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13 
13 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h31min
Genre : Drame
Réalisateur : Gela Babluani
Acteurs : Sam Riley, Mickey Rourke, Jason Statham, Curtis '50 Cent' Jackson,
Ray Winstone
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 4,6 / 10

Synopsis : 

<p style="text-align: justify;">Un homme, en mal d'argent, se retrouve malgré lui au coeur d'un cercle
de jeu mortel axé sur la roulette russe.</p>
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40 ans : mode d'emploi 

This Is 40 
  

  
  

Date de sortie : 13 Mars 2013
Type de public : Tous publics
Durée : 2h14min
Genre : Comédie
Réalisateur : Judd Apatow
Acteurs : Paul Rudd, Leslie Mann, John Lithgow, Megan Fox, Maude Apatow
Note de la presse : 6,8 / 10
Note des spectateurs : 4,9 / 10

Synopsis : 

Seul homme à la maison, Pete est marié depuis des années à Debbie avec qui il a eu deux filles,
Charlotte et Sadie, âgées de 8 et 13 ans. Pete aura bientôt 40 ans et le bilan est rude : Unfiltered
Records, la maison de disques indépendante qu’il a créée, bat de l’aile, son père Larry, qui a
récemment, et artificiellement, engendré des triplés, compte éhontément sur son soutien financier pour
nourrir cette nouvelle famille, et à la maison, la vie n’est pas non plus un long fleuve tranquille. Le
quotidien avec Debbie et les filles est une série de conflits et de complications sans fin. Quant à Debbie,
elle a ses propres difficultés professionnelles et filiales. Elle essaie opiniâtrement d’être une épouse et
une mère parfaite, mais elle a un mal fou à négocier le virage de la quarantaine. Et pour couronner le
tout, leur aînée est en pleine crise de puberté. Pete et Debbie ont atteint l’âge où le pardon, à eux et aux
autres, et le lâcher-prise sont des conditions sine qua non pour parvenir à profiter du reste de leur vie...
en évitant d’en passer par le meurtre.
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47 Ronin 

47 Ronin 
  

  
  Date de sortie : 02 Avril 2014

Type de public : Tous publics
Durée : 1h59min
Genre : Arts Martiaux
Réalisateur : Carl Erik Rinsch
Acteurs : Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada, Kô Shibasaki, Tadanobu Asano, Min
Tanaka
Note de la presse : 5,3 / 10
Note des spectateurs : 6,6 / 10

Synopsis : 

<p>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.</p>
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Ace Ventura, détective chiens et chats 

Ace Ventura: Pet Detective 
  

  
  

Date de sortie : 29 Mars 1995
Type de public : Tous publics
Durée : 1h30min
Genre : Comédie
Réalisateur : Tom Shadyac
Acteurs : Jim Carrey, Courteney Cox, Sean Young, Tone Loc, Dan Marino
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,7 / 10

Synopsis : 

Ace Ventura, un jeune homme décontracté à la banane arrogante et à la démarche élastique, est le
Sherlock Holmes de la gent canine. Le voici à nouveau sur les dents quand le dauphin Flocon de neige,
la mascotte de l'équipe de football americain de Miami, manque à l'appel.
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Albator, Corsaire de l'Espace 

Space Pirate Captain Harlock 
  

  
  

Date de sortie : 25 Décembre 2013
Type de public : A partir de 10 ans
Durée : 1h50min
Genre : Animation
Réalisateur : Shinji Aramaki
Acteurs : Shun Oguri, Haruma Miura, Yû Aoi, Arata Furuta, Ayano Fukuda
Note de la presse : 5,0 / 10
Note des spectateurs : 7,2 / 10

Synopsis : 

<p style="text-align: justify;">2977. Albator, capitaine du vaisseau Arcadia, est un corsaire de l’espace.
Il est condamné à mort, mais reste insaisissable.  Le jeune Yama, envoyé pour l’assassiner, s’infiltre
dans l’Arcadia, alors qu’Albator décide d’entrer en guerre contre la Coalition Gaia afin de défendre sa
planète d’origine, la Terre.</p>



Fiche générée par myCinema. Le jeudi 12 juin 2014 à 01:36:51 Page 6

  
Arrietty le petit monde des chapardeurs 

Kari-gurashi no Arietti 
  

  
  

Date de sortie : 12 Janvier 2011
Type de public : A partir de 3 ans
Durée : 1h34min
Genre : Animation
Réalisateur : Hiromasa Yonebayashi
Acteurs : Will Arnett, Moises Arias, Tom Holland (II), Amy Poehler, Saoirse
Ronan
Note de la presse : 7,5 / 10
Note des spectateurs : 8,3 / 10

Synopsis : 

Dans la banlieue de Tokyo, sous le plancher d’une vieille maison perdue au cœur d’un immense jardin,
la minuscule Arrietty vit en secret avec sa famille. Ce sont des Chapardeurs.<br/>Arrietty connaît les
règles : on n’emprunte que ce dont on a besoin, en tellement petite quantité que les habitants de la
maison ne s’en aperçoivent pas. Plus important encore, on se méfie du chat, des rats, et interdiction
absolue d’être vus par les humains sous peine d’être obligés de déménager et de perdre cet univers
miniature fascinant fait d’objets détournés.<br/>Arrietty sait tout cela. Pourtant, lorsqu’un jeune
garçon, Sho, arrive à la maison pour se reposer avant une grave opération, elle sent que tout sera
différent. Entre la jeune fille et celui qu’elle voit comme un géant, commence une aventure et une
amitié que personne ne pourra oublier…
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Arthur 3 La Guerre des Deux Mondes 

Arthur 3 La Guerre des Deux Mondes 
  

  
  

Date de sortie : 13 Octobre 2010
Type de public : A partir de 6 ans
Durée : 1h40min
Genre : Animation
Réalisateur : Luc Besson
Acteurs : Freddie Highmore, Selena Gomez, Lou Reed, Mia Farrow, Iggy Pop
Note de la presse : 5,8 / 10
Note des spectateurs : 5,1 / 10

Synopsis : 

Maltazard a réussi à se hisser parmi les hommes. Son but est clair : former une armée de séides géants
pour imposer son règne à l’univers.
<br/>Seul Arthur semble en mesure de le contrer… à condition qu’il parvienne à regagner sa chambre
et à reprendre sa taille habituelle ! Bloqué à l’état de Minimoy, il peut évidemment compter sur l’aide
de Sélénia et Bétamèche, mais aussi – surprise ! - sur le soutien de Darkos, le propre fils de Maltazard,
qui semble vouloir changer de camp.
<br/>A pied, à vélo, en voiture et en Harley Davidson, la petite troupe est prête à tout pour mener le
combat final contre Maltazard. Allumez le feu !
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Arthur et la vengeance de Maltazard 

Arthur et la vengeance de Maltazard 
  

  
  

Date de sortie : 02 Décembre 2009
Type de public : A partir de 6 ans
Durée : 1h34min
Genre : Animation
Réalisateur : Luc Besson
Acteurs : Freddie Highmore, Selena Gomez, Penny Balfour, Robert Stanton, Ron
Crawford
Note de la presse : 6,2 / 10
Note des spectateurs : 3,0 / 10

Synopsis : 

Arthur est au comble de l'excitation : c'est aujourd'hui la fin du dixième cycle de la Lune, et il va enfin
pouvoir regagner le monde des Minimoys pour y retrouver Sélénia. Dans le village, tout est prêt pour
l'accueillir : un grand banquet a été organisé en son honneur, et la petite princesse a passé sa robe en
pétales de rose... C'est sans compter le père d'Arthur, qui choisit précisément ce jour tant attendu pour
quitter plus tôt que prévu la maison de sa grand-mère. Au moment du départ, une araignée dépose dans
les mains du jeune garçon un grain de riz sur lequel est gravé un message de détresse. Pas de doute,
Sélénia est en danger, et Arthur n'a plus qu'une idée en tête : voler à son secours ! Quitte à employer un
passage de fortune, tomber tête la première dans le bar de Max, se heurter aux troupes de Kröb, le
nouveau tyran des Sept Terres, secourir Bétamèche, combattre des rats, des grenouilles, des araignées
velues... et découvrir, une fois arrivé au village des Mimimoys, qu'aucun message de secours ne lui a
été envoyé ! Mais qui donc a bien pu piéger ainsi notre jeune héros ?
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Arthur et les Minimoys 

Arthur et les Minimoys 
  

  
  

Date de sortie : 13 Décembre 2006
Type de public : A partir de 6 ans
Durée : 1h43min
Genre : Animation
Réalisateur : Luc Besson
Acteurs : Freddie Highmore, Mia Farrow, Madonna, David Bowie, Alain Bashung
Note de la presse : 6,6 / 10
Note des spectateurs : 6,1 / 10

Synopsis : 

Comme tous les enfants de son âge, Arthur est fasciné par les histoires que lui raconte sa grand-mère
pour l'endormir : ses rêves sont peuplés de tribus africaines et d'inventions incroyables, tirées d'un vieux
grimoire, souvenir de son grand-père mystérieusement disparu depuis quatre ans.<br />Et si toutes ces
histoires étaient vraies ? Et si un trésor était véritablement caché dans le jardin de la maison ? Et si les
minimoys, ces adorables petites créatures dessinées par son grand-père, existaient en chair et en os ?
Voilà qui aiderait à sauver la maison familiale, menacée par un promoteur sans scrupule !<br />Du haut
de ses dix ans, Arthur est bien décidé à suivre les indices laissés par son grand-père pour passer dans
l'autre monde, celui des Minimoys, et découvrir les sept terres qui constituent leur royaume...
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Avengers Confidential: Black Widow & Punisher 

Avengers Confidential: Black Widow & Punisher 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h23min
Genre : Animation
Réalisateur : Realisateur inconnu
Acteurs : Jennifer Carpenter, Brian Bloom, John Eric Bentley, Kyle Hebert, Kari
Wahlgren
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : Pas de notes

Synopsis : 

<p><span>Black Widow et le Punisher font équipe pour affronter un ennemi commun...</span></p>
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Bad Ass 2: Bad Asses 

Bad Ass 2: Bad Asses 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h31min
Genre : Action
Réalisateur : Craig Moss
Acteurs : Danny Trejo, Danny Glover, Andrew Divoff, Jacqueline Obradors,
Charlie Carver
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : Pas de notes

Synopsis : 

<span class="userContent">Frank Vega est de retour... Et il fait maintenant équipe avec Bernie Pope,
un autre retraité décidé à ne pas se laisser rudoyer. Ensemble, ils vont nettoyer les rues de Los
Angeles.<br/></span>
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Butch Cassidy et le Kid 
Butch Cassidy and the Sundance Kid 

  

  
  

Date de sortie : 06 Février 1970
Type de public : Tous publics
Durée : 1h50min
Genre : Western
Réalisateur : George Roy Hill
Acteurs : Paul Newman, Robert Redford, Katharine Ross, Strother Martin, Henry
Jones
Note de la presse : 8,7 / 10
Note des spectateurs : 7,9 / 10

Synopsis : 

Au début du XXe siècle, Butch Cassidy et son ami Sundance Kid pillent les trains et les banques. Les
deux malfrats élaborent un plan ingénieux qui leur permet de dévaliser deux fois le même convoi, mais
les autorités sont sur leur piste.<br />Le Kid retrouve son amie, Etta Place, une jeune institutrice, et
Butch Cassidy improvise avec elle un brillant numéro à bicyclette.<br />La seconde attaque de l'Union
Pacific oblige les deux complices et Etta à abandonner leurs amis et à fuir en Bolivie. Là, ils
poursuivent leurs exploits criminels et ce, malgré la défection de la jeune femme, effrayée par la
tournure que prennent les événements.
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Chasseurs de dragons 

Chasseurs de dragons 
  

  
  

Date de sortie : 26 Mars 2008
Type de public : A partir de 6 ans
Durée : 1h22min
Genre : Animation
Réalisateur : Arthur Qwak, Guillaume Ivernel
Acteurs : Marie Drion, Vincent Lindon, Patrick Timsit, Philippe Nahon, Amanda
Lear
Note de la presse : 6,6 / 10
Note des spectateurs : 6,2 / 10

Synopsis : 

Zoé est une petite fille qui croit aux légendes, pas parce qu'elle est naïve mais parce les légendes, elle
aime ça. Afin d'aider son oncle le Seigneur Arnold à se débarrasser d'un terrible dragon, Zoé se met en
tête de trouver des héros. Et quand elle tombe sur Gwizdo et Lian-Chu - deux chasseurs de dragon à la
petite semaine - et bien tant pis, Zoé décide d'y croire quand même !<br />
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Cloud Atlas 

Cloud Atlas 
  

  
  

Date de sortie : 13 Mars 2013
Type de public : Tous publics
Durée : 2h45min
Genre : Drame
Réalisateur : Lana Wachowski, Tom Tykwer, Andy Wachowski
Acteurs : Tom Hanks, Halle Berry, Jim Broadbent, Hugo Weaving, Jim Sturgess
Note de la presse : 6,8 / 10
Note des spectateurs : 8,1 / 10

Synopsis : 

À travers une histoire qui se déroule sur cinq siècles dans plusieurs espaces temps, des êtres se croisent
et se retrouvent d’une vie à l’autre, naissant et renaissant successivement… Tandis que leurs décisions
ont des conséquences sur leur parcours, dans le passé, le présent et l’avenir lointain, un tueur devient un
héros et un seul acte de générosité suffit à entraîner des répercussions pendant plusieurs siècles et à
provoquer une révolution. Tout, absolument tout, est lié.
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Die Hard : belle journée pour mourir 

A Good Day to Die Hard 
  

  
  

Date de sortie : 20 Février 2013
Type de public : Tous publics
Durée : 1h36min
Genre : Action
Réalisateur : John Moore
Acteurs : Bruce Willis, Jai Courtney, Sebastian Koch, Mary Elizabeth Winstead,
Yuliya Snigir
Note de la presse : 3,5 / 10
Note des spectateurs : 4,7 / 10

Synopsis : 

Bruce Willis est de retour dans son rôle le plus mythique : John McClane, le « vrai héros » par
excellence, qui a le talent et la trempe de celui qui résiste jusqu’au bout.<br/>Cette fois-ci, le flic qui ne
fait pas dans la demi-mesure, est vraiment au mauvais endroit au mauvais moment après s’être rendu à
Moscou pour aider son fils Jack, qu’il avait perdu de vue. Ce qu’il ignore, c’est que Jack est en réalité
un agent hautement qualifié de la CIA en mission pour empêcher un vol d’armes nucléaires. Avec la
mafia russe à leur poursuite et la menace d’une guerre imminente, les deux McClane vont découvrir
que leurs méthodes radicalement différentes vont aussi faire d’eux des héros que rien ne peut arrêter.
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Dragons 2 

How to Train Your Dragon 2 
  

  
  

Date de sortie : 02 Juillet 2014
Type de public : A partir de 6 ans
Durée : 1h45min
Genre : Animation
Réalisateur : Dean DeBlois
Acteurs : Jay Baruchel, Cate Blanchett, Gerard Butler, Craig Ferguson, America
Ferrera
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : Pas de notes

Synopsis : 

<div><strong>Ce film est présenté hors-compétition au <a
href="http://www.allocine.fr/festivals/festival-229/news/">Festival de Cannes
2014</a>.</strong><br/><br/>Tandis qu’Astrid, Rustik et le reste de la bande se défient durant des
courses sportives de dragons devenues populaires sur l’île, notre duo désormais inséparable parcourt les
cieux, à la découverte de territoires inconnus et de nouveaux mondes. Au cours de l’une de leurs
aventures, ils découvrent une grotte secrète qui abrite des centaines de dragons sauvages, dont le
mystérieux Dragon Rider. Les deux amis se retrouvent alors au centre d’une lutte visant à maintenir la
paix. Harold et Krokmou vont se battre pour défendre leurs valeurs et préserver le destin des hommes et
des dragons.</div>
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Dragons: Gift of the Night Fury 

Dragons: Gift of the Night Fury 
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 0h22min
Genre : Animation
Réalisateur : John Puglisi
Acteurs : Jay Baruchel, Gerard Butler, Craig Ferguson, America Ferrera, Jonah
Hill
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,0 / 10

Synopsis : 

Alors que tout le village de Berk se prépare pour les fêtes de fin d'années, tous les dragons prennent la
fuite pour une raison inconnue...
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I, Frankenstein 

I, Frankenstein 
  

  
  

Date de sortie : 29 Janvier 2014
Type de public : Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
Durée : 1h33min
Genre : Epouvante-horreur
Réalisateur : Stuart Beattie
Acteurs : Aaron Eckhart, Bill Nighy, Yvonne Strahovski, Miranda Otto, Jai
Courtney
Note de la presse : 3,8 / 10
Note des spectateurs : 4,4 / 10

Synopsis : 

<p style="text-align: justify;">Adam, la créature de Frankenstein, a survécu jusqu'à aujourd'hui, grâce à
une anomalie génétique survenue lors de sa création. Son chemin l'a mené jusqu'à une métropole
gothique et crépusculaire, où il se retrouve pris par une guerre séculaire sans merci entre deux clans
d'immortels. Adam va être obligé de prendre parti et de s'engager dans un combat aux proportions
épiques.</p>
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Iron Man 3 

Iron Man 3 
  

  
  Date de sortie : 24 Avril 2013

Type de public : Tous publics
Durée : 2h11min
Genre : Action
Réalisateur : Shane Black
Acteurs : Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Don Cheadle, Ben Kingsley, Guy
Pearce
Note de la presse : 6,3 / 10
Note des spectateurs : 8,1 / 10

Synopsis : 

<p style="text-align: justify;">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 ?</p>
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Jamesy Boy 

Jamesy Boy 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h49min
Genre : Drame
Réalisateur : Trevor White
Acteurs : Spencer Lofranco, James Woods, Ving Rhames, Mary-Louise Parker,
Taissa Farmiga
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : Pas de notes

Synopsis : 

Inspiré de la vie réelle de l'adolescent James Burns, ce film raconte l'histoire mouvementée d'un jeune
homme qui passe la banlieue et son lot de délinquances à une prison hautement sécurisée où se côtoient
les plus grands criminels. Là-bas, il va se lier d'amitié avec un meurtrier qui deviendra son mentor, le
menant progressivement sur le chemin de la rédemption..
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Jappeloup 

Jappeloup 
  

  
  

Date de sortie : 13 Mars 2013
Type de public : Tous publics
Durée : 2h15min
Genre : Drame
Réalisateur : Christian Duguay
Acteurs : Guillaume Canet, Marina Hands, Daniel Auteuil, Lou de Laâge, Tchéky
Karyo
Note de la presse : 7,3 / 10
Note des spectateurs : 8,5 / 10

Synopsis : 

Au début des années 80, abandonnant une carrière d’avocat prometteuse, Pierre Durand se consacre
corps et âme à sa passion, le saut d’obstacle. Soutenu par son père, il mise tout sur un jeune cheval
auquel personne ne croit vraiment : Jappeloup. Trop petit, trop caractériel, trop imprévisible, il a de
nombreux défauts mais une détente et des aptitudes remarquables. De compétition en compétition, le
duo progresse et s’impose dans le monde de l’équitation. Mais les JO de Los Angeles sont un terrible
échec et Pierre prend alors conscience de ses faiblesses. Avec l’aide de Nadia, sa femme, et de
Raphaëlle, la groom du cheval, Pierre va regagner la confiance de Jappeloup et construire une relation
qui va les mener aux JO de Séoul en 1988.
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Kung Pow 

Kung Pow: Enter the Fist 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h22min
Genre : Comédie
Réalisateur : Steve Oedekerk
Acteurs : Steve Oedekerk, Fei Lung, Leo Lee, Ling Ling Tse, Lin Yang
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,1 / 10

Synopsis : 

La légende dit que Bruce Lee a débuté son entraînement à l'âge de six ans. L'élu est réputé avoir
commencé à l'entraîner alors qu'il n'était encore qu'un foetus. Quand le légendaire Master Pain,
malveillant maître Kung-fu, massacre sa famille, l'élu entreprend une quête pour venger la mort des
siens...
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L'Arme fatale 

Lethal Weapon 
  

  
  

Date de sortie : 05 Aout 1987
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h50min
Genre : Action
Réalisateur : Richard Donner
Acteurs : Mel Gibson, Danny Glover, Gary Busey, Mitchell Ryan, Tom Atkins
Note de la presse : 7,6 / 10
Note des spectateurs : 7,8 / 10

Synopsis : 

<p>Deux policiers de Los Angeles, Martin Riggs et Roger Murtaugh, se retrouvent coéquipiers sur une
même affaire. Les deux hommes, aux caractères franchement opposés, finissent par s'apprécier et
doivent bientôt faire montre de toutes leurs qualités lorsque la fille de Murtaugh est enlevée par
d'anciens agents des forces spéciales devenus trafiquants de drogue.</p>
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L'Arme fatale 2 

Lethal Weapon 2 
  

  
  

Date de sortie : 02 Aout 1989
Type de public : Tous publics
Durée : 1h54min
Genre : Action
Réalisateur : Richard Donner
Acteurs : Mel Gibson, Danny Glover, Joe Pesci, Patsy Kensit, David Marciano
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,4 / 10

Synopsis : 

Le duo improbable de policiers est de retour ! Martin Riggs et Roger Murtaugh doivent protéger un
ancien bandit qui a accepté de témoigner pour faire arrêter des dealers. Au fil de l'enquête et grâce aux
renseignements de leur source, une piste les mène jusqu'au consulat d'Afrique du Sud où, un fois
encore, leurs méthodes peu conventionelles risquent de déplaire...
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L'Arme fatale 3 

Lethal Weapon 3 
  

  
  

Date de sortie : 12 Aout 1992
Type de public : Tous publics
Durée : 1h58min
Genre : Action
Réalisateur : Richard Donner
Acteurs : Mel Gibson, Danny Glover, Joe Pesci, Rene Russo, Stuart Wilson
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,2 / 10

Synopsis : 

<p>Roger Murtaugh, brillant sergent de la police de Los Angeles, se prépare à partir à la retraite. Mais,
à la suite d'une imprudence, son coéquipier Martin Riggs dit "Arme Fatale" et lui-même se voient
rétrogradés au rang de simple flic. Les deux amis décident alors de poursuivre pour leur propre compte
une enquête qu'ils avaient engagée sur un trafic d'armes volées dans leur commissariat.</p>
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L'Arme fatale 4 

Lethal Weapon 4 
  

  
  

Date de sortie : 22 Juillet 1998
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 2h00min
Genre : Action
Réalisateur : Richard Donner
Acteurs : Mel Gibson, Danny Glover, Joe Pesci, Chris Rock, Rene Russo
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,9 / 10

Synopsis : 

On adjoint un nouveau détective au quatuor Riggs, Murtaugh, Cole et Getz pour les besoins d'une
enquête sur une série de crimes dans lesquels des faux-monnayeurs sont impliqués. Leurs investigations
les conduisent à Wah Sing Ku, un membre de la mafia asiatique...
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La Chute de la Maison Blanche 

Olympus Has Fallen 
  

  
  

Date de sortie : 20 Mars 2013
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement
Durée : 2h00min
Genre : Action
Réalisateur : Antoine Fuqua
Acteurs : Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman, Dylan McDermott,
Melissa Leo
Note de la presse : 5,5 / 10
Note des spectateurs : 7,0 / 10

Synopsis : 

Mike Banning, ancien garde du corps du président des États-Unis, s’occupe désormais des basses
besognes des services secrets. Lorsqu’un commando nord-coréen lance une attaque sur la Maison
Blanche, prenant en otage le président américain et son fils, il se retrouve seul à pouvoir leur venir en
aide. Deux ans après avoir été tenu responsable de la mort accidentelle de la Première Dame, il va
pouvoir faire preuve de sa loyauté et de sa bravoure.
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La Légende des mondes 

Clash of the Empires 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h27min
Genre : Action
Réalisateur : Joseph J. Lawson
Acteurs : Jerry Earr, Christopher Judge, Sun Korng, Bai Ling, Antonis Greco
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,1 / 10

Synopsis : 

<p>Il y a bien longtemps, dans une contrée aujourd'hui disparue. C'est dans un petit village que vivent
les derniers des Hobbits, êtres intelligents et pacifiques. Dans un monde en guerre, ils sont alors
attaqués et réduits à l'état d'esclavage par les Java, des cannibales qui ont apprivoisé les dragons. Le
jeune Goben arrive à s'enfuir, accompagné de sa famille, et part à la recherche des Géants afin qu'ils
l'aident à libérer son peuple...</p>
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La Voleuse de livres 

The Book Thief 
  

  
  

Date de sortie : 05 Février 2014
Type de public : Tous publics
Durée : 2h11min
Genre : Drame
Réalisateur : Brian Percival
Acteurs : Geoffrey Rush, Emily Watson, Sophie Nélisse, Ben Schnetzer, Nico
Liersch
Note de la presse : 5,4 / 10
Note des spectateurs : 8,0 / 10

Synopsis : 

<p style="text-align: justify;">L’histoire de Liesel, une jeune fille envoyée dans sa famille d’adoption
allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle apprend à lire avec le soutien de sa nouvelle
famille, et de Max, un réfugié Juif qu’ils cachent sous leurs escaliers. Pour Liesel et Max, le pouvoir
des mots ainsi que leur propre imagination vont devenir leur seule échappatoire face à la guerre.</p>
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Les Puissants 

The Mighty 
  

  
  

Date de sortie : 23 Décembre 1998
Type de public : Tous publics
Durée : 1h48min
Genre : Comédie dramatique
Réalisateur : Peter Chelsom
Acteurs : Kieran Culkin, Elden Henson, Sharon Stone, Gena Rowlands, Harry
Dean Stanton
Note de la presse : 4,3 / 10
Note des spectateurs : 7,7 / 10

Synopsis : 

Kevin Dillon et sa mère emménagent dans la maison attenante a celle ou vit Maxwell Kane avec ses
grands-parents. Kevin est un petit Einstein a la langue bien pendue mais affuble d'un appareil
orthopédique tandis que Max, qui a treize ans, est anormalement développé pour son âge. Ces deux
jeunes garçons hors du commun, que les voyous du quartier nomment Frankenstein et Igor, vont s'unir
et choisissent la plus noble des missions tels les Chevaliers de la Table ronde: réparer les torts,
exterminer les dragons, ceci dans le royaume féroce de leur ville.
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Mandela : Un long chemin vers la liberté 

Mandela: Long Walk to Freedom 
  

  
  

Date de sortie : 18 Décembre 2013
Type de public : Tous publics
Durée : 2h19min
Genre : Biopic
Réalisateur : Justin Chadwick
Acteurs : Idris Elba, Naomie Harris, Tony Kgoroge, Riaad Moosa, Fana Mokoena
Note de la presse : 6,5 / 10
Note des spectateurs : 8,4 / 10

Synopsis : 

<p style="text-align: justify;">Né et élevé à la campagne, dans la famille royale des Thembus, Nelson
Mandela gagne Johannesburg où il va ouvrir le premier cabinet d’avocats noirs et devenir un des
leaders de l’ANC. <br/>Son arrestation le sépare de Winnie, l’amour de sa vie qui le soutiendra
pendant ses longues années de captivité et deviendra à son tour une des figures actives de
l’ANC.<br/>À travers la clandestinité, la lutte armée, la prison, sa vie se confond plus que jamais avec
son combat pour la liberté, lui conférant peu à peu une dimension mythique, faisant de lui l’homme clef
pour sortir son pays, l’Afrique du Sud, de l’impasse où l’ont enfermé quarante ans d’apartheid. Il sera le
premier Président de la République d’Afrique du Sud élu démocratiquement. <br/><br/></p>
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My Movie Project 

Movie 43 
  

  
  

Date de sortie : 19 Juin 2013
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h30min
Genre : Comédie
Réalisateur : Steven Brill, Peter Farrelly, Steve Carr, Griffin Dunne, James Duffy
Acteurs : Elizabeth Banks, Kristen Bell, Halle Berry, Leslie Bibb, Kate Bosworth
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 4,1 / 10

Synopsis : 

<p style="text-align: justify;">Un célèbre acteur d’Hollywood approche un grand studio de cinéma
avec une idée de scénario qui, selon lui, a le potentiel de devenir le film le plus rentable au monde.
Peter et Bobby Farrelly  ont décidé de s’atteler à une comédie dingue et bluffante réunissant le plus gros
casting jamais rassemblé à ce jour…<br/><br/><br/></p>
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Need for Speed 

Need for Speed 
  

  
  

Date de sortie : 16 Avril 2014
Type de public : Tous publics
Durée : 2h11min
Genre : Action
Réalisateur : Scott Waugh
Acteurs : Aaron Paul, Dominic Cooper, Imogen Poots, Ramon Rodríguez,
Michael Keaton
Note de la presse : 5,3 / 10
Note des spectateurs : 7,7 / 10

Synopsis : 

<p style="">Tobey Marshall et Dino Brewster partagent la passion des bolides et des courses, mais pas
de la même façon… Parce qu’il a fait confiance à Dino, Tobey s’est retrouvé derrière les barreaux.
Lorsqu’il sort enfin, il ne rêve que de vengeance. La course des courses, la De Leon – légendaire
épreuve automobile clandestine – va lui en donner l’occasion. Mais pour courir, Tobey va devoir
échapper aux flics qui lui collent aux roues, tout en évitant le chasseur de primes que Dino a lancé à ses
trousses. Pas question de freiner…</p>
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Non-Stop 

Non-Stop 
  

  
  

Date de sortie : 26 Février 2014
Type de public : Tous publics
Durée : 1h46min
Genre : Thriller
Réalisateur : Jaume Collet-Serra
Acteurs : Liam Neeson, Julianne Moore, Scoot McNairy, Michelle Dockery, Nate
Parker
Note de la presse : 5,8 / 10
Note des spectateurs : 8,0 / 10

Synopsis : 

<p>Alors qu'il est en plein vol, un agent de la police de l’air reçoit des SMS d’un inconnu qui dit être à
bord et vouloir assassiner un passager toutes les 20 minutes s'il ne reçoit pas 150 millions de
dollars.</p>
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Only Lovers Left Alive 

Only Lovers Left Alive 
  

  
  

Date de sortie : 19 Février 2014
Type de public : Tous publics
Durée : 2h03min
Genre : Romance
Réalisateur : Jim Jarmusch
Acteurs : Tom Hiddleston, Tilda Swinton, Mia Wasikowska	, John Hurt, Anton
Yelchin
Note de la presse : 7,8 / 10
Note des spectateurs : 7,7 / 10

Synopsis : 

<p style="text-align: justify;">Dans les villes romantiques et désolées que sont Détroit et Tanger,
Adam, un musicien underground, profondément déprimé par la tournure qu’ont prise les activités
humaines, retrouve Eve, son amante, une femme endurante et énigmatique. Leur histoire d’amour dure
depuis plusieurs siècles, mais leur idylle débauchée est bientôt perturbée par l’arrivée de la petite sœur
d’Eve, aussi extravagante qu’incontrôlable. Ces deux êtres en marge, sages mais fragiles, peuvent-ils
continuer à survivre dans un monde moderne qui s’effondre autour d’eux ?</p>
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Paranormal Activity 5 

Paranormal Activity 5 
  

  
  Date de sortie : 22 Octobre 2014

Type de public : Tous publics
Durée : Durée inconnue
Genre : Epouvante-horreur
Réalisateur : Gregory Plotkin
Acteurs : Katie Featherston, Demi Lovato, Lauren Frandsen
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : Pas de notes

Synopsis : 

Cinquième film de la saga Paranormal Activity.
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Paranormal Activity: The Marked Ones 

Paranormal Activity: The Marked Ones 
  

  
  

Date de sortie : 01 Janvier 2014
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h24min
Genre : Epouvante-horreur
Réalisateur : Christopher Landon
Acteurs : Andrew Jacobs (XII), Jorge Diaz, Molly Ephraim, Carlos Pratts,
Richard Cabral
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 4,7 / 10

Synopsis : 

<p style="text-align: justify;">Spin-off de la saga Paranormal Activity : alors que Jesse, après avoir été
"marqué", est poursuivi par des forces mystérieuses, sa famille essaye de le sauver.</p>
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Pas très normales activités 

Pas très normales activités 
  

  
  

Date de sortie : 30 Janvier 2013
Type de public : Tous publics
Durée : 1h24min
Genre : Comédie
Réalisateur : Maurice Barthélémy
Acteurs : Norman Thavaud, Stéfi Celma, Maurice Barthélémy, Rufus, François
Bureloup
Note de la presse : 4,8 / 10
Note des spectateurs : 3,9 / 10

Synopsis : 

Une maison isolée, un jeune couple, un vidéaste pervers, un muet. Le tout donnant lieu à des activités
normales... mais pas très !
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Raiponce 

Tangled 
  

  
  

Date de sortie : 01 Décembre 2010
Type de public : A partir de 6 ans
Durée : 1h41min
Genre : Animation
Réalisateur : Byron Howard, Nathan Greno
Acteurs : Mandy Moore, Zachary Levi, Donna Murphy, Ron Perlman, Ron
Perlman
Note de la presse : 7,6 / 10
Note des spectateurs : 8,6 / 10

Synopsis : 

Lorsque Flynn Rider, le bandit le plus recherché du royaume, se réfugie dans une mystérieuse tour, il se
retrouve pris en otage par Raiponce, une belle et téméraire jeune fille à l’impressionnante chevelure de
20 mètres de long, gardée prisonnière par Mère Gothel.  L’étonnante geôlière de Flynn cherche un
moyen de sortir de cette tour où elle est enfermée depuis des années. Elle passe alors un accord avec le
séduisant brigand… C’est le début d’une aventure délirante bourrée d’action, d’humour et d'émotion,
au cours de laquelle l’improbable duo va rencontrer un cheval super-flic, un caméléon à l’instinct de
protection surdéveloppé, et une drôle de bande de malfaiteurs.
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Rendez-vous à Kiruna 

Rendez-vous à Kiruna 
  

  
  

Date de sortie : 30 Janvier 2013
Type de public : Tous publics
Durée : 1h37min
Genre : Drame
Réalisateur : Anna Novion
Acteurs : Jean-Pierre Darroussin, Anastasios Soulis, Claes Ljungmark, Kim
Bodnia, Judith Henry
Note de la presse : 6,3 / 10
Note des spectateurs : 4,9 / 10

Synopsis : 

Ernest, un architecte renommé, ne vit que pour son travail. Un jour, il reçoit un appel de la police
suédoise qui le décide à entreprendre un long voyage jusqu’à Kiruna, en Laponie. Il doit y reconnaître
le corps d’un parfait étranger, son fils qu’il n’a jamais connu. Son chemin va croiser celui de Magnus,
un jeune homme sensible et perdu que tout oppose à Ernest, autoritaire et méfiant. Ce voyage en
compagnie d’un fils possible, va révéler à Ernest une part inconnue de lui-même et l’aider à mieux
comprendre ce rendez-vous à Kiruna.
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Rio 2 

Rio 2 
  

  
  

Date de sortie : 09 Avril 2014
Type de public : A partir de 3 ans
Durée : 1h42min
Genre : Animation
Réalisateur : Carlos Saldanha
Acteurs : Jesse Eisenberg, Anne Hathaway, Jemaine Clement, Kristin Chenoweth,
Will.I.Am
Note de la presse : 7,1 / 10
Note des spectateurs : 7,7 / 10

Synopsis : 

<p>Blu a pris son envol et se sent désormais chez lui à Rio de Janeiro, aux côtés de Perla et de leurs
trois enfants. Mais la vie de perroquet ne s’apprend pas en ville et Perla insiste pour que la famille
s’installe dans la forêt amazonienne alors qu'ils découvrent que d'autres aras bleus y vivent.</p>
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RoboCop 

RoboCop 
  

  
  

Date de sortie : 05 Février 2014
Type de public : Tous publics
Durée : 1h57min
Genre : Action
Réalisateur : José Padilha
Acteurs : Joel Kinnaman, Gary Oldman, Michael Keaton, Abbie Cornish, Jackie
Earle Haley
Note de la presse : 5,2 / 10
Note des spectateurs : 6,5 / 10

Synopsis : 

<p style="text-align: justify;">Les services de police inventent une nouvelle arme infaillible, Robocop,
mi-homme, mi-robot, policier électronique de chair et d'acier qui a pour mission de sauvegarder la
tranquillité de la ville. Mais ce cyborg a aussi une âme...</p>
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Ronal le Barbare 

Ronal Barbaren 3D 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h26min
Genre : Animation
Réalisateur : Thorbjørn Christoffersen, Kresten Vestbjerg Andersen, Philip Einstein
Lipski
Acteurs : Anders Juul, Hadi Ka-Koush, Laerke Winther Andersen, Brian Lykke,
Lars Mikkelsen
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,1 / 10

Synopsis : 

Jeune barbare mince et gringalet, Ronal se retrouve dans l'obligation de sauver les habitants de son
village qui ont été capturés par le seigneur Volcazor. Il part alors vers une grande aventure pour
affronter l'ennemi avec l'aide d'Alibert le barde, de Zandra la guerrière, et d'Elric le guide lutin.
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Scary 

Under the Bed 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h27min
Genre : Epouvante-horreur
Réalisateur : Steven C. Miller
Acteurs : Jonny Weston, Gattlin Griffith, Peter Holden, Musetta Vander, Kelcie
Stranahan
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 3,6 / 10

Synopsis : 

Neal est de retour dans sa ville natale. Il éprouve de la difficulté à rencontrer une vie normale, mais les
railleries de ses voisins sont loin d’en être la cause principale. En effet, un monstre a élu domicile sous
son lit, le même qu’il avait tenté de brûler il y a quelques années. Mais Neal n’est pas seul. Paulie, son
frère cadet, a également vu la bête et les deux uniront leurs forces pour terrasser la créature pour de
bon…
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Scary Movie 5 

Scary Movie 5 
  

  
  Date de sortie : Date de sortie inconnue

Type de public : Tous publics
Durée : 1h29min
Genre : Comédie
Réalisateur : Malcolm D. Lee
Acteurs : Ashley Tisdale, Erica Ash, Simon Rex, Lindsay Lohan, Snoop Dogg
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : Pas de notes

Synopsis : 

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.
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Sous les jupes des filles 

Sous les jupes des filles 
  

  
  

Date de sortie : 04 Juin 2014
Type de public : Tous publics
Durée : 1h56min
Genre : Comédie
Réalisateur : Audrey Dana
Acteurs : Isabelle Adjani, Alice Belaïdi, Laetitia Casta, Audrey Dana, Julie Ferrier
Note de la presse : 4,9 / 10
Note des spectateurs : 5,5 / 10

Synopsis : 

<p>Paris. 28 premiers jours du printemps. 11 femmes.<br/>Mères de famille, femmes d'affaires,
copines, maîtresses ou épouses...<br/>Toutes représentent une facette de la femme d'aujourd'hui :
Complexes, joyeuses, complexées, explosives, insolentes, surprenantes... Bref, un être paradoxal,
totalement déboussolé, définitivement vivant, FEMMES tout simplement !</p>
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South Park, le film 

South Park : Bigger Longer & Uncut 
  

  
  

Date de sortie : 25 Aout 1999
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h21min
Genre : Animation
Réalisateur : Trey Parker
Acteurs : Trey Parker, Matt Stone, Mary Kay Bergman, Isaac Hayes, George
Clooney
Note de la presse : 7,6 / 10
Note des spectateurs : 6,6 / 10

Synopsis : 

Quatre garnements ont reussi a assister a la projection d'un film canadien de Terance et Phillip interdit
au moins de dix-huit ans. Tetanises de bonheur et transportes au septieme ciel, Stan, Kyle, Kenny et
Cartman n'ont plus qu'une idee: transmettre leur savoir a leurs copines et copains verts d'envie. Bientot
les enseignants sont impuissants face a l'anarchie qui s'installe. Alertees, les meres s'unissent pour que
leurs rejetons se calment mais par leurs methodes expeditives provoquent la guerre entre le
gouvernement canadien et la Maison-Blanche.
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Star Wars: The Clone Wars 

Star Wars: The Clone Wars 
  

  
  

Date de sortie : 27 Aout 2008
Type de public : A partir de 6 ans
Durée : 1h37min
Genre : Science fiction
Réalisateur : Dave Filoni
Acteurs : Anthony Daniels, Christopher Lee, Samuel L. Jackson, Ashley Eckstein,
Matt Lanter
Note de la presse : 5,1 / 10
Note des spectateurs : 6,4 / 10

Synopsis : 

La galaxie est en proie à la Guerre des Clones, un conflit à grande échelle qui oppose les maléfiques
Séparatistes et leurs immenses armées d'androïdes à la République. Les Chevaliers Jedi, protecteurs de
la République, luttent pour maintenir l'ordre et restaurer la paix tandis que de nouvelles planètes
succombent chaque jour aux puissances du mal. Pour prendre l'avantage, le Chevalier Jedi Anakin
Skywalker et sa jeune Padawan, Ahsoka Tano, sont chargés d'une mission capitale qui va les confronter
au  redoutable "parrain" de Tatooine, Jabba le Hutt. D'autres épreuves et de nouveaux dangers attendent
nos héros sur Tatooine, car le Comte Dooku ne tarde pas à se lancer à leur poursuite avec ses sinistres
agents - dont la cruelle Asajj Ventress, prête à tout pour faire échouer Anakin et Ahsoka.<br />Pendant
ce temps, sur le front, Obi-Wan Kenobi et Maître Yoda s'efforcent vaillamment de préparer l'armée des
clones à résister aux forces des Ténèbres...
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Street Fighter - L'ultime combat 

Street Fighter 
  

  
  

Date de sortie : 12 Avril 1995
Type de public : Tous publics
Durée : 1h42min
Genre : Action
Réalisateur : Steven E. De Souza
Acteurs : Jean-Claude Van Damme, Raul Julia, Ming-Na Wen, Damian Chapa,
Kylie Minogue
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 2,5 / 10

Synopsis : 

<p>En Asie du Sud-Est, le Général Bison menace de faire éclater une Guerre Mondiale si on ne lui
accorde pas 20 milliards de dollars, en échange de la vie de 63 membres des nations alliées qu'il a pris
en otage. Pour le stopper ces plans, le colonel William Guile s'organise de son côté...</p>



Fiche générée par myCinema. Le jeudi 12 juin 2014 à 01:37:01 Page 50

  
Tad l'explorateur : A la recherche de la Cité

perdue 
Las Aventuras de Tadeo Jones 

  

  
  Date de sortie : 17 Avril 2013

Type de public : A partir de 6 ans
Durée : 1h31min
Genre : Animation
Réalisateur : Enrique Gato
Acteurs : Oscar Barberán, Belinda, Jose Mota, Miguel Ángel Jenner, Carles Canut
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,4 / 10

Synopsis : 

Suite à un quiproquo, Tad, ouvrier distrait, est pris par erreur pour un célèbre archéologue et envoyé en
mission au Pérou. Avec l’aide de Jeff, son chien fidèle, d’un professeur intrépide, d’un perroquet muet
et d’une charmante jeune femme, il tentera de défendre la Cité Perdue des Incas contre l’assaut d’une
redoutable bande de chasseurs de trésors…
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Tai Chi Hero 

Tai Chi Hero 
  

  
  Date de sortie : Date de sortie inconnue

Type de public : Tous publics
Durée : 1h42min
Genre : Action
Réalisateur : Stephen Fung
Acteurs : Qi Shu, Tony Leung Ka Fai, Angelababy, Eddie Peng, Daniel Wu
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,0 / 10

Synopsis : 

<p style="text-align: justify;">Yang Luchan, jeune prodige des arts martiaux, parvient à maîtriser une
puissance surhumaine grâce au savoir ancestral du clan Chen. Mais lorsque refait surface le fils banni
du clan, tout pressentent une menace terrifiante sur le village. Aidé par les armées impériales, ce
guerrier mystérieux a pour unique objectif de dérober les secrets de cette puissance infinie…</p>
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The Colony 

The Colony 
  

  
  Date de sortie : Date de sortie inconnue

Type de public : Tous publics
Durée : 1h39min
Genre : Science fiction
Réalisateur : Jeff Renfroe
Acteurs : Laurence Fishburne, Kevin Zegers, Bill Paxton, Charlotte Sullivan, John
Tench
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 4,6 / 10

Synopsis : 

<p>Contraint par la prochaine ère glaciaire à vivre sous terre, un avant-poste de survivants doit se
battre pour préserver l'humanité contre une menace encore plus sauvage que la nature.</p>
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Totally Spies ! Le film 

Totally Spies ! Le film 
  

  
  

Date de sortie : 22 Juillet 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 1h28min
Genre : Animation
Réalisateur : Pascal Jardin (II)
Acteurs : Fily Keita, Claire Guyot, Céline Mauge, Jean-Claude Donda, Karl
Lagerfeld
Note de la presse : 5,3 / 10
Note des spectateurs : 4,9 / 10

Synopsis : 

Lorsque Sam, Clover et Alex, trois adolescentes fraîchement arrivées à Beverly Hills, sont recrutées par
le WOOHP - le World Office des Opérations Hautement Prioritaires - pour devenir espionnes
internationales, c'est le choc ! Après un sérieux entraînement, les filles sont envoyées par Jerry - leur
nouveau mentor - sur leur première mission. Laquelle est de retrouver Peppy Garou, un coach
psychologique pour animaux domestiques, mystérieusement disparu de son cabinet de Beverly Hills.
Les filles vont bientôt découvrir que Peppy, ainsi que de nombreux de leurs camarades de lycée, ont été
enlevés après avoir été "fabulizés". Entendez là, après être rentrés dans une très étrange machine et en
être ressortis avec une toute nouvelle allure ! Jonglant entre leur vie quotidienne de lycéenne et leur
nouvelle identité secrète, les Spies finissent par démasquer qui se cache derrière ces enlèvements. C'est
Fabu, un ancien mannequin déchu et inventeur du "Fabulizeur"...
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Toy Story 

Toy Story 
  

  
  

Date de sortie : 27 Mars 1996
Type de public : A partir de 6 ans
Durée : 1h17min
Genre : Animation
Réalisateur : John Lasseter
Acteurs : Frédérique Bel, Tom Hanks, Tim Allen, Don Rickles, Jim Varney
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 8,2 / 10

Synopsis : 

Quand le jeune Andy quitte sa chambre, ses jouets se mettent à mener leur propre vie sous la houlette
de son pantin préféré, Woody le cow-boy. Andy ignore également que chaque anniversaire est une
source d'angoisse pour ses jouets qui paniquent à l'idée d'être supplantés par un nouveau venu. Ce qui
arrive quand Buzz l'éclair est offert à Andy. Cet intrépide aventurier de l'espace, venu d'une lointaine
galaxie, va semer la zizanie dans ce petit monde et vivre avec Woody d'innombrables aventures aussi
dangereuses que palpitantes.
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Toy Story 3 

Toy Story 3 
  

  
  

Date de sortie : 14 Juillet 2010
Type de public : A partir de 6 ans
Durée : 1h40min
Genre : Animation
Réalisateur : Lee Unkrich
Acteurs : Tom Hanks, Tim Allen, Michael Keaton, Jodi Benson, John
Ratzenberger
Note de la presse : 9,5 / 10
Note des spectateurs : 8,8 / 10

Synopsis : 

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.
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Un Monde meilleur 

Pay it Forward 
  

  
  

Date de sortie : 28 Février 2001
Type de public : Tous publics
Durée : 2h03min
Genre : Comédie dramatique
Réalisateur : Mimi Leder
Acteurs : Kevin Spacey, Helen Hunt, Haley Joel Osment, Jay Mohr, Jim Caviezel
Note de la presse : 5,0 / 10
Note des spectateurs : 7,5 / 10

Synopsis : 

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.<br /><br />

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.<br /><br />

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.
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Un havre de paix 

Safe Haven 
  

  
  Date de sortie : Date de sortie inconnue

Type de public : Tous publics
Durée : 1h55min
Genre : Romance
Réalisateur : Lasse Hallström
Acteurs : Julianne Hough, Josh Duhamel, Cobie Smulders, David Lyons, Noah
Lomax
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,9 / 10

Synopsis : 

<p style="text-align: justify;">Une mystérieuse femme emménage dans la petite ville côtière de
Southport. Sa rencontre avec le séduisant Alex, un homme brisé, marque le début d'une idylle
romantique mais le sombre passé de la jeune femme a tôt fait de les rattraper.</p>
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Un monstre à Paris 

Un monstre à Paris 
  

  
  

Date de sortie : 12 Octobre 2011
Type de public : A partir de 6 ans
Durée : 1h22min
Genre : Animation
Réalisateur : Eric Bergeron
Acteurs : Vanessa Paradis, Mathieu Chédid, Gad Elmaleh, François Cluzet,
Ludivine Sagnier
Note de la presse : 6,9 / 10
Note des spectateurs : 7,9 / 10

Synopsis : 

Dans le Paris inondé de 1910, un monstre sème la panique. Traqué sans relâche par le redoutable préfet
Maynott, il demeure introuvable... Et si la meilleure cachette était sous les feux de "L'Oiseau Rare", un
cabaret où chante Lucille, la star de Montmartre au caractère bien trempé ?
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V/H/S 

V/H/S 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h56min
Genre : Epouvante-horreur
Réalisateur : David Bruckner, Glenn McQuaid, Radio Silence, Joe Swanberg, Ti
West
Acteurs : Calvin Reeder, Lane Hughes, Adam Wingard, Hannah Fierman, Joe
Swanberg
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,2 / 10

Synopsis : 

Une bande de cambrioleurs à la petite semaine s’attaque à une maison isolée pour y dérober d’étranges
cassettes vidéo...
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Volt, star malgré lui 

Bolt 
  

  
  

Date de sortie : 04 Février 2009
Type de public : A partir de 3 ans
Durée : 1h35min
Genre : Animation
Réalisateur : Byron Howard, Chris Williams (II)
Acteurs : John Travolta, Miley Cyrus, Susie Essman, Malcolm McDowell, Mark
Walton
Note de la presse : 7,8 / 10
Note des spectateurs : 6,9 / 10

Synopsis : 

<p style="text-align: justify;">Pour le chien Volt, star d'une série télévisée à succès, chaque journée est
riche d'aventure, de danger et de mystère - du moins devant les caméras. Ce n'est plus le cas lorsqu'il se
retrouve par erreur loin des studios de Hollywood, à New York... Il va alors entamer la plus grande et la
plus périlleuse de ses aventures - dans le monde réel, cette fois. Et il est convaincu que ses
superpouvoirs et ses actes héroïques sont réels...<br/>Heureusement, Volt va se trouver deux curieux
compagnons de voyage : un chat abandonné et blasé nommé Mittens, et un hamster fan de télé dans sa
balle de plastique appelé Rhino. Volt va découvrir qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des pouvoirs
extraordinaires pour être un vrai héros...</p>



Fiche générée par myCinema. Le jeudi 12 juin 2014 à 01:37:04 Page 61

  
Voyage vers Agartha 

Hoshi o Ou Kodomo 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h56min
Genre : Animation
Réalisateur : Makoto Shinkai
Acteurs : Kazuhiko Inoue, Miyu Irino, Fumiko Orikasa, Sumi Shimamoto, Junko
Takeuchi
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 8,0 / 10

Synopsis : 

Depuis la disparition de son père, Asuna une jeune écolière, a pris pour habitude de s’isoler dans les
collines pour écouter les chants étranges provenant d’un émetteur qu’il lui a légué. Sur la route menant
à son refuge secret, elle est attaquée par un monstre gigantesque et sauvée par Shun, un garçon à
l’allure héroïque. Avant de disparaître, ce dernier lui dit venir d’un monde oublié appelé Agartha. Grâce
à l’aide de son mystérieux émetteur et accompagnée de l’un de ses professeurs, Asuna va partir à la
recherche d’Agartha, la légendaire Terre des Dieux où se trouve caché le secret permettant de ramener
à la vie des êtres disparus. Mais jusqu'où sera-t-elle prête à aller pour retrouver l’être qui lui est cher ?
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Wall-E 
WALL•E 

  

  
  

Date de sortie : 30 Juillet 2008
Type de public : A partir de 6 ans
Durée : 1h37min
Genre : Animation
Réalisateur : Andrew Stanton
Acteurs : Ben Burtt, Elissa Knight, Jeff Garlin, Fred Willard, John Ratzenberger
Note de la presse : 9,2 / 10
Note des spectateurs : 8,6 / 10

Synopsis : 

<p style="text-align: justify;">Faites la connaissance de WALL<span class="st">•</span>E
(prononcez "Walli") : WALL<span class="st">•</span>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<span
class="st">•</span>E a développé un petit défaut technique : une forte personnalité. Extrêmement
curieux, très indiscret, il est surtout un peu trop seul...<br/>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<span class="st">•</span>E va tout mettre en
oeuvre pour la séduire. Et lorsqu'EVE est rappelée dans l'espace pour y terminer sa mission,
WALL<span class="st">•</span>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 !</p>
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Welcome to the Jungle 

Welcome to the Jungle 
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : Durée inconnue
Genre : Animation
Réalisateur : Realisateur inconnu
Acteurs : Jamie Foxx
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : Pas de notes

Synopsis : 

Synopsis indisponible
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Wolf 

Wolf 
  

  
  

Date de sortie : 25 Juin 2014
Type de public : Tous publics
Durée : 2h02min
Genre : Drame
Réalisateur : Jim Taihuttu
Acteurs : Marwan Kenzari, Bo Maerten, Chems Edine Amar, Nasrdin Dchar,
Raymond Thiry
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : Pas de notes

Synopsis : 

<p>Majid, tout juste sorti de prison, peine à se réinsérer. Il alterne vols de scooter et séances de
kickboxing. Sa rage est vite repérée par la pègre locale, qui voit en lui une recrue de choix.</p>
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World War Z 

World War Z 
  

  
  

Date de sortie : 03 Juillet 2013
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h56min
Genre : Science fiction
Réalisateur : Marc Forster
Acteurs : Brad Pitt, Mireille Enos, Elyes Gabel, James Badge Dale, Fana
Mokoena
Note de la presse : 5,7 / 10
Note des spectateurs : 7,3 / 10

Synopsis : 

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... <br/><br/>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…


	Liste des films 
 


