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1984 

Nineteen Eighty-Four - 1984 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h53min
Genre : Science fiction
Réalisateur : Michael Radford
Acteurs : John Hurt, Richard Burton, Suzanna Hamilton, Cyril Cusack, Gregor
Fisher
Note de la presse : 6,4 / 10
Note des spectateurs : 6,0 / 10

Synopsis : 

Manipulant et contrôlant les moindres détails de la vie de ses sujets, Big Brother est le chef spirituel
d'Oceania, l'un des trois Etats dont la capitale est Londres. Le bureaucrate Winston Smith travaille dans
l'un des départements. Mais un jour il tombe amoureux de Julia, ce qui est un crime. Tous les deux vont
tenter de s'échapper, mais dans ce monde cauchemardesque divisé en trois, tout être qui se révolte est
brisé.
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2046 

2046 
  

  
  

Date de sortie : 20 Octobre 2004
Type de public : Tous publics
Durée : 2h09min
Genre : Drame
Réalisateur : Wong Kar-Wai
Acteurs : Tony Leung Chiu Wai, Gong Li, Takuya Kimura, Faye Wong, Zhang
Ziyi
Note de la presse : 8,4 / 10
Note des spectateurs : 7,2 / 10

Synopsis : 

Hong Kong, 1966. Dans sa petite chambre d'hôtel, Chow Mo Wan, écrivain en mal d'inspiration, tente
de finir un livre de science-fiction situé en 2046. A travers l'écriture, Chow se souvient des femmes qui
ont traversé son existence solitaire.<br />
Passionnées, cérébrales ou romantiques, elles ont chacune laissé une trace indélébile dans sa mémoire
et nourri son imaginaire. L'une d'entre elles revient constamment hanter son souvenir : Su Li Zhen, la
seule qu'il ait sans doute aimée. Elle occupait une chambre voisine de la sienne - la 2046...
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A bout de souffle 

A bout de souffle 
  

  
  

Date de sortie : 16 Mars 1960
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h29min
Genre : Policier
Réalisateur : Jean-Luc Godard
Acteurs : Jean-Paul Belmondo, Jean Seberg, Daniel Boulanger, Henri-Jacques
Huet, Roger Hanin
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,6 / 10

Synopsis : 

L'itinéraire d'un jeune délinquant qui, après avoir volé une voiture et tué un policier, est traqué par la
police...
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A.I. Intelligence artificielle 

A.I. Artificial Intelligence 
  

  
  Date de sortie : 24 Octobre 2001

Type de public : Tous publics
Durée : 2h20min
Genre : Science fiction
Réalisateur : Steven Spielberg
Acteurs : Haley Joel Osment, Jude Law, Frances O'Connor, Sam Robards, Jake
Thomas
Note de la presse : 6,7 / 10
Note des spectateurs : 6,5 / 10

Synopsis : 

Dans un XXI<sup>e</sup> siècle, où la fonte des glaces a submergé la majorité des terres habitables et
provoqué famines et exodes, les robots sont devenus une composante essentielle de la vie quotidienne
et assurent désormais la plupart des tâches domestiques.<br />Pourtant, le professeur Hobby veut aller
encore plus loin en créant le premier androïde sensible : un enfant capable de développer un vaste
répertoire d'émotions et de souvenirs.<br />Peu après cette annonce, David, un robot de onze ans, fait
son entrée chez Henry et Monica Swinton, un couple dont le jeune fils a été cryogénisé en attendant la
découverte d'un remède pour guérir sa grave maladie. Bientôt abandonné par sa mère adoptive, David
entame un périlleux voyage à la recherche de son identité et de sa part secrète d'humanité.
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American Beauty 

American Beauty 
  

  
  

Date de sortie : 02 Février 2000
Type de public : Tous publics
Durée : 2h02min
Genre : Drame
Réalisateur : Sam Mendes
Acteurs : Kevin Spacey, Annette Bening, Thora Birch, Wes Bentley, Mena Suvari
Note de la presse : 7,8 / 10
Note des spectateurs : 8,4 / 10

Synopsis : 

Une maison de rêve, un pavillon bourgeois discrètement cossu dissimule dans une banlieue
résidentielle, c'est ici que résident Lester Burnhamm, sa femme Carolyn et leur fille Jane. L'agitation du
monde et sa violence semblent bien loin ici. Mais derrière cette respectable façade se tisse une étrange
et grinçante tragi-comédie familiale ou désirs inavoués, frustrations et violences refoulées conduiront
inexorablement un homme vers la mort.
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American History X 

American History X 
  

  
  

Date de sortie : 03 Mars 1999
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h59min
Genre : Drame
Réalisateur : Tony Kaye
Acteurs : Edward Norton, Edward Furlong, Elliott Gould, Stacy Keach, Fairuza
Balk
Note de la presse : 5,7 / 10
Note des spectateurs : 8,9 / 10

Synopsis : 

A travers l'histoire d'une famille américaine, ce film tente d'expliquer l'origine du racisme et de
l'extrémisme aux États-Unis. Il raconte l'histoire de Derek qui, voulant venger la mort de son père,
abattu par un dealer noir, a épousé les thèses racistes d'un groupuscule de militants d'extrême droite et
s'est mis au service de son leader, brutal théoricien prônant la suprématie de la race blanche. Ces
théories le mèneront à commettre un double meurtre entrainant son jeune frère, Danny, dans la spirale
de la haine.
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Bienvenue à Gattaca 

Gattaca 
  

  
  

Date de sortie : 29 Avril 1998
Type de public : Tous publics
Durée : 1h46min
Genre : Science fiction
Réalisateur : Andrew Niccol
Acteurs : Ethan Hawke, Uma Thurman, Jude Law, Alan Arkin, Loren Dean
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 8,3 / 10

Synopsis : 

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.
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Blow Up 

Blow Up 
  

  
  

Date de sortie : 01 Mai 1967
Type de public : Tous publics
Durée : 1h50min
Genre : Drame
Réalisateur : Michelangelo Antonioni
Acteurs : Vanessa Redgrave, David Hemmings, Sarah Miles, John Castle, Jane
Birkin
Note de la presse : 9,3 / 10
Note des spectateurs : 7,4 / 10

Synopsis : 

Dans un parc de Londres, un jeune photographe surprend ce qu'il croit être un couple d'amoureux. Il
découvre sur la pellicule une main tenant un revolver et un corps allongé dans les buisssons...
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Brazil 

Brazil 
  

  
  

Date de sortie : 20 Février 1985
Type de public : Tous publics
Durée : 2h12min
Genre : Science fiction
Réalisateur : Terry Gilliam
Acteurs : Jonathan Pryce, Robert De Niro, Kim Greist, Michael Palin, Katherine
Helmond
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 8,2 / 10

Synopsis : 

Sam Lowry, fonctionnaire modèle d'une mégapole étrange, à la fois d'hier, beaucoup d'aujourd'hui et
tout à fait de demain, a des problèmes avec sa maman et avec l'Etat, tout puissant. Pour couronner le
tout, des songes bizarres l'entraînent chaque nuit sur les ailes d'Icare, à la recherche d'une jeune femme
blonde, évanescente, inaccessible. Chaque fois qu'il est sur le point de l'atteindre, leurs trajectoires se
séparent et le songe s'interrompt cruellement.<br/>Pourtant une nuit, la belle Jill Layton entre dans sa
vie... Par le biais d'une erreur dans la machinerie fantastique qui préside à l'organisation de la vie
quotidienne des citoyens de cette ville étrange, l'Ordinateur suprême a désigné le brave Buttle à la place
de l'escroc Tuttle, activement recherché. Après le décès fâcheux du pauvre Buttle, Saw Lowry, jusque
là employé rampant, est promu au Service des Recherches, très brigué... pour dédommager la veuve du
défunt. La belle Jill habite au dessus de l'infortunée famille... En fait de recherches, Sam va passer son
temps à retrouver la femme de ses rêves.<br/>Sa maman, elle, a des soucis beaucoup plus terre-à-terre.
Elle surveille fébrilement les résultats des multiples interventions de chirurgie plastique réalisées par
une sorte de Grand-Maître d'une secte étrange dans cet univers incroyable. Et son cher garçon suit
attentivement les évolutions du visage et du corps de sa mère, ainsi que celles, nettement plus
catastrophiques, de sa tante, soumise aux mêmes supplices vécus avec délice, comme une règle de vie
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Buena Vista Social Club 

Buena Vista Social Club 
  

  
  

Date de sortie : 14 Juin 1999
Type de public : Tous publics
Durée : 1h45min
Genre : Documentaire
Réalisateur : Wim Wenders
Acteurs : Compay Segundo, Eliades Ochoa, Ry Cooder, Joachim Cooder, Ibrahim
Ferrer
Note de la presse : 7,8 / 10
Note des spectateurs : 7,3 / 10

Synopsis : 

Ry Cooder a compose la musique de <b>Paris Texas</b> et de <b>The End of Violence</b>. Au cours
du travail sur ce dernier film, il parlait souvent avec enthousiasme a Wim Wenders de son voyage a
Cuba et du disque qu'il y avait enregistre avec de vieux musiciens cubains. Le disque, sorti sous le nom
de "Buena Vista Social Club", fut un succes international. Au printemps 1998, Ry Cooder retourne a
Cuba pour y enregistrer un disque avec Ibrahim Ferrer et tous les musiciens qui avaient participe au
premier album. Cette fois, Wim Wenders etait du voyage avec une petite equipe de tournage.
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Bullitt 

Bullitt 
  

  
  

Date de sortie : 17 Mars 1969
Type de public : Tous publics
Durée : 1h53min
Genre : Policier
Réalisateur : Peter Yates
Acteurs : Steve McQueen, Jacqueline Bisset, Don Gordon, Robert Duvall, Robert
Vaughn
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,7 / 10

Synopsis : 

Bullitt, un lieutenant de police, est chargé par un politicien ambitieux de protéger Johnny Ross, un
gangster dont le témoignage est capital dans un procès où est impliqué l'homme politique. Malgré les
précautions prises par Bullitt et ses hommes, Ross est grièvement blessé, puis achevé sur son lit
d'hôpital. Bullitt s'aperçoit alors que la victime n'était pas le vrai Ross...
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Burn After Reading 

Burn After Reading 
  

  
  

Date de sortie : 10 Décembre 2008
Type de public : Tous publics
Durée : 1h35min
Genre : Comédie
Réalisateur : Joel Coen, Ethan Coen
Acteurs : George Clooney, Brad Pitt, Frances McDormand, John Malkovich,
Tilda Swinton
Note de la presse : 7,4 / 10
Note des spectateurs : 6,4 / 10

Synopsis : 

Osbourne Cox, analyste à la CIA, est convoqué à une réunion ultrasecrète au quartier général de
l'Agence à Arlington, en Virginie. Malheureusement pour lui, il découvre rapidement l'objectif de cette
réunion : il est renvoyé. Cox ne prend pas très bien la nouvelle. Il rentre chez lui à Georgetown pour
écrire ses mémoires et noyer ses ennuis dans l'alcool - pas nécessairement dans cet ordre. Sa femme,
Katie, est consternée, mais pas vraiment surprise. Elle a une liaison avec Harry Pfarrer, un marshal
fédéral marié pour qui elle décide alors de quitter Cox.Quelque part dans une banlieue de Washington,
à des années-lumière de là, Linda Litzke, employée au club de remise en forme Hardbodies Fitness, a
du mal à se concentrer sur son travail. La seule chose qui l'intéresse, c'est l'opération de chirurgie
esthétique d'ampleur qu'elle désire subir. Elle compte sur son collègue, Chad Feldheimer, pour faire son
boulot à sa place. Linda est à peine consciente que le directeur de la salle de sport, Ted Treffon, est fou
d'elle, même si elle rencontre d'autres hommes via Internet.Lorsqu'un CD contenant des informations
destinées au livre de Cox tombe accidentellement entre les mains de Linda et Chad, tous deux décident
de tirer parti de cette aubaine. Alors que Ted se fait du souci, persuadé que "rien de bon ne sortira de
tout ça", les événements se précipitent et échappent bientôt à tout contrôle, occasionnant une série de
rencontres aussi dangereuses qu'hilarantes...
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Casablanca 

Casablanca 
  

  
  

Date de sortie : 13 Mai 1947
Type de public : Tous publics
Durée : 1h42min
Genre : Romance
Réalisateur : Michael Curtiz
Acteurs : Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Paul Henreid, Claude Rains, Peter
Lorre
Note de la presse : 8,8 / 10
Note des spectateurs : 8,4 / 10

Synopsis : 

A Casablanca, pendant la Seconde Guerre mondiale, le <i>night-club</i> le plus couru de la ville est
tenu par Rick Blaine, un Américain en exil. Mais l'établissement sert également de refuge à ceux qui
voudraient se procurer les papiers nécessaires pour quitter le pays. Lorsque Rick voit débarquer un soir
le dissident politique Victor Laszlo et son épouse Ilsa, quelle n'est pas sa surprise de retrouver dans ces
circonstances le grand amour de sa vie...
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Casanova 

Il Casanova di Federico Fellini 
  

  
  

Date de sortie : 02 Mars 1977
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 2h03min
Genre : Comédie dramatique
Réalisateur : Federico Fellini
Acteurs : Cicely Browne, Carmen Scarpitta, Margaret Clementi, Harold Innocent,
Nicolas Smith
Note de la presse : 9,0 / 10
Note des spectateurs : 7,2 / 10

Synopsis : 

<a class="apilink" href="http://api.allocine.fr/person?code=59" rel="aco:more" typeof="aco:Person"
about="[person:59]">Federico Fellini</a> nous offre un portrait à contre-courant de ce séducteur
mythique. Un regard froid sur la solitude d'un homme poursuivi par sa renommée.
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Certains l'aiment chaud 

Some Like It Hot 
  

  
  

Date de sortie : 09 Septembre 1959
Type de public : Tous publics
Durée : 2h01min
Genre : Comédie
Réalisateur : Billy Wilder
Acteurs : Marilyn Monroe, Tony Curtis, Jack Lemmon, George Raft, Pat O'Brien
Note de la presse : 6,4 / 10
Note des spectateurs : 8,4 / 10

Synopsis : 

Deux musiciens de jazz au chômage, mêlés involontairement à un règlement de comptes entre
gangsters, se transforment en musiciennes pour leur échapper. Ils partent en Floride avec un orchestre
féminin. Ils tombent illico amoureux d'une ravissante et blonde créature, Alouette, qui veut épouser un
milliardaire.
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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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Dans Paris 

Dans Paris 
  

  
  

Date de sortie : 04 Octobre 2006
Type de public : Tous publics
Durée : 1h32min
Genre : Drame
Réalisateur : Christophe Honoré
Acteurs : Romain Duris, Louis Garrel, Joana Preiss, Guy Marchand, Marie-France
Pisier
Note de la presse : 7,5 / 10
Note des spectateurs : 5,6 / 10

Synopsis : 

<b>Dans Paris</b> suit les aventures sentimentales de deux frères et dessine ainsi le portrait d'une
famille dont la devise serait <i>"Prends la peine d'ignorer la tristesse des tiens"</i>.
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Dans la chaleur de la nuit 

In the Heat of the Night 
  

  
  

Date de sortie : 09 Mai 2012
Type de public : Tous publics
Durée : 1h49min
Genre : Policier
Réalisateur : Norman Jewison
Acteurs : Sidney Poitier, Rod Steiger, Warren Oates, Lee Grant, Larry Gates
Note de la presse : 8,7 / 10
Note des spectateurs : 7,6 / 10

Synopsis : 

Dans une petite ville du Mississippi, un crime vient d'être commis. L'adjoint du shérif arrête un inconnu
assis dans le hall de la gare. Il est directement accusé du meurtre : il est Noir et a beaucoup d'argent sur
lui. Après vérification de son identité, il s'avère que cet homme est Virgil Tibbs, un policier, membre de
la brigade criminelle de Philadelphie. Il est alors relâché sans un mot d'excuse.<br/>Son supérieur lui
ordonne alors de rester à Sparta et de collaborer avec le shérif Gillepsie pour retrouver le meurtrier en
question. Tibbs est hostile à cette idée, car il sait que les habitants de la ville se montrent méfiants à son
égard. Mais il accepte et commence son enquête.
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Dans ses yeux 
El Secreto de Sus Ojos 

  

  
  

Date de sortie : 05 Mai 2010
Type de public : Tous publics
Durée : 2h09min
Genre : Drame
Réalisateur : Juan José Campanella
Acteurs : Ricardo Darín, Soledad Villamil, Pablo Rago, Javier Godino, Guillermo
Francella
Note de la presse : 7,1 / 10
Note des spectateurs : 8,5 / 10

Synopsis : 

1974, Buenos Aires. Benjamin Esposito enquête sur le meurtre violent d'une jeune femme. <br/>25 ans
plus tard, il décide d'écrire un roman basé sur cette affaire "classée" dont il a été témoin et protagoniste.
Ce travail d'écriture le ramène à ce meurtre qui l'obsède depuis tant d'années mais également à l'amour
qu'il portait alors à sa collègue de travail. Benjamin replonge ainsi dans cette période sombre de
l'Argentine où l'ambiance était étouffante et les apparences trompeuses...
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Danse avec les loups 

Dances with Wolves 
  

  
  

Date de sortie : 20 Février 1991
Type de public : Tous publics
Durée : 3h54min
Genre : Western
Réalisateur : Kevin Costner
Acteurs : Kevin Costner, Mary McDonnell, Rodney A. Grant, Floyd 'Red Crow'
Westerman, Tantoo Cardinal
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 8,4 / 10

Synopsis : 

Le jeune lieutenant John Dunbar est envoyé à un poste de reconnaissance dans les immenses plaines du
Dakota pendant la guerre de Sécession. Il rencontre au cours de l'une de ses missions de reconnaissance
le peuple sioux.<br />
Le lieutenant se lie d'amitié avec la population indienne. Il arrive même à intégrer la tribu, au point
d'être surnommé "Danse avec les loups", et de s'éprendre d'une des leurs, une blanche baptisée "Dressée
avec le poing".
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Django Unchained 

Django Unchained 
  

  
  

Date de sortie : 16 Janvier 2013
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 2h44min
Genre : Western
Réalisateur : Quentin Tarantino
Acteurs : Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington,
Samuel L. Jackson
Note de la presse : 9,1 / 10
Note des spectateurs : 9,1 / 10

Synopsis : 

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.<br/>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…<br/>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…
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Et Dieu... créa la femme 

Et Dieu... créa la femme 
  

  
  

Date de sortie : 28 Novembre 1956
Type de public : Tous publics
Durée : 1h35min
Genre : Drame
Réalisateur : Roger Vadim
Acteurs : Brigitte Bardot, Vincent Spano, Donovan Leitch, Gary Goetzman,
Kenny Ortega
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,6 / 10

Synopsis : 

Juliette, une jeune femme d'une beauté redoutable, n'attire que convoitises autour de sa personne. Trois
hommes se disputent son coeur indécis.
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Eternal Sunshine of the Spotless Mind 

Eternal Sunshine of the Spotless Mind 
  

  
  

Date de sortie : 06 Octobre 2004
Type de public : Tous publics
Durée : 1h48min
Genre : Comédie dramatique
Réalisateur : Michel Gondry
Acteurs : Jim Carrey, Kate Winslet, Kirsten Dunst, Mark Ruffalo, Elijah Wood
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 8,4 / 10

Synopsis : 

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<br />anciens, et s'envolent un à un, à jamais.<br />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...
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Fenêtre sur cour 

Rear Window 
  

  
  

Date de sortie : 25 Avril 1955
Type de public : Tous publics
Durée : 1h50min
Genre : Policier
Réalisateur : Alfred Hitchcock
Acteurs : James Stewart, Grace Kelly, Wendell Corey, Thelma Ritter, Raymond
Burr
Note de la presse : 7,7 / 10
Note des spectateurs : 8,5 / 10

Synopsis : 

A cause d'une jambe cassée, le reporter-photographe L. B. Jeffries est contraint de rester chez lui dans
un fauteuil roulant. Homme d'action et amateur d'aventure, il s'aperçoit qu'il peut tirer parti de son
immobilité forcée en étudiant le comportement des habitants de l'immeuble qu'il occupe dans
Greenwich Village. Et ses observations l'amènent à la conviction que Lars Thorwald, son voisin d'en
face, a assassiné sa femme. Sa fiancée, Lisa Fremont, ne le prend tout d'abord pas au sérieux, ironisant
sur l'excitation que lui procure sa surveillance, mais finit par se prendre au jeu...
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Gothika 

Gothika 
  

  
  

Date de sortie : 07 Janvier 2004
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h40min
Genre : Thriller
Réalisateur : Mathieu Kassovitz
Acteurs : Halle Berry, Robert Downey Jr., Charles S. Dutton, Penélope Cruz, John
Carroll Lynch
Note de la presse : 5,3 / 10
Note des spectateurs : 5,5 / 10

Synopsis : 

Le docteur Miranda Grey, psychologue pour criminels de renom, travaille au sein du pénitencier
psychiatrique pour femmes que dirige son mari. Elle sait mieux que personne ce qui est rationnel...
Jusqu'au jour où elle se réveille dans l'une des cellules de l'institution, accusée du meurtre de son mari.
Un crime dont elle n'a aucun souvenir. Dans sa quête pour retrouver la mémoire, elle devra faire face à
un esprit vengeur...
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Harakiri 

Seppuku 
  

  
  

Date de sortie : 24 Juillet 1963
Type de public : Tous publics
Durée : 2h15min
Genre : Drame
Réalisateur : Masaki Kobayashi
Acteurs : Tatsuya Nakadai, Shima Iwashita, Akira Ishihama, Yoshio Inaba,
Rentarô Mikuni
Note de la presse : 9,2 / 10
Note des spectateurs : 8,4 / 10

Synopsis : 

Au XVIIe siècle, le Japon n'est plus en guerre et le pays est dirigé avec fermeté. Hanshirô Tsugumo, un
rônin (samouraï errant) sans travail parmi tant d'autres, décide de frapper à la porte du puissant clan des
Ii. Reçu par Kageyu Saitô, l'intendant du clan, il lui demande la permission d'accomplir le suicide par
harakiri dans la résidence. Tentant de l'en dissuader, Saitô commence alors à lui raconter l'histoire de
Motome Chijiwa, un ancien rônin qui souhaitait accomplir, lui aussi, le même rituel.
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Il était une fois dans l'Ouest 

Once Upon a Time in the West 
  

  
  

Date de sortie : 27 Aout 1969
Type de public : Tous publics
Durée : 2h45min
Genre : Western
Réalisateur : Sergio Leone
Acteurs : Charles Bronson, Henry Fonda, Claudia Cardinale, Jason Robards, Jack
Elam
Note de la presse : 8,8 / 10
Note des spectateurs : 8,8 / 10

Synopsis : 

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...
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Il était une fois en Amérique 

Once Upon a Time in America 
  

  
  

Date de sortie : 23 Mai 1984
Type de public : Tous publics
Durée : 3h49min
Genre : Drame
Réalisateur : Sergio Leone
Acteurs : Robert De Niro, James Woods, Elizabeth McGovern, Treat Williams,
Tuesday Weld
Note de la presse : 9,8 / 10
Note des spectateurs : 8,8 / 10

Synopsis : 

Il était une fois deux truands juifs, Max et Noodles, liés par un pacte d'éternelle amitié. Débutant au
début du siècle par de fructueux trafics dans le ghetto de New York, ils voient leurs chemins se séparer,
lorsque Noodles se retrouve durant quelques années derrière les barreaux, puis se recouper en pleine
période de prohibition, dans les années vingt. Jusqu'au jour où la trahison les sépare à nouveau.
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Inglourious Basterds 

Inglourious Basterds 
  

  
  

Date de sortie : 19 Aout 2009
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 2h33min
Genre : Guerre
Réalisateur : Quentin Tarantino
Acteurs : Brad Pitt, Mélanie Laurent, Christoph Waltz, Eli Roth, Michael
Fassbender
Note de la presse : 7,3 / 10
Note des spectateurs : 8,5 / 10

Synopsis : 

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.<br />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...
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Intervention divine 

Yadon Ilaheyya 
  

  
  

Date de sortie : 02 Octobre 2002
Type de public : Tous publics
Durée : 1h32min
Genre : Drame
Réalisateur : Elia Suleiman
Acteurs : Elia Suleiman, Manal Khader, Nayef Fahoum Daher, David Belle,
George Ibrahim
Note de la presse : 9,2 / 10
Note des spectateurs : 5,8 / 10

Synopsis : 

Es, un Palestinien vivant à Jérusalem, est amoureux d'une Palestinienne de Ramallah. L'homme est
partagé entre son amour et la nécessité de s'occuper de son père, très fragile. En raison de la situation
politique, la femme ne peut aller plus loin que le <i>checkpoint</i> situé entre les deux villes. Les
rendez-vous du couple ont donc lieu dans un parking désert près du <i>checkpoint</i>.
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Into the Wild 

Into the Wild 
  

  
  

Date de sortie : 09 Janvier 2008
Type de public : Tous publics
Durée : 2h27min
Genre : Aventure
Réalisateur : Sean Penn
Acteurs : Emile Hirsch, Marcia Gay Harden, William Hurt, Jena Malone, Brian
Dierker
Note de la presse : 7,8 / 10
Note des spectateurs : 8,6 / 10

Synopsis : 

Tout juste diplômé de l'université, Christopher McCandless, 22 ans, est promis à un brillant avenir.
Pourtant, tournant le dos à l'existence confortable et sans surprise qui l'attend, le jeune homme décide
de prendre la route en laissant tout derrière lui.<br />Des champs de blé du Dakota aux flots tumultueux
du Colorado, en passant par les communautés hippies de Californie, Christopher va rencontrer des
personnages hauts en couleur. Chacun, à sa manière, va façonner sa vision de la vie et des autres.<br
/>Au bout de son voyage, Christopher atteindra son but ultime en s'aventurant seul dans les étendues
sauvages de l'Alaska pour vivre en totale communion avec la nature.
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Jackie Brown 

Jackie Brown 
  

  
  

Date de sortie : 01 Avril 1998
Type de public : Tous publics
Durée : 2h30min
Genre : Policier
Réalisateur : Quentin Tarantino
Acteurs : Pam Grier, Samuel L. Jackson, Robert De Niro, Bridget Fonda, Michael
Keaton
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,8 / 10

Synopsis : 

<p style="text-align: justify;">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.</p>
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Jours de tonnerre 

Days of Thunder 
  

  
  

Date de sortie : 24 Octobre 1990
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h47min
Genre : Action
Réalisateur : Tony Scott
Acteurs : Tom Cruise, Nicole Kidman, Robert Duvall, Randy Quaid, Cary Elwes
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,2 / 10

Synopsis : 

Jeune coureur automobile, Cole Trickle est intégré à l'écurie de Tim Daland où il s'entraîne aux courses
de Nascar. Véritable tête brûlée, Cole remporte de nombreux trophées mais un jour, à cause ce
tempérament de feu, il commet une imprudence lors d'une course et se retrouve à l'hôpital. Aidé par la
belle neurologue, Claire Lewicki, le jeune homme ouvre les yeux sur lui-même et très vite, remonte en
selle pour participer à  la plus grande compétition de sa vie.
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Kaboom 

Kaboom 
  

  
  

Date de sortie : 06 Octobre 2010
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h26min
Genre : Comédie
Réalisateur : Gregg Araki
Acteurs : Thomas Dekker, Juno Temple, Roxane Mesquida, Chris Zylka, Kelly
Lynch
Note de la presse : 8,2 / 10
Note des spectateurs : 6,0 / 10

Synopsis : 

Smith mène une vie tranquille sur le campus - il traîne avec sa meilleure amie, l’insolente Stella,
couche avec la belle London, tout en désirant Thor, son sublime colocataire, un surfeur un peu simplet -
jusqu’à une nuit terrifiante où tout va basculer. Sous l’effet de space cookies ingérés à une fête, Smith
est persuadé d’avoir assisté à l’horrible meurtre de la Fille Rousse énigmatique qui hante ses rêves. En
cherchant la vérité, il s’enfonce dans un mystère de plus en plus profond qui changera non seulement sa
vie à jamais, mais aussi le sort de l’humanité.
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L'Armée des 12 singes 

Twelve Monkeys 
  

  
  

Date de sortie : 28 Février 1996
Type de public : Tous publics
Durée : 2h10min
Genre : Drame
Réalisateur : Terry Gilliam
Acteurs : Bruce Willis, Madeleine Stowe, Christopher Plummer, Brad Pitt, David
Morse
Note de la presse : 8,8 / 10
Note des spectateurs : 8,1 / 10

Synopsis : 

Nous sommes en l'an 2035. Les quelques milliers d'habitants qui restent sur notre planète sont
contraints de vivre sous terre. La surface du globe est devenue inhabitable à la suite d'un virus ayant
décimé 99% de la population. Les survivants mettent tous leurs espoirs dans un voyage à travers le
temps pour découvrir les causes de la catastrophe et la prévenir. C'est James Cole, hanté depuis des
années par une image incompréhensible, qui est désigné pour cette mission.



Fiche générée par myCinema. Le dimanche 21 septembre 2014 à 14:50:54 Page 36

  
L'Aventure, c'est L'Aventure 

L'Aventure, c'est L'Aventure 
  

  
  

Date de sortie : 04 Mai 1972
Type de public : Tous publics
Durée : 1h58min
Genre : Comédie
Réalisateur : Claude Lelouch
Acteurs : Lino Ventura, Jacques Brel, Charles Denner, Johnny Hallyday, Charles
Gérard
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,0 / 10

Synopsis : 

Les banques n'étant plus d'un rapport assez lucratif, cinq truand décident de se recycler en enlevant des
personnalités. Le premier sur la liste n'est autre que Johnny Hallyday.
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L'Empire du soleil 

Empire of the Sun 
  

  
  

Date de sortie : 16 Mars 1988
Type de public : Tous publics
Durée : 2h34min
Genre : Guerre
Réalisateur : Steven Spielberg
Acteurs : Christian Bale, John Malkovich, Miranda Richardson, Joe Pantoliano,
Leslie Phillips
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,8 / 10

Synopsis : 

En 1941, la concession internationale de Shanghaï semble ignorer tout de l'occupation japonaise du
reste du pays. James Graham, jeune fils d'un industriel britannique, y vit une existence protégée et
pleine d'aventures imaginaires. Mais l'attaque de Pearl Harbour marque la fin de cet état de grâce, et
James se retrouve séparé de sa famille. Condamné au statut d'errant, il se retrouve finalement
emprisonné dans un camp de prisonniers où il doit apprendre à survivre...
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L'Etoffe des héros 

The Right Stuff 
  

  
  

Date de sortie : 25 Avril 1984
Type de public : Tous publics
Durée : 3h07min
Genre : Aventure
Réalisateur : Philip Kaufman
Acteurs : Sam Shepard, Scott Glenn, Ed Harris, Dennis Quaid, Fred Ward
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,6 / 10

Synopsis : 

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.
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L'Impasse 

Carlito's Way 
  

  
  

Date de sortie : 23 Mars 1994
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 2h23min
Genre : Policier
Réalisateur : Brian De Palma
Acteurs : Al Pacino, Sean Penn, Penelope Ann Miller, John Leguizamo, Ingrid
Rogers
Note de la presse : 9,5 / 10
Note des spectateurs : 8,5 / 10

Synopsis : 

En 1975, à New York, Carlito Brigante, un ancien trafiquant de drogue, est libéré de prison grâce à
David Kleinfeld, son avocat, qui a découvert plusieurs vices de forme dans la manière dont le procureur
Bill Norwalk avait instruit le procès. Carlito est bien décidé à rentrer dans le droit chemin et, dès qu'il
aura économisé assez d'argent, il compte se retirer aux Bahamas pour s'assurer une retraite paisible avec
Gail, sa compagne danseuse dans une boîte de <i>strip-tease</i>. Mais le destin en décidera autrement.
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L'année dernière à Marienbad 

L'année dernière à Marienbad 
  

  
  

Date de sortie : 25 Juin 1961
Type de public : Tous publics
Durée : 1h34min
Genre : Drame
Réalisateur : Alain Resnais
Acteurs : Delphine Seyrig, Giorgio Albertazzi, Sacha Pitoëff, Françoise Bertin,
Françoise Spira
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,8 / 10

Synopsis : 

Dans un grand hôtel fastueux, un homme tente de convaincre une femme qu'ils ont eu une liaison
l'année dernière à Marienbad.
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La Haine 

La Haine 
  

  
  

Date de sortie : 31 Mai 1995
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h35min
Genre : Drame
Réalisateur : Mathieu Kassovitz
Acteurs : Vincent Cassel, Hubert Koundé, Saïd Taghmaoui, Karim Belkhadra,
François Levantal
Note de la presse : 9,2 / 10
Note des spectateurs : 8,0 / 10

Synopsis : 

<p>Trois copains d'une banlieue ordinaire traînent leur ennui et leur jeunesse qui se perd. Ils vont vivre
la journée la plus importante de leur vie après une nuit d'émeutes provoquée par le passage à tabac
d'Abdel Ichah par un inspecteur de police lors d'un interrogatoire.</p>
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La Religieuse 

La Religieuse 
  

  
  

Date de sortie : 20 Mars 2013
Type de public : Tous publics
Durée : 1h47min
Genre : Drame
Réalisateur : Guillaume Nicloux
Acteurs : Pauline Etienne, Isabelle Huppert, Martina Gedeck, Louise Bourgoin,
Francoise Lebrun
Note de la presse : 6,6 / 10
Note des spectateurs : 7,0 / 10

Synopsis : 

XVIIIe siècle. Suzanne, 16 ans, est contrainte par sa famille à rentrer dans les ordres, alors qu’elle
aspire à vivre dans « le monde ». Au couvent, elle est confrontée à l’arbitraire de la hiérarchie
ecclésiastique : mères supérieures tour à tour bienveillantes, cruelles ou un peu trop aimantes… La
passion et la force qui l’animent lui permettent de résister à la barbarie du couvent, poursuivant son
unique but : lutter par tous les moyens pour retrouver sa liberté.
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La Rose pourpre du Caire 

The Purple Rose of Cairo 
  

  
  

Date de sortie : 29 Mai 1985
Type de public : Tous publics
Durée : 1h25min
Genre : Comédie
Réalisateur : Woody Allen
Acteurs : Mia Farrow, Jeff Daniels, Danny Aiello, Dianne Wiest, Stefanie Farrow
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,7 / 10

Synopsis : 

Cecilia mène une existence morne et tourmentée. Le cinéma est son seul refuge et sa seule évasion.
Lors d'une projection, Tom Baxter, le héros d'un mélo <i>la Rose pourpre du Caire</i> sort de l'écran
et l'enlève.
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La Vie est belle 

La vita e bella 
  

  
  Date de sortie : 21 Octobre 1998

Type de public : Tous publics
Durée : 1h57min
Genre : Drame
Réalisateur : Roberto Benigni
Acteurs : Roberto Benigni, Horst Buchholz, Marisa Paredes, Nicoletta Braschi,
Giustino Durano
Note de la presse : 7,0 / 10
Note des spectateurs : 8,8 / 10

Synopsis : 

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...
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Last Action Hero 

Last Action Hero 
  

  
  

Date de sortie : 11 Aout 1993
Type de public : Tous publics
Durée : 2h10min
Genre : Aventure
Réalisateur : John McTiernan
Acteurs : Arnold Schwarzenegger, F. Murray Abraham, Austin O'Brien, Art
Carney, Charles Dance
Note de la presse : 7,0 / 10
Note des spectateurs : 6,7 / 10

Synopsis : 

Grâce a un billet magique, Danny Madigan, un enfant de onze ans, peut vivre les aventures de son
policier préferé, Slater, croisé des temps modernes. Ensemble ils affrontent force danger et triomphent
toujours. Mais les choses se compliquent lorsque des personnes mal intentionnées s'emparent du billet
magique et gagnent New York, ou le crime paie encore plus qu'au cinéma.
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Le Cuirassé Potemkine 

Bronenosets Potyomkin 
  

  
  

Date de sortie : 12 Novembre 1926
Type de public : Tous publics
Durée : 1h10min
Genre : Drame
Réalisateur : Sergueï Mikhailovich Eisenstein, Grigori Aleksandrov
Acteurs : Alexandre Antonov, Vladimir Barsky, Grigori Aleksandrov, Mikhail
Gomorov, Ivan Bobrov
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,5 / 10

Synopsis : 

En janvier 1905, éclate la première révolution russe, suivie le 14 juin de la révolte des marins du
"Potemkine". Ce qui au départ s'annonçait comme une petite protestation d'un équipage lassé et furieux
de n'avoir à manger que de la viande pourrrie a dégénéré en une véritable insurrection dans le port
d'Odessa.
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Le Decameron 

Il Decameron 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Interdit aux moins de 16 ans
Durée : 1h50min
Genre : Comédie dramatique
Réalisateur : Pier Paolo Pasolini
Acteurs : Franco Citti, Ninetto Davoli, Angela Luce, Patrizia Capparelli, Jovan
Jovanovic
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,6 / 10

Synopsis : 

Un film composé de huit sketches adaptés des fameux contes paillards de Boccace. Les protagonistes
sont :<br />
un jeune marchand qui aide des voleurs à piller la tombe d'un cardinal, un bûcheron qui tente de se faire
engager comme jardinier dans une communauté de religieuses, une femme infidèle qui cherche à
dissimuler à son mari la présence de son amant, un libertin qui abuse d'un innocent moine, deux jeunes
gens surpris par le père de celle-ci, deux profiteurs ayant peur de l'enfer ainsi qu'un prêtre qui prétend
pouvoir transformer une femme en jument.
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Le Dernier des Mohicans 

The Last of the Mohicans 
  

  
  

Date de sortie : 26 Aout 1992
Type de public : Tous publics
Durée : 2h02min
Genre : Aventure
Réalisateur : Michael Mann
Acteurs : Steven Waddington, Patrice Chéreau, Pete Postlethwaite, Colm Meaney,
Dylan Baker
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,7 / 10

Synopsis : 

En 1757 dans l'Etat de New York, alors que la guerre fait rage entre Francais et Anglais pour
l'appropriation des territoires indiens, un jeune officier anglais, Duncan Heyward, est chargé de
conduire deux soeurs, Cora et Alice Munro jusqu'à leur père. Ils sont sauvés d'une embuscade par
Hawkeye, un frontalier d'origine européenne, élevé par le Mohican Chingachgook et son fils Uncas.
Les trois hommes acceptent d'escorter les deux jeunes filles jusqu'à leur destination.
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Le Faucon maltais 

The Maltese Falcon 
  

  
  

Date de sortie : 31 Juillet 1946
Type de public : Tous publics
Durée : 1h40min
Genre : Policier
Réalisateur : John Huston
Acteurs : Humphrey Bogart, Mary Astor, Peter Lorre, Gladys George, Sydney
Greenstreet
Note de la presse : 8,4 / 10
Note des spectateurs : 7,8 / 10

Synopsis : 

Sam Spade et Miles Archer sont deux privés. Au cours d'une enquête, Miles est assassiné. Sam
soupçonne Brigid qui les avait dirigés sur l'enquête. Mais cette dernière, qui fascine Sam par sa beauté
et son argent, lui demande de l'aider et il accepte.
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Le Guépard 

Il Gattopardo 
  

  
  

Date de sortie : 14 Juin 1963
Type de public : Tous publics
Durée : 3h25min
Genre : Historique
Réalisateur : Luchino Visconti
Acteurs : Burt Lancaster, Romolo Valli, Terence Hill, Claudia Cardinale, Alain
Delon
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,3 / 10

Synopsis : 

En 1860, tandis que la Sicile est submergée par les bouleversements de Garibaldi et de ses Chemises
Rouges, le prince Salina se rend avec toute sa famille dans sa résidence de Donnafugata. Prévoyant le
déclin de l'aristocratie, ce dernier accepte une mésalliance et marie son neveu Tancrède à la fille du
maire de la ville, représentant la classe montante.
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Le Journal d'une femme de chambre 

Le Journal d'une femme de chambre 
  

  
  

Date de sortie : 04 Mars 1964
Type de public : Tous publics
Durée : 1h32min
Genre : Comédie dramatique
Réalisateur : Luis Buñuel
Acteurs : Jeanne Moreau, Georges Géret, Michel Piccoli, Francoise Lugagne, Jean
Ozenne
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,3 / 10

Synopsis : 

Dans les années 30, Célestine, une jeune femme de chambre de 32 ans, arrive de Paris pour entrer au
service d'une famille de notables résidant au Prieuré, leur vaste domaine provincial. La maîtresse de
maison, hautaine et dédaigneuse avec sa domesticité, est une puritaine frigide, maniaque et obsédée par
la propreté. Célestine doit alors affronter les avances du mari sexuellement frustré, ainsi que le
fétichisme du patriarche, un ancien cordonnier qui lui demande de porter des bottines qu'il tient
jalousement enfermées dans un placard.  Malgré sa répugnance, Célestine est contrainte de côtoyer
Joseph, le palefrenier de ses patrons, un rustre aux tendances sadiques, racistes et activiste d'extrême
droite. Celui-ci a d'ailleurs des vues sur elle, l'associant à son projet de s'établir bistrotier. Claire, une
petite fille pour laquelle Célestine s'est prise d'affection, est retrouvée violée et assassinée. Célestine est
persuadée de la culpabilité de Joseph et feint d'accepter de devenir sa femme pour obtenir ses aveux.
Devant son mutisme, elle fabrique de faux indices pour le confondre, tout cela en pure perte, puisqu'il
sera finalement innocenté et partira ouvrir son bistro avec une autre femme. Parallèlement, Célestine
entreprend de se faire épouser par le voisin de ses patrons, l'ex capitaine Mauger, un retraité aisé,
autoritaire et tonitruant qu'elle domine cependant en exerçant subtilement son pouvoir de séduction...



Fiche générée par myCinema. Le dimanche 21 septembre 2014 à 14:50:55 Page 52

  
Le Labyrinthe de Pan 

El laberinto del fauno 
  

  
  

Date de sortie : 01 Novembre 2006
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h52min
Genre : Fantastique
Réalisateur : Guillermo del Toro
Acteurs : Ivana Baquero, Sergi López, Doug Jones, Ariadna Gil, Maribel Verdú
Note de la presse : 7,9 / 10
Note des spectateurs : 7,7 / 10

Synopsis : 

Espagne, 1944. Fin de la guerre.<br />Carmen, récemment remariée, s'installe avec sa fille Ofélia chez
son nouvel époux, le très autoritaire Vidal, capitaine de l'armée franquiste.<br />Alors que la jeune fille
se fait difficilement à sa nouvelle vie, elle découvre près de la grande maison familiale un mystérieux
labyrinthe. Pan, le gardien des lieux, une étrange créature magique et démoniaque, va  lui révéler
qu'elle n'est autre que la princesse disparue d'un royaume enchanté.<br />Afin de découvrir la vérité,
Ofélia devra accomplir trois dangereuses épreuves, que rien ne l'a préparé à affronter...
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Le Terminal 

The Terminal 
  

  
  

Date de sortie : 15 Septembre 2004
Type de public : Tous publics
Durée : 2h08min
Genre : Comédie
Réalisateur : Steven Spielberg
Acteurs : Tom Hanks, Catherine Zeta-Jones, Stanley Tucci, Chi McBride, Diego
Luna
Note de la presse : 6,6 / 10
Note des spectateurs : 7,2 / 10

Synopsis : 

Viktor Navorski est l'un de ces milliers de touristes, venus des quatre coins du monde, qui débarquent
chaque jour à l'Aéroport JFK de New York. Mais, à quelques heures de son arrivée, voilà qu'un coup
d'État bouleverse sa petite république d'Europe Centrale, mettant celle-ci au ban des nations et faisant
de Viktor... un apatride. Les portes de l'Amérique se ferment devant lui, alors même que se bouclent les
frontières de son pays : Viktor est bel et bien coincé...
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Le Testament du docteur Mabuse 

Das Testament des Dr Mabuse 
  

  
  

Date de sortie : 12 Février 2003
Type de public : Tous publics
Durée : 1h40min
Genre : Drame
Réalisateur : Fritz Lang
Acteurs : Rudolf Klein-Rogge, Otto Wernicke, Gustav Diessl, Theodor Loos, Karl
Meixner
Note de la presse : 9,3 / 10
Note des spectateurs : 7,7 / 10

Synopsis : 

Le Dr Mabuse dirige, de l'asile psychiatrique où il est interné, un gang de malfaiteurs et le docteur
Baum, directeur de l'établissement, grâce à ses pouvoirs hypnotiques. Le commissaire Karl Lehmann et
le bandit repenti Kent parviendront après nombre de rebondissements à démanteler le réseau.



Fiche générée par myCinema. Le dimanche 21 septembre 2014 à 14:50:55 Page 55

  
Le mépris 

Le mépris 
  

  
  

Date de sortie : 27 Décembre 1963
Type de public : Tous publics
Durée : 1h45min
Genre : Drame
Réalisateur : Jean-Luc Godard
Acteurs : Brigitte Bardot, Michel Piccoli, Fritz Lang, Jack Palance, Giorgia Moll
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,0 / 10

Synopsis : 

<p style="text-align: justify;">Paul Javal, scénariste, et sa jeune femme semblent former un couple uni.
Un incident apparemment anodin avec un producteur va conduire la jeune femme à mépriser
profondément son mari.</p>
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Les Affranchis 

Goodfellas 
  

  
  

Date de sortie : 12 Septembre 1990
Type de public : Interdit aux moins de 16 ans
Durée : 2h25min
Genre : Policier
Réalisateur : Martin Scorsese
Acteurs : Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci, Lorraine Bracco, Paul Sorvino
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 8,8 / 10

Synopsis : 

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...
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Les Ailes du désir 

Der Himmel über Berlin 
  

  
  

Date de sortie : 23 Septembre 1987
Type de public : Tous publics
Durée : 2h08min
Genre : Drame
Réalisateur : Wim Wenders
Acteurs : Bruno Ganz, Solveig Dommartin, Otto Sander, Curt Bois, Peter Falk
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,6 / 10

Synopsis : 

Des anges s'intéressent au monde des mortels, ils entendent tout et voient tout, même les secrets les plus
intimes. Chose inouïe, l'un d'entre eux tombe amoureux. Aussitôt, il devient mortel. Un film sur le désir
et sur Berlin, <i>"lieu historique de vérité"</i>.
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Les Bonnes femmes 

Les Bonnes femmes 
  

  
  

Date de sortie : 22 Avril 1960
Type de public : Tous publics
Durée : 1h35min
Genre : Comédie dramatique
Réalisateur : Claude Chabrol
Acteurs : Bernadette Lafont, Stéphane Audran, Clotilde Joano, Lucile Saint-
Simon, Ave Ninchi
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,7 / 10

Synopsis : 

Quatre vendeuses travaillent dans un magasin d'appareils ménagers dans l'attente de l'heure de la sortie
qui leur permet de vivre leurs rêves de pacotille. Jane se laisse trop facilement draguer. Rita accepte un
mariage médiocre. Ginette se produit dans un music-hall miteux. Jacqueline, rêvant du grand amour,
rencontre un sadique qui l'étrangle.
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Les Chaussons rouges 

The Red Shoes 
  

  
  

Date de sortie : 10 Juin 1949
Type de public : Tous publics
Durée : 2h13min
Genre : Musical
Réalisateur : Michael Powell, Emeric Pressburger
Acteurs : Anton Walbrook, Moira Shearer, Marius Goring, Robert Helpmann,
Leonide Massine
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 8,4 / 10

Synopsis : 

Vicky, danseuse, et Julian, compositeur, sont engagés dans une troupe de ballet. Tyrannique, le
directeur pousse Vicky à s'identifier à l'héroïne du ballet "Les Chaussons rouges". Elle y sacrifie tout,
même son amour pour Julien.
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Les Contes de Canterbury 

I Racconti di Canterbury 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Interdit aux moins de 16 ans
Durée : 1h58min
Genre : Comédie
Réalisateur : Pier Paolo Pasolini
Acteurs : Franco Citti, Laura Betti, Hugh Griffith, Ninetto Davoli, John Francis
Lane
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,5 / 10

Synopsis : 

L'Angleterre au moyen-âge. Dans une auberge d'un faubourg de Londres, un écrivain assiste au récit
d'une série d'histoire grivoises.
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Les Mille et Une Nuits 

As 1001 Noites 
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : Durée inconnue
Genre : Drame
Réalisateur : Miguel Gomes
Acteurs : Adriano Luz, Carloto Cotta, Rogerio Samora, Crista Alfaiate, Diogo
Doria
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : Pas de notes

Synopsis : 

Focus sur la crise économique au Portugal, avec comme toile de fond le conte des Mille et Une Nuits.
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Les Tontons flingueurs 

Les Tontons flingueurs 
  

  
  

Date de sortie : 27 Novembre 1963
Type de public : Tous publics
Durée : 1h45min
Genre : Comédie
Réalisateur : Georges Lautner
Acteurs : Lino Ventura, Bernard Blier, Francis Blanche, Claude Rich, Pierre
Bertin
Note de la presse : 7,6 / 10
Note des spectateurs : 8,5 / 10

Synopsis : 

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 !
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Les chansons d'amour 

Les chansons d'amour 
  

  
  

Date de sortie : 23 Mai 2007
Type de public : Tous publics
Durée : 1h40min
Genre : Musical
Réalisateur : Christophe Honoré
Acteurs : Louis Garrel, Ludivine Sagnier, Chiara Mastroianni, Clotilde Hesme,
Grégoire Leprince-Ringuet
Note de la presse : 7,4 / 10
Note des spectateurs : 7,2 / 10

Synopsis : 

Toutes les chansons d'amour racontent la même histoire : <i>"Il y a trop de gens qui t'aiment"</i>...
<i>"Je ne pourrais jamais vivre sans toi"</i>... <i>"Sorry Angel"</i>. Les chansons d'amour racontent
aussi cette histoire-là.
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Melies 

Melies 
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 0h55min
Genre : Divers
Réalisateur : Frédéric Mitterrand
Acteurs : Realisateur inconnu
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : Pas de notes

Synopsis : 

Synopsis indisponible
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Million Dollar Baby 

Million Dollar Baby 
  

  
  

Date de sortie : 23 Mars 2005
Type de public : Tous publics
Durée : 2h12min
Genre : Drame
Réalisateur : Clint Eastwood
Acteurs : Clint Eastwood, Morgan Freeman, Hilary Swank, Jay Baruchel,
Anthony Mackie
Note de la presse : 9,8 / 10
Note des spectateurs : 8,7 / 10

Synopsis : 

Rejeté depuis longtemps par sa fille, l'entraîneur Frankie Dunn s'est replié sur lui-même et vit dans un
désert affectif, en évitant toute relation qui pourrait accroître sa douleur et sa culpabilité.<br />Le jour
où Maggie Fitzgerald, 31 ans, pousse la porte de son gymnase à la recherche d'un <i>coach</i>, elle
n'amène pas seulement avec elle sa jeunesse et sa force, mais aussi une<br />histoire jalonnée
d'épreuves et une exigence, vitale et urgente : monter sur le <i>ring</i>, entraînée par Frankie, et enfin
concrétiser le rêve d'une vie.<br />Après avoir repoussé plusieurs fois sa demande, Frankie se laisse
convaincre par l'inflexible détermination de la jeune femme. Une relation mouvementée, tour à tour
stimulante et exaspérante, se noue entre eux, au fil de laquelle Maggie et l'entraîneur se découvrent une
communauté d'esprit et une complicité inattendues...
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My Blueberry Nights 

My Blueberry Nights 
  

  
  

Date de sortie : 28 Novembre 2007
Type de public : Tous publics
Durée : 1h35min
Genre : Romance
Réalisateur : Wong Kar-Wai
Acteurs : Norah Jones, Jude Law, David Strathairn, Rachel Weisz, Natalie
Portman
Note de la presse : 5,7 / 10
Note des spectateurs : 6,8 / 10

Synopsis : 

Après une rupture douloureuse, Elizabeth se lance dans un périple à travers l'Amérique, laissant
derrière elle une vie de souvenirs, un rêve et un nouvel ami - un émouvant patron de bar - tout en
cherchant de quoi panser son coeur brisé. Occupant des emplois de serveuse, Elizabeth se lie d'amitié
avec des clients dont les désirs sont plus grands que les siens : un policier tourmenté et sa femme qui l'a
quitté, une joueuse dans la déveine qui a une affaire à régler.<br />A travers ces destins individuels,
Elizabeth assiste au spectacle du véritable abîme de la solitude et du vide, et commence à comprendre
que son propre voyage est le commencement d'une plus profonde exploration d'elle-même.
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Mystic River 

Mystic River 
  

  
  

Date de sortie : 15 Octobre 2003
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 2h17min
Genre : Drame
Réalisateur : Clint Eastwood
Acteurs : Sean Penn, Kevin Bacon, Laurence Fishburne, Tim Robbins, Marcia
Gay Harden
Note de la presse : 9,4 / 10
Note des spectateurs : 8,4 / 10

Synopsis : 

Jimmy Markum, Dave Boyle et Sean Devine ont grandi ensemble dans les rues de Boston. Rien ne
semblait devoir altérer le cours de leur amitié jusqu'au jour où Dave se fit enlever par un inconnu sous
les yeux de ses amis. Leur complicité juvénile ne résista pas à un tel événement et leurs chemins se
séparèrent inéluctablement.<br />Jimmy sombra pendant quelque temps dans la délinquance, Sean
s'engagea dans la police, Dave se replia sur lui-même, se contenta de petits boulots et vécut durant
plusieurs années avec sa mère avant d'épouser Celeste.<br />Une nouvelle tragédie rapproche soudain
les trois hommes : Katie, la fille de Jimmy, est retrouvée morte au fond d'un fossé. Le père endeuillé ne
rêve plus que d'une chose : se venger. Et Sean, affecté à l'enquête, croit connaître le coupable : Dave
Boyle...
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New York, New York 

New York, New York 
  

  
  

Date de sortie : 14 Décembre 2005
Type de public : Tous publics
Durée : 2h43min
Genre : Comédie dramatique
Réalisateur : Martin Scorsese
Acteurs : Liza Minnelli, Robert De Niro, Lionel Stander, Barry Primus, Mary Kay
Place
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,5 / 10

Synopsis : 

New York est en liesse après la victoire sur le Japon. Jimmy Doyle, saxophoniste et jeune soldat,
remplace son uniforme par les habits à la mode et se rend au Starlight Club où la fête est déjà
commencée. Il rencontre Francine Evans, une jeune chanteuse, et tente sans succès de la séduire. Mais
le hasard les fait à nouveau se rencontrer dans la nuit, et la chanteuse et le saxophoniste vont s'aimer,
faire carrière, connaitre la gloire, se séparer et se rencontrer à nouveau dix ans plus tard.
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No Country for Old Men - Non, ce pays n'est pas

pour le vieil homme 
No Country For Old Men 

  

  
  

Date de sortie : 23 Janvier 2008
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 2h02min
Genre : Thriller
Réalisateur : Joel Coen, Ethan Coen
Acteurs : Tommy Lee Jones, Javier Bardem, Josh Brolin, Woody Harrelson, Kelly
Macdonald
Note de la presse : 9,1 / 10
Note des spectateurs : 8,2 / 10

Synopsis : 

A la frontière qui sépare le Texas du Mexique, les trafiquants de drogue ont depuis longtemps remplacé
les voleurs de bétail. Lorsque Llewelyn Moss tombe sur une camionnette abandonnée, cernée de
cadavres ensanglantés, il ne sait rien de ce qui a conduit à ce drame. Et quand il prend les deux millions
de dollars qu'il découvre à l'intérieur du véhicule, il n'a pas la moindre idée de ce que cela va
provoquer...<br />Moss a déclenché une réaction en chaîne d'une violence inouïe que le shérif Bell, un
homme vieillissant et sans illusions, ne parviendra pas à contenir...
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OSS 117 : Rio ne répond plus 

OSS 117 : Rio ne répond plus 
  

  
  

Date de sortie : 15 Avril 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 1h40min
Genre : Comédie
Réalisateur : Michel Hazanavicius
Acteurs : Jean Dujardin, Louise Monot, Alex Lutz, Rüdiger Vogler, Ken Samuels
Note de la presse : 8,3 / 10
Note des spectateurs : 6,9 / 10

Synopsis : 

Douze ans après Le Caire, OSS 117 est de retour pour une nouvelle mission à l'autre bout du monde.
Lancé sur les traces d'un microfilm compromettant pour l'Etat français, le plus célèbre de nos agents va
devoir faire équipe avec la plus séduisante des lieutenants-colonels du Mossad pour capturer un nazi
maître chanteur. Des plages ensoleillées de Rio aux luxuriantes forêts amazoniennes, des plus
profondes grottes secrètes au sommet du Christ du Corcovado, c'est une nouvelle aventure qui
commence. Quel que soit le danger, quel que soit l'enjeu, on peut toujours compter sur Hubert
Bonisseur de la Bath pour s'en sortir...
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Old Boy 

Oldeuboi 
  

  
  

Date de sortie : 29 Septembre 2004
Type de public : Interdit aux moins de 16 ans
Durée : 1h59min
Genre : Thriller
Réalisateur : Chan-wook Park
Acteurs : Min-sik Choi, Ji-tae Yu, Hye-Jeong Kang, Byeong-ok Kim, Ji Dae-
Hang
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 8,4 / 10

Synopsis : 

A la fin des années 80, Oh Dae-Soo, père de famille sans histoire, est enlevé un jour devant chez lui.
Séquestré pendant plusieurs années dans une cellule privée, son seul lien avec l'extérieur est une
télévision. Par le biais de cette télévision, il apprend le meurtre de sa femme, meurtre dont il est le
principal suspect. Au désespoir d'être séquestré sans raison apparente succède alors chez le héros une
rage intérieure vengeresse qui lui permet de survivre. Il est relâché 15 ans plus tard, toujours sans
explication. Oh Dae-Soo est alors contacté par celui qui semble être le responsable de ses malheurs, qui
lui propose de découvrir qui l'a enlevé et pourquoi. Le cauchemar continue pour le héros.
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Paris, Texas 

Paris, Texas 
  

  
  

Date de sortie : 19 Septembre 1984
Type de public : Tous publics
Durée : 2h27min
Genre : Drame
Réalisateur : Wim Wenders
Acteurs : Harry Dean Stanton, Nastassja Kinski, Hunter Carson, Dean Stockwell,
Aurore Clément
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 8,2 / 10

Synopsis : 

<p><strong>Ce film est présenté en version restaurée dans la section Cannes Classics au <a
href="http://www.allocine.fr/festivals/festival-229/news/">Festival de Cannes 2014</a></strong>.</p>
Un homme réapparaît subitement après quatre années d'errance, période sur laquelle il ne donne aucune
explication à son frère venu le retrouver. Ils partent pour Los Angeles récupéré le fils de l'ancien
disparu, avec lequel celui-ci il part au Texas à la recherche de Jane, la mère de l'enfant. Une quête vers
l'inconnu, une découverte mutuelle réunit ces deux êtres au passé tourmenté.
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Pierrot le Fou 

Pierrot le Fou 
  

  
  

Date de sortie : 05 Novembre 1965
Type de public : Tous publics
Durée : 1h55min
Genre : Drame
Réalisateur : Jean-Luc Godard
Acteurs : Jean-Paul Belmondo, Anna Karina, Graziella Galvani
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,3 / 10

Synopsis : 

L'odyssée à travers la France de Ferdinand dit Pierrot le Fou et de son amie Marianne, poursuivis par
des gangsters à la mine patibulaire.
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Planète terreur - un film Grindhouse 

Grind House: Planet Terror 
  

  
  

Date de sortie : 14 Aout 2007
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h45min
Genre : Epouvante-horreur
Réalisateur : Robert Rodriguez
Acteurs : Rose McGowan, Freddy Rodriguez, Josh Brolin, Marley Shelton, Jeff
Fahey
Note de la presse : 6,7 / 10
Note des spectateurs : 7,5 / 10

Synopsis : 

Dans une petite ville, William et Dakota Block, un couple de médecins, constatent que leurs patients
sont soudain frappés par la gangrène et affectés par un regard vide et inquiétant...<br/>De son côté,
Cherry, go-go danseuse, s'est fait arracher la jambe lors d'une attaque. Wray, son ex-petit copain, veille
sur elle. Mais Cherry a beau être au plus mal, elle n'a pas dit son dernier mot.<br/>Tandis que les
malades se multiplient et deviennent des agresseurs enragés, Cherry et Wray prennent la tête d'une
armée destinée à empêcher l'épidémie de se propager. Si des millions d'individus sont contaminés et
beaucoup succombent, une poignée d'entre eux se battront jusqu'au bout pour se réfugier dans un lieu
sûr...



Fiche générée par myCinema. Le dimanche 21 septembre 2014 à 14:50:56 Page 75

  
Platoon 

Platoon 
  

  
  

Date de sortie : 25 Mars 1987
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 2h00min
Genre : Guerre
Réalisateur : Oliver Stone
Acteurs : Charlie Sheen, Tom Berenger, Willem Dafoe, Forest Whitaker,
Francesco Quinn
Note de la presse : 9,2 / 10
Note des spectateurs : 8,3 / 10

Synopsis : 

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".
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Psychose 

Psycho 
  

  
  

Date de sortie : 02 Novembre 1960
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h49min
Genre : Thriller
Réalisateur : Alfred Hitchcock
Acteurs : Anthony Perkins, Janet Leigh, John Gavin, Vera Miles, Martin Balsam
Note de la presse : 9,0 / 10
Note des spectateurs : 8,6 / 10

Synopsis : 

Marion Crane en a assez de ne pouvoir mener sa vie comme elle l'entend. Son travail ne la passionne
plus, son amant ne peut l'épouser car il doit verser une énorme pension alimentaire le laissant sans le
sou... Mais un beau jour, son patron lui demande de déposer 40 000 dollars à la banque. La tentation est
trop grande, et Marion s'enfuit avec l'argent.<br />Très vite la panique commence à se faire sentir.
Partagée entre l'angoisse de se faire prendre et l'excitation de mener une nouvelle vie, Marion roule vers
une destination qu'elle n'atteindra jamais. La pluie est battante, la jeune femme s'arrête près d'un motel,
tenu par un sympathique gérant nommé Norman Bates, mais qui doit supporter le caractère possessif de
sa mère.<br />Après un copieux repas avec Norman, Marion prend toutes ses précautions afin de
dissimuler l'argent. Pour se délasser de cette journée, elle prend une douche...
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Raging Bull 

Raging Bull 
  

  
  

Date de sortie : 25 Mars 1981
Type de public : Tous publics
Durée : 2h09min
Genre : Drame
Réalisateur : Martin Scorsese
Acteurs : Robert De Niro, Cathy Moriarty, Joe Pesci, Frank Vincent, Nicholas
Colasanto
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 8,5 / 10

Synopsis : 

<b>Raging Bull</b> retrace les moments forts de la carrière flamboyante de Jack La Motta, champion
de boxe poids moyen. Issu d'un milieu modeste, il fut le héros de combats mythiques, notamment
contre Robinson et Cerdan. Autodestructeur, paranoïque, déchiré entre le désir du salut personnel et la
damnation, il termine son existence, bouffi, en tant que gérant de boîte de nuit et <i>entertainer</i>.
Quand l'ascension et le déclin d'une vie deviennent épopée...
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Reservoir Dogs 

Reservoir Dogs 
  

  
  

Date de sortie : 02 Septembre 1992
Type de public : Interdit aux moins de 16 ans
Durée : 1h39min
Genre : Policier
Réalisateur : Quentin Tarantino
Acteurs : Harvey Keitel, Tim Roth, Michael Madsen, Chris Penn, Lawrence
Tierney
Note de la presse : 9,0 / 10
Note des spectateurs : 8,7 / 10

Synopsis : 

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.
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Scarface 

Scarface 
  

  
  Date de sortie : 07 Mars 1984

Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 2h45min
Genre : Action
Réalisateur : Brian De Palma
Acteurs : Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Steven Bauer, Robert Loggia, Mary
Elizabeth Mastrantonio
Note de la presse : 7,8 / 10
Note des spectateurs : 8,5 / 10

Synopsis : 

<p>En 1980, Tony "Scarface" Montana bénéficie d'une amnistie du gouvernement cubain pour
retourner en Floride. Ambitieux et sans scrupules, il élabore un plan pour éliminer un caïd de la pègre et
prendre la place qu'il occupait sur le marché de la drogue.</p>
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Serpico 

Serpico 
  

  
  

Date de sortie : 22 Mai 1974
Type de public : Tous publics
Durée : 2h10min
Genre : Policier
Réalisateur : Sidney Lumet
Acteurs : Al Pacino, John Randolph, Jack Kehoe, Biff McGuire, Barbara Eda-
Young
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 8,0 / 10

Synopsis : 

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

Shakespeare in Love 
  

  
  

Date de sortie : 10 Mars 1999
Type de public : Tous publics
Durée : 2h03min
Genre : Comédie dramatique
Réalisateur : John Madden
Acteurs : Imelda Staunton, Judi Dench, Joseph Fiennes, Gwyneth Paltrow, Simon
Callow
Note de la presse : 6,7 / 10
Note des spectateurs : 6,9 / 10

Synopsis : 

En l'été 1593, le jeune poète et dramaturge au talent prometteur William Shakespeare, criblé de dette et
harcelé par son commanditaire Henslowe, promet de lui livrer bientôt une nouvelle pièce, "Romeo et
Ethel, la fille du pirate", dont il ne possède en fait que le titre. Lady Viola, qui vénère les sonnets de
Shakespeare, rêve de devenir actrice, ce qui est rigoureusement interdit aux femmes. Qu'a cela ne
tienne, elle se déguise en garcon et décroche le rôle de Roméo. William découvre vite l'identité de son
jeune premier et en tombe follement amoureux.
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Sleepy Hollow, la légende du cavalier sans tête 

Sleepy Hollow 
  

  
  

Date de sortie : 09 Février 2000
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h45min
Genre : Fantastique
Réalisateur : Tim Burton
Acteurs : Johnny Depp, Christina Ricci, Christopher Walken, Michael Gambon,
Christopher Lee
Note de la presse : 8,8 / 10
Note des spectateurs : 8,2 / 10

Synopsis : 

<p>En 1799, dans une bourgade de La Nouvelle-Angleterre, plusieurs cadavres sont successivement
retrouvés décapités. Les têtes ont disparu. Terrifiés, les habitants sont persuadés que ces meurtres sont
commis par un étrange et furieux cavalier, dont la rumeur prétend qu'il est lui-même sans tête. Les
autorités new-yorkaises envoient alors leur plus fin limier pour éclaircir ce mystère. Ichabod Crane ne
croit ni aux légendes, ni aux vengeances post-mortem. Mais, à peine arrive, il succombe au charme
étrange et vénéneux de la belle Katrina Van Tassel.</p>
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Snatch 

Snatch 
  

  
  

Date de sortie : 15 Novembre 2000
Type de public : Tous publics
Durée : 1h43min
Genre : Policier
Réalisateur : Guy Ritchie
Acteurs : Jason Statham, Brad Pitt, Vinnie Jones, Stephen Graham, Benicio Del
Toro
Note de la presse : 7,3 / 10
Note des spectateurs : 8,5 / 10

Synopsis : 

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 <i>round</i> 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.
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The Big Lebowski 

The Big Lebowski 
  

  
  

Date de sortie : 22 Avril 1998
Type de public : Tous publics
Durée : 1h57min
Genre : Comédie
Réalisateur : Joel Coen, Ethan Coen
Acteurs : Jeff Bridges, Julianne Moore, John Goodman, Steve Buscemi, David
Huddleston
Note de la presse : 7,5 / 10
Note des spectateurs : 8,2 / 10

Synopsis : 

Jeff Lebowski, prénommé le Duc, est un paresseux qui passe son temps à boire des coups avec son
copain Walter et à jouer au bowling, jeu dont il est fanatique. Un jour deux malfrats le passent à tabac.
Il semblerait qu'un certain Jackie Treehorn veuille récupérer une somme d'argent que lui doit la femme
de Jeff. Seulement Lebowski n'est pas marié. C'est une méprise, le Lebowski recherché est un
millionnaire de Pasadena. Le Duc part alors en quête d'un dédommagement auprès de son richissime
homonyme...
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The Blues Brothers 

The Blues Brothers 
  

  
  Date de sortie : 07 Novembre 1980

Type de public : Tous publics
Durée : 2h10min
Genre : Comédie
Réalisateur : John Landis
Acteurs : John Belushi, Dan Aykroyd, James Brown, Cab Calloway, Carrie Fisher
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 8,1 / 10

Synopsis : 

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.
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The Bubble 

Ha- The Bubble 
  

  
  

Date de sortie : 04 Juillet 2007
Type de public : Tous publics
Durée : 1h57min
Genre : Drame
Réalisateur : Eytan Fox
Acteurs : Ohad Knoller, Alon Friedman, Yousef Sweid, Daniela Wircer, Zion
Baruch
Note de la presse : 7,4 / 10
Note des spectateurs : 7,1 / 10

Synopsis : 

Trois jeunes Israéliens, Noam, disquaire, Yali, gérant de café, et Lulu, vendeuse dans une boutique de
produits de beauté, partagent un appartement dans un quartier branché de Tel-Aviv, symbole de cette
"bulle", surnom donné à la ville. <br />Dans ce cocon quasi déconnecté de la réalité des territoires et
des conflits politiques qui agitent le pays, ils mènent une existence tout à fait ordinaire, préférant se
concentrer sur leur vie amoureuse.<br />Leur quotidien va pourtant être bouleversé par l'arrivée
d'Ashraf, un Palestinien dont Noam tombe amoureux lors d'un incident au Check Point de Naplouse.
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The Impossible 

The Impossible 
  

  
  

Date de sortie : 21 Novembre 2012
Type de public : Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
Durée : 1h47min
Genre : Drame
Réalisateur : Juan Antonio Bayona
Acteurs : Naomi Watts, Ewan McGregor, Tom Holland (II), Sönke Möhring,
Samuel Joslin
Note de la presse : 6,2 / 10
Note des spectateurs : 8,3 / 10

Synopsis : 

L’histoire d’une famille prise dans une des plus terribles catastrophes naturelles récentes. The
Impossible raconte comment un couple et leurs enfants en vacances en Thaïlande sont séparés par le
tsunami du 26 décembre 2004. Au milieu de centaines de milliers d’autres personnes, ils vont tenter de
survivre et de se retrouver. D’après une histoire vraie.
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The Truman Show 

The Truman Show 
  

  
  

Date de sortie : 28 Octobre 1998
Type de public : Tous publics
Durée : 1h43min
Genre : Drame
Réalisateur : Peter Weir
Acteurs : Jim Carrey, Laura Linney, Natascha McElhone, Ed Harris, Noah
Emmerich
Note de la presse : 7,2 / 10
Note des spectateurs : 8,5 / 10

Synopsis : 

Truman Burbank mène une vie calme et heureuse. Il habite dans un petit pavillon propret de la radieuse
station balnéaire de Seahaven. Il part tous les matins à son bureau d'agent d'assurances dont il ressort
huit heures plus tard pour regagner son foyer, savourer le confort de son habitat modèle, la bonne
humeur inaltérable et le sourire mécanique de sa femme, Meryl. Mais parfois, Truman étouffe sous tant
de bonheur et la nuit l'angoisse le submerge. Il se sent de plus en plus étranger, comme si son entourage
jouait un rôle. Pis encore, il se sent observé.
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Timbuktu 

Timbuktu 
  

  
  

Date de sortie : 10 Décembre 2014
Type de public : Tous publics
Durée : 1h37min
Genre : Drame
Réalisateur : Abderrahmane Sissako
Acteurs : Ibrahim Ahmed dit Pino, Toulou Kiki, Abel Jafri, Fatoumata Diawara,
Hichem Yacoubi
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : Pas de notes

Synopsis : 

<p>Non loin de Tombouctou tombée sous le joug des extrémistes religieux, Kidane  mène une vie
simple et paisible dans les dunes, entouré de sa femme Satima, sa fille Toya et de Issan, son petit berger
âgé de 12 ans.<br/>En ville, les habitants subissent, impuissants, le régime de terreur des djihadistes qui
ont pris en otage leur foi. Fini la musique et les rires, les cigarettes et même le football… Les femmes
sont devenues des ombres qui tentent de résister avec dignité. Des tribunaux improvisés rendent chaque
jour leurs sentences absurdes et tragiques.<br/>Kidane et les siens semblent un temps épargnés par le
chaos de Tombouctou. Mais leur destin bascule le jour où Kidane tue accidentellement Amadou le
pêcheur qui s'en est pris à GPS, sa vache préférée.<br/><span lang="EN-US">Il doit alors faire face
aux nouvelles lois de ces occupants venus d’ailleurs…<br/></span></p>
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Tonnerre sous les Tropiques 

Tropic Thunder 
  

  
  

Date de sortie : 15 Octobre 2008
Type de public : Tous publics
Durée : 1h48min
Genre : Comédie
Réalisateur : Ben Stiller
Acteurs : Ben Stiller, Jack Black, Robert Downey Jr., Jay Baruchel, Steve Coogan
Note de la presse : 7,1 / 10
Note des spectateurs : 6,3 / 10

Synopsis : 

Un casting d'enfer pour un voyage... au bout de l'enfer ! En tête d'affiche : Tugg Speedman, la star du
film d'action, en chute libre depuis ses trois derniers navets. A ses côtés : Jeff Portnoy, spécialiste des
comédies (très) bas de gamme, avide de prouver ses qualités de comédien ; Kirk Lazarus, acteur
"Méthode" multi-recompensé et 100 % givré ; Chino, superstar pop et fan d'Al Pacino ; et Kevin
Sandusky, le fringant petit jeune tout heureux de faire partie de la bande. Cinq egos surdimensionnés au
service du "plus grand film de guerre de tous les temps". Sur le papier, ça se tient (ou presque), mais sur
le tournage tout dérape : les caprices des stars et l'incapacité du réalisateur, Damien Cockburn, font
grimper les frais à une allure vertigineuse, au point que le studio décide de tout arrêter...  C'est alors que
Damien a l'idée "géniale" d'entraîner sa petite troupe au coeur du Triangle d'Or pour une expérience de
"cinéma-vérité" d'un genre inédit. Mortel...
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Trainspotting 

Trainspotting 
  

  
  

Date de sortie : 19 Juin 1996
Type de public : Interdit aux moins de 16 ans
Durée : 1h33min
Genre : Drame
Réalisateur : Danny Boyle
Acteurs : Ewan McGregor, Ewen Bremner, Jonny Lee Miller, Kevin McKidd,
Robert Carlyle
Note de la presse : 6,8 / 10
Note des spectateurs : 8,2 / 10

Synopsis : 

Les aventures tragi-comiques de Mark Renton, junkie d'Edimbourg, qui va tenter de se séparer de sa
bande de copains, losers, menteurs, psychopathes et voleurs.
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Une histoire vraie 

The Straight Story 
  

  
  

Date de sortie : 03 Novembre 1999
Type de public : Tous publics
Durée : 1h51min
Genre : Drame
Réalisateur : David Lynch
Acteurs : Richard Farnsworth, Sissy Spacek, Harry Dean Stanton, Jane Galloway
Heitz, Joseph A. Carpenter
Note de la presse : 8,5 / 10
Note des spectateurs : 7,6 / 10

Synopsis : 

Comme son titre l'indique, il s'agit bien d'une histoire vraie, celle d'Alvin Straight qui, a soixante-treize
ans, après une mauvaise chute, décidé de quitter Laurens, village du nord de l'Iowa, pour retrouver son
frère ainé qui vient d'avoir une attaque. Les deux frères sont fachés depuis dix ans. Malgré son état de
santé médiocre et après avoir réfléchi à leur contentieux, Alvin décide d'aller voir Lyle dans le
Wisconsin et entreprend un voyage de plusieurs centaines de kilomètres par ses propres moyens.
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V pour Vendetta 

V for Vendetta 
  

  
  

Date de sortie : 19 Avril 2006
Type de public : Tous publics
Durée : 2h10min
Genre : Science fiction
Réalisateur : James McTeigue
Acteurs : Natalie Portman, Hugo Weaving, Stephen Rea, Stephen Fry, Sinéad
Cusack
Note de la presse : 6,1 / 10
Note des spectateurs : 8,1 / 10

Synopsis : 

Londres, au 21ème siècle...<br />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.<br />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.<br />Son apprentissage
commença quelques semaines plus tard sous la tutelle de "V". Evey ne<br />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...
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Vol au-dessus d'un nid de coucou 

One Flew Over the Cuckoo's Nest 
  

  
  

Date de sortie : 01 Mars 1976
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 2h09min
Genre : Drame
Réalisateur : Milos Forman
Acteurs : Michael Berryman, Dean R. Brooks, Jack Nicholson, Louise Fletcher,
William Redfield
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 8,9 / 10

Synopsis : 

Rebellion dans un hôpital psychiatrique à l'instigation d'un malade qui se révolte contre la dureté d'une
infirmière.
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