roland
Menard (Acteur), Carlos Mendy
(Acteur), Jacques Preboist
(Acteur), Lorenzo Robledo
(Acteur), Dominique Rozan
(Actrice), Fernando Sancho
(Acteur).
Un taxi pour Tobrouk

Acteurs: Marlon Brando, Martin
Sheen, Robert Duvall, Frederic
Forrest, Sam Bottoms, Laurence
Fishburne, Albert Hall, Harrison
Ford, Dennis Hopper, G.D.
Spradlin, Jerry Ziesmer, Scott
Glenn, Bo Byers, James Keane,
Kerry Rossall

Acteurs: Matthew Modine (Joker),
Arliss Howard (Cowboy), Vincent
D'Onofrio (Grosse baleine), R. Lee
Ermey (Sergent instructeur
Hartman), Adam Baldwin (Brute
Epaisse), Dorian Harewood
(Blackboule), Kevyn Major
Howard (Rafterman), Ed O'Ross
(Le lieutenant Touchdown), John
Terry (Lt. Lockhart), Kieron
Jecchinis (Crazy Earl), Marcus
D'Amico (Hand Job), Jon Stafford
(Doc Jay), Herbert Norville
(Daytona Dave), Sal Lopez (T.H.E.
Rock), Kirk Taylor (Payback),
Réalisateur:

N° 168 Good Morning, Vietnam

Good Morning Vietnam

Guerre
Cloîtré dans une chambre d'hôtel de Saïgon, le jeune capitaine Willard, mal rasé et
imbibé d'alcool, est sorti de sa prostration par une convocation de l'état-major
américain. Le général Corman lui confie une mission qui doit rester secrète : éliminer le
colonel Kurtz, un militaire aux méthodes quelque peu expéditives et qui sévit au-delà de
la frontière cambodgienne.

Réalisateur: Francis Ford
Coppola

N° 167 Full Metal Jacket

Full Metal Jacket

En octobre 1942, à Tobrouk, un commando français fait sauter des dépôts d'essence
allemands. Quatre soldats parviennent à s'enfuir et se retrouvent bientôt perdus en plein
désert. Après une journée de marche harassante, ils repèrent une auto-mitrailleuse
allemande et ses cinq occupants. Un seul échappe à la mort et est fait prisonnier. C'est
le début d'une aventure étonnante où, face au danger, chacun découvrira la solidarité.

Réalisateur:

N° 166 Apocalypse Now

Apocalypse Now

Français Classique

Acteurs: Robin Williams (Premier
de classe Adrian Cronauer),
Forest Whitaker (Premier de
classe Edward Montesque), Tung
Thanh Tran (Tuan), Jintara
Sukaphatana (Trinh), Bruno Kirby
(Lt. Steven Hauk), Robert Wuhl
(Sgt. Marty Lee Dreiwitz), J.T.
Walsh (Sgt. major Phillip
Dickerson), Richard Edson (Pvt.
Abersold), Richard Portnow (Dan
'The Man' Levitan), Noble
Willingham (Gen. Taylor), John
Marshall Jones (MP #2), Don
Stanton (Censor #2), Dan Stanton
Réalisateur:

Guerre
Pendant la guerre du Vietnam, la préparation et l'entrainement d'un groupe de jeunes
marines, jusqu'au terrible baptême du feu et la sanglante offensive du Tet a Hue, en
1968.

Guerre
Un nouveau disc jockey est envoyé au Vietnam pour animer la radio des forces armées
et distraire les soldats. Son ton frais et irrévérencieux le rend vitre populaire aux yeux
des militaires.

N° 169 Hamburger Hill
Acteurs: Anthony Barrile, Michael
Boatman, Don Cheadle, Michael
Dolan, Don James, Dylan
McDermott, Michael A. Nickles,
Harry O'Reilly, Daniel O'Shea, Tim
Quill, Tommy Swerdlow, Courtney
B. Vance, Steven Weber, Tegan
West, Kieu Chinh

Hamburger Hill

Guerre
Ce film, basé sur un fait réel survenu au Viêtnam en 1961, relate l'assaut donné par la
101ème division aéroportée américaine pour prendre la colline 937, dite Colline
Hamburger ("Hamburger Hill").
John Irvin met en scène dix jours de combat acharné entre le Viêtcong et la 101ème
division aéroportée américaine. Cette dernière finit par avoir l'avantage, mais au prix de
tant de morts, que cette "petite" victoire en perd toute valeur.

Réalisateur: John Irvin

N° 170 Il faut sauver le soldat Ryan

Saving Private Ryan

Acteurs: Tom Hanks (Capitaine
John H. Miller), Tom Sizemore
(Sergent Michael Horvath),
Edward Burns (Richard Reiben),
Barry Pepper (Daniel Jackson),
Adam Goldberg (Stanley Mellish),
Vin Diesel (Adrian Caparzo), Matt
Damon (James Francis Ryan),
Giovanni Ribisi (Irwin Wade),
Jeremy Davies (Timothy Upham),
Ted Danson (Capitaine Fred
Hamill), Paul Giamatti (Sergeant
William Hill), Dennis Farina
(Lieutenant Colonel Anderson),
Nathan Fillion (Minessota Ryan),
Réalisateur:

N° 171 Indigènes
Acteurs: Jamel Debbouze, Samy
Naceri, Roschdy Zem, Sami
Bouajila, Bernard Blancan,
Mathieu Simonet, Assaad Bouab,
Benoît Giros, Mélanie Laurent,
Antoine Chappey, Aurélie Eltvedt,
Thomas Langmann, Thibault de
Montalembert, Dioucounda
Koma, Philippe Beglia

Indigènes

Alors que les forces alliées débarquent à Omaha Beach, Miller doit conduire son
escouade derrière les lignes ennemies pour une mission particulièrement dangereuse :
trouver et ramener sain et sauf le simple soldat James Ryan, dont les trois frères sont
morts au combat en l'espace de trois jours. Pendant que l'escouade progresse en
territoire ennemi, les hommes de Miller se posent des questions. Faut-il risquer la vie
de huit hommes pour en sauver un seul ?

Guerre
En 1943, alors que la France tente de se libérer de la domination nazie, le parcours de
quatre "indigènes", soldats oubliés de la première armée française recrutée en Afrique.
Abdelkader, Saïd, Messaoud et Yassin, réputés pour leur courage, sont envoyés en
première ligne. Argent, amour pour la France ou pour l'armée française, foi en la liberté
et l'égalité, leurs motivations divergent pour un même combat, libérer la France, les
armes à la main.

Réalisateur: Rachid Bouchareb

N° 172 Inglourious Basterds

Inglorious Basterds

Guerre
** En 2 parties **
**************

Acteurs: Brad Pitt (Lieutenant
Aldo Raine), Mélanie Laurent
(Shosanna Dreyfus), Christoph
Waltz (Col. Hans Landa), Eli Roth
(Sergent Donnie Donowitz),
Michael Fassbender (Lieutenant
Archie Hicox), Diane Kruger
(Bridget Von Hammersmark),
Daniel Brühl (Fredrick Zoller), Til
Schweiger (Sergent Hugo Stiglitz),
Gedeon Burkhard (Cpl. Wilhelm
Wicki), Jacky Ido (Marcel), B.J.
Novak (Smithson Utivich), Omar
Doom (Omar Ulmer), Mike Myers
(General Ed Fenech), Maggie
Réalisateur:

Guerre
Dans la France occupée de 1940, Shosanna Dreyfus assiste à l'exécution de sa famille
tombée entre les mains du colonel nazi Hans Landa. Shosanna s'échappe de justesse
et s'enfuit à Paris où elle se construit une nouvelle identité en devenant exploitante d'une
salle de cinéma.
Quelque part ailleurs en Europe, le lieutenant Aldo Raine forme un groupe de soldats
juifs américains pour mener des actions punitives particulièrement sanglantes contre
les nazis. ''Les bâtards'', nom sous lequel leurs ennemis vont apprendre à les connaître,
se joignent à l'actrice allemande et agent secret Bridget von Hammersmark pour tenter
d'éliminer les hauts dignitaires du Troisième Reich. Leurs destins vont se jouer à
l'entrée du cinéma où Shosanna est décidée à mettre à exécution une vengeance très
personnelle...

N° 173 John Rambo

Rambo

Acteurs: Sylvester Stallone (John
Rambo), Julie Benz (Sarah), Paul
Schulze (le Docteur Michael
Burnett), Graham McTavish
(Lewis), Matthew Marsden
(School Boy), Ken Howard (Arthur
Marsh), Rey Gallegos (Diaz), Tim
Kang (En-Joo), Jake LaBotz
(Reese), Suparkorn Kijsuwan
(Myint), Maung Maung Khin (le
Major Tint), Sai Mawng (le chef
des pirates), Cameron Pearson (le
missionnaire médical), James With
(le prêtre missionnaire), Sornram
Patchimtasanakarn (Tha), Aung
Réalisateur:

N° 174 La Grande Evasion
Acteurs: Steve McQueen, James
Garner, Richard Attenborough,
James Donald, Charles Bronson,
Donald Pleasence, James
Coburn, Hannes Messemer, David
McCallum, Gordon Jackson, John
Leyton, Angus Lennie, Nigel Stock,
Robert Graf, Jud Taylor

The Great Escape

Guerre
Durant la Seconde Guerre Mondiale, des officiers alliés récidivistes de l'évasion sont
prisonniers et surveillés étroitement dans un stalag. Malgré cela, ils préparent une
évasion massive. Avant même que l'alerte ne soit déclenchée, soixante-quinze d'entre
eux parviennent à s'échapper...

Guerre
Acteurs: Jean Reno, Mélanie
Laurent, Gad Elmaleh, Raphaëlle
Agogué, Hugo Leverdez, Joseph
Weismann, Mathieu Di Concerto,
Romain Di Concerto, Oliver Cywie,
Sylvie Testud, Anne Brochet,
Denis Ménochet, Roland Copé,
Jean-Michel Noirey, Rebecca
Marder

Réalisateur: Rose Bosch

N° 176 Les Rois du désert

Three Kings

John Rambo s'est retiré dans le nord de la Thaïlande, où il mène une existence simple
dans les montagnes et se tient à l'écart de la guerre civile qui fait rage non loin de là,
sur la frontière entre la Thaïlande et le Myanmar. Il pêche et capture des serpents
venimeux pour les vendre.
La violence du monde le rattrape lorsqu'un groupe de volontaires humanitaires mené par
Sarah et Michael Bennett vient le trouver pour qu'il les guide jusqu'à un camp de
réfugiés auquel ils veulent apporter une aide médicale et de la nourriture. Rambo finit
par accepter et leur fait remonter la rivière, vers l'autre côté de la frontière.
Deux semaines plus tard, le pasteur Arthur Marsh lui apprend que les volontaires ne
sont pas revenus et que les ambassades refusent de l'aider à les retrouver. Rambo sait
mieux que personne ce qu'il faut faire dans ce genre de situation...

Réalisateur: John Sturges

N° 175 La rafle

La rafle

Guerre

Acteurs: George Clooney (Archie
Gates), Mark Wahlberg (Troy
Barlow), Ice Cube (le sergent-chef
Elgin), Nora Dunn (Adriana Cruz),
Mykelti Williamson (le colonel
Horn), Jamie Kennedy (Walter
Wogaman), Spike Jonze (Conrad
Vig), Cliff Curtis (Amir Abdullah),
Saïd Taghmaoui (le capitaine
Saïd), Holt McCallany (Capitaine
Doug Van Meter), Marsha Horan
(la femme d'Amir), Judy Greer
(Cathy Daitch), Christopher Lohr
(Teebaux), Jon Sklaroff (Paco), Liz
Stauber (Debbie Barlow), Gary
Réalisateur:

1942. Joseph a onze ans Et ce matin de juin, il doit aller à l'école, une étoile Jaune
cousue sur sa poitrine...
Il reçoit les encouragements d'un voisin brocanteur. Les railleries d'une boulangère.
Entre bienveillance et mépris, Jo, ses copains juifs comme lui, leurs familles,
apprennent la vie dans un Paris occupé, sur la Butte Montmartre, où ils ont trouvé
refuge.
Du moins le croient-ils, jusqu'à ce matin de 16 juillet 1942, ou leur fragile bonheur
bascule... Du Vélodrome d'Hiver, où 13 000 raflés sont entassés, au camp de BeauneLa-Rolande, de Vichy à la terrasse du Berghof, La Rafle suit les destins réels des
victimes et des bourreaux.
De ceux qui ont orchestré. De ceux qui ont eu confiance. De ceux qui ont fui. De ceux
qui se sont opposés.
Tous les personnages du film ont existé. Tous les évènements, même les plus
extrêmes, ont eu lieu cet été 1942.

Guerre
Quatre soldats, Archi, un béret vert, Troy Barlow, un jeune idéaliste, Elgin et Conrad Vig,
déçus et frustrés par l'aboutissement de la Guerre du Golfe, cette guerre high-tech aux
allures de jeu vidéo, décident de prendre une petite revanche. Ils concluent qu'ils
méritent bien une petite compensation et montent hâtivement une expédition secrète en
vue de récupérer une partie des lingots volés par Saddam Hussein au Koweit. Au cours
de leur étrange périple dans le désert irakien, les quatre aventuriers découvrent pour la
première fois le vrai visage de la guerre.

N° 177 Lettres d'Iwo Jima

Letters from Iwo Jima

Acteurs: Ken Watanabe (General
Tadamichi Kuribayashi), Kazunari
Ninomiya (Saigo), Shido
Nakamura (Lieutenant Ito),
Tsuyoshi Ihara (le Baron Nishi),
Ryo Kase (Shimizu), Yuki
Matsuzaki (Nozaki), Hiroshi
Watanabe (Lieutenant Fujita),
Takumi Bando (Capitaine Tanida),
Nobumasa Sakagami (Amiral
Ohsugi), Takashi Yamaguchi
(Kashiwara), Nae Yuuki (Hanako),
Lucas Elliott (Sam), Jeremy Glazer
(Un Marine), Eijiro Ozaki
(Lieutenant Okubo), Sonny Saito
Réalisateur:

N° 178 Mémoires de nos pères

Flags of Our Fathers

Acteurs: Ryan Phillippe (John
''Doc'' Bradley), Adam Beach (Ira
Hayes), Neal McDonough (le
Capitaine Severance), Jamie Bell
(Ralph Ignatowski), Paul Walker
(Hank Hansen), Barry Pepper (le
Sergent Mike Strank), Michael Ahl
(le Sénateur), Brandon DeShazer
(un soldat), Jason Gray-Stanford
(le lieutenant Harold Schrier), Brian
Kimmet (le sergent ''Boots''
Thomas), Tom Verica (le
Lieutenant Pennel), Rúrik Karl
Björnsson (un soldat américain),
Jesse Bradford (Rene Gagnon),
Réalisateur:

N° 179 Pearl Harbor
Acteurs: Ben Affleck, Josh
Hartnett, Kate Beckinsale, William
Lee Scott, Greg Zola, Ewen
Bremner, Alec Baldwin, Jaime
King, Catherine Kellner, Jennifer
Garner, Jon Voight, Cuba Gooding
Jr., Michael Shannon, Matthew
Davis, Mako

Pearl Harbor

En 1945, les armées américaine et japonaise s'affrontèrent sur l'île d'Iwo Jima.
Quelques décennies plus tard, des centaines de lettres furent extraites de cette terre
aride, permettant enfin de donner un nom, un visage, une voix à ces hommes ainsi qu'à
leur extraordinaire commandant.
Les soldats japonais qu'on envoyait à Iwo Jima savaient que leurs chances de survie
étaient quasi nulles. Animé d'une volonté implacable, leur chef, le général Kuribayashi,
exploita ingénieusement la nature du terrain, transformant ainsi la défaite éclair
annoncée en 40 jours d'héroïques combats.
De nombreux soldats américains et japonais ont perdu la vie à Iwo Jima. Leur sang
s'est depuis longtemps perdu dans les profondeurs du sable noir, mais leurs sacrifices,
leur courage et leur compassion ont survécu dans ces Lettres.

Guerre
Au cinquième jour de la sanglante bataille d'Iwo Jima, cinq Marines et un infirmier de la
Navy hissent ensemble le drapeau américain au sommet du Mont Suribachi, tout juste
repris aux Japonais. L'image de ces hommes unis face à l'adversité devient légendaire
en l'espace de quelques jours. Elle captive le peuple américain, las d'une guerre
interminable, et lui donne des motifs d'espérer.
Pour mettre à profit cet engouement, les trois ''porte-drapeaux'' sont livrés à l'admiration
des foules. Leur nouvelle mission : servir leur pays en vendant les précieux Bons qui
financent l'effort de guerre.
Le laconique John ''Doc'' Bradley, le timide Amérindien Ira Hayes et le fringant Rene
Gagnon se prêtent au jeu avec un dévouement exemplaire. Ils sillonnent sans relâche le
pays, serrent des milliers de mains et prononcent des allocutions. Mais, en leur for
intérieur, une autre bataille se livre...

Guerre
Amis depuis la plus tendre enfance, Rafe McCawley et Danny Walker sont deux
brillants pilotes de l'armée de l'air américaine. La Seconde Guerre mondiale a
commencé, mais les Etats-Unis n'ont pas encore engagé les hostilités. Rafe succombe
bientôt au charme d'Evelyn Johnson, une jeune infirmière. C'est le coup de foudre. Mais
ce dernier part combattre aux côtés des Britanniques. Evelyn et Danny sont, quant à
eux, transférés sur la base américaine de Pearl Harbor.
La paisible existence de ces deux jeunes gens bascule lorsqu'ils apprennent la mort de
Rafe. Evelyn partage son chagrin avec Danny et un amour naît de leurs confidences.
Rafe est pourtant vivant. En cette journée du 7 décembre 1941, les retrouvailles et les
explications vont devoir être reportées à plus tard : au même moment, près de 200
bombardiers japonais surgissent dans le ciel de Hawaï pour une attaque surprise

Réalisateur: Michael Bay

N° 180 Platoon

Guerre
Acteurs: Keith David, Forest
Whitaker, Francesco Quinn, Kevin
Dillon, John C. McGinley, Reggie
Johnson, Mark Moses, Corey
Glover, Johnny Depp, Chris
Pedersen, Bob Orwig, Corkey
Ford, David Neidorf, Tom
Berenger, Willem Dafoe

Platoon

Guerre

Réalisateur: Oliver Stone

Septembre 1967: Chris Taylor, dix-neuf ans, rejoint la compagnie Bravo du 25ème
régiment d'infanterie, près de la frontière cambodgienne. Chris, issu d'une famille
bourgeoise s'est engagé volontairement et, plein d'idéal entend bien servir son pays.
Mais la réalité est tout autre et ses illusions vont tomber les unes après les autres. Il
sera également temoin de la rivalité sanglante qui oppose deux officiers qu'il admire.
"J'ai eu l'idée de "Platoon" en décembre 1969 à mon retour du front. Mais personne ne
voulut produire ce script "trop dur, trop noir et deprimant".

N° 181 Rambo 1

First Blood

Guerre

Acteurs: Sylvester Stallone (John
Rambo), Richard Crenna (Colonel
Samuel Trautman), Brian Dennehy
(Sherif Will Teasle), Bill McKinney
(Capt. Dave Kern State Police),
Jack Starrett (Député Arthur
Gault), Michael Talbott (Balford),
Chris Mulkey (Ward), John
McLiam (Orval), Alf Humphreys
(Lester), David Caruso (Mitch),
David Crowley (Shingleton), Don
MacKay (Preston), Charles A.
Tamburro (Pilote d'hélicoptère),
David Petersen (Soldat de la garde
nationale), Craig Huston
Réalisateur:

N° 182 Rambo 2 : la mission

Rambo : First Blood Part II

Acteurs: Sylvester Stallone (John
Rambo), Richard Crenna (Colonel
Samuel Trautman), Charles Napier
(Murdock), Steven Berkoff (Lt.
Colonel Podovsky), Julia
Nickson-Soul (Co Bao), Martin
Kove (Ericson), George Cheung
(Tay), Andy Wood (Banks), William
Ghent (Capitaine Vinh), Voyo
Goric (Sergent Yushin), Dana Lee
(Kish), Bagan Coleman (Capitaine
du bateau), Don Collins
(Prisonnier de guerre # 1),
Christopher Grant (Prisonnier de
guerre # 2).
Réalisateur:

N° 183 Rambo 3

Le Colonel Trautman contacte Rambo dans sa retraite en Thaïlande pour qu'il
l'accompagne dans une mission périlleuse en Afghanistan. Mais l'ex-soldat refuse afin
de se consacrer aux moines bouddhistes qui l'ont recueilli.
Lorsque, quelques jours plus tard, l'agent Griggs lui explique que Trautman a été
capturé par le Colonel Zaysen, Rambo décide de sauver son ami. Il s'infiltre dans les
lignes ennemies et découvre toute l'horreur du conflit qui oppose les moudjahidin à
l'armée soviétique.
Déterminé, il s'attaque à toute une armée sans oublier son objectif premier : récupérer
Trautman.

Réalisateur:

N° 184 Voyage au bout de l'enfer

The Deer Hunter

Guerre
John Rambo purge une peine de prison lorsque le Colonel Trautman lui donne la
possibilité de sortir pour une mission délicate : avoir la preuve qu'il reste bel et bien
des prisonniers américains au Vietnam.
Supposé n'être qu'un observateur, Rambo désobéit aux ordres et tente de sauver un
prisonnier. Murdock, le responsable de la mission, décide alors de l'abandonner en
territoire ennemi, Rambo, seul, sans armes et face à l'ennemi, prépare sa vengeance et
son retour au pays.

Guerre

Acteurs: Sylvester Stallone (John
Rambo), Richard Crenna (Colonel
Samuel Trautman), Marc de Jonge
(Colonel Zaysen), Kurtwood Smith
(Griggs), Spiros Focas (Masoud),
Sasson Gabai (Mousa), Doudi
Shoua (Hamid), Randy Raney
(Kourov), Marcus Gilbert
(Tomask), Alon Abutbul (Nissem),
Mahmoud Assadollahi (Rahim),
Joseph Shiloach (Khalid).

Rambo 3

John Rambo est un héros de la Guerre du Vietnam errant de ville en ville à la recherche
de ses anciens compagnons d'armes.
Alors qu'il s'apprête à traverser une petite ville pour s'y restaurer, le Shérif Will Teasle
l'arrête pour vagabondage. Emprisonné et maltraité par des policiers abusifs, Rambo
devient fou furieux et s'enfuit dans les bois après avoir blessé de nombreux agents.
Traqué comme une bête, l'ex-soldat est contraint de tuer un policier en légitime
défense. Dès lors, la police locale et la garde nationale déploient des moyens
considérables pour retrouver le fugitif. Le Colonel Trautman, son mentor, intervient et
essaie de dissuader les deux camps de s'entre-tuer pendant que Rambo, acculé et
blessé, rentre en guerre contre les autorités.

Acteurs: Robert De Niro
(Michael), Christopher Walken
(Nick), Meryl Streep (Linda), John
Cazale (Stan), John Savage
(Steven), Mady Kaplan (La fille
d'Axel), Richard Kuss (Père de
Linda), Amy Wright (Demoiselle
d'honneur), Joe Grifasi (Chef
d'orchestre), Joe Cummings
(Garde Ambassade), Mary Ann
Haenel (Fille de Stan), Christopher
Colombi Jr. (Homme du mariage),
Victoria Karnafel (Fille triste), Jack
Scardino (Vieil homme froid), Paul
D'Amato (Sergent), Dennis
Réalisateur:

Guerre
1968. Mike, Steven, Nick, Stan et Axel travaillent dans l’aciérie du bourg de Clairton,
Pennsylvanie, et forment une bande très liée. À Clairton, les histoires de coeur vont bon
train : Steven épouse Angela, bien qu’elle soit enceinte d’un autre, et Nick flirte avec
Linda qui semble troubler Mike. Mais cette tranquilité est rattrapée par la guerre du
Vietnam lorsque Mike, Steven et Nick sont mobilisés pour partir au combat…

N° 185 Blow

Musical
Acteurs: Walter Levine, Dan
Aykroyd, Tom Davis, Frank Oz,
Shann Johnson, B.B. King,
Kathleen Freeman, J. Evan
Bonifant, Gloria Slade, Joe
Morton, Jennifer Irwin, Junior
Wells, Lonnie Brooks, Leon
Pendarvis, Steve Potts

Blues Brothers 2000

A la fin des années soixante, sur la côte Ouest, le commerce des stupéfiants connaît un
véritable essor. C'est dans ce contexte que George Jung, un Américain moyen, souhaite
mener une vie trépidante et divertissante. George voyage alors en Californie, Etat du
soleil et de la nonchalance. La marijuana étant lucrative et facile à revendre, il compte
tirer profit de ce commerce florissant. Avec un sens inné des affaires et la complicité de
Barbara et Derek Foreal, il met sur pied le premier réseau californien de drogues
douces. La soif de richesse le gagne rapidement, mais la réalité le freine aussi vite : il
est arrêté et mis en prison. Derrière les barreaux, il fait la connaissance de Diego
Delgado, un détenu qui se vante d'être régulièrement en contact avec d'importants
trafiquants colombiens. Diego lui prouve qu'il ne mentait pas et le présente à Pablo
Escobar, chef du cartel de Medelin. C'est également grâce à Diego que le trafiquant
américain fait la connaissance de Mirtha, une ravissante jeune femme dont il tombe
aussitôt amoureux.

Réalisateur: John Landis

N° 186 Crossroads
Acteurs: Ralph Macchio, Joe
Seneca, Jami Gertz, Joe Morton,
Robert Judd, Steve Vai, Dennis
Lipscomb, Harry Carey Jr., John
Hancock, Allan Arbus, Gretchen
Palmer, Al Fann, Wally Taylor, Tim
Russ, Tex Donaldson

Crossroads

Musical
Eugène Martone est un jeune guitariste fan de blues, et plus particulièrement du
légendaire Robert Johnson. À la recherche de la 30ème chanson perdue de son idole, il
rencontre Blind Dog Fulton, un vieil harmoniciste avec lequel Johnson a travaillé de son
vivant. Le vieil homme accepte de lui donner la chanson, à condition qu'ils entreprennent
tous les deux un voyage vers le Mississipi, la terre natale du Delta Blues..

Réalisateur: Walter Hill

N° 187 Le Soliste

The Soloist

Acteurs: Jamie Foxx (Nathaniel
Ayers), Robert Downey Jr. (Steve
Lopez), Catherine Keener (Mary
Weston), Rachael Harris (Leslie),
Nelsan Ellis (David), Stephen Root
(Curt), Justin Martin (Nathaniel Age 13-16), Tom Hollander
(Graham Claydon), Angela
Featherstone (Conductrice du
train 1), Lisa Gay Hamilton
(Jennifer), Marissa Ghavami
(Danseuse de ballet), Robyn Jean
Springer (Cliente du Walt Disney
Concert Hall), Justin Rodgers Hall
(Sgt. Harris), Meggan Anderson
Réalisateur:

Musical
** en 2 parties **
**************
Steve Lopez est dans une impasse. Le journal pour lequel il travaille est en pleine crise,
son mariage est un échec, et le temps où il aimait son métier de journaliste est bien
loin. Et puis un jour, dans la rue, il entend de la musique. Un étrange vagabond,
Nathaniel Ayers, joue de toute son âme, et même si son violon n'a que deux cordes, une
émotion unique surgit. Pour Steve, l'étonnant violoniste est d'abord un bon sujet pour sa
chronique, et il va peu à peu percevoir tout le mystère qui entoure ce personnage. Le
journaliste décide de sortir Ayers de la rue et de le rendre au monde de la musique.
Alors qu'il s'acharne à sauver la vie de ce sans-abri hors norme, Steve Lopez se rend
peu à peu compte que c'est finalement Ayers qui, à travers sa passion dévorante, son
obstination à rester libre et ses tentatives courageuses pour nouer des liens avec les
autres, va profondément le changer...

N° 188 New York, New York
Acteurs: Liza Minnelli, Robert De
Niro, Lionel Stander, Barry Primus,
Mary Kay Place, Georgie Auld,
George Memmoli, Dick Miller,
Murray Moston, Lenny Gaines,
Clarence Clemons, Kathi
McGinnis, Norman Palmer, Adam
David Winkler, Dimitri Logothetis

New York, New York

Réalisateur: Martin Scorsese

Musical
"The war was over and the world was falling in love again."
An egotistical saxophone player and a young singer meet on V-J Day and embark upon
a strained and rocky romance, even as their careers begin a long uphill climb.

N° 189 O'Brother

O Brother, Where Art
Thou?

Acteurs: George Clooney (Ulysses
Everett McGill), John Turturro
(Pete), Tim Blake Nelson
(Delmar), John Goodman (Big
Dan Teague), Wayne Duvall
(Homer Stokes), Ray McKinnon
(Vernon T. Waldrip), Daniel von
Bargen (Sheriff Cooley), Holly
Hunter (Penny Wharvey), Charles
Durning (Pappy O'Daniel), J.R.
Horne (Pappy's Staff), Del
Pentecost (Junior O'Daniel), Brian
Reddy (Pappy's Staff), Michael
Badalucco (George ''Babyface''
Nelson), Chris Thomas King
Réalisateur:

Musical
Dans le Mississippi profond, pendant la Grande Depression. Trois prisonniers
enchainés s'évadent du bagne : Ulysses Everett McGill, le gentil et simple Delmar et
l'éternel râleur Pete. Ils tentent l'aventure de leur vie pour retrouver leur liberté et leur
maison. N'ayant rien à perdre et unis par leurs chaînes, ils entreprennent un voyage
semé d'embuches et riche en personnages hauts en couleur. Mais ils devront redoubler
d'inventivité pour échapper au mystérieux et rusé shérif Cooley, lancé à leur poursuite...

N° 190 Pink Floyd The Wall
Acteurs: Bob Geldof, Christine
Hargreaves, James Laurenson,
Eleanor David, Kevin McKeon,
Bob Hoskins, David Bingham,
Jenny Wright, Alex McAvoy, Ellis
Dale, James Hazeldine, Ray Mort,
Margery Mason, Robert Bridges,
Michael Ensign

Pink Floyd The Wall

Musical
Acteurs: Jamie Foxx, Kerry
Washington, Regina King

Ray Charles, c'est d'abord un mythe : cinq décennies de succès, une carrière musicale
exceptionnellement riche, féconde et diverse, émaillée de dizaines de classiques qui
ont fait le tour du monde et inspiré des générations de jeunes artistes. Mais derrière
cette image légendaire se profile l'histoire émouvante, méconnue, d'une vie, l'itinéraire
d'un homme qui réussit à surmonter ses handicaps et ses drames personnels.

Réalisateur: Taylor Hackford

N° 192 The Blues Brothers

The Blues Brothers

A troubled rock star descends into madness in the midst of his physical and social
isolation from everyone.

Réalisateur: Alan Parker

N° 191 Ray

Ray

Musical
"Pink Floyd The Wall. Now The Film."

Acteurs: John Belushi (Jake
Blues), Dan Aykroyd (Elwood
Blues), James Brown (le révérend
Cleophus James), Cab Calloway
(Curtis, de l'orphelinat), Carrie
Fisher (la femme mystérieuse),
Henry Gibson (le chef des néonazis), John Lee Hooker (Street
Slim), Aretha Franklin (la
propriétaire du 'Soul Food Café'),
Ray Charles (Ray, le vendeur
d'instruments de musique), Twiggy
(la femme à la jaguar), Steven
Spielberg (le receveur d'impôts),
Frank Oz (le contrôleur judiciaire),
Réalisateur:

Musical
Dès sa sortie de prison, Jake Blues est emmené par son frère Elwood chez Soeur Mary
Stigmata, qui dirige l'orphelinat dans lequel ils ont été élevés. Ils doivent réunir 5 000
dollars pour sauver l'établissement, sinon c'est l'expulsion.

N° 193 The Doors
Acteurs: Val Kilmer, Meg Ryan,
Kyle MacLachlan, Frank Whaley,
Kevin Dillon, Michael Wincott,
Michael Madsen, Josh Evans,
Dennis Burkley, Billy Idol, Kathleen
Quinlan, John Densmore,
Gretchen Becker, Jerry Sturm,
Sean Stone

The Doors

Musical
"The Ultimate Story of Sex, Drugs & Rock 'N' Roll"
The story of the famous and influential 1960s rock band and its lead singer and
composer, Jim Morrison, from his days as a UCLA film student in Los Angeles, to his
untimely death in Paris, France at age 27 in 1971.

Réalisateur: Oliver Stone

N° 194 The Rose
Acteurs: Bette Midler, Alan Bates,
Frederic Forrest, Harry Dean
Stanton, Barry Primus, David
Keith, Sandra McCabe, Will Hare,
Rudy Bond, Don Calfa, James
Keane, Doris Roberts, Sandy
Ward, Michael Greer, Kenny Sacha

The Rose

Musical
"She gave and gave, until she had nothing left to give"
The tragic life of a self-destructive female rock star who struggles to deal with the
constant pressures of her career and the demands of her ruthless business manager.

Réalisateur: Mark Rydell

N° 195 Walk the Line
Acteurs: Joaquin Phoenix, Reese
Witherspoon, Ginnifer Goodwin,
Robert Patrick, Dallas Roberts,
Dan John Miller, Larry Bagby,
Shelby Lynne, Tyler Hilton, Waylon
Payne, Shooter Jennings, Sandra
Ellis Lafferty, Dan Beene, Clay
Steakley, Johnathan Rice

Musical

Accueil
Cinéma
Films
Film Drame
Walk the Line
Walk the Line 813

Walk the Line

Réalisateur: James Mangold

N° 196 American Gangster

American Gangster

Acteurs: Russell Crowe
(Inspecteur Richie Roberts),
Denzel Washington (Frank Lucas),
Chiwetel Ejiofor (Huey Lucas),
Josh Brolin (Inspecteur Trupo),
Lymari Nadal (Eva), Ted Levine
(Lou Toback), Roger Guenveur
Smith (Nate), John Hawkes
(Freddie Spearman), RZA (Moses
Jones), Yul Vazquez (Inspecteur
Alfonse Abruzzo), Malcolm
Goodwin (Jimmy Zee), Ruby Dee
(Mama Lucas), Ruben SantiagoHudson (Doc), Carla Gugino
(Laurie Roberts), Skyler Fortgang
Réalisateur:

Séances
Bandes-annonces
Casting
Critiques
Photos
DVD, VOD

Policier / Thriller
Début des années 1970, New York. Frank Lucas a vécu pendant vingt ans dans l'ombre
du Parrain noir de Harlem, Bumpy Johnson, qui en fait son garde du corps et confident.
Lorsque son patron succombe à une crise cardiaque, Lucas assure discrètement la
relève et ne tarde pas à révéler son leadership, son sens aigu des affaires et son
extrême prudence, en prenant pour auxiliaires ses frères et cousins et en gardant un
profil bas. Inconnu de la police comme des hautes instances de la Cosa Nostra, Lucas
organise avec la complicité d'officiers basés au Vietnam un véritable pont aérien et
importe ainsi par avions entiers des centaines de kilos d'héroïne pure, qu'il revend à
bas prix dans les rues de New York.
Tandis que Lucas amasse ainsi, en toute discrétion, une fortune colossale, l'inspecteur
Roberts du NYPD enquête patiemment sur l'origine et le fonctionnement de ce marché
parallèle d'un genre inédit, et finit par soupçonner l'insaisissable Frank Lucas. Une
étrange partie de cache-cache commence alors
entre ces
deux solitaires
perfectionnistes dont les destins seront bientôt inextricablement mêlés...

N° 197 Argo

argo

Policier / Thriller
Acteurs: Ben Affleck (Tony
Mendez), Bryan Cranston (Jack
O’Donnell), John Goodman (John
Chambers), Alan Arkin (Lester
Siegel), Kyle Chandler (Hamilton
Jordan), Chris Messina (Malinov),
Clea DuVall (Cora Lijek), Zeljko
Ivanek (Adam Engell), Tate
Donovan (Bob Anders), Titus
Welliver (Jon Bates), Victor Garber
(Ken Taylor), Adrienne Barbeau
(Nina), Rory Cochrane (Lee
Schatz), Taylor Schilling (L'épouse
de Tony Mendez), Michael
Cassidy (Le psychologue de
Réalisateur:

Le 4 novembre 1979, au summum de la révolution iranienne, des militants envahissent
l’ambassade américaine de Téhéran, et prennent 52 Américains en otage. Mais au
milieu du chaos, six Américains réussissent à s’échapper et à se réfugier au domicile
de l’ambassadeur canadien. Sachant qu’ils seront inévitablement découverts et
probablement tués, un spécialiste de ''l’exfiltration'' de la CIA du nom de Tony Mendez
monte un plan risqué visant à les faire sortir du pays. Un plan si incroyable qu’il ne
pourrait exister qu’au cinéma.

N° 198 Au bout de la nuit
Acteurs: Keanu Reeves, Forest
Whitaker, Hugh Laurie, Chris
Evans, Cedric the Entertainer, Jay
Mohr, Terry Crews, Naomie Harris,
Common, Game, Martha
Higareda, John Corbett, Amaury
Nolasco, Cle Shaheed Sloan, Noel
Gugliemi

Street Kings

Policier / Thriller
"Their City. Their Rules. No Prisoners."
An undercover cop, disillusioned by the recent murder of his wife, is implicated in the
murder of an officer and must struggle to clear himself.

Réalisateur: David Ayer

N° 199 Broken City

Broken city

Acteurs: Mark Wahlberg (Billy
Taggart), Russell Crowe (Nicholas
Hostetler), Catherine Zeta-Jones
(Cathleen Hostetler), Jeffrey
Wright (Carl Fairbanks), Barry
Pepper (Jack Vaillant), Kyle
Chandler (Paul Chandler), Natalie
Martinez (Natalie), Alona Tal (Katy
Bradshaw), Michael Beach (Tony
Jansen), James Ransone (Todd
Lancaster), Griffin Dunne (Sam
Lancaster), Justin Chambers
(Ryan), Fred Tolliver Jr. (David),
Ambyr Childers (Mary), Reynaldo
Piniella (Alex), Sharon Angela
Réalisateur:

Policier / Thriller
Billy Taggart, un ancien flic reconverti en détective privé tente tant bien que mal de faire
tourner son affaire. Le jour où l’homme le plus puissant de New York, le Maire lui confie
la mission d’enquêter sur la supposée infidélité de sa femme, il est loin d’imaginer qu’il
va se retrouver au coeur d’une vaste machination sur fond de campagne municipale.

N° 200 Cars

Policier / Thriller
Acteurs: Robert De Niro, Sharon
Stone, Joe Pesci, James Woods,
Don Rickles, Alan King, Kevin
Pollak, L.Q. Jones, Dick
Smothers, Frank Vincent, John
Bloom, Pasquale Cajano, Melissa
Prophet, Bill Allison, Vinny Vella

Casino

Réalisateur: Martin Scorsese

"You don't stay at the top forever"
Greed, deception, money, power, and murder occur between two mobster best friends
and a trophy wife over a gambling empire.

N° 201 Da Vinci Code
Acteurs: Tom Hanks, Audrey
Tautou, Jean Reno

Da Vinci Code

Policier / Thriller
Une nuit, le professeur Robert Langdon, éminent spécialiste de l'étude des symboles,
est appelé d'urgence au Louvre : le conservateur du musée a été assassiné, mais avant
de mourir, il a laissé de mystérieux symboles... Avec l'aide de la cryptologue Sophie
Neveu, Langdon va mener l'enquête et découvrir des signes dissimulés dans les
oeuvres de Léonard de Vinci. Tous les indices convergent vers une organisation
religieuse aussi mystérieuse que puissante, prête à tout pour protéger un secret
capable de détruire un dogme deux fois millénaire...
De Paris à Londres, puis en Ecosse, Langdon et Sophie vont tout tenter pour déchiffrer
le code et approcher les secrets qui remettent en cause les fondements mêmes de
l'humanité...

Réalisateur: Ron Howard

N° 202 Donnie Brasco

Donnie Brasco

Policier / Thriller

Acteurs: Al Pacino (Lefty
Ruggiero), Johnny Depp (Donnie
Brasco / Joseph D. 'Joe' Pistone),
James Russo (Paulie), Michael
Madsen (Sonny Black), Anne
Heche (Maggie Pistone), Bruno
Kirby (Nicky), Gretchen Mol (la
petite amie de Sonny), Tim Blake
Nelson (Un agent du FBI), Paul
Giamatti (Un agent du FBI), Zeljko
Ivanek (Tim Curley), Rocco Sisto
(Richard Gazzo), Robert Miano
(Sonny Red), Brian Tarantina
(Bruno), Gerry Becker (Dean
Blandford), Zach Grenier (Dr.
Réalisateur:

En 1978 a New York, l'agent special Joe Pistone est designe par le FBI pour infiltrer le
clan Bonanno, une des familles les plus puissantes de la cote Est. Il contacte un
modeste porte-flingue de l'organisation, Lefty Ruggiero, aupres duquel il se fait passer
pour un specialiste en joaillerie du nom de Donnie Brasco. Coupe de son milieu, Donnie
va peu a peu s'identifier a ceux qu'il doit detruire.

Acteurs: Al Pacino, Robert De
Niro, Val Kilmer, Jon Voight, Tom
Sizemore, Diane Venora, Amy
Brenneman, Ashley Judd, Mykelti
Williamson, Wes Studi, Ted Levine,
Dennis Haysbert, William Fichtner,
Natalie Portman, Tom Noonan

"An L.A. Redemption."

N° 203 Heat

Heat

Policier / Thriller

Réalisateur: Michael Mann

N° 204 Jackie Brown

Jackie Brown

A group of professional bank robbers start to feel the heat from police when they
unknowingly leave a clue at their latest heist.

Acteurs: Pam Grier (Jackie
Brown), Samuel L. Jackson (Ordell
Robbie), Robert De Niro (Louis
Gara), Bridget Fonda (Mélanie),
Michael Keaton (Ray Nicolette),
Robert Forster (Max Cherry),
Michael Bowen (Mark Dargus),
Chris Tucker (Beaumont
Livingston), Lisa Gay Hamilton
(Sheronda), T'Keyah Keymáh
(Raynelle--Ordell's Junkie Friend),
Denise Crosby (Public Defender),
Sid Haig (Juge), Aimee Graham
(Amy - Billingsley Sales Girl),
Hattie Winston (Simone), Gillian
Réalisateur:

Policier / Thriller
Jackie Brown, hôtesse de l'air, arrondit ses fins de mois en convoyant de l'argent liquide
pour le compte d'un trafiquant d'armes, Ordell Robbie. Un jour, un agent federal et un
policier de Los Angeles la cueillent à l'aéroport. Ils comptent sur elle pour faire tomber
le trafiquant. Jackie échafaude alors un plan audacieux pour doubler tout le monde lors
d'un prochain transfert qui porte sur la modeste somme de cinq cent mille dollars. Mais
il lui faudra compter avec les complices d'Ordell, qui ont des méthodes plutôt
expéditives.

N° 205 JFK

Policier / Thriller
Acteurs: Sally Kirkland, Anthony
Ramirez, Ray LePere, Steve Reed,
Jodie Farber, Columbia Dubose,
Randy Means, Kevin Costner, Jay
O. Sanders, E.J. Morris, Cheryl
Penland, Jim Gough, Perry R.
Russo, Mike Longman, Edward
Asner

JFK

Acteurs: Uma Thurman (La Mariée
alias 'Black Mamba'), Sonny Chiba
(Hattori Hanzo), Lucy Liu (O-Ren
Ishii alias ''Mocassin d'Eau''), Daryl
Hannah (Elle Driver), David
Carradine (Bill), Michael Madsen
(Budd / Sidewinder), Vivica A. Fox
(Vernita Green alias ''Vipère
Cuivrée''), Julie Dreyfus (Sophie
Fatale), Chiaki Kuriyama (Gogo
Yubari), Gordon Liu (Johnny Mo),
Michael Parks (le shérif), Michael
Bowen (Buck), James Parks
(edgar mcgaw), Ambrosia Kelley
(nikki), Jun Kunimura (Boss
Réalisateur:

N° 207 Kill Bill: Volume 2

Kill Bill volume 2

Acteurs: Uma Thurman (La Mariée
alias 'Black Mamba'), David
Carradine (Bill), Michael Madsen
(Budd alias Sidewinder), Daryl
Hannah (Elle Driver), Gordon Liu
(Pei Mei), Michael Parks (Esteban
Vihaio / Sheriff Earl McGraw), Bo
Svenson (le pasteur), Samuel L.
Jackson (l'organiste), Vivica A.
Fox (Vernita Green alias ''Vipère
Cuivrée''), Lucy Liu (O-Ren Ishii
alias ''Mocassin d'Eau''), Julie
Dreyfus (Sophie Fatale), Sonny
Chiba (Hattori Hanzo), Chiaki
Kuriyama (Go Go Yubari), Larry
Réalisateur:

N° 208 L'impasse
Acteurs: Al Pacino, Sean Penn,
Penelope Ann Miller, John
Leguizamo, Ingrid Rogers, Luis
Guzmán, James Rebhorn, Joseph
Siravo, Viggo Mortensen, Richard
Foronjy, Jorge Porcel, Frank
Minucci, Adrian Pasdar, John
Ortiz, Ángel Salazar

Carlito's Way

A New Orleans DA discovers there's more to the Kennedy assassination than the official
story.

Réalisateur: Oliver Stone

N° 206 Kill Bill: Volume 1

Kill Bill volume 1

"The Story That Won't Go Away"

Réalisateur: Brian De Palma

Policier / Thriller
Au cours d'une cérémonie de mariage en plein désert, un commando fait irruption dans
la chapelle et tire sur les convives. Laissée pour morte, la Mariée enceinte retrouve ses
esprits après un coma de quatre ans.
Celle qui a auparavant exercé les fonctions de tueuse à gages au sein du Détachement
International des Vipères Assassines n'a alors plus qu'une seule idée en tête : venger la
mort de ses proches en éliminant tous les membres de l'organisation criminelle, dont
leur chef Bill qu'elle se réserve pour la fin.

Policier / Thriller
Après s'être débarrassée de ses anciennes collègues Vernita Green et O-Ren Ishii, la
Mariée poursuit sa quête vengeresse. Il lui reste à régler le sort de Budd puis de Elle
Driver avant d'atteindre le but ultime : tuer Bill.

Policier / Thriller
A Puerto Rican former convict, just released from prison, pledges to stay away from
drugs and violence despite the pressure around him and lead on to a better life outside
of N.Y.C.

N° 209 L'Inspecteur Harry

Dirty Harry

Acteurs: Clint Eastwood
(L'inspecteur Harry Callahan),
Andrew Robinson (Scorpio, le
tueur), Harry Guardino (Le
lieutenant Bressler), Reni Santoni
(Chico), John Vernon (Le maire),
John Mitchum (De Gorgio), John
Larch (Le chef), Mae Mercer
(Mme Russell), Lyn Edgington
(Norma), Josef Sommer
(Rothko), James Nolan (Le
propriétaire du magasin de
liqueurs), Don Siegel (L'homme qui
descend la rue), Kristoffer Tabori
(Un hippie), Albert Popwell (Un
Réalisateur:

Policier / Thriller
Si la police de San Francisco ne remet pas immédiatement 200 000 dollars à un homme
qui vient de commettre un crime, il recommencera au rythme d'un assassinat par jour.
L'inspecteur Harry Callahan est sur ses talons.

N° 210 L'Inspecteur Harry est la dernière cible

The Dead Pool

Acteurs: Clint Eastwood
(L'inspecteur Harry Callahan), Liam
Neeson (Peter Swan), Patricia
Clarkson (Samantha Walker),
Evan C. Kim (Al Quan), David Hunt
(Harlan Rook), Michael Currie (Le
capitaine Donnelly), Michael
Goodwin (Le lieutenant
Ackerman), Darwin Gillett (Patrick
Snow), Anthony Charnota (Lou
Janero), Christopher P. Beale
(Thomas McSherry), John Allen
Vick (Le lieutenant Ruskowski),
Jim Carrey (Johnny Squares),
Justin Whalin (Jason).
Réalisateur:

N° 211 L'Inspecteur ne renonce jamais

The Enforcer

Acteurs: Clint Eastwood
(L'inspecteur Harry Calahan), Harry
Guardino (Le lieutenant Bressler),
Tyne Daly (Kate Moore), Bradford
Dillman (Le capitaine McKay),
John Mitchum (DiGeorgio),
DeVeren Bookwalter (Bobby
Maxwell), John Crawford (Le
maire), Samantha Doane (Wanda),
Robert F. Hoy (Buchinski),
Jocelyn Jones (Miki), Joe Bellan
(Freddie), Michael Cavanaugh
(Lalo), John Roselius (Le
chauffeur du maire), Chuck Hicks
(Huey), Fritz Manes (1st
Réalisateur:

L.A. Confidential

Réalisateur: Curtis Hanson

Policier / Thriller

L'inspecteur Harry Callahan ne sait plus où donner de la tête. Il lutte à la fois contre des
gangsters et des terroristes et doit subir des chefs butés et parfois compromis. De
multiples affaires s'entrecroisent dont il se sort avec brio, laissant quelques cadavres
sur son chemin.

N° 212 L.A. Confidential
Acteurs: Kevin Spacey, Russell
Crowe, Guy Pearce, James
Cromwell, Kim Basinger, Danny
DeVito, David Strathairn, Ron
Rifkin, Matt McCoy, Paul
Guilfoyle, Paolo Seganti, Elisabeth
Granli, Sandra Taylor, Steve
Rankin, Graham Beckel

Policier / Thriller

Alors que l'inspecteur Harry Callahan est devenu la coqueluche des médias qui l'avaient
tant dédaigné quelques années auparavant, il continue sa route d'homme d'ordre
accompagné de son fidèle Smith & Wesson. C'est alors qu'une série de meurtres a lieu
dans l'entourage d'un réalisateur de films d'horreur, et qu'une mystérieuse liste noire
circule, où sont inscrits les noms des prochaines victimes. Celui de l'inspecteur est le
dernier de la liste...

Policier / Thriller
"Off the record, on the QT, and very hush-hush..."
As corruption grows in 1950s LA, three policemen - the straight-laced, the brutal, and
the sleazy - investigate a series of murders with their own brand of justice.

N° 213 Le guetteur
Acteurs: Daniel Auteuil, Mathieu
Kassovitz, Olivier Gourmet,
Francis Renaud, Nicolas
Briançon, Jérôme Pouly, Violante
Placido, Luca Argentero, Arly
Jover, Christian Hecq, Michele
Placido, Hocine Choutri, Pascal
Bongard, Géraldine Martineau,
Flavien Tassart

The lookout

Policier / Thriller
A detective hunts for the marksman who foiled the plan to catch a notorious team of bank
robbers.

Réalisateur: Michele Placido

N° 214 Le Pacte

Seeking Justice

Acteurs: Nicolas Cage (Will
Gerard), Guy Pearce (Simon),
January Jones (Laura Gerard),
Harold Perrineau (Jimmy), Jennifer
Carpenter (Judy), Xander Berkeley
(Lieutenant Durgan), IronE
Singleton (Scar), David Jensen (Le
pompiste), Joe Chrest (Détective
Rudeski), Monica Acosta
(Audubon, Visiteur du zoo), Mike
Pniewski (Gibbs), Jason Davis
(Leon Walczak / Alan Marsh), Rey
Hernandez (Instructeur de tir),
Cullen Moss (Jones), John Daniel
Evermore (Homme de
Réalisateur:

Policier / Thriller
Il y a des pactes qu’on ne peut renier. Après que sa femme se soit fait violemment
agresser, Will Gerard est contacté par une mystérieuse organisation. Face à une police
inefficace et incompétente, un groupe de citoyens s’est réuni pour faire respecter la
justice. Ils proposent à Will de venger sa femme en éliminant le coupable en échange
d’un petit service qu’il devra leur rendre plus tard.Lorsqu’il comprend que pour effacer
sa dette il devra lui aussi tuer un homme, il va réaliser qu’il est pris au piège et que les
membres de cette organisation sont implantés à tous les niveaux de la société.

N° 215 Le Parrain
Acteurs: Marlon Brando, Al
Pacino, James Caan, Richard S.
Castellano, Robert Duvall, Sterling
Hayden, John Marley, Richard
Conte, Al Lettieri, Diane Keaton,
Abe Vigoda, Talia Shire, Gianni
Russo, John Cazale, Rudy Bond

The Godfather

Policier / Thriller
"An offer you can't refuse."
The aging patriarch of an organized crime dynasty transfers control of his clandestine
empire to his reluctant son.

Réalisateur: Francis Ford
Coppola

N° 216 Le Retour de l'inspecteur Harry

Sudden Impact

Acteurs: Clint Eastwood
(L'inspecteur Harry Callahan),
Sondra Locke (Jennifer Spencer),
Pat Hingle (Le chef Jannings),
Bradford Dillman (Le capitaine
Briggs), Paul Drake (Mick), Audrie
J. Neenan (Ray Parkins), Jack
Thibeau (Kruger), Michael Currie
(Le lieutenant Donnelly), Albert
Popwell (Horace King), Mark
Keyloun (L'officier Bennett), Kevyn
Major Howard (Hawkins), Bette
Ford (Leah), Nancy Parsons
(Mme Kruger), Joe Bellan (Le
détective Burly), Carmen
Réalisateur:

Policier / Thriller

Violée dans sa jeunesse par une bande de brutes de la petite ville de San Paulo,
l'artiste peintre Jennifer Spencer décide de retrouver chacun de ses agresseurs et de
les tuer. Excédée par ses méthodes et soucieuse d'éviter les foudres de la presse,
l'administration policière décide d'envoyer l'inspecteur Harry Callahan loin de San
Fransisco. Chargé d'enquêter sur un meurtre à San Paulo, il va faire la connaissance de
Jennifer...

N° 217 Les Affranchis

Goodfellas

Acteurs: Robert De Niro (Jimmy
Conway), Ray Liotta (Henry Hill),
Joe Pesci (Tommy DeVito),
Lorraine Bracco (Karen Hill), Paul
Sorvino (Paul Cicero), Frank
Vincent (Billy Batts), Illeana
Douglas (Rosie), Catherine
Scorsese (La mère de Tommy),
Chuck Low (Morrie Kessler),
Suzanne Shepherd (la mère de
Karen), Margo Winkler (Belle, la
femme de Morrie), Christopher
Serrone (Henry Hill jeune), Joe
D'Onofrio (Tommy DeVito jeune),
Elaine Kagan (la mère d'Henry Hill),
Réalisateur:

Policier / Thriller
Depuis sa plus tendre enfance, Henry Hill, né d'un père irlandais et d'une mère
sicilienne, veut devenir gangster et appartenir à la Mafia. Adolescent dans les années
cinquante, il commence par travailler pour le compte de Paul Cicero et voue une grande
admiration pour Jimmy Conway, qui a fait du détournement de camions sa grande
spécialité. Lucide et ambitieux, il contribue au casse des entrepôts de l'aéroport
d'Idlewild et épouse Karen, une jeune Juive qu'il trompe régulièrement. Mais son
implication dans le trafic de drogue le fera plonger...

N° 218 Magnum Force

L'inspecteur Harry 2 Magnum Force

Acteurs: Clint Eastwood
(L'inspecteur Harry Callahan), Hal
Holbrook (Le lieutenant Briggs),
Mitchell Ryan (L'officier Charlie
McCoy), David Soul (L'officier
John Davis), Christine White
(Carol McCoy), Tim Matheson
(L'officier Phil Sweet), Kip Niven
(L'officier Red Astrachan), John
Mitchum (Frank DiGorgio), Robert
Urich (L'officier Mike Grimes),
Felton Perry (Early Smith),
Maurice Argent (Nat Weinstein),
Margaret Avery (La prostituée),
Tony Giorgio (Frank Palancio),
Réalisateur:

Policier / Thriller
De nombreux assassinats sont commis à Los Angeles. Les victimes : des proxénètes,
des trafiquants de drogue ou des criminels. L'inspecteur Harry est chargé de l'affaire.
Son supérieur Briggs le déteste. Harry va bientôt découvrir pourquoi.

N° 219 Mean Streets
Acteurs: Robert De Niro, Harvey
Keitel, David Proval, Amy
Robinson, Richard Romanus,
Cesare Danova, Victor Argo,
George Memmoli, Lenny Scaletta,
Jeannie Bell, Murray Moston,
David Carradine, Robert
Carradine, Lois Walden, Harry
Northup

Mean Streets

Policier / Thriller
"You don't make up for your sins in church. You do it in the streets..."
A small-time hood struggles to succeed on the "mean streets" of Little Italy.

Réalisateur: Martin Scorsese

N° 220 Mesrine : L'Ennemi public n°1

Mesrine - L'Ennemi public
n°1 (HD)

Acteurs: Vincent Cassel (Jacques
Mesrine), Ludivine Sagnier (Sylvia
Jeanjacquot), Mathieu Amalric
(François Besse), Gérard Lanvin
(Charlie Bauer), Samuel Le Bihan
(Michel Ardouin), Olivier Gourmet
(Le Commissaire Robert
Broussard), Michel Duchaussoy
(Le père de Mesrine), Anne
Consigny (L'avocate de Mesrine),
Georges Wilson (Henri Lelièvre),
Alain Fromager (Jacques Tillier),
Laure Marsac (La journaliste),
Arsène Mosca (Jojo, un policier),
Christophe Vandevelde (Gégé, un
Réalisateur:

Policier / Thriller

Les spectaculaires actions criminelles de Jacques Mesrine que les médias
introniseront ''Ennemi public n°1'' et que toutes les polices de France traqueront sans
répit jusqu'à sa mort.

N° 221 Mesrine : L'Instinct de mort

Mesrine - L'Instinct de mort

Acteurs: Vincent Cassel (Jacques
Mesrine), Cécile de France
(Jeanne Schneider), Gérard
Depardieu (Guido), Gilles
Lellouche (Paul), Roy Dupuis
(Jean-Paul Mercier), Elena Anaya
(Sofia), Michel Duchaussoy (Le
père de Mesrine), Myriam Boyer
(La mère de Mesrine), Florence
Thomassin (Sarah), Abdelhafid
Metalsi (Ahmed, le proxénète),
Gilbert Sicotte (Le milliardaire),
Deano Clavet (Roger André),
Ludivine Sagnier (Sylvia),
Mustapha Abourachid (Le harki),
Réalisateur:

N° 222 Pulp Fiction

Pulp fiction

Acteurs: John Travolta (Vincent
Vega), Samuel L. Jackson (Jules
Winnfield), Uma Thurman (Mia
Wallace), Bruce Willis (Butch
Coolidge), Harvey Keitel (Winston
Wolfe), Ving Rhames (Marsellus
Wallace), Rosanna Arquette
(Jody), Tim Roth (Pumpkin
(Ringo)), Amanda Plummer
(Honey Bunny (Yolanda)), Maria
de Medeiros (Fabienne),
Christopher Walken (Le capitaine
Koons), Eric Stoltz (Lance),
Bronagh Gallagher (Trudi), Peter
Greene (Zed), Burr Steers (Roger),
Réalisateur:

N° 223 Randonnée pour un tueur
Acteurs: Sidney Poitier (Warren
Stantin), Tom Berenger (Jonathan
Knox), Kirstie Alley (Sarah), Clancy
Brown (Steve), Richard Masur
(Norman), Andrew Robinson
(Harvey), Kevin Scannell (Ben),
Frederick Coffin (Ralph), Michael
MacRae (Fournier), Robert Lesser
(Minelli), Milton Selzer (Monsieur
Berger), Les Lannom (Sheriff
Arnett), Walter Marsh (Sam
Baker), Frank C. Turner (Crilly),
Sam Hiona (Inspector Hsu).
Shoot to kill

Des années 60 à Paris au début des années 70 au Canada, le parcours criminel hors
norme d'un petit voyou de Clichy nommé Jacques Mesrine.

Policier / Thriller
L'odyssée sanglante et burlesque de petits malfrats dans la jungle de Hollywood à
travers trois histoires qui s'entremêlent.

Policier / Thriller
Agent du FBI reconnu et apprécié, Warren Stantin doit faire face à une enquête
particulièrement délicate. Un individu a pris en otage la femme d'un bijoutier dont il
réclame le plus rapidement possible un sac de diamants. Après avoir tué son otage, il
s'échappe et intègre un groupe de randonneurs avec l'espoir de passer sans encombre
la frontière canadienne. La course poursuite est lancée...

Réalisateur:

N° 224 Reservoir Dogs

Reservoir Dogs

Policier / Thriller

Acteurs: Harvey Keitel (Mr. White),
Tim Roth (M. Orange), Michael
Madsen (Mr. Blonde), Chris Penn
(Eddie Cabot), Lawrence Tierney
(Joe Cabot), Steve Buscemi (Mr.
Pink), Quentin Tarantino (Mr.
Brown), Edward Bunker (Mr. Blue),
Lawrence Bender (Jeune flic),
Robert Ruth (Le policié tué), Linda
Kaye (La femme choquée), David
Steen (Sheriff #2), Stevo Polyi
(Sheriff #4), Rich Turner (Sheriff
#1), Suzanne Celeste (Shot
Woman), Tony Cosmo (Sheriff
#3), Kirk Baltz (Marvin Nash),
Réalisateur:

Policier / Thriller
Après un hold-up manqué, des cambrioleurs de haut vol font leurs comptes dans une
confrontation violente, pour découvrir lequel d'entre eux les a trahis.

N° 225 Scarface

Policier / Thriller

Acteurs: Al Pacino, Steven Bauer,
Michelle Pfeiffer, Mary Elizabeth
Mastrantonio, Robert Loggia,
Miriam Colon, F. Murray Abraham,
Paul Shenar, Harris Yulin, Ángel
Salazar, Arnaldo Santana, Pepe
Serna, Michael P. Moran, Al Israel,
Dennis Holahan

Scarface

"He was Tony Montana. The world will remember him by another name...SCARFACE."
In 1980 Miami, a
succumbing to greed.

determined

Cuban

a

drug

cartel

while

Policier / Thriller
Policier intègre, Serpico lutte contre la corruption généralisée au sein de la police newyorkaise. Détesté de tous, collègues comme supérieurs, il ne pourra compter que sur
lui-même pour mener à bien sa croisade pour la justice.

Acteurs: Jason Statham, Brad
Pitt, Vinnie Jones

Franky vient de voler un énorme diamant qu'il doit livrer à Avi, un mafieux new-yorkais.
En chemin, il fait escale à Londres où il se laisse convaincre par Boris de parier sur un
combat de boxe clandestin. Il ignore, bien sûr, qu'il s'agit d'un coup monté avec Vinny et
Sol, afin de le délester de son magnifique caillou. Turkish et Tommy, eux, ont un
problème avec leur boxeur, un gitan complètement fêlé qui refuse de se coucher au
quatrième round comme prévu. C'est au tour d'Avi de débarquer, bien décidé à
récupérer son bien, avec l'aide de Tony, une légende de la gâchette.

Policier / Thriller

Réalisateur: Guy Ritchie

N° 228 Taken

Policier / Thriller
Acteurs: Liam Neeson, Maggie
Grace, Jon Gries, David
Warshofsky, Holly Valance, Katie
Cassidy, Xander Berkeley, Olivier
Rabourdin, Gérard Watkins,
Famke Janssen, Leland Orser,
Marc Amyot, Arben Bajraktaraj,
Radivoje Bukvic, Mathieu Busson

Taken

over

Acteurs: Al Pacino (Frank
Serpico), John Randolph (Sidney
Green), Jack Kehoe (Tom
Keough), Biff McGuire (Inspecteur
McClain), Barbara Eda-Young
(Laurie), Cornelia Sharpe (Leslie
Lane), Tony Roberts (Bob Blair),
Tony Lo Bianco (un policier), M.
Emmet Walsh (Inspecteur
Gallagher), John Medici
(Pasquale), Edward Grover
(Inspecteur Lombardo), Hank
Garrett (Malone), Damien Leake
(Joey), Woodie King Jr. (Larry),
Alan North (Brown), Ted Beniades
Réalisateur:

N° 227 Snatch

Snatch (HD)

takes

Réalisateur: Brian De Palma

N° 226 Serpico

Serpico

immigrant

Réalisateur: Pierre Morel

"They took his daughter. He'll take their lives."
A retired CIA agent travels across Europe and relies on his old skills to save his
estranged daughter, who has been kidnapped while on a trip to Paris.

N° 229 Taken 2

Taken 2

Policier / Thriller
Acteurs: Liam Neeson (Bryan
Mills), Maggie Grace (Kim), Famke
Janssen (Lenore), Leland Orser
(Sam), Jon Gries (Casey), D.B.
Sweeney (Bernie), Luke Grimes
(Jamie), Rade Serbedzija (Murad
Krasniqi), Luenell (Intructeur autoécole), Aclan Bates (L'assistant
du Sheik), Ryan Butcher (Un tireur),
Alain Figlarz (Suko), Frank Alvarez
(Employé Car Wash), Murat
Tuncelli (Douanier albanais), Ali
Yildirim (Imam), Ergun Kuyucu
(Mirko), Cengiz Bozkurt (Garde
frontière #1), Hakan Karahan
Réalisateur:

Dans Taken, Bryan Mills, ex-agent de la CIA aux compétences si particulières, a réussi
à arracher sa fille des mains d’un gang mafieux. Un an plus tard, le chef du clan
réclame vengeance. Cette fois-ci, c’est après lui qu’ils en ont.

N° 230 The Bone Collector
Acteurs: Denzel Washington,
Angelina Jolie, Queen Latifah,
Michael Rooker, Michael
McGlone, Luis Guzmán, Leland
Orser, John Benjamin Hickey,
Bobby Cannavale, Ed O'Neill,
Richard Zeman, Olivia Birkelund,
Gary Swanson, James Bulleit,
Frank Fontaine

The Bone Collector

Policier / Thriller
"Two cops on the trail of a brutal killer. They must see as one, they must act as one, they
must think as one, before the next victim falls."
Denzel Washington plays a quadriplegic homicide detective. He and his female partner
track down a serial killer.

Réalisateur: Phillip Noyce

N° 231 The double
Acteurs: Richard Gere, Topher
Grace, Stephen Moyer

Secret Identity

Policier / Thriller
Un agent retraité de la CIA se trouve dans l'obligation de faire équipe avec un jeune
membre du FBI. Leur collaboration a pour but d'élucider le mystère de l'assassinat du
sénateur et trouver le coupable.

Réalisateur:

N° 232 The Score
Acteurs: Robert De Niro, Edward
Norton, Marlon Brando, Angela
Bassett, Gary Farmer, Paul Soles,
Jamie Harrold, Serge Houde,
Jean-René Ouellet, Martin
Drainville, Claude Despins,
Richard Waugh, Mark Camacho,
Marie-Josée Colburn, Gavin
Svensson

The Score

Réalisateur: Frank Oz

Policier / Thriller
"There are no partners in crime"
An aging thief hopes to retire and live off his ill-gotten wealth when a young kid
convinces him into doing one last heist.

N° 233 Un Élève doué

Apt Pupil

Acteurs: Ian McKellen (Kurt
Dussander), Brad Renfro (Todd
Bowden), Bruce Davison (Richard
Bowden), Elias Koteas (Archie),
Joe Morton (Dan Richler), Jan
Triska (Isaac Weiskopf), Michael
P. Byrne (Ben Kramer), Heather
McComb (Becky Trask), Joshua
Jackson (Joey), David Schwimmer
(Edward French), James Karen
(Victor Bowden), Kevin Blair
(Auxiliaire médical), Jill Harris
(Journaliste), Warren Wilson
(Newscaster), Michael Artura
(Detective Getty), Michael Reid
Réalisateur:

N° 234 Usual Suspects

The Usual Suspects

Acteurs: Chazz Palminteri (Dave
Kujan), Kevin Spacey (Verbal Kint),
Gabriel Byrne (Dean Keaton),
Benicio Del Toro (Fred Fenster),
Stephen Baldwin (Michael
McManus), Kevin Pollak (Todd
Hockney), Pete Postlethwaite
(Kobayashi), Suzy Amis (Edie
Finneran), Giancarlo Esposito
(Jack Baer), Dan Hedaya (Jeff
Rabin), Paul Bartel (Smuggler),
Bert Williams (Old Cop in
Property), Michelle Clunie (Sketch
Artist), Peter Anthony Rocca
(Jaime, Arturro's Bodyguard), Ken
Réalisateur:

N° 235 47 Ronin

Policier / Thriller
Une légende du crime contraint cinq malfrats à aller s'acquitter d'une tâche très
périlleuse. Ceux qui survivent pourront se partager un butin de 91 millions de dollars.

Un perfide seigneur de guerre ayant tué leur maître et banni leur tribu, 47 samouraïs
errants jurent de se venger et de restaurer l'honneur de leurs compatriotes. Arrachés à
leurs foyers et perdus aux quatre coins des terres connues, cette poignée de rebelles
se voit contrainte de recourir à l'aide de Kai - un demi sang qu'ils avaient jadis renié lors de leur combat à travers un univers violent, peuplé de monstres mythologiques, de
métamorphoses maléfiques et d'effroyables dangers. Cet exil sera l'occasion pour cet
esclave rejeté de se révéler leur arme la plus redoutable, et de devenir la figure
héroïque qui donnera à cette troupe d'insoumis l'énergie de marquer à jamais l’éternité.

Réalisateur: Carl Erik Rinsch

N° 236 2012

Science Fiction
Acteurs: John Cusack, Chiwetel
Ejiofor, Amanda Peet

2012

Fasciné par le cours de son professeur de sociologie à propos de l'Holocauste, Todd
Bowden 16 ans et élève particulièrement brillant, se conscacre à des recherches sur le
sujet. Un jour il croise un vieil homme en qui il croit reconnaitre l'ancien directeur du
camp de Patin, recherché pour crimes contre l'humanite, Kurt Dussander. Entre l'élève
curieux et l'ancien nazi, d'étranges relations de pouvoir vont se nouer.

Science Fiction

Acteurs: Keanu Reeves, Hiroyuki
Sanada, Kô Shibasaki

47 Ronin

Policier / Thriller

Réalisateur: Roland Emmerich

Les Mayas, l'une des plus fascinantes civilisations que la Terre ait portées, nous ont
transmis une prophétie : leur calendrier prend fin en 2012, et notre monde aussi.
Depuis, les astrologues l'ont confirmé, les numérologues l'ont prédit, les géophysiciens
trouvent
cela
dangereusement
plausible,
et
même
les
experts
scientifiques
gouvernementaux finissent par arriver à cette terrifiante conclusion.
La prophétie maya a été examinée, discutée, minutieusement analysée. En 2012, nous
saurons tous si elle est vraie, mais quelques-uns auront été prévenus depuis
longtemps...
Lorsque les plaques tectoniques se mettent à glisser, provoquant de multiples séismes
et détruisant Los Angeles au passage, Jackson Curtis, romancier, et sa famille se
jettent à corps perdu, comme des millions d'individus, dans un voyage désespéré. Tous
ne pourront pas être sauvés...

N° 237 After Earth

After Earth

Acteurs: Jaden Smith (Kitai Raige),
Will Smith (Cypher Raige), Sophie
Okonedo (Faia Raige), Isabelle
Fuhrman (Rayna), David Denman
(McQuarrie), Zoë Kravitz (Senshi
Raige), Lincoln Lewis (Bo), Glenn
Morshower (Commandant Velan),
Faron Salisbury (Ranger), Sacha
Dhawan (Pilote), Gilbert Soto
(Evacué), Monika Jolly (Lieutenant
Alvarez), Kristofer Hivju (Chef de
la sécurité), Kimberly Villanova
(Militaire), Jaden Martin (Jeune
Kitai), Chris Geere (Navigateur),
Darrell Foster (Entraîneur de
Réalisateur:

N° 238 Anges et démons
Acteurs: Tom Hanks, Ewan
McGregor, Stellan Skarsgård

Angels and Demons

Acteurs: Bruce Willis, Billy Bob
Thornton, Ben Affleck

Science Fiction
Une antique confrérie secrète parmi les plus puissantes de l'Histoire, les "Illuminati",
qui s'était juré autrefois d'anéantir l'Eglise catholique, est de retour. Cette fois, elle est
sur le point de parvenir à son but : Robert Langdon, expert en religions d'Harvard, en a
la certitude.
Langdon a peu de temps pour comprendre ce qui se trame contre le Vatican et déjouer
ces nouveaux crimes. Une course contre la montre et contre les tueurs qui démarre tel
un jeu de piste : des églises romaines aux cryptes enfouies, des catacombes les plus
profondes aux majestueuses cathédrales...
Pour l'aider à comprendre toutes ces énigmes, Langdon va rencontrer Vittoria Vetra, une
scientifique aussi belle que mystérieuse.
Cette fois, il sait à qui il se confronte. Cette enquête diabolique est un piège, chaque
secret est une clé, chaque révélation un danger...

Science Fiction
Un astéroide se dirige vers la Terre à la vitesse de 35.000 kilomètres a l'heure. Harry S.
Stamper, grand spécialiste du forage pétrolier, est recruté par le directeur de la NASA
pour tenter de le détruire. Lui et son équipe de têtes brulées devront se poser sur
l'astéroide et placer en son coeur une charge nucléaire. Débute alors l'entraînement
indispensable des astronautes et l'apprentissage des outils spatiaux...

Réalisateur: Michael Bay

N° 240 Avatar

Science Fiction
Acteurs: Sam Worthington, Zoe
Saldana, Sigourney Weaver

Avatar

Après un atterrissage forcé, Kitai Raige et son père, Cypher, se retrouvent sur Terre,
mille ans après que l’humanité a été obligée d’évacuer la planète, chassée par des
événements cataclysmiques. Cypher est grièvement blessé, et Kitai s’engage dans un
périple à haut risque pour signaler leur présence et demander de l’aide. Il va explorer
des lieux inconnus, affronter les espèces animales qui ont évolué et dominent à présent
la planète, et combattre une créature extraterrestre redoutable qui s’est échappée au
moment du crash.
Pour avoir une chance de rentrer chez eux, père et fils vont devoir apprendre à œuvrer
ensemble et à se faire confiance…

Réalisateur: Ron Howard

N° 239 Armageddon

Armageddon

Science Fiction

Réalisateur: James Cameron

Malgré sa paralysie, Jake Sully, un ancien marine immobilisé dans un fauteuil roulant,
est resté un combattant au plus profond de son être. Il est recruté pour se rendre à des
années-lumière de la Terre, sur Pandora, où de puissants groupes industriels exploitent
un minerai rarissime destiné à résoudre la crise énergétique sur Terre. Parce que
l'atmosphère de Pandora est toxique pour les humains, ceux-ci ont créé le Programme
Avatar, qui permet à des " pilotes " humains de lier leur esprit à un avatar, un corps
biologique commandé à distance, capable de survivre dans cette atmosphère létale.
Ces avatars sont des hybrides créés génétiquement en croisant l'ADN humain avec
celui des Na'vi, les autochtones de Pandora.
Sous sa forme d'avatar, Jake peut de nouveau marcher. On lui confie une mission
d'infiltration auprès des Na'vi, devenus un obstacle trop conséquent à l'exploitation du
précieux minerai. Mais tout va changer lorsque Neytiri, une très belle Na'vi, sauve la vie
de Jake...

N° 241 Avengers

Science Fiction

Acteurs: Robert Downey Jr., Chris
Evans, Mark Ruffalo

The Avengers

Réalisateur: Joss Whedon

N° 242 Babylon A. D.

Babylon A.D (HD)

Science Fiction

Acteurs: Vin Diesel (Hugo
Cornelius Toorop), Mélanie
Thierry (Aurora), Michelle Yeoh
(Soeur Rebecca), Lambert Wilson
(Dr. Arthur Darquandier), Mark
Strong (Finn), Jérôme Le Banner
(Killa), Charlotte Rampling (Grande
Prêtresse), Gérard Depardieu
(Gorsky), Joel Kirby (Dr. Newton),
Souleymane Dicko (Jamal), David
Belle (Hacker Kid), Radek Bruna
(Karl), Jan Unger (Organisateur de
Combats), Abraham Belaga
(Assistante Grande Prêtresse),
Gary Cowan (Directeur Noelite),
Réalisateur:

N° 243 Batman 1- Batman Begins
Acteurs: Christian Bale, Michael
Caine, Liam Neeson, Katie
Holmes, Gary Oldman, Cillian
Murphy, Tom Wilkinson, Rutger
Hauer, Ken Watanabe, Mark
Boone Junior, Linus Roache,
Morgan Freeman, Larry Holden,
Gerard Murphy, Colin McFarlane

Batman Begins

Réalisateur:

Christopher

Acteurs: Christian Bale, Heath
Ledger, Aaron Eckhart

Réalisateur:

Christopher

Toorop a mené bien des combats et survécu aux guerres qui ont ravagé le monde
depuis le début du XXIème siècle. La mafia qui règne sur l'Europe de l'Est confie une
mission délicate à ce mercenaire : convoyer de Russie jusqu'à New York une
mystérieuse jeune fille prénommée Aurora pour la remettre aux mains d'un ordre
religieux tout puissant...

Science Fiction
After training with his mentor, Batman begins his war on crime to free the crime-ridden
Gotham City from corruption that the Scarecrow and the League of Shadows have cast
upon it.

Nolan

N° 244 Batman 2 Le Chevalier Noir

Batman II The dark knight

Lorsque Nick Fury, le directeur du S.H.I.E.L.D., l'organisation qui préserve la paix au
plan mondial, cherche à former une équipe de choc pour empêcher la destruction du
monde, Iron Man, Hulk, Thor, Captain America, Hawkeye et Black Widow répondent
présents.
Les Avengers ont beau constituer la plus fantastique des équipes, il leur reste encore à
apprendre à travailler ensemble, et non les uns contre les autres, d'autant que le
redoutable Loki a réussi à accéder au Cube Cosmique et à son pouvoir illimité...

Nolan

Science Fiction
Dans ce nouveau volet, Batman augmente les mises dans sa guerre contre le crime.
Avec l'appui du lieutenant de police Jim Gordon et du procureur de Gotham, Harvey
Dent, Batman vise à éradiquer le crime organisé qui pullule dans la ville. Leur
association est très efficace mais elle sera bientôt bouleversée par le chaos déclenché
par un criminel extraordinaire que les citoyens de Gotham connaissent sous le nom de
Joker.

N° 245 Batman 3 The Dark Knight Rises
Acteurs: Christian Bale, Gary
Oldman, Tom Hardy, Joseph
Gordon-Levitt, Anne Hathaway,
Marion Cotillard, Morgan
Freeman, Michael Caine, Matthew
Modine, Alon Aboutboul, Ben
Mendelsohn, Burn Gorman, Daniel
Sunjata, Aidan Gillen, Sam
Kennard

The Dark Knight Rises

Réalisateur:

Christopher

Eight years on, a new evil rises from where the Batman and Commissioner Gordon tried
to bury it, causing the Batman to resurface and fight to protect Gotham City... the very
city which brands him an enemy.

Science Fiction

Acteurs: Ethan Hawke (Vincent
Freeman), Uma Thurman (Irene
Cassini), Jude Law (Jerome
Eugene Morrow), Alan Arkin
(Detective Hugo), Loren Dean
(Anton), Ernest Borgnine
(Caesar), Gore Vidal (Directeur
Josef), Xander Berkeley (Dr.
Lamar), Jayne Brook (Marie
Freeman), Elias Koteas (Antonio
Freeman), Maya Rudolph
(Infirmière), Blair Underwood
(Généticien), Tony Shalhoub
(L'Allemand), Mason Gamble
(Younger Vincent), William Lee
Réalisateur:

Dans un monde parfait, Gattaca est un centre d'études et de recherches spatiales pour
des jeunes gens au patrimoine génétique impeccable. Jérôme, candidat idéal, voit sa
vie détruite par un accident tandis que Vincent, enfant naturel, rêve de partir pour
l'espace. Chacun des deux va permettre à l'autre d'obtenir ce qu'il souhaite en déjouant
les lois de Gattaca.

Acteurs: Bruce Willis, Radha
Mitchell, Rosamund Pike

Deux agents du FBI enquêtent sur le meurtre mystérieux d'un étudiant, qui semble lié à
l'homme qui a contribué à mettre au point une invention qui s'est imposée dans toute la
société : les gens peuvent désormais acheter des versions robotisées d'eux-mêmes,
des doubles sans défaut qui, commandés à distance, effectuent leurs tâches à leur
place et leur permettent de vivre par procuration sans quitter le confort et la sécurité de
leur domicile.
Cette révolution technologique soulève beaucoup de questions, dont la première va vite
devenir préoccupante : dans un monde d'apparences qui est réel, à qui peut-on faire
confiance ?

N° 247 Clones

Clones

"The Legend Ends"

Nolan

N° 246 Bienvenue à Gattaca

Gattaca

Science Fiction

Science Fiction

Réalisateur: Jonathan Mostow

N° 248 Entretien avec un vampire

Science Fiction

Acteurs: Tom Cruise (Lestat de
Lioncourt), Brad Pitt (Louis de
Pointe du Lac), Stephen Rea
(Santiago), Kirsten Dunst
(Claudia), Christian Slater (Daniel
Malloy), Antonio Banderas
(Armand), Thandie Newton
(Yvette), Laure Marsac (une
femme sur scène), John
McConnell (Gambler), Bellina
Logan (Tavern Girl), Helen
McCrory (Une prostituée), Roger
Lloyd-Pack (Piano Teacher), Sara
Stockbridge (Estelle), Domiziana
Giordano (Madeleine), Nicole
Réalisateur:

San Francisco dans les années 90. Un jeune journaliste, Malloy, s'entretient dans une
chambre avec un homme élégant, à l'allure aristocratique et au visage blafard, Louis,
qui lui fait de bien étranges confidences. Malloy, subjugué par la séduction de son
interlocuteur lui demande, à l'aube, de le faire pénétrer dans son monde, celui des
vampires.

Interview with the Vampire

N° 249 Eternal Sunshine of the Spotless Mind

Eternal sunshine of the
spotless mind

Acteurs: Jim Carrey (Joel Barish),
Kate Winslet (Clementine
Kruscynski), Kirsten Dunst (Mary),
Mark Ruffalo (Stan), Elijah Wood
(Patrick), Tom Wilkinson (Le
docteur Mierzwiak), Thomas Jay
Ryan (Frank), Jane Adams
(Carrie), Debbon Ayer (La mère de
Joel), David Cross (Rob), Ryan
Whitney (Joel jeune), Deirdre
O'Connell (Hollis), Lauren Adler
(La patineuse), Gerry Robert Byrne
(Train Manager), Josh Flitter
(Young Bully), Lola Daehler
(Young Clementine).
Réalisateur:

N° 250 Ghost Rider
Acteurs: Nicolas Cage, Eva
Mendes, Wes Bentley

Ghost Rider

Science Fiction

Joel et Clementine ne voient plus que les mauvais côtés de leur tumultueuse histoire
d'amour, au point que celle-ci fait effacer de sa mémoire toute trace de cette relation.
Effondré, Joel contacte l'inventeur du procédé Lacuna, le Dr. Mierzwiak, pour qu'il
extirpe également de sa mémoire tout ce qui le rattachait à Clementine. Deux
techniciens, Stan et Patrick, s'installent à son domicile et se mettent à l'oeuvre, en
présence de la secrétaire, Mary. Les souvenirs commencent à défiler dans la tête de
Joel, des plus récents aux plus anciens, et s'envolent un à un, à jamais.
Mais en remontant le fil du temps, Joel redécouvre ce qu'il aimait depuis toujours en
Clementine - l'inaltérable magie d'un amour dont rien au monde ne devrait le priver.
Luttant de toutes ses forces pour préserver ce trésor, il engage alors une bataille de la
dernière chance contre Lacuna...

Science Fiction
Pour sauver son père victime d'un accident, le cascadeur Johnny Blaze a vendu son
âme au diable. Mais ce marché a un prix qu'il ne tarde pas à découvrir : humain la
journée, il devient le Rider la nuit, un chasseur de primes traquant les âmes échappées
de l'enfer.
Lorsque Roxanne est menacée, Johnny décide d'utiliser ses pouvoirs pour se retourner
contre son Maître.

Réalisateur: Mark Steven
Johnson

N° 251 Gravity

Science Fiction
Acteurs: Sandra Bullock, George
Clooney, Ed Harris

Pour sa première expédition à bord d'une navette spatiale, le docteur Ryan Stone,
brillante experte en ingénierie médicale, accompagne l'astronaute chevronné Matt
Kowalsky. Mais alors qu'il s'agit apparemment d'une banale sortie dans l'espace, une
catastrophe se produit. Lorsque la navette est pulvérisée, Stone et Kowalsky se
retrouvent totalement seuls, livrés à eux-mêmes dans l'univers. Le silence
assourdissant autour d'eux leur indique qu'ils ont perdu tout contact avec la Terre - et la
moindre chance d'être sauvés. Peu à peu, ils cèdent à la panique, d'autant plus qu'à
chaque respiration, ils consomment un peu plus les quelques réserves d'oxygène qu'il
leur reste.
Mais c'est peut-être en s'enfonçant plus loin encore dans l'immensité terrifiante de
l'espace qu'ils trouveront le moyen de rentrer sur Terre...

Gravity

Réalisateur: Alfonso Cuarón

N° 252 Highlander
Acteurs: Christophe Lambert,
Sean Connery, Roxanne Hart

Highlander

Réalisateur: Russell Mulcahy

Science Fiction
Connor Macleod est un immortel. Il traverse les Ages depuis son Ecosse de 1536,
multipliant les rencontres, les expériences et les combats...Car depuis plus de 400 ans
Macleod affronte dans des luttes sans merci d'autres immortels pour remporter Le Prix.
Le seul moyen de le tuer est de leur trancher la tête et c'est ce qu'il s'évertue à faire
depuis des siècles tout comme son ennemi juré : le Kurgan. Un guerrier sadique ayant
tué la majorité des immortels.
C'est dans le New York de 1986 que Macleod prépare le combat ultime qui fera de lui le
dernier des immortels. Il ne peut en rester qu'un.

N° 253 Hunger Games
Acteurs: Jennifer Lawrence, Josh
Hutcherson, Liam Hemsworth

Hunger Games

Science Fiction
Chaque année, dans les ruines de ce qui était autrefois l'Amérique du Nord, le Capitole,
l'impitoyable capitale de la nation de Panem, oblige chacun de ses douze districts à
envoyer un garçon et une fille - les "Tributs" - concourir aux Hunger Games. A la fois
sanction contre la population pour s'être rebellée et stratégie d'intimidation de la part du
gouvernement, les Hunger Games sont un événement télévisé national au cours duquel
les tributs doivent s'affronter jusqu'à la mort. L'unique survivant est déclaré vainqueur.
La jeune Katniss, 16 ans, se porte volontaire pour prendre la place de sa jeune sœur
dans la compétition. Elle se retrouve face à des adversaires surentraînés qui se sont
préparés toute leur vie. Elle a pour seuls atouts son instinct et un mentor, Haymitch
Abernathy, qui gagna les Hunger Games il y a des années mais n'est plus désormais
qu'une épave alcoolique. Pour espérer pouvoir revenir un jour chez elle, Katniss va
devoir, une fois dans l'arène, faire des choix impossibles entre la survie et son
humanité, entre la vie et l'amour...

Réalisateur: Gary Ross

N° 254 Hunger Games - L'embrasement

The Hunger Games Catching Fire

Acteurs: Jennifer Lawrence
(Katniss Everdeen), Josh
Hutcherson (Peeta Mellark), Liam
Hemsworth (Gale Hawthorne),
Woody Harrelson (Haymitch
Abernathy), Elizabeth Banks (Effie
Trinket), Lenny Kravitz (Cinna),
Philip Seymour Hoffman (Plutarch
Heavensbee), Jeffrey Wright
(Beetee), Stanley Tucci (Caeser
Flickerman), Donald Sutherland
(Le Président Snow), Willow
Shields (Primrose Everdeen), Sam
Claflin (Finnick Odair), Lynn Cohen
(Mags), Jena Malone (Johanna
Réalisateur:

N° 255 Inception

Inception

Acteurs: Leonardo DiCaprio (Dom
Cobb), Marion Cotillard (Mall),
Ellen Page (Ariane), Cillian Murphy
(Robert Fischer), Michael Caine
(Miles), Joseph Gordon-Levitt
(Arthur), Ken Watanabe (Saito),
Tom Hardy (Eames), Tom
Berenger (Browning), Dileep Rao
(Yusef), Lukas Haas (Nash),
Tohoru Masamune (Agent
sécurité japonais), Talulah Riley
(La blonde), Yuji Okumoto
(Assistant Saito), Claire Geare
(Phillipa (à 3 ans)), Nicole Pulliam
(La cliente de l'hôtel), Carl Gilliard
Réalisateur:

N° 256 Independence Day

Independance_Day

Acteurs: Will Smith (Capitaine
Steven 'Eagle' Hiller), Bill Pullman
(President Thomas J. Whitmore),
Jeff Goldblum (David Levinson),
Mary McDonnell (Marylin
Whitmore), Judd Hirsch (Julius
Levinson), Vivica A. Fox (Jasmine
Dubrow Hiller), Randy Quaid
(Russell Casse), Robert Loggia
(General William M. Grey),
Margaret Colin (Constance
'Connie' Spano), John Storey (Dr
Isaacs), James Rebhorn
(Secrétaire d'état à la défense
Albert Nimzki), James Duval
Réalisateur:

Science Fiction

Katniss Everdeen est rentrée chez elle saine et sauve après avoir remporté la 74e
édition des Hunger Games avec son partenaire Peeta Mellark.
Puisqu’ils ont gagné, ils sont obligés de laisser une fois de plus leur famille et leurs
amis pour partir faire la Tournée de la victoire dans tous les districts. Au fil de son
voyage, Katniss sent que la révolte gronde, mais le Capitole exerce toujours un contrôle
absolu sur les districts tandis que le Président Snow prépare la 75e édition des Hunger
Games, les Jeux de l’Expiation – une compétition qui pourrait changer Panem à
jamais…

Science Fiction
Dom Cobb est un voleur expérimenté – le meilleur qui soit dans l’art périlleux de
l’extraction : sa spécialité consiste à s’approprier les secrets les plus précieux d’un
individu, enfouis au plus profond de son subconscient, pendant qu’il rêve et que son
esprit est particulièrement vulnérable. Très recherché pour ses talents dans l’univers
trouble de l’espionnage industriel, Cobb est aussi devenu un fugitif traqué dans le
monde entier qui a perdu tout ce qui lui est cher. Mais une ultime mission pourrait lui
permettre de retrouver sa vie d’avant – à condition qu’il puisse accomplir l’impossible :
l’inception. Au lieu de subtiliser un rêve, Cobb et son équipe doivent faire l’inverse :
implanter une idée dans l’esprit d’un individu. S’ils y parviennent, il pourrait s’agir du
crime parfait. Et pourtant, aussi méthodiques et doués soient-ils, rien n’aurait pu
préparer Cobb et ses partenaires à un ennemi redoutable qui semble avoir
systématiquement un coup d’avance sur eux. Un ennemi dont seul Cobb aurait pu
soupçonner l’existence.

Science Fiction
Une immense soucoupe volante envahit le ciel terrestre, libérant un nombre infini de
plus petites soucoupes qui prennent position au-dessus des plus grandes villes du
monde. Un informaticien new-yorkais décrypte les signaux émanant des étranges
voyageurs. Ils ne sont pas du tout amicaux et ces extraterrestres se préparent à
attaquer la Terre.

N° 257 Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal

Indiana Jones and the
Kingdom of the Crystal
Skull

Acteurs: Harrison Ford (Docteur
Henry 'Indiana' Jones Jr.), Cate
Blanchett (Irina Spalko), Karen
Allen (Marion Ravenwood), Shia
LaBeouf (Mutt Williams), Ray
Winstone (''Mac'' George
Michale), John Hurt (Le
Professeur Oxley), Jim Broadbent
(Le doyen Charles Stanforth), Igor
JiJikine (Dovchenko), Dimitri
Diatchenko (un agent russe), Ilia
Volok (un agent russe), Emmanuel
Todorov (un soldat russe), Pavel
Lychnikoff (un soldat russe),
Andrew Divoff (un soldat russe),
Réalisateur:

La nouvelle aventure d'Indiana Jones débute dans un désert du sud-ouest des EtatsUnis. Nous sommes en 1957, en pleine Guerre Froide. Indy et son copain Mac viennent
tout juste d'échapper à une bande d'agents soviétiques à la recherche d'une
mystérieuse relique surgie du fond des temps. De retour au Marshall College, le
Professeur Jones apprend une très mauvaise nouvelle : ses récentes activités l'ont
rendu suspect aux yeux du gouvernement américain. Le doyen Stanforth, qui est aussi
un proche ami, se voit contraint de le licencier. A la sortie de la ville, Indiana fait la
connaissance d'un jeune motard rebelle, Mutt, qui lui fait une proposition inattendue. En
échange de son aide, il le mettra sur la piste du Crâne de Cristal d'Akator, relique
mystérieuse qui suscite depuis des siècles autant de fascination que de craintes. Ce
serait à coup sûr la plus belle trouvaille de l'histoire de l'archéologie. Indy et Mutt font
route vers le Pérou, terre de mystères et de superstitions, où tant d'explorateurs ont
trouvé la mort ou sombré dans la folie, à la recherche d'hypothétiques et insaisissables
trésors. Mais ils réalisent très vite qu'ils ne sont pas seuls dans leur quête : les agents
soviétiques sont eux aussi à la recherche du Crâne de Cristal, car il est dit que celui qui
possède le Crâne et en déchiffre les énigmes s'assure du même coup le contrôle

N° 258 Indiana Jones et le Temple maudit

Indiana Jones and the
Temple of Doom

Acteurs: Harrison Ford (Docteur
Henry 'Indiana' Jones), Kate
Capshaw (Willie Scott), Jonathan
Ke Quan (Demi-Lune), Amrish Puri
(Mola Ram), Roshan Seth
(Chattar Lal), Philip Stone (Le
Capitaine Blumburtt), Dan Aykroyd
(Weber), David Yip (Wu Han), Roy
Chiao (Lao Che), Ric Young (Kao
kan), Pat Roach (le chef des
Thug), Steven Spielberg (un
touriste à l'aéroport), George
Lucas (un touriste à l'aéroport),
Frank Marshall (Un touriste à
l'aéroport (non crédité)), Anthony
Réalisateur:

N° 259 Iron Man 2

Iron Man 2

Acteurs: Robert Downey Jr. (Tony
Stark / Iron Man), Don Cheadle
(Lieutenant-colonel Jim Rhodes),
Scarlett Johansson (Natasha
Romanoff / La Veuve Noire),
Mickey Rourke (Whiplash),
Gwyneth Paltrow (Pepper Potts),
Sam Rockwell (Justin Hammer),
Samuel L. Jackson (Nick Fury),
Garry Shandling (Stern), Kate Mara
(Bethany Cabe), Clark Gregg
(L'agent Phil Coulson), François
Duhamel (Photographe français),
Philippe Bergeron (Detective
Lemieux), Karim Saleh (Gardien de
Réalisateur:

N° 260 Iron Man 3

Iron Man 3

Acteurs: Robert Downey Jr. (Tony
Stark / Iron Man), Gwyneth Paltrow
(Pepper Potts), Don Cheadle
(James Rhodes), Ben Kingsley (Le
Mandarin), Guy Pearce (Le
docteur Aldrich Killian), James
Badge Dale (Eric Savin), Rebecca
Hall (Maya Hansen), Jon Favreau
(Hogan), Stephanie Szostak
(Bethany Cabe), Ashley Hamilton
(Jack Taggert), William Sadler (USPresident Sal Kennedy), Bridger
Zadina (Richie), Roy McCrerey (Le
consultant militaire), Xueqi Wang
(Le docteur Chen Lu), Yvonne
Réalisateur:

Science Fiction

Science Fiction

L'archéologue aventurier Indiana Jones est de retour. Il poursuit une terrible secte qui a
dérobé un joyau sacré doté de pouvoirs fabuleux. Une chanteuse de cabaret et un
époustouflant gamin l'aideront a affronter les dangers les plus insensés.

Science Fiction
Le monde sait désormais que l'inventeur milliardaire Tony Stark et le super-héros Iron
Man ne font qu'un. Malgré la pression du gouvernement, de la presse et du public pour
qu'il partage sa technologie avec l'armée, Tony n'est pas disposé à divulguer les secrets
de son armure, redoutant que l'information atterrisse dans de mauvaises mains. Avec
Pepper Potts et James ''Rhodey'' Rhodes à ses côtés, Tony va forger de nouvelles
alliances et affronter de nouvelles forces toutes-puissantes...

Science Fiction
Tony Stark, l’industriel flamboyant qui est aussi Iron Man, est confronté cette fois à un
ennemi qui va attaquer sur tous les fronts. Lorsque son univers personnel est détruit,
Stark se lance dans une quête acharnée pour retrouver les coupables. Plus que jamais,
son courage va être mis à l’épreuve, à chaque instant. Dos au mur, il ne peut plus
compter que sur ses inventions, son ingéniosité, et son instinct pour protéger ses
proches. Alors qu’il se jette dans la bataille, Stark va enfin découvrir la réponse à la
question qui le hante secrètement depuis si longtemps : est-ce l’homme qui fait le
costume ou bien le costume qui fait l’homme ?

N° 261 Je suis une légende
Acteurs: Will Smith, Alice Braga,
Charlie Tahan

I Am Legend

Science Fiction
Robert Neville était un savant de haut niveau et de réputation mondiale, mais il en aurait
fallu plus pour stopper les ravages de cet incurable et terrifiant virus d'origine humaine.
Mystérieusement immunisé contre le mal, Neville est aujourd'hui le dernier homme à
hanter les ruines de New York. Peut-être le dernier homme sur Terre... Depuis trois ans,
il diffuse chaque jour des messages radio dans le fol espoir de trouver d'autres
survivants. Nul n'a encore répondu.
Mais Neville n'est pas seul. Des mutants, victimes de cette peste moderne - on les
appelle les "Infectés" - rôdent dans les ténèbres... observent ses moindres gestes,
guettent sa première erreur. Devenu l'ultime espoir de l'humanité, Neville se consacre
tout entier à sa mission : venir à bout du virus, en annuler les terribles effets en se
servant de son propre sang.
Ses innombrables ennemis lui en laisseront-ils le temps ? Le compte à rebours touche
à sa fin...

Réalisateur: Francis Lawrence

N° 262 Jurassic Park 1

Jurassic Park

Acteurs: Jeff Goldblum (Dr. Ian
Malcolm), Richard Attenborough
(John Hammond), Pete
Postlethwaite (Roland Tembo),
Arliss Howard (Peter Ludlow),
Julianne Moore (Dr. Sarah
Harding), Vince Vaughn (Nick Van
Owen), Vanessa Lee Chester (Kelly
Curtis), Peter Stormare (Dieter
Stark), Joseph Mazzello (Tim
Murphy), Ariana Richards (Lex
Murphy), Steven Spielberg (le
mangeur de pop-corn), Richard
Schiff (Eddie Carr), Camilla Belle
(Cathy Bowman), David Koepp (Le
Réalisateur: Steven Spielberg

Science Fiction
Quatre ans après le terrible fiasco de son Jurassic Park, le milliardaire John Hammond
rappelle le Dr Ian Malcolm pour l'informer de son nouveau projet. Sur une île déserte,
voisine du parc, vivent en liberté des centaines de dinosaures de toutes tailles et de
toutes espèces. Ce sont des descendants des animaux clônes en laboratoire. D'abord
réticent, Ian se décide à rejoindre le docteur quand il apprend que sa fiancée fait partie
de l'expédition scientifique. Il ignore qu'une autre expédition qui n'a pas les mêmes buts
est également en route.

N° 263 Jurassic Park 2 : Le Monde Perdu

Jurassic Park : The Lost
World

Acteurs: Jeff Goldblum (Dr. Ian
Malcolm), Richard Attenborough
(John Hammond), Pete
Postlethwaite (Roland Tembo),
Arliss Howard (Peter Ludlow),
Julianne Moore (Dr. Sarah
Harding), Vince Vaughn (Nick Van
Owen), Vanessa Lee Chester (Kelly
Curtis), Peter Stormare (Dieter
Stark), Joseph Mazzello (Tim
Murphy), Ariana Richards (Lex
Murphy), Steven Spielberg (le
mangeur de pop-corn), Richard
Schiff (Eddie Carr), Camilla Belle
(Cathy Bowman), David Koepp (Le
Réalisateur:

N° 264 Jurassic Park 3

Jurassic Park III

Acteurs: Sam Neill (le docteur
Alan Grant), Alessandro Nivola
(Billy Brennan), William H. Macy
(Paul Kirby), Tea Leoni (Amanda
Kirby), Trevor Morgan (Eric Kirby),
Michael Jeter (Udesky), John Diehl
(Cooper), Bruce A. Young (Nash),
Laura Dern (le docteur Ellie
Sattler), Sarah Danielle Madison
(cheryl), Mark Harelik (ben
hildebrand), Blake Michael Bryan
(charlie), Julio Oscar Mechoso
(enrique cardoso), Taylor Nichols
(mark), Linda Park (hannah), Bruce
French (Science Reporter), Rona
Réalisateur:

Science Fiction

Quatre ans après le terrible fiasco de son Jurassic Park, le milliardaire John Hammond
rappelle le Dr Ian Malcolm pour l'informer de son nouveau projet. Sur une île déserte,
voisine du parc, vivent en liberté des centaines de dinosaures de toutes tailles et de
toutes espèces. Ce sont des descendants des animaux clônes en laboratoire. D'abord
réticent, Ian se décide à rejoindre le docteur quand il apprend que sa fiancée fait partie
de l'expédition scientifique. Il ignore qu'une autre expédition qui n'a pas les mêmes buts
est également en route.

Science Fiction
Huit ans après les événements surréalistes survenus lors de sa visite au Jurassic Park
du richissime John Hammond, le paléontologue Alan Grant se rappelle toujours de sa
rencontre, d'abord magique puis effroyable, avec ces dinosaures ramenés à la vie grâce
aux incroyables progrès de la génétique. À l'origine, ces créatures de la Préhistoire
n'étaient pas censées se reproduire ni survivre, mais elles ont déjoué les plans des
scientifiques. Elles sont probablement toujours en vie sur l'île Isla Sorna.Alan étudie
l'intelligence des vélociraptors. Cependant, il manque de subventions pour financer ses
recherches. Paul Kirby et sa femme Amanda, un couple richissime, lui proposent alors
une grosse somme d'argent s'il leur fait survoler la fameuse île. Alan accepte leur offre.
Mais celui-ci flaire une entourloupe lorsque le pilote amorce sa descente sur l'île. Il
découvre alors les vraies raisons de l'excursion organisée par les Kirby : sauver Eric,
leur fils disparu dans les environs. Ces derniers avaient besoin de son aide, car il est le
seul à connaître l'île et ses mystérieux occupants. Cependant, au moment où l'avion
s'apprête à redécoller, un spinosaure tente de piétiner l'appareil...

N° 265 K-Pax, l'homme qui vient de loin

K-PA X

Acteurs: Kevin Spacey (Prot), Jeff
Bridges (le docteur Mark Powell),
Mary McCormack (Rachel
Powell), Alfre Woodard (le docteur
Claudia Villars), David Patrick Kelly
(Howie), Saul Williams (Ernie), Ajay
Naidu (le docteur Chakraborty),
Kimberly Scott (Joyce Trexler),
Vincent Laresca (Navarro),
Conchata Ferrell (Betty
McAllister), Peter Gerety (Sal),
Celia Weston (Mrs. Archer), Brian
Howe (Steve), Aaron Paul
(Michael Powell - Age 21), Mary
Mara (Abby), Peter Maloney
Réalisateur:

Un jour, un homme surgit de nulle part dans la gare centrale de New York. L'air avenant,
les yeux dissimulés derrière d'épaisses lunettes noires, cet inconnu prétend être
originaire d'une planète lointaine : K-Pax. Sourire aux lèvres, il se laisse embarquer
sans résistance par la police, qui le conduit à la clinique psychiatrique de Manhattan.
Le docteur Mark Powell, directeur de l'établissement, est un habitué des cas de
dédoublement de personnalité. Mais le patient Prot l'intrigue et il veut en savoir
davantage sur cet homme aux affirmations loufoques. Ce dernier s'accroche
obstinément à son délire et brosse à qui veut l'entendre un tableau idyllique de K-Pax,
ses moeurs pacifiques et son haut niveau culturel. Au fur et à mesure de ses entretiens,
le docteur Powell en vient à se demander s'il n'y aurait pas un fond de vérité dans ses
histoires d'extraterrestres.

N° 266 L'Echelle de Jacob
Acteurs: Tim Robbins (Jacob
Singer), Elizabeth Pena (Jezebel),
Danny Aiello (Louis), Matt Craven
(Michael), Pruitt Taylor Vince
(Paul), Jason Alexander (Geary),
Patricia Kalember (Sarah), Eriq La
Salle (Frank), Ving Rhames
(George), Brian Tarantina (Doug),
Anthony Alessandro (Rod), Brent
Hinkley (Jerry), S. Epatha
Merkerson (Elsa), Lewis Black (Le
docteur de Jacob), Suzanne
Sheperd (Réceptionniste à
l'hôpital), Macaulay Culkin (Gabe).
Jacob's Ladder

Science Fiction
Jacob Singer, un employé des postes new-yorkaises, est assailli par de nombreux
cauchemars durant ses journées. Il voit des hommes aux visages déformés et se
retrouve dans des lieux qu'il ne connaît pas.
Jacob est victime des flashbacks incessants de son premier mariage, de la mort de son
fils et de son service au Vietnam. Jours après jours, Jacob s'enfonce dans la folie en
essayant de comprendre ce qui lui arrive avec l'aide de Jezebel, son épouse.

Réalisateur:

N° 267 La Momie 1 : la Tombe de l'Empereur Dragon

The Mummy : Tomb of the
Dragon Emperor

Acteurs: Brendan Fraser (Rick
O'Connell), Jet Li (L'Empereur
Han), Maria Bello (Evelyn
O'Connell), John Hannah
(Jonathan Carnahan), Michelle
Yeoh (Zi Yuan), Luke Ford (Alex
O'Connell), Isabella Leong (Lin),
Anthony Wong Chau-Sang (le
Général Yang), Russell Wong
(Ming Guo), Liam Cunningham
(Mad Dog Maguire), Jessey Meng
(Choi), Tian Liang (Li Zhou), Albert
Kwan (Chu Wah), Wu Jing (un
assassin), Wei Binghua (un
assassin), Guo Jing (un assassin),
Réalisateur:

Acteurs: Freddie Boath (Alex
O'Conell), Dwayne Johnson (le
Roi Scorpion), Patricia Velasquez
(Meela Nais / Anck-Su-Namun),
Shaun Parkes (Izzy Buttons),
Arnold Vosloo (Imhotep), Bruce
Byron (Red), Tom Fisher (Spivey),
Alun Armstrong (Mr. Hafez),
Brendan Fraser (Rick O'Connell),
Rachel Weisz (Evelyn O'Connell),
John Hannah (Jonathan
Carnahan), Adewale AkinnuoyeAgbaje (Lock Nah), Oded Fehr
(Ardeth Bay), Donna Air (La show
girl).
Réalisateur:

Science Fiction

Le troisième épisode de la saga La Momie nous transporte cette fois en Asie pour une
nouvelle aventure qui verra Rick O'Connell et les siens livrer un combat sans merci à
l'Empereur Dragon. Des catacombes de la Chine antique aux sommets de l'Himalaya,
l'explorateur intrépide, son jeune fils Alex, sa femme Evelyn et son beau-frère Jonathan
affronteront la Momie ressuscitée du plus cruel conquérant de Chine.
Victimes d'une sorcière maléfique, l'Empereur Dragon et ses 5000 soldats ont été
relégués pour l'éternité dans les limbes. L'immense armée de terre cuite reposera ainsi
durant 2000 ans, oubliée de tous, jusqu'à ce qu'Alex commette l'erreur de réveiller son
chef. Pour éviter une vague de méfaits, Rick devra appeler à la rescousse les seules
personnes plus habiles que lui à combattre les morts-vivants : sa propre famille...

N° 268 La Momie 2 : Le Retour de la Momie

The Mummy Returns

Science Fiction

Science Fiction

En 1935, Rick O'Connell et sa femme Evelyn mènent une vie paisible à Londres avec
Alex, leur fils talentueux.
Mais une nouvelle catastrophe se prépare dans les profondeurs du désert saharien. Six
mille ans avant notre ère, le roi Scorpion, fit un pacte avec le dieu Anubis, qu'il trahit.
Damné pour l'éternité, il est sur le point de sortir des limbes et de lever l'armée d'Anubis
pour dévaster la planète.
Une secte mystérieuse et avide de pouvoir menée par le diabolique Lock Nah et la
séduisante Meela, ramènent à la vie la seule créature capable de faire face au roi
Scorpion : le grand prêtre Imhotep, condamné depuis trois mille ans à errer comme un
mort-vivant pour avoir séduit la favorite du Pharaon. Sa momie est entreposée dans une
salle secrète du British Museum.
Ardeth Bay, chef militaire des Medja, implore O'Connell d'empêcher ce forfait aux
conséquences désastreuses.

N° 269 La Stratégie Ender

Ender's Game

Acteurs: Harrison Ford (Colonel
Graff), Asa Butterfield (Ender
Wiggin), Hailee Steinfeld (Petra
Arkanian), Viola Davis
(Commandant Gwen Anderson),
Abigail Breslin (Valentine Wiggin),
Ben Kingsley (Mazer Rackham),
Aramis Knight (Bean), Suraj
Partha (Alai), Moises Arias
(Bonzo Madrid), Khylin Rhambo
(Dink Meeker), Jimmy Pinchak
(Peter Wiggin), Nonso Anozie
(Sergent Dap), Conor Carroll
(Bernard), Caleb J. Thaggard
(Stilson), Cameron Gaskins
Réalisateur:

N° 270 Le Livre d'Eli

The Book of Eli

Acteurs: Denzel Washington (Eli),
Mila Kunis (Solara), Gary Oldman
(Carnegie), Ray Stevenson
(Redrige), Jennifer Beals (Claudia),
Evan Jones (Martz), Michael
Gambon (George), Malcolm
McDowell (Lombardi), Tom Waits
(L'ingénieur), Frances de la Tour
(Martha), Chris Browning (le chef
des pirates), Lora Cunningham (la
jeune pirate), Don Tai (le pirate #2),
Lateef Crowder (le pirate #3),
Scott Michael Morgan (le pirate du
chantier), Joe Pingue (Hoyt), Luis
Bordonada (Rico), Flora Martinez
Réalisateur:

N° 271 Le Temoin Du Mal
Acteurs: Denzel Washington, John
Goodman, Donald Sutherland

Fallen

Dans un futur proche, une espèce extraterrestre hostile, les Doryphores, ont attaqué la
Terre. Sans l’héroïsme de Mazer Rackham, le commandant de la Flotte Internationale,
le combat aurait été perdu. Depuis, le très respecté colonel Graff et les forces militaires
terriennes entraînent les meilleurs jeunes esprits pour former des officiers émérites et
découvrir dans leurs rangs celui qui pourra contrer la prochaine attaque. Ender Wiggin,
un garçon timide mais doté d’une exceptionnelle intelligence tactique, est sélectionné
pour rejoindre l’élite. A l’académie, Ender apprend rapidement à maîtriser des
manoeuvres militaires de plus en plus difficiles où son sens de la stratégie fait
merveille. Graff ne tarde pas à le considérer comme le meilleur élément et le plus grand
espoir de l’humanité. Il ne lui manque plus qu’à être formé par Mazer Rackham luimême, pour pouvoir commander la Flotte lors d’une bataille homérique qui décidera du
sort de la Terre.

Science Fiction
Dans un futur proche, l'Amérique n'est plus qu'une terre désolée dont les villes sont des
ruines et les routes autant de pièges infestés de bandes criminelles. Depuis des
années, Eli voyage seul, se protégeant des attaques et se battant pour trouver de quoi
survivre. Lorsqu'il arrive dans ce qui fut autrefois la Californie, Eli se heurte au
redoutable Carnegie, un homme qui ne recule devant rien pour imposer sa volonté à la
petite communauté qu'il contrôle. Eli fait aussi la connaissance de la très belle Solara et
découvre que Carnegie compte bien étendre sa sombre domination à toute la région. Eli
parvient à échapper de Carnegie, mais Solara l'a suivi... Même s'il est décidé à
poursuivre sa route en solitaire, Eli comprend qu'il ne peut abandonner la jeune femme.
Pour elle, il va prendre des risques qu'il n'a jamais pris pour lui-même. Mais Carnegie
est sur leurs traces et alors que se profile l'inéluctable affrontement, Eli va prendre
conscience qu'il a le pouvoir de faire bien plus que sauver une femme et sa propre vie :
son destin est de redonner l'espoir, de sauver le futur en soufflant sur les braises d'une
humanité qui n'attend que l'étincelle...

Science Fiction
John Hobbes, un policier d'élite de la brigade criminelle, a pour principe d'assister aux
derniers instants de ses clients. C'est ainsi qu'il se rend à l'exécution d'un serial killer,
Reese. Avant d'être conduit à la chambre a gaz, celui-ci le surprend en lui proposant
une énigme et en se livrant à des invocations dans une langue étrangère. Quelques
heures plus tard, Hobbes est réveillé par un étrange appel.

Réalisateur: Gregory Hoblit

N° 272 Les Âmes Vagabondes

The Host

Science Fiction

Acteurs: Saoirse Ronan (Melanie
et Gaby), Max Irons (Jared), Jake
Abel (Ian), Diane Kruger (La
Traqueuse et Lacey), William Hurt
(Jeb), Chandler Canterbury
(Jamie), Frances Fisher (Maggie),
Boyd Holbrook (Kyle), Scott
Lawrence (Doc), Emily Browning
(Gaby), Rachel Roberts (II) (Ame
Fleur), Shyaam Karra (Ame
Anshu), Brent Wendell-Williams
(Ame Winters), Jhil McEntyre
(Ame Lake), Jalen Coleman (Ame
Nafisa), Stephen Rider (Traqueur
Reed), Jaylen Moore (Traqueur
Réalisateur:

Science Fiction
La Terre est envahie. L’humanité est en danger. Nos corps restent les mêmes, mais nos
esprits sont contrôlés. Melanie Stryder vient d’être capturée. Elle refuse cependant de
laisser place à l’être qui tente de la posséder. Quelque part, caché dans le désert, se
trouve un homme qu’elle ne peut pas oublier. L’amour pourra-t-il la sauver ?

N° 273 Looper

Looper

Science Fiction
Acteurs: Bruce Willis (Joe plus
âgé), Joseph Gordon-Levitt (Joe),
Emily Blunt (Sara), Paul Dano
(Seth), Piper Perabo (Suzie), Jeff
Daniels (Abe, le patron des
Loopers), Pierce Gagnon (Cid), Xu
Qing (La femme de Joe, plus
vieille), Tracie Thoms (Beatrix),
Frank Brennan (Seth vieux), Garret
Dillahunt (Jesse), Nick Gomez (III)
(Dale), Marcus Hester (Zach), Jon
Eyez (Un homme avec un flingue),
Kevin Stillwell (Un homme avec un
flingue), Thirl Haston (Un homme
avec un flingue), James Hebert (Un
Réalisateur:

Dans un futur proche, la Mafia a mis au point un système infaillible pour faire disparaître
tous les témoins gênants. Elle expédie ses victimes dans le passé, à notre époque, où
des tueurs d’un genre nouveau (les ''Loopers'') les éliminent. Un jour, l’un d’entre eux,
Joe, découvre que la victime qu’il doit exécuter n’est autre que… lui-même, avec 20 ans
de plus. La machine si bien huilée déraille…

N° 274 Mad Max 1

Mad Max

Acteurs: Mel Gibson (''Mad'' Max
Rockatansky), Joanne Samuel
(Jessie Rockatansky), Hugh
Keays-Byrne (Toecutter), Steve
Bisley (Jim Goose), Tim Burns
(Johnny the Boy), Roger Ward (Fifi
Macaffee), Lisa Aldenhoven
(l'infirmière), David Bracks
(Mudguts), Bertrand Cadart
(Clunk), David Cameron (Barry),
Stephen Clark (Sarse), Mathew
Constantine (Toddler), Jerry Day
(Ziggy), Max Fairchild (Benno
Swaisey), Sheila Florance (May
Swaisey), Paul Young (Acteur),
Réalisateur:

Science Fiction
Sur les autoroutes désertées d'une Australie méconnaissable, une guerre sans merci
oppose motards hors-la-loi et policiers Interceptor, qui tentent de triompher de la
vermine au volant de voitures aux moteurs surgonflés. Dans ce monde en pleine
décadence, les bons, les méchants, le manichéisme disparaissent...

N° 275 Mad Max 2

Mad Max : The Road
Warrior

Acteurs: Mel Gibson (Max), Bruce
Spence (Gyro), Vernon Wells
(Wez), Mike Preston (Pappagallo),
Max Phipps (The Toadie), Kjell
Nilsson (The Humungus), Emil
Minty (The Feral Kid), Virginia Hey
(Warrior Woman), William Zappa
(Zetta), Arkie Whiteley (The
Captain's Girl), Michael Preston
(Pappagallo), Tyler Coppin
(Defiant Victim), Max Fairchild
(Broken Victim), Moira Claux (Big
Rebecca), Guy Norris (Bearclaw
Mohawk), Syd Heylen
(Curmudgeon), Anne Jones (Tent
Réalisateur:

Science Fiction
Dans un futur non défini, les réserves de pétrole sont épuisées et la violence règne sur
le monde. Max, un ancien de la sécurité routière, se porte aux secours d'une
communauté de fuyards aux prises avec des pirates de la route. La bataille se
concentre autour d'une citerne de raffinerie.

N° 276 Mad Max 3 : au-delà du Dôme du Tonnerre

Mad Max Beyond
Thunderdome

Acteurs: Mel Gibson (Max), Tina
Turner (tante Entity), Frank Thring
(The Collector), Angry Anderson
(Ironbar), Bruce Spence
(Jedediah), Tushka Bergen (la
gardienne), Robert Grubb (Pig
Killer), Helen Buday (Savannah
Nix), Edwin Hodgeman (Doctor
Dealgood), Bob Hornery
(Waterseller), Andrew Oh (Ton Ton
Tattoo), Justine Clarke (Anna
Goanna), Miguel Lopez (Le
chasseur), Mark Spain (Mr.
Skyfish), James Wingrove (Tubba
Tintye), Angelo Rossitto (Acteur),
Réalisateur:

Science Fiction

Max, de retour, s'est fait dépouiller de son maigre bien. Suivant le voleur, il arrive à la
Ville du Troc, où règne Entity. Celle-ci l'engage pour qu'il la débarrasse de Master et
Blaster, rois du Monde souterrain. N'ayant voulu tuer Blaster, Max est abandonné en
plein désert, d'où il ressurgit à la tête d'une troupe d'enfants pour faire exploser la Ville
du Troc.

N° 277 Man Of Steel
Acteurs: Henry Cavill, Amy
Adams, Michael Shannon

Man Of Steel

Science Fiction
Un petit garçon découvre qu'il possède des pouvoirs surnaturels et qu'il n'est pas né sur
Terre. Plus tard, il s'engage dans un périple afin de comprendre d'où il vient et pourquoi
il a été envoyé sur notre planète. Mais il devra devenir un héros s'il veut sauver le monde
de la destruction totale et incarner l'espoir pour toute l'humanité

Réalisateur: Zack Snyder

N° 278 Matrix 1

Science Fiction
Acteurs: Keanu Reeves, Laurence
Fishburne, Carrie-Anne Moss

** En 2 parties **
**************
Programmeur anonyme dans un service administratif le jour, Thomas Anderson devient
Neo la nuit venue. Sous ce pseudonyme, il est l'un des pirates les plus recherchés du
cyber-espace. A cheval entre deux mondes, Neo est assailli par d'étranges songes et
des messages cryptés provenant d'un certain Morpheus. Celui-ci l'exhorte à aller audelà des apparences et à trouver la réponse à la question qui hante constamment ses
pensées : qu'est-ce que la Matrice ? Nul ne le sait, et aucun homme n'est encore
parvenu à en percer les defenses. Mais Morpheus est persuadé que Neo est l'Elu, le
libérateur mythique de l'humanité annoncé selon la prophétie. Ensemble, ils se lancent
dans une lutte sans retour contre la Matrice et ses terribles agents...

Matrix 1

Réalisateur: Lana Wachowski,
Andy Wachowski

N° 279 Men in black 1
Acteurs: Will Smith, Tommy Lee
Jones, Linda Fiorentino

Men in black 1

Réalisateur: Barry Sonnenfeld

N° 280 Men In Black 3

Men in Black III

Science Fiction
Chargés de protéger la Terre de toute infraction extraterrestre et de réguler
l'immigration intergalactique sur notre planète, les Men in black ou MIB opèrent dans le
plus grand secret. Vêtus de costumes sombres et équipés des toutes dernières
technologies, ils passent inaperçus aux yeux des humains dont ils effacent
régulièrement la mémoire récente : la présence d'aliens sur notre sol doit rester
secrète.
Récemment séparé de son vieux partenaire, retourné à la vie civile sans aucun souvenir
de sa vie d'homme en noir, K, le plus expérimenté des agents du MIB décide de former
J, un jeune policier. Ensemble, ils vont afronter une nouvelle menace : Edgar le cafard...

Acteurs: Will Smith (L'agent J),
Tommy Lee Jones (L'agent K),
Josh Brolin (L'agent K jeune),
Jemaine Clement (Boris), Michael
Stuhlbarg (Griffin), Emma
Thompson (L’agent O), Bill Hader
(Andy Warhol), Alice Eve (L’agent
O jeune), Nicole Scherzinger (Lilly),
Lady GaGa (Elle-même), Kevin
Covais (Agent du MIB - Interne),
Joseph R. Gannascoli (Fan),
Lenny Venito (Dom), Keone Young
(M. Wu), Alex Ziwak (Prisonnier),
Michael Chernus (Jeffrey),
Geoffrey Cantor (Technicien), Dan
Réalisateur:

Science Fiction
En quinze ans de carrière chez les Men in Black, l’agent J a vu beaucoup de
phénomènes inexplicables… Mais rien, pas même le plus étrange des aliens, ne le
laisse aussi perplexe que son partenaire, le sarcastique K. Lorsque la vie de K et le
destin de la Terre sont menacés, l’agent J décide de remonter le temps pour remettre
les choses en ordre. Il va alors découvrir qu’il existe certains secrets de l’univers que K
ne lui a jamais révélés. Il est cette fois obligé de faire équipe avec l’agent K, plus jeune,
pour sauver la vie de son partenaire, l’agence, et l’avenir même de l’humanité…

N° 281 Minority Report

Minority Report

Acteurs: Elizabeth Payne (PreCrime Public Service Announcer),
Tom Cruise (L'agent John
Anderton), Kathryn Morris (Lara
Anderton), Colin Farrell (Danny
Witwer), Samantha Morton
(Agatha), Peter Stormare (Eye
Surgeon), Blake Bashoff (PreCrime P.S.A.), Spencer Treat Clark
(Sean Anderton), Joel Gretsch
(Donald Doobin), Steve Harris
(Jad), Patrick Kilpatrick (Knott),
Daniel London (Wally), William
Mapother (Hotel Clerk), Lois
Smith (Dr. Iris Hineman), Max von
Réalisateur:

N° 282 Neverland

Finding Neverland

Science Fiction
A Washington, en 2054, la société du futur a éradiqué le meurtre en se dotant du
système de prévention / détection / répression le plus sophistiqué du monde.
Dissimulés au coeur du Ministère de la Justice, trois extra-lucides captent les signes
précurseurs des violences homicides et en adressent les images à leur contrôleur,
John Anderton, le chef de la ''Précrime'' devenu justicier après la disparition tragique de
son fils. Celui-ci n'a alors plus qu'à lancer son escouade aux trousses du ''coupable''...
Mais un jour se produit l'impensable : l'ordinateur lui renvoie sa propre image. D'ici 36
heures, Anderton aura assassiné un parfait étranger. Devenu la cible de ses propres
troupes, Anderton prend la fuite. Son seul espoir pour déjouer le complot : dénicher sa
future victime ; sa seule arme : les visions parcellaires, énigmatiques, de la plus fragile
des Pré-Cogs : Agatha.

Science Fiction

Acteurs: Johnny Depp (James M.
Barrie), Kate Winslet (Sylvia
Llewelyn Davies), Radha Mitchell
(Mary Barrie), Dustin Hoffman
(Charles Frohman), Julie Christie
(Mrs. du Maurier), Nick Roud
(George Llewelyn Davies), Joe
Prospero (Jack Llewelyn Davies),
Freddie Highmore (Peter Llewelyn
Davies), Kate Maberly (Wendy
Darling), Luke Spill (Michael
Llewelyn Davies), Kelly Macdonald
(Peter Pan), Ian Hart (Sir Arthur
Conan Doyle), Mackenzie Crook
(Mr. Jaspers), Eileen Essell (Mrs.
Réalisateur:

Londres, début du XXe siècle. L'écrivain James M. Barrie est en quête d'un nouvel élan,
dans sa vie comme dans son oeuvre : son mariage avec la comédienne Mary Ansell est
dans l'impasse, et le public londonien boude sa dernière pièce.
C'est en arpentant les allées de Kensington Gardens qu'il rencontre Mme Llewelyn
Davies et ses quatre jeunes fils. Une complicité immédiate se noue entre l'écrivain et
les enfants sous l'oeil ravi de leur mère, jeune veuve désemparée qui trouve en lui un
véritable ami.
Son intimité avec la famille Llewelyn Davies grandissant chaque jour davantage, James
M. Barrie retrouve son âme d'enfant auprès de ceux qui sont désormais sa plus
précieuse source d'inspiration. Il tisse avec eux la trame fantastique, visionnaire et
subtilement mélancolique de Peter Pan.

Acteurs: Tom Cruise, Olga
Kurylenko, Morgan Freeman

2077 : Jack Harper, en station sur la planète Terre dont toute la population a été
évacuée, est en charge de la sécurité et de la réparation des drones. Suite à des
décennies de guerre contre une force extra-terrestre terrifiante qui a ravagé la Terre,
Jack fait partie d’une gigantesque opération d’extraction des dernières ressources
nécessaires à la survie des siens. Sa mission touche à sa fin. Dans à peine deux
semaines, il rejoindra le reste des survivants dans une colonie spatiale à des milliers
de kilomètres de cette planète dévastée qu’il considère néanmoins comme son chez-lui.

N° 283 Oblivion

Science Fiction

Vivant et patrouillant à très haute altitude de ce qu’il reste de la Terre, la vie "céleste" de
Jack est bouleversée quand il assiste au crash d’un vaisseau spatial et décide de
porter secours à la belle inconnue qu’il renferme. Ressentant pour Jack une attirance et
une affinité qui défient toute logique, Julia déclenche par sa présence une suite
d’événements qui pousse Jack à remettre en question tout ce qu’il croyait savoir.
Oblivion

Réalisateur: Joseph Kosinski

Ce qu’il pensait être la réalité vole en éclats quand il est confronté à certains éléments
de son passé qui avaient été effacés de sa mémoire. Se découvrant une nouvelle

N° 284 Outlander, le dernier Viking

Outlander

Acteurs: Jim Caviezel (Kainan),
Sophia Myles (Freya), Jack
Huston (Wulfric), Ron Perlman
(Gunnar), John Hurt (Rothgar),
Aidan Devine (Einar), Cliff
Saunders (Boromir), Patrick
Stevenson (Unferth), Bailey
Maughan (Erick), John Nelles
(Donal), James Preston Rogers
(Bjorn), Scott Owen (Aethril),
Petra Prazak (Mara), Owen
Pattison (Galen, son of Kainen),
Matt Cooke (Capitaine), Katie
Bergin (Sonia), Todd Godin (lars),
Mauralea Austin (Jona), Matthew
Réalisateur:

Science Fiction
Sous le règne des Vikings, un homme venu de l'espace - Kainan - s'écrase sur la Terre,
apportant avec lui une créature terrifiante, un prédateur extraterrestre connu sous le
nom de Moorwen. Alors que la bête plonge les environs dans le chaos, les vikings,
d'abord suspicieux envers ce mystérieux étranger, s'associent bientôt à Kainan pour en
venir à bout. Lui seul pourra les mener à la victoire...

N° 285 Prometheus
Acteurs: Noomi Rapace, Michael
Fassbender, Charlize Theron

Prometheus

Acteurs: Hugh Jackman, Dakota
Goyo, Evangeline Lilly

Acteurs: Jude Law (Remy), Forest
Whitaker (Jake Freivald), Alice
Braga (Beth), Liev Schreiber
(Frank), Carice Van Houten
(Carol), Chandler Canterbury
(Peter), Joe Pingue (Raymond
Pearl), Liza Lapira (Alva), Tiffany
Espensen (Alva (enfant)), Yvette
Nicole Brown (Rhodesia), RZA (TBone), Wayne Ward (John), Tanya
Clarke (Hooker), Max Turnbull
(Larry the Lung), Howard Hoover
(Vendeur), Robert Dodds
(Vendeur), Raff Law (Remy
(enfant)), Tremayne Corion (Jake
Réalisateur:

N° 288 Sept vies

Seven Pounds

Science Fiction
Dans un futur proche, la boxe a évolué pour devenir un sport high-tech. Charlie Kenton,
un ancien boxeur, a perdu toute chance de remporter le championnat depuis que les
humains ont été remplacés sur le ring par des robots d’acier de 900 kilos et de 2,40 m
de haut. A présent, il n’est plus qu’un manager minable qui utilise des robots bas de
gamme fabriqués à partir de pièces de récupération. Il gagne juste assez pour survivre
d’un combat à l’autre. Lorsque Charlie touche le fond, il accepte à contrecœur de faire
équipe avec son fils Max, qu’il a perdu de vue depuis des années, pour construire et
entraîner un champion. Dans l’arène où tous les coups sont permis, les enjeux sont
plus élevés qu’ils ne l’ont jamais été. Contre toute attente, Charlie et Max ont une
chance, une seule, de faire leur grand retour…

Réalisateur: Shawn Levy

N° 287 Repo Men

Repo.Men

Une équipe d’explorateurs découvre un indice sur l’origine de l’humanité sur Terre.
Cette découverte les entraîne dans un voyage fascinant jusqu’aux recoins les plus
sombres de l’univers. Là-bas, un affrontement terrifiant qui décidera de l’avenir de
l’humanité les attend.

Réalisateur: Ridley Scott

N° 286 Real steel

Real steel

Science Fiction

Acteurs: Will Smith (Ben Thomas),
Rosario Dawson (Emily Posa),
Woody Harrelson (Ezra Turner),
Barry Pepper (Dan), Michael Ealy
(le frère de Ben), Elpidia Carrillo
(Connie Tempos), Robinne Lee
(Sarah Jenson), Joe Nunez (Larry),
Bill Smitrovich (George Ristuccia),
Tim Kelleher (Stewart Goodman),
Gina Hecht (le docteur Breyer),
Andy Milder (le médecin de
George), Judyann Elder (Holly
Apelgren), Sarah Jane Morris
(Susan), Madison Pettis (la fille de
Connie), Octavia Spencer (Kate),
Réalisateur:

Science Fiction
Dans un futur proche, les hommes sont parvenus à prolonger et améliorer la vie de leurs
semblables à l'aide d'organes artificiels extrêmement sophistiqués et coûteux, élaborés
par une société connue sous le nom de L'Union. Le sombre pendant de cette percée
scientifique : lorsque les ''greffés'' ne sont plus à même d'honorer les échéances de leur
crédit, L'Union envoie alors ses agents spécialisés, les Repo Men, pour reprendre la
marchandise, sans se préoccuper du confort ou de la survie de leurs clients
insolvables.Rémy, un des meilleurs repo men sur le marché, est victime d'un arrêt
cardiaque et se réveille avec le dernier modèle de cœur artificiel implanté dans le
thorax, et la note salée qui l'accompagne. Cette intervention forcée produit cependant un
effet indésirable : Rémy n'a plus le cœur à l'ouvrage. Quand il se retrouve dans
l'incapacité de payer ses traites, L'Union assigne alors son agent le plus coriace, Jake,
l'ex-coéquipier de Rémy, pour le retrouver et récupérer son bien.Le chasseur est
devenu la proie...

Science Fiction
Hanté par un secret, Ben Thomas cherche sa rédemption en transformant radicalement
la vie de sept personnes qu'il ne connaît pas. Une fois son plan mis en place, plus rien
ne pourra l'arrêter. C'est tout du moins ce qu'il croit. Mais Ben n'avait pas prévu qu'il
tomberait amoureux de l'une de ces personnes et que c'est elle qui va le transformer...

N° 289 Six Sense
Acteurs: Bruce Willis, Haley Joel
Osment, Toni Collette

le sixieme sens

Science Fiction
Cole Sear, garconnet de huit ans est hanté par un terrible secret. Son imaginaire est
visité par des esprits menaçants. Trop jeune pour comprendre le pourquoi de ces
apparitions et traumatisé par ces pouvoirs paranormaux, Cole s'enferme dans une peur
maladive et ne veut reveler à personne la cause de son enfermement, à l'exception d'un
psychologue pour enfants. La recherche d'une explication rationnelle guidera l'enfant et
le thérapeute vers une vérité foudroyante et inexplicable

Réalisateur: M . Night
Shyamalan

N° 290 Snowpiercer, Le Transperceneige
Acteurs: Chris Evans (Curtis),
Jamie Bell (Edgar), Tilda Swinton
(Mason), Ed Harris (Wilford), John
Hurt (Gilliam), Octavia Spencer
(Tanya), Ewen Bremner (Andrew),
Song Kang-Ho (Namgoong
Minsoo), Alison Pill (Le
professeur), Ko Asung (Yona),
Luke Pasqualino (Grey), Stephen
Park (Fuyu), Clark Middleton (Le
peintre), Vlad Ivanov (Franco
Elder), Emma Levie (Claude),
Tomas Lemarquis (Egg-head), Jim
High (Soldier One).
Snowpiercer

Réalisateur:

N° 291 Star Wars : Episode 1 - La Menace fantôme

Star Wars: Episode I - The
Phantom Menace

Acteurs: Liam Neeson (Qui-Gon
Jinn), Ewan McGregor (Obi-Wan
Kenobi), Natalie Portman (La reine
Amidala / Padmé Naberrie), Jake
Lloyd (Anakin Skywalker), Ian
McDiarmid (Le Sénateur Palpatine
/ Dark Sidious), Ahmed Best (Jar
Jar Binks), Anthony Daniels (C3PO), Kenny Baker (R2-D2), Ray
Park (Dark Maul), Andrew
Secombe (Watto), Pernilla August
(Shmi Skywalker), Hugh Quarshie
(Le Capitaine Panaka), Terence
Stamp (Le Chancelier Suprême
Valorum), Samuel L. Jackson
Réalisateur:

Acteurs: Jimmy Smits (le sénateur
Bail Organa), Ewan McGregor
(Obi-Wan Kenobi), Natalie
Portman (Padmé Amidala),
Hayden Christensen (Anakin
Skywalker), Samuel L. Jackson
(Mace Windu), Ian McDiarmid (le
Chancelier suprême Palpatine /
Dark Sidious), Anthony Daniels
(C-3PO / Lieutenant Faytonni),
Kenny Baker (R2-D2), Christopher
Lee (Comte Dooku / Dark
Tyranus), Temuera Morrison
(Jango Fett), Daniel Logan (Boba
Fett), Pernilla August (Shmi
Réalisateur:

Science Fiction

Avant de devenir un célèbre chevalier Jedi, et bien avant de se révéler l’âme la plus
noire de la galaxie, Anakin Skywalker est un jeune esclave sur la planète Tatooine. La
Force est déjà puissante en lui et il est un remarquable pilote de Podracer. Le maître
Jedi Qui-Gon Jinn le découvre et entrevoit alors son immense potentiel. Pendant ce
temps, l’armée de droïdes de l’insatiable Fédération du Commerce a envahi Naboo, une
planète pacifique, dans le cadre d’un plan secret des Sith visant à accroître leur pouvoir.
Pour défendre la reine de Naboo, Amidala, les chevaliers Jedi vont devoir affronter le
redoutable Seigneur Sith, Dark Maul.

N° 292 Star Wars : Episode 2 - Attack of the Clones

Star Wars: Episode II Attack of the Clones

Science Fiction

2031. Une nouvelle ère glaciaire. Les derniers survivants ont pris place à bord du
Snowpiercer, un train gigantesque condamné à tourner autour de la Terre sans jamais
s’arrêter. Dans ce microcosme futuriste de métal fendant la glace, s’est recréée une
hiérarchie des classes contre laquelle une poignée d’hommes entraînés par l’un d’eux
tente de lutter. Car l’être humain ne changera jamais…

Science Fiction

Depuis le blocus de la planète Naboo par la Fédération du commerce, la République,
gouvernée par le Chancelier Palpatine, connaît une véritable crise. Un groupe de
dissidents, mené par le sombre Jedi comte Dooku, manifeste son mécontentement
envers le fonctionnement du régime. Le Sénat et la population intergalactique se
montrent pour leur part inquiets face à l'émergence d'une telle menace.
Certains sénateurs demandent à ce que la République soit dotée d'une solide armée
pour empêcher que la situation ne se détériore davantage. Parallèlement, Padmé
Amidala, devenue sénatrice, est menacée par les séparatistes et échappe de justesse à
un attentat. Le Padawan Anakin Skywalker est chargé de sa protection. Son maître, ObiWan Kenobi, part enquêter sur cette tentative de meurtre et découvre la constitution
d'une mystérieuse armée de clones...

N° 293 Star Wars : Episode 3 - La Revanche des Sith

Star Wars: Episode III Revenge of the Sith

Acteurs: Hayden Christensen
(Anakin Skywalker / Dark Vador),
Ewan McGregor (Obi-Wan
Kenobi), Natalie Portman (Padmé
Amidala), Ian McDiarmid (le
Chancelier Suprême Palpatine /
Dark Sidious), Samuel L. Jackson
(Mace Windu), Anthony Daniels
(C-3PO), Kenny Baker (R2-D2),
Peter Mayhew (Chewbacca),
Jimmy Smits (le sénateur Bail
Organa), Silas Carson (Ki-Adi
Mundi / Nute Gunray), Joel
Edgerton (Owen Lars), Bonnie
Piesse (Beru Whitesun),
Réalisateur:

La Guerre des Clones fait rage. Une franche hostilité oppose désormais le Chancelier
Palpatine au Conseil Jedi. Anakin Skywalker, jeune Chevalier Jedi pris entre deux feux,
hésite sur la conduite à tenir. Séduit par la promesse d'un pouvoir sans précédent, tenté
par le côté obscur de la Force, il prête allégeance au maléfique Darth Sidious et devient
Dark Vador.
Les Seigneurs Sith s'unissent alors pour préparer leur revanche, qui commence par
l'extermination des Jedi. Seuls rescapés du massacre, Yoda et Obi Wan se lancent à la
poursuite des Sith. La traque se conclut par un spectaculaire combat au sabre entre
Anakin et Obi Wan, qui décidera du sort de la galaxie.

N° 294 Star Wars : Episode 4 - Un nouvel espoir (La Guerre des
étoiles) Acteurs: Mark Hamill (Luke
Il y a bien longtemps, dans une galaxie très lointaine...

Star Wars: Episode IV - A
New Hope

Skywalker), Harrison Ford (Han
Solo), Carrie Fisher (la princesse
Leia Organa), Alec Guinness (ObiWan Kenobi), Anthony Daniels (C3PO), Kenny Baker (R2-D2), Peter
Mayhew (Chewbacca), Peter
Cushing (Grand Moff Tarkin
(Empire)), David Prowse (Dark
Vador), Phil Brown (Oncle Owen),
Shelagh Fraser (Tante Beru), Alex
McCrindle (Général Dodonna
(Alliance)), Eddie Byrne (Général
Willard (Alliance)), Jack Purvis (le
chef des Jawas), Drew Henley
Réalisateur:

Star Wars: Episode V - The
Empire Strikes Back

Star Wars: Episode VI Return of the Jedi

Science Fiction

Malgré la destruction de l'Etoile Noire, l'Empire maintient son emprise sur la galaxie, et
poursuit sans relâche sa lutte contre l'Alliance rebelle. Basés sur la planète glacée de
Hoth, les rebelles essuient un assaut des troupes impériales. Parvenus à s'échapper, la
princesse Leia, Han Solo, Chewbacca et C-3P0 se dirigent vers Bespin, la cité des
nuages gouvernée par Lando Calrissian, ancien compagnon de Han. Suivant les
instructions d'Obi-Wan Kenobi, Luke Skywalker se rend quant à lui vers le système de
Dagobah, planète marécageuse où il doit recevoir l'enseignement du dernier maître
Jedi, Yoda. Apprenant l'arrestation de ses compagnons par les stormtroopers de Dark
Vador après la trahison de Lando, Luke décide d'interrompre son entraînement pour
porter secours à ses amis et affronter le sombre seigneur Sith...

N° 296 Star Wars : Episode 6 - Le Retour du Jedi
Acteurs: Mark Hamill (Luke
Skywalker), Harrison Ford (Han
Solo), Carrie Fisher (Princess
Leia), Billy Dee Williams (Lando
Calrissian), David Prowse (Dark
Vador), Anthony Daniels (C-3PO),
Kenny Baker (R2-D2 / Paploo
(Ewok)), Peter Mayhew
(Chewbacca), Frank Oz (Yoda),
Alec Guinness (Obi-Wan Kenobi),
Sebastian Shaw (Anakin Skywalker
- Dark Vador (version originale
1983)), Hayden Christensen
(Anakin Skywalker - Dark Vador
(version DVD 2004)), Ian
Réalisateur:

Science Fiction

La guerre civile fait rage entre
l'Empire galactique et l'Alliance rebelle. Capturée par les troupes de choc de l'Empereur
menées par le sombre et impitoyable Dark Vador, la princesse Leia Organa dissimule
les plans de l'Etoile Noire, une station spatiale invulnérable, à son droïde R2-D2 avec
pour mission de les remettre au Jedi Obi-Wan Kenobi. Accompagné de son fidèle
compagnon, le droïde de protocole C-3PO, R2-D2 s'échoue sur la planète Tatooine et
termine sa quête chez le jeune Luke Skywalker. Rêvant de devenir pilote mais confiné
aux travaux de la ferme, ce dernier se lance à la recherche de ce mystérieux Obi-Wan
Kenobi, devenu ermite au coeur des montagnes désertiques de Tatooine...

N° 295 Star Wars : Episode 5 - L'Empire contre-attaque
Acteurs: Mark Hamill (Luke
Skywalker), Harrison Ford (Han
Solo), Carrie Fisher (la princesse
Leia Organa), David Prowse (Darth
Vader), Anthony Daniels (C-3PO),
Kenny Baker (R2-D2), Peter
Mayhew (Chewbacca), Frank Oz
(Yoda), Billy Dee Williams (Lando
Calrissian), Alec Guinness (ObiWan Kenobi), Jeremy Bulloch
(Boba Fett), John Hollis (le
conseiller de Lando), Jack Purvis
(le chef des Ugnaughts), Kenneth
Colley (l'Amiral Piett (Empire)),
Julian Glover (le Général Veers
Réalisateur:

Science Fiction

Science Fiction

L'Empire galactique est plus puissant que jamais : la construction de la nouvelle arme,
l'Etoile de la Mort, menace l'univers tout entier... Arrêté après la trahison de Lando
Calrissian, Han Solo est remis à l'ignoble contrebandier Jabba Le Hutt par le chasseur
de primes Boba Fett. Après l'échec d'une première tentative d'évasion menée par la
princesse Leia, également arrêtée par Jabba, Luke Skywalker et Lando parviennent à
libérer leurs amis.
Han, Leia, Chewbacca, C-3PO et Luke, devenu un Jedi, s'envolent dès lors pour une
mission d'extrême importance sur la lune forestière d'Endor, afin de détruire le
générateur du bouclier de l'Etoile de la Mort et permettre une attaque des pilotes de
l'Alliance rebelle. Conscient d'être un danger pour ses compagnons, Luke préfère se
rendre aux mains de Dark Vador, son père et ancien Jedi passé du côté obscur de la
Force.

N° 297 Terminator 2 : le Jugement Dernier

Terminator 2 : Judgement
Day

Acteurs: Arnold Schwarzenegger
(Le T-800), Linda Hamilton (Sarah
Connor), Edward Furlong (John
Connor), Robert Patrick (le T1000), Earl Boen (le Dr Silberman),
Joe Morton (Miles Dyson), S.
Epatha Merkerson (Taryssa
Dyson), Nixon DeVaughn (Danny
Dyson), Castulo Guerra (Enrique
Salceda), Danny Cooksey (Tim),
Jenette Goldstein (Janelle Voight),
Xander Berkeley (Todd Voight),
Leslie Hamilton Gearren (La
fausse Sarah Connor), Michael
Edwards (John Connor dans le
Réalisateur:

En 2029, après leur échec pour éliminer Sarah Connor, les robots de Skynet
programment un nouveau Terminator, le T-1000, pour retourner dans le passé et
éliminer son fils John Connor, futur leader de la résistance humaine. Ce dernier
programme un autre cyborg, le T-800, et l'envoie également en 1995, pour le protéger.
Une seule question déterminera le sort de l'humanité : laquelle des deux machines
trouvera John la première ?

N° 298 Terminator 3 : le Soulèvement des Machines

Terminator 3 : Rise of the
Machines

Acteurs: Arnold Schwarzenegger
(Le Terminator T-101), Kristanna
Loken (la T-X), Nick Stahl (John
Connor), Claire Danes (Kate
Brewster), Mark Hicks
(l'inspecteur Martinez), David
Andrews (Robert Brewster), Mark
Famiglietti (Scott Peterson),
William O'Leary (Mr. Smith), M.C.
Gainey (Roadhouse Bouncer), Jay
Acovone (Cop - Westside Street),
Matt Gerald (SWAT Team Leader),
Jon Foster (Gas Station Cashier),
Earl Boen (Dr. Peter Silberman),
Timothy Dowling (Paramedic
Réalisateur:

N° 299 The Island
Acteurs: Ewan McGregor, Scarlett
Johansson, Djimon Hounsou

The Island

Science Fiction

Dix ans ont passé depuis ''Le Jugement dernier''. Désormais âgé de 22 ans, John
Connor vit dans l'ombre, sans foyer, sans travail, sans identité. Mais les machines de
Skynet parviennent à retrouver sa trace.
Ils envoient alors vers le passé la T-X, une androïde nouvelle génération quasiinvulnérable, pour éliminer le futur leader de la résistance humaine mais également
Kate Brewster, une jeune vétérinaire.
Un autre Terminator, le T-101, est venu protéger la vie de John Connor. Ensemble,
l'homme et la machine vont mener une lutte acharnée contre la T-X : de l'issue de ce
combat dépendra le futur de l'humanité...

Science Fiction
D'ici quelques décennies...
Lincoln Six-Echo et sa camarade Jordan Two-Delta font partie des centaines de
Produits d'une immense colonie souterraine où la vie est étroitement surveillée et régie
par des codes très stricts. Le seul espoir d'échapper à cet univers stérile est d'être
sélectionné pour un transfert sur "l'Île". A en croire les dirigeants de la colonie, l'Île
serait le dernier territoire à avoir échappé à la catastrophe écologique qui ravagea notre
planète quelques années auparavant et en rendit l'atmosphère à jamais irrespirable...
Lincoln, comme la totalité de ses congénères, a longtemps cru à ce paradis. Mais
depuis quelque temps, des cauchemars récurrents troublent ses nuits, et le jeune
homme commence à s'interroger sur le sens de sa vie et les restrictions faites à sa
liberté.
Poussé par une curiosité tenace, Lincoln découvre bientôt l'atroce vérité...

Réalisateur: Michael Bay

N° 300 The One

Science Fiction
Acteurs: Jet Li, Delroy Lindo,
Jason Statham

The One

Science Fiction

Réalisateur: James Wong

Dans un futur lointain, les univers parallèles existent. Yulaw, un agent de la Multiverse,
le sait pour y être souvent intervenu lors de ses missions. C'est ainsi qu'il a appris que
nos doubles vivants dans chacun de ces mondes sont liés entre eux par un flux, et que
lorsqu'un d'eux disparaît, son énergie est redistribuée aux autres.
Depuis, Yulaw ambitionne d'éliminer ses doubles pour récolter leur puissance et ainsi
devenir l'être absolu. Les agents Roedecker et Funsch reçoivent alors l'ordre de
neutraliser Yulaw.
Gabe, lui, est un policier qui mène une vie sans histoires. Mais ça ne va pas durer : il
est le dernier double, l'ultime obstacle sur la route de Yulaw. Une folle course-poursuite
commence entre les quatre hommes.

N° 301 The Thing
Acteurs: Mary Elizabeth Winstead,
Joel Edgerton, Ulrich Thomsen,
Eric Christian Olsen, Adewale
Akinnuoye-Agbaje, Paul
Braunstein, Trond Espen Seim,
Kim Bubbs, Jørgen Langhelle, Jan
Gunnar Røise, Stig Henrik Hoff,
Kristofer Hivju, Jo Adrian Haavind,
Carsten Bjørnlund, Jonathan
Walker

The Thing

Science Fiction
"It's not human. Yet."
At an Antarctica research site, the discovery of an alien craft leads to a confrontation
between graduate student Kate Lloyd and scientist Dr. Sander Halvorson.

Réalisateur: Matthijs van
Heijningen Jr.

N° 302 UpsideDown
Acteurs: Jim Sturgess, Kirsten
Dunst, Timothy Spall

Upside Down

Science Fiction
Dans un univers extraordinaire vit un jeune homme ordinaire, Adam, qui tente de joindre
les deux bouts dans un monde détruit par la guerre. Tout en luttant pour avancer dans la
vie, il est hanté par le souvenir d’une belle jeune fille venant d’un monde d’abondance :
Eden. Dans cet univers, son monde se trouve juste au-dessus de celui d’Adam - si près
que lorsqu’il regarde vers le ciel, il peut voir ses villes étincelantes et ses champs
fleuris. Mais cette proximité est trompeuse : l’entrée dans son monde est strictement
interdite et la gravité de la planète d’Eden rend toute tentative extrêmement périlleuse.

Réalisateur: Juan Solanas

N° 303 V pour Vendetta

V for Vendetta

Acteurs: Natalie Portman (Evey
Hammond), Hugo Weaving (V /
William Rookwood), Stephen Rea
(Finch), Stephen Fry (Gordon
Deitrich), Sinéad Cusack (Dr. Delia
Surridge), Rupert Graves
(Dominic), Roger Allam
(Prothero), John Hurt (Sutler),
Nicolas de Pruyssenaere
(Marshal), Christopher Fosh (Le
poursuivant de V), Clive Ashborn
(Guy Fawkes), Tim Pigott-Smith
(Creedy), Ben Miles (Dascomb),
Natasha Wightman (Valerie), John
Standing (Lilliman), Eddie Marsan
Réalisateur:

Science Fiction
Londres, au 21ème siècle...
Evey Hammond ne veut rien oublier de l'homme qui lui sauva la vie et lui permit de
dominer ses peurs les plus lointaines. Mais il fut un temps où elle n'aspirait qu'à
l'anonymat pour échapper à une police secrète omnipotente. Comme tous ses
concitoyens, trop vite soumis, elle acceptait que son pays ait perdu son âme et se soit
donné en masse au tyran Sutler et à ses partisans.
Une nuit, alors que deux ''gardiens de l'ordre'' s'apprêtaient à la violer dans une rue
déserte, Evey vit surgir son libérateur. Et rien ne fut plus comme avant.
Son apprentissage commença quelques semaines plus tard sous la tutelle de ''V''. Evey
ne connaîtrait jamais son nom et son passé, ne verrait jamais son visage atrocement
brûlé et défiguré, mais elle deviendrait à la fois son unique disciple, sa seule amie et le
seul amour d'une vie sans amour...

N° 304 Wolverine : le combat de l'immortel

The Wolverine

Acteurs: Hugh Jackman
(Wolverine / Logan), Tao
Okamoto (Mariko Yashida), Rila
Fukushima (Yukio), Hiroyuki
Sanada (Shingen Yashida),
Svetlana Khodchenkova (Vipère),
Brian Tee (Noburo Mori), Hal
Yamanouchi (Yashida), Will Yun
Lee (Kenuichio Harada), Ken
Yamamura (Yashida jeune),
Famke Janssen (Jean Grey),
Nobutaka Aoyagi (Sécurité), Seiji
Funamoto (Domestique), Shinji
Ikefuji (Pock-Face), Qyoko Kudo
(Aya), Nobuaki Kakuda (Prêtre
Réalisateur:

Science Fiction

Wolverine, le personnage le plus emblématique de l’univers des X-Men, est entraîné
dans une aventure ultime au cœur du Japon contemporain. Plongé dans un monde qu’il
ne connaît pas, il doit faire face au seul ennemi de son envergure, dans une bataille à la
vie à la mort. Vulnérable pour la première fois et poussé au bout de ses limites
physiques et émotionnelles, Wolverine affrontera non seulement l’acier mortel du
samouraï mais aussi les questions liées à sa propre immortalité.

N° 305 World War Z
Acteurs: Brad Pitt, Mireille Enos,
Daniella Kertesz, James Badge
Dale, Ludi Boeken, Matthew Fox,
Fana Mokoena, David Morse,
Elyes Gabel, Peter Capaldi,
Pierfrancesco Favino, Ruth
Negga, Moritz Bleibtreu, Sterling
Jerins, Abigail Hargrove

World War Z

Réalisateur: Marc Forster

Science Fiction
Un jour comme les autres, Gerry Lane et sa famille se retrouvent coincés dans un
embouteillage monstre sur leur trajet quotidien. Ancien enquêteur des Nations Unies,
Lane comprend immédiatement que la situation est inhabituelle. Tandis que les
hélicoptères de la police sillonnent le ciel et que les motards quadrillent les rues, la
ville bascule dans le chaos...
Les gens s’en prennent violemment les uns aux autres et un virus mortel semble se
propager. Les êtres les plus pacifiques deviennent de redoutables ennemis. Or, les
origines du fléau demeurent inconnues et le nombre de personnes infectées s’accroît
tous les jours de manière exponentielle : on parle désormais de pandémie. Lorsque des
hordes d’humains contaminés écrasent les armées de la planète et renversent les
gouvernements les uns après les autres, Lane n’a d’autre choix que de reprendre du
service pour protéger sa famille : il s’engage alors dans une quête effrénée à travers le
monde pour identifier l’origine de cette menace et trouver un moyen d’enrayer sa
propagation…

N° 306 X-Men

Science Fiction
Acteurs: Hugh Jackman, Patrick
Stewart, Ian McKellen, Famke
Janssen, James Marsden, Halle
Berry, Anna Paquin, Tyler Mane,
Ray Park, Rebecca Romijn, Bruce
Davison, Matthew Sharp, Brett
Morris, Rhona Shekter, Kenneth
McGregor

X-Men

Acteurs: Hugh Jackman
(Wolverine (Logan)), Patrick
Stewart (le professeur Charles
Xavier), Ian McKellen (Magneto
(Erik Magnus Lehnsherr)), Famke
Janssen (le docteur Jean Grey /
Phoenix), Halle Berry (Tornade /
Storm), Rebecca Romijn
(Mystique (Raven Darkholme)),
Anna Paquin (Malicia / Rogue
(Marie)), Shawn Ashmore (Iceberg
/ Iceman (Bobby Drake)), Aaron
Stanford (Pyro (John Allerdyce)),
Daniel Cudmore (Colossus (Piotr
Rasputin)), Vinnie Jones
Réalisateur:

N° 308 X-Men Origins: Wolverine

X-Men Origins: Wolverine

Two mutants come to a private academy for their kind whose resident superhero team
must oppose a terrorist organization with similar powers.

Réalisateur: Bryan Singer

N° 307 X-Men l'affrontement final

X-Men : The Last Stand

"Evolution Begins."

Acteurs: Hugh Jackman
(Wolverine/Logan), Danny Huston
(William Stryker), Liev Schreiber
(Dents-de-sabre/Victor Creed),
Lynn Collins (Silver Fox), Aaron
Jeffery (le demi-frère de Logan),
Taylor Kitsch (Gambit/Rémy
LeBeau), Ryan Reynolds (Wade
Wilson/Deadpool), Dominic
Monaghan (Bradley/Bolt), Daniel
Henney (Agent Zero/David North),
Kevin Durand (Blob/Frederick J.
Dukes), Troye Mellet (Logan
jeune), Will.I.Am (John Wraith), Tim
Pocock (Scott Summers), Scott
Réalisateur:

Science Fiction
Dans le chapitre final de la trilogie X-Men, les mutants affrontent un choix historique et
leur plus grand combat... Un ''traitement'' leur permet désormais d'échapper à ce qu'ils
sont. Pour la première fois, ils ont le choix : conserver ce qui fait leur caractère unique
mais leur vaut la défiance et la méfiance de l'humanité, ou bien abandonner leurs
pouvoirs et devenir des humains à part entière.
Les points de vue opposés des leaders des mutants, Charles Xavier, qui prêche la
tolérance, et Magneto, qui croit à la survie des plus adaptés, sont plus que jamais
incompatibles et vont déclencher la plus acharnée des batailles.

Science Fiction
Ce film nous fait découvrir les origines du plus rebelle des héros Marvel et son histoire
avant les événements de la trilogie X-Men. Hugh Jackman reprend son rôle fétiche de
héros au pouvoir de régénération convoité par l'armée, et impitoyable jusqu'au bout des
griffes.
Après avoir intégré le programme militaire ''Weapon X'' qui transforme les mutants en
armes vivantes, Wolverine n'a de cesse de retrouver ceux qui ont tué son père et la
femme qu'il a aimée.

N° 309 X-Men: Le Commencement

Science Fiction

Acteurs: James McAvoy (Charles
Xavier/Professeur X), Michael
Fassbender (Erik
Lehnsherr/Magneto), Kevin Bacon
(Sebastian Shaw), Jennifer
Lawrence (Raven
Darkholme/Mystique), Rose
Byrne (Moira MacTaggert), Oliver
Platt (MIB/L'homme en noir),
Jason Flemyng (Azazel), Zoë
Kravitz (Angel Salvadore), January
Jones (Emma Frost), Nicholas
Hoult (Hank McCoy/Le Fauve),
Lucas Till (Alex Summers/Havok),
Beth Goddard (Mme Xavier),
Réalisateur:

Avant que les mutants n’aient révélé leur existence au monde, et avant que Charles
Xavier et Erik Lehnsherr ne deviennent le Professeur X et Magneto, ils n’étaient encore
que deux jeunes hommes découvrant leurs pouvoirs pour la première fois. Avant de
devenir les pires ennemis, ils étaient encore amis, et travaillaient avec d’autres mutants
pour empêcher la destruction du monde, l’Armageddon. Au cours de cette opération, le
conflit naissant entre les deux hommes s’accentua, et la guerre éternelle entre la
Confrérie de Magneto et les X-Men du Professeur X éclata…X-Men : le commencement
nous entraîne aux origines de la saga X-Men, révélant une histoire secrète autour des
événements majeurs du XXe siècle.

X-Men: First Class

N° 310 Appaloosa
Acteurs: Robert Jauregui, Jeremy
Irons, Timothy V. Murphy, Luce
Rains, James Tarwater, Boyd
Kestner, Gabriel Marantz, Ed
Harris, Viggo Mortensen,
Benjamin Rosenshein, Cerris
Morgan-Moyer, James Gammon,
Timothy Spall, Tom Bower, Erik J.
Bockemeier

Appaloosa

Western
"Feelings get you killed."
Two friends hired to police a small town that is suffering under the rule of a rancher find
their job complicated by the arrival of a young widow.

Réalisateur: Ed Harris

N° 311 Django Unchained

Django Unchained

Acteurs: Jamie Foxx (Django),
Christoph Waltz (Dr. King Schultz),
Leonardo DiCaprio (Calvin
Candie), Kerry Washington
(Broomhilda), Samuel L. Jackson
(Stephen), Jonah Hill (Le
régulateur), Don Johnson
(Spencer ''Big Daddy'' Bennett),
Walton Goggins (Billy Crash),
Amber Tamblyn (Fille du fils d'un
hors-la-loi), James Remar (Ace
Speck), Zoe Bell (Peg), Laura
Cayouette (Lara Lee CandieFitzwilly), Dennis Christopher (Leo
Moguy), M.C. Gainey (Big John
Réalisateur:

Western
Dans le sud des États-Unis, deux ans avant la guerre de Sécession, le Dr King Schultz,
un chasseur de primes allemand, fait l’acquisition de Django, un esclave qui peut l’aider
à traquer les frères Brittle, les meurtriers qu’il recherche. Schultz promet à Django de
lui rendre sa liberté lorsqu’il aura capturé les Brittle – morts ou vifs.Alors que les deux
hommes pistent les dangereux criminels, Django n’oublie pas que son seul but est de
retrouver Broomhilda, sa femme, dont il fut séparé à cause du commerce des
esclaves…Lorsque Django et Schultz arrivent dans l’immense plantation du puissant
Calvin Candie, ils éveillent les soupçons de Stephen, un esclave qui sert Candie et a
toute sa confiance. Le moindre de leurs mouvements est désormais épié par une
dangereuse organisation de plus en plus proche… Si Django et Schultz veulent espérer
s’enfuir avec Broomhilda, ils vont devoir choisir entre l’indépendance et la solidarité,
entre le sacrifice et la survie…

N° 312 Et pour quelques dollars de plus

Per qualche dollari di piu

Acteurs: Clint Eastwood
(L'homme sans nom / Monco),
Lee Van Cleef (Colonel Douglas
Mortimer), Gian Maria Volonte (El
Indio), Mara Krupp (Mary), Luigi
Pistilli (Groce), Klaus Kinski (Juan
Wild), Benito Stefanelli (Luke
'Hughie'), Mario Brega (Nino, un
membre du gang d'El Indio),
Joseph Egger (Le vieux prophète),
Robert Camardiel (l'employé de la
gare Tucumcari), Aldo Sambrell
(Cuccillo), Tomas Blanco (Le
Shériff de Tucumcari), Lorenzo
Robledo (Tomaso, le traître de
Réalisateur:

Western

'' L'indien '', bandit cruel et fou, s'est évadé de prison. Il se prépare à attaquer la banque
d'El Paso, la mieux gardée de tout l'Ouest, avec une quinzaine d'autres malfaiteurs. Le ''
Manchot '' et le Colonel Douglas Mortimer, deux chasseurs de primes concurrents,
décident, après une confrontation tendue, de faire finalement équipe pour arrêter les
bandits. Mais leurs motivations ne sont pas forcément les mêmes...

N° 313 Il était une fois dans l'Ouest

Once Upon a Time in the
West

Acteurs: Charles Bronson
(L'Homme à l'harmonica), Henry
Fonda (Frank), Claudia Cardinale
(Jill McBain), Jason Robards
(Cheyenne), Jack Elam (Snaky),
Frank Wolff (Brett McBain),
Woody Strode (Stony), Lionel
Stander (Le Barman), Keenan
Wynn (Le Shérif de Flagstone),
Gabriele Ferzetti (Morton), Enzo
Santaniello (Timmy McBain),
Paolo Stoppa (Sam), Marco
Zuanelli (Wobbles), Al Mulloch
(Gangmember), Simonetta
Santaniello (Maureen McBain).
Réalisateur:

Alors qu'il prépare une fête pour sa femme, Bet McBain est tué avec ses trois enfants.
Jill McBain hérite alors des terres de son mari, terres que convoite Morton, le
commanditaire du crime (celles-ci ont de la valeur maintenant que le chemin de fer doit
y passer). Mais les soupçons se portent sur un aventurier, Cheyenne...

N° 314 Il était une fois la révolution
Acteurs: James Coburn (Sean
Mallory), Rod Steiger (Juan
Miranda), Romolo Valli (Dr.
Villega), David Warbeck (L'ami de
Sean), Maria Monti (Adolita), Rik
Battaglia (Santerna), Franco
Graziosi (le gouverneur Jaime),
Antoine Saint-John (Gutierez /
Col. Günther Reza), Giulio
Battiferri (Miguel), Poldo
Bendandi (Executed
Revolutionary).

Giu la Testa

Réalisateur:

Acteurs: Bill McKinney (Terrill),
Clint Eastwood (Josey Wales),
Chief Dan George (Lone Watie),
John Vernon (Fletcher), Paula
Trueman (Grand-mère Sarah),
Sam Bottoms (Jamie), Geraldine
Keams (Little Moonlight), Kyle
Eastwood (Le fils de Josey Wales),
Richard Farnsworth (Un
comanchero), Sondra Locke
(Laura Lee), John Quade (Le chef
Comanchero), Charles Tyner
(Zukie Limmer), Danny Green
(Lemuel), Doug McGrath (Lige),
John Russell (Bloody Bill
Réalisateur:

Western
Josey Wales, un paisible fermier, voit sa femme et son fils massacres par des soldats
nordistes. Laisse pour mort, Josey decide de se venger.

N° 316 Le Bon, la brute et le truand

Il Buono, il brutto, il cattivo

Western

Mexique, 1913. Un pilleur de diligences, Juan Miranda, et un Irlandais, ancien membre
de l'IRA spécialiste en explosifs, John Mallory, font connaissance. Juan a toujours rêvé
de dévaliser la banque centrale de Mesa Verde et voit en John le complice idéal pour
son braquage. Il fait chanter John afin de le persuader de s'associer à l'affaire.
Tous deux se trouvent plongés en plein coeur de la tourmente de la révolution
mexicaine, et Mesa Verde se révèle plus riche en prisonniers politiques qu'en lingots
d'or. Malgré eux, les deux amis deviennent les héros d'une guerre qui n'est pas la leur...

N° 315 Josey Wales hors la loi

The Outlaw Josey Wales

Western

Acteurs: Clint Eastwood (Blondin/
'Le Bon'), Eli Wallach (Tuco,
Benedicto Pacifico Juan Maria
Ramirez / 'Le Truand'), Lee Van
Cleef (Sentenza/ 'La Brute'), Luigi
Pistilli (Père Pablito Ramirez),
Rada Rassimov (Maria), John
Bartha (Shérif), Antonio Casale
(Jackson/ Bill Carson), Lorenzo
Robledo (Clem), Aldo Giuffre
(Officier nordiste), Aldo Sambrell
(Member of Angel Eyes' Gang),
Mario Brega (Cpl. Wallace), Benito
Stefanelli (Member of Angel Eyes'
Gang), Livio Lorenzon (Baker),
Réalisateur:

Western

Pendant la Guerre de Sécession, trois hommes, préférant s'intéresser à leur profit
personnel, se lancent à la recherche d'un coffre contenant 200 000 dollars en pièces
d'or volés à l'armée sudiste. Tuco sait que le trésor se trouve dans un cimetière, tandis
que Joe connaît le nom inscrit sur la pierre tombale qui sert de cache. Chacun a besoin
de l'autre. Mais un troisième homme entre dans la course : Setenza, une brute qui
n'hésite pas à massacrer femmes et enfants pour parvenir à ses fins.

N° 317 Les 7 mercenaires
Acteurs: Yul Brynner, Eli Wallach,
Steve McQueen, Charles
Bronson, Robert Vaughn, Brad
Dexter, James Coburn, Jorge
Martínez de Hoyos, Vladimir
Sokoloff, Rosenda Monteros,
Rico Alaniz, Pepe Hern, Natividad
Vacío, Mario Navarro, Danny
Brav o

The Magnificent Seven

Western
"Once You've Met Them...You'll Never Forget Them."
An oppressed Mexican peasant village assembles seven gunfighters to help defend
their homes.

Réalisateur: John Sturges

N° 318 Mon nom est Personne
Acteurs: Terence Hill (Personne),
Henry Fonda (Jack Beauregard),
Jean Martin (Sullivan), Geoffrey
Lewis (le leader de la Horde
sauvage), Piero Lulli (Shérif),
Mario Brega (Pedro), Marc Mazza
(Don John), Benito Stefanelli
(Porteley), R.G. Armstrong
(Honest John), Karl Braun (Jim),
Leo Gordon (Red), Steve Kanaly
(False barber), Neil Summers
(Squirrel), Alexander Allerson
(Rex).
Il mio nome è Nessuno

Western
Jack Beauregard, légende de l'Ouest, désire mettre un terme à sa carrière de pistolero
et envisage de s'embarquer pour l'Europe. Mais un jeune admirateur, affirmant s'appeler
Personne, ne l'entend pas de cette oreille. Il veut faire entrer Beauregard dans l'Histoire
en l'amenant à combattre la Horde sauvage.

Réalisateur:

N° 319 Mort ou Vif
Acteurs: Sharon Stone, Gene
Hackman, Russell Crowe,
Leonardo DiCaprio, Tobin Bell,
Roberts Blossom, Kevin Conway,
Keith David, Lance Henriksen, Pat
Hingle, Gary Sinise, Mark Boone
Junior, Olivia Burnette, Fay
Masterson, Raynor Scheine

The Quick and the Dead

Lady avenger returns to western town owned by a ruthless gunslinger hosting an
elimination tournament.

Réalisateur: Sam Raimi

N° 320 Pour une poignée de dollars
Acteurs: Marianne Koch (Marisol),
Wolfgang Lukschy (John Baxter),
Sieghardt Rupp (Esteban Rojo),
Joseph Egger (Piripero), Antonio
Prieto (Benito Rojo), Jose Calvo
(Silvanito), Clint Eastwood (Man
With No Name), Gian Maria
Volonte (Ramon Rojo), Margarita
Lozano (Consuelo Baxter), Daniel
Martin (Julio).

Per un pugno di dollari

Western
"In this town, you're either one or the other"

Réalisateur:

Western
Deux bandes rivales, les Baxter, trafiquants d'armes, et les Rojo, qui font de la
contrebande d'alcool, se disputent la suprématie et la domination de la ville de San
Miguel, au sud de la frontière américano-mexicaine. Un étranger, vêtu d'un poncho,
arrive à dos de mulet dans cette petite ville et s'immisce entre les deux bandes.
Proposant d'abord ses services aux Rojo, l'étranger va très vite tirer profit des deux
camps à la fois, à la grande joie du fabricant de cercueils Piripero.

N° 321 Silverado

Silverado

Acteurs: Kevin Kline (Paden),
Scott Glenn (Emmett), Kevin
Costner (Jake), John Cleese
(Sheriff Langston), Danny Glover
(Mal), Rosanna Arquette
(Hannah), Brian Dennehy (Cobb),
Jeff Goldblum (Slick), Linda Hunt
(Stella), Bill Thurman (Carter),
Brion James (Hobart), Lynn
Whitfield (Rae), Joe Seneca (Ezra), James Gammon (Dawson), Jeff
Fahey (Tyree), Earl Hindman (JT),
Pepe Serna (Scruffy), Jon Kasdan
(Le garçon à l'avant-poste),
Richard Jenkins (Kelly), Todd Allen
Réalisateur:

Western
A la fin du XIXe siècle, au Far West. Emmett se dirige vers Silverado. En cours de route,
il vient en aide à Paden, un aventurier. Les deux hommes font équipe afin de délivrer
Jake, le jeune frère d'Emmett. Bientôt, Mal, un cowboy noir se joint à la petite bande...

N° 322 Young Guns
Acteurs: Emilio Estevez, Kiefer
Sutherland, Lou Diamond Phillips,
Charlie Sheen, Dermot Mulroney,
Casey Siemaszko, Terence
Stamp, Jack Palance, Terry
O'Quinn, Sharon Thomas Cain,
Geoffrey Blake, Alice Carter, Brian
Keith, Thomas Callaway, Patrick
Wayne

Young Guns

A group of young gunmen, led by Billy the Kid, become deputies to avenge the murder of
the rancher who became their benefactor. But when Billy takes their authority too far,
they become the hunted.

Réalisateur: Christopher Cain

N° 323 Young Guns 2

Young Guns II

Western
"Six reasons why the west was wild."

Acteurs: Emilio Estevez (William
H. Bonney), Kiefer Sutherland
(Josiah Gordon 'Doc' Scurlock),
James Coburn (John Chisum),
Lou Diamond Phillips (Jose
Chavez), Christian Slater
(Arkansas Dave Rudabaugh),
Viggo Mortensen (John W. Poe),
Alan Ruck (Hendry William
French), Balthazar Getty
(O'Folliard Tom), Bradley Whitford
(Charles Phalen), Jon Bon Jovi
(Pit Inmate Shot Back into Pit),
Robert Knepper (Officier Carlyle),
Bo Greigh (Cowboy), Alina Arenal
Réalisateur:

Western
1879. Un an après la guerre qui opposa deux des plus grands éleveurs du NouveauMexique, la bande de Billy le Kid s'est dispersée à travers tout le pays. Mais les
politiciens veulent rétablir l'ordre. C'est Garrett, ancien compagnon blanchi par le
gouverneur Wallace, qui est chargé de supprimer Billy.

