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1001 Pattes 

A Bug's Life 
  

  
  

Date de sortie : 10 Février 1999
Type de public : A partir de 3 ans
Durée : 1h35min
Genre : Animation
Réalisateur : John Lasseter, Andrew Stanton
Acteurs : Dave Foley, Kevin Spacey, Julia Louis-Dreyfus, Hayden Panettiere,
Phyllis Diller
Note de la presse : 8,9 / 10
Note des spectateurs : 7,3 / 10

Synopsis : 

Tilt, fourmi quelque peu tête en l'air, détruit par inadvertance la récolte de la saison. La fourmilière est
dans tous ses états. En effet cette bévue va rendre fou de rage le Borgne, méchant insecte qui chaque été
fait main basse sur une partie de la récolte avec sa bande de sauterelles racketteuses. Fou de rage, ce
dernier annonce qu'il reviendra à l'automne prélever le double de sa ration habituelle. Tilt décide alors,
pour se faire pardonner, de quitter l'île pour recruter des mercenaires capables de chasser le Borgne.
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2 Fast 2 Furious 

2 Fast 2 Furious 
  

  
  

Date de sortie : 18 Juin 2003
Type de public : Tous publics
Durée : 1h45min
Genre : Action
Réalisateur : John Singleton
Acteurs : Paul Walker, Tyrese Gibson, Eva Mendes, Cole Hauser, Ludacris
Note de la presse : 4,6 / 10
Note des spectateurs : 4,5 / 10

Synopsis : 

Brian O'Conner a signé sa plus belle action, mais aussi sa faute la plus grave, en laissant filer le chef du
gang de voleurs de voitures qu'il avait mission d'infiltrer. Radié de la police de Los Angeles, ce jeune
flic rebelle, fan de vitesse et de rodéos, a gardé intact son honneur mais a gâché une belle carrière.
Après deux ans de galère, Brian O'Conner se retrouve à Miami et se voit offrir une ultime chance de se
racheter.<br />
Le FBI et les douanes locales surveillent depuis plusieurs mois le puissant homme d'affaires Carter
Verone, qu'ils soupçonnent de se livrer à des opérations de blanchiment d'argent. Mais leurs efforts sont
restés vains, le seul indice dont ils disposent pour appâter et démasquer l'énigmatique criminel étant sa
passion pour les rodéos. Le temps presse, Brian semble être le seul espoir...
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300 
300 

  

  
  

Date de sortie : 21 Mars 2007
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h55min
Genre : Péplum
Réalisateur : Zack Snyder
Acteurs : Gerard Butler, Lena Headey, Rodrigo Santoro, David Wenham,
Dominic West
Note de la presse : 5,8 / 10
Note des spectateurs : 7,8 / 10

Synopsis : 

Adapté du roman graphique de Frank Miller, <b>300</b> est un récit épique de la Bataille des
Thermopyles, qui opposa en l'an - 480 le roi Léonidas et 300 soldats spartiates à Xerxès et l'immense
armée perse. Face à un invincible ennemi, les 300 déployèrent jusqu'à leur dernier souffle un courage
surhumain ; leur vaillance et leur héroïque sacrifice inspirèrent toute la Grèce à se dresser contre la
Perse, posant ainsi les premières pierres de la démocratie.
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58 minutes pour vivre 

Die Hard 2 
  

  
  

Date de sortie : 03 Octobre 1990
Type de public : Tous publics
Durée : 2h03min
Genre : Action
Réalisateur : Renny Harlin
Acteurs : Bruce Willis, William Atherton, Franco Nero, Bonnie Bedelia, Reginald
Veljohnson
Note de la presse : 5,2 / 10
Note des spectateurs : 7,9 / 10

Synopsis : 

L'inspecteur de police McClane attend que l'avion de son épouse atterrisse dans un aéroport
international proche de Washington. D'étranges allers et venues attirent son attention. Il suit des
hommes qui communiquent discrètement entre eux jusqu'au sous-sol de l'aéroport. Là, des inconnus
tirent sur lui et des mercenaires prennent le contrôle de l'aeroport, coupant toute communication avec
l'extérieur. Les passagers des avions prêts a l'atterrissage, dont la femme de McClane, n'ont plus que
cinquante-huit minutes pour vivre !
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A.C.O.D. 

A.C.O.D. 
  

  
  Date de sortie : Date de sortie inconnue

Type de public : Tous publics
Durée : 1h28min
Genre : Comédie
Réalisateur : Stuart Zicherman
Acteurs : Adam Scott, Richard Jenkins, Catherine O'Hara, Amy Poehler, Mary
Elizabeth Winstead
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 4,5 / 10

Synopsis : 

Un homme adulte découvre qu'il a été enrôlé malgré lui dans une étude sur les enfants divorcés.
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Abraham Lincoln : Chasseur de Vampires 

Abraham Lincoln: Vampire Hunter 
  

  
  

Date de sortie : 08 Aout 2012
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h45min
Genre : Action
Réalisateur : Timur Bekmambetov
Acteurs : Benjamin Walker, Dominic Cooper, Anthony Mackie, Mary Elizabeth
Winstead, Rufus Sewell
Note de la presse : 4,5 / 10
Note des spectateurs : 5,3 / 10

Synopsis : 

Lorsqu'Abraham Lincoln découvre que des vampires assoiffés de sang se préparent à envahir le pays, il
jure de les éliminer les uns après les autres, à coups de hache. C'est alors que se révèle un chasseur hors
pair, menant une guerre secrète sans précédent, avant même de devenir l'illustre figure de la guerre de
Sécession.
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Ah ! les belles bacchantes 

Ah ! les belles bacchantes 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h11min
Genre : Comédie
Réalisateur : Jean Loubignac
Acteurs : Robert Dhéry, Louis de Funès, Raymond Bussières, Colette Brosset,
Francis Blanche
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,7 / 10

Synopsis : 

La police enquête sur la moralité d'un spectacle de music-hall. L'inspecteur Leboeuf entre en coulisses,
questionne , suspecte et devient acteur du show.
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Aladdin 

Aladdin 
  

  
  

Date de sortie : 10 Novembre 1993
Type de public : A partir de 3 ans
Durée : 1h30min
Genre : Animation
Réalisateur : John Musker, Ron Clements
Acteurs : Scott Weinger, Robin Williams, Linda Larkin, Frank Welker, Jonathan
Freeman (II)
Note de la presse : 8,8 / 10
Note des spectateurs : 8,5 / 10

Synopsis : 

Comment Aladdin, grâce à la felonie du grand vizir, va se procurer la lampe magique qui héberge le
fameux génie et nous entraïner dans la plus étonnante des aventures.
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Aladdin et le roi des voleurs 

Aladdin and the King of Thieves 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h20min
Genre : Animation
Réalisateur : Tad Stones
Acteurs : Robin Williams, Scott Weinger, Linda Larkin, John Rhys-Davies,
Gilbert Gottfried
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,8 / 10

Synopsis : 

Tout le royaume d'Agrabah célèbre enfin le mariage d'Aladdin et Jasmine mais l'évènement est
interrompu par Cassim et sa quarantaine de voleurs. Ces derniers pillent tout le palais, à la recherche de
la mystérieuse main de Midas. Après ce larcin, les bandits disparaissent et Aladdin aidé par le Génie,
Iago et son fidèle Abu décide de lancer à leur poursuite..
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Alice au pays des merveilles 

Alice in Wonderland 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h15min
Genre : Animation
Réalisateur : Hamilton Luske, Wilfred Jackson, Clyde Geronomi
Acteurs : Kathryn Beaumont, Ed Wynn, Richard Haydn, Sterling Holloway, Bill
Thompson
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,5 / 10

Synopsis : 

Alors qu'elle travaille à ses leçons, Alice se laisse entrainer par le sommeil et tombe dans une profonde
rêverie. Poursuivant un lapin très en retard elle accède au pays des merveilles où une suite d'aventures
rocambolesques et insolites l'attendent. Tantôt rapetissée, tantôt gigantesque, Alice oscile au gré de ses
rencontres entre la quête du merveilleux et l'expérience cauchemardesque.
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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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American Pie 

American Pie 
  

  
  

Date de sortie : 08 Décembre 1999
Type de public : Tous publics
Durée : 1h35min
Genre : Comédie
Réalisateur : Paul Weitz, Chris Weitz
Acteurs : Jason Biggs, Seann William Scott, Chris Klein, Thomas Ian Nicholas,
Eddie Kaye Thomas
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,8 / 10

Synopsis : 

Mortifié pour avoir été surpris par ses parents devant un film X, Jim, élève de terminale, fait un pacte
avec sa bande de copains : ils doivent devenir des hommes avant leur entrée à la fac. Il leur reste trois
semaines pour utiliser toutes les techniques possibles de séduction. Tous les moyens sont bons, même
les plus inattendus, car chaque jour compte. Une chose est sûre, Jim ne regardera plus jamais une tarte
aux pommes de la même façon !
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American Pie 2 

American Pie 2 
  

  
  

Date de sortie : 17 Octobre 2001
Type de public : Tous publics
Durée : 1h45min
Genre : Comédie
Réalisateur : James B. Rogers
Acteurs : Jason Biggs, Seann William Scott, Chris Klein, Thomas Ian Nicholas,
Eddie Kaye Thomas
Note de la presse : 4,3 / 10
Note des spectateurs : 4,9 / 10

Synopsis : 

Un an après leur sortie du collège, le naïf Jim et ses copains Oz, Kevin et Finch se retrouvent pour des
vacances d'été qu'ils espèrent torrides. Leur nid d'amour - un bungalow au bord du lac Michigan -
n'attend plus que l'arrivée et le bon vouloir des filles : la rousse Heather, la tendre Nadia, Michelle la
flûtiste, la sage Jessica et l'élégante Vicky.<br /> Mais les choses ont évolué ces derniers mois,
remettant en question les rêves et les espoirs de cette ardente jeunesse. A la suite d'un énième fiasco,
Jim constate avec dépit qu'il ne suffit pas d'avoir perdu sa virginité pour être un séducteur ; Oz le
nonchalant doit stoïquement s'accommoder de l'éloignement de sa chère Heather ; Kevin se demande
s'il se contentera longtemps de n'être que le bon ami de Vicky, tandis que Finch potasse avec ardeur le
Kama Sutra dans l'espoir fallacieux d'asservir à jamais la mère de l'ignoble Stifler.
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American Pie 4 

American Reunion 
  

  
  

Date de sortie : 02 Mai 2012
Type de public : Tous publics
Durée : 1h54min
Genre : Comédie
Réalisateur : Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg
Acteurs : Jason Biggs, Alyson Hannigan, Chris Klein, Thomas Ian Nicholas, Tara
Reid
Note de la presse : 3,2 / 10
Note des spectateurs : 7,4 / 10

Synopsis : 

Comme le temps passe…Souvenez-vous de cette année 1999 où quatre lycéens d’une petite ville du
Michigan décidèrent d’en finir avec… leur virginité. Quête héroïque, burlesque, inoubliable… Une
décennie plus tard, Jim (Jason Biggs) et Michelle (Alyson Hannigan) sont mariés, Kevin (Thomas Ian
Nicholson) et Vicky (Tara Reid) sont séparés, Oz (Chris Klein) et Heather (Mena Suvari) se sont
éloignés à contrecœur, tandis que Finch (Eddie Kaye Thomas) soupire encore après… l’extravagante
mère de Stifler (Jennifer Coolidge). Quant à Stifler (Seann William Scott), rien ne le changera jamais.
Amis d’hier, amis de toujours, ces jeunes hommes attendaient depuis longtemps de pouvoir se réunir le
temps d’un week-end pour se remémorer leurs exploits d’antan et y puiser de nouvelles inspirations.
Que la fête commence, l’heure du checkup hormonal a sonné…
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American pie : marions-les ! 

American Pie: The Wedding 
  

  
  

Date de sortie : 15 Octobre 2003
Type de public : Tous publics
Durée : 1h36min
Genre : Comédie
Réalisateur : Jesse Dylan
Acteurs : Jason Biggs, Alyson Hannigan, Seann William Scott, Eddie Kaye
Thomas, Thomas Ian Nicholas
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 4,7 / 10

Synopsis : 

Jim Levinstein et Michelle Flaherty vont enfin se marier ! Michelle, qui rêve d'un mariage parfait,
rameute sa famille et ses amis, et embauche une demoiselle d'honneur canon : sa jeune soeur, Cadence.
Jim demande le concours de ses trois inséparables copains, témoins de tant de frasques mémorables...
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Anges et démons 

Angels & Demons 
  

  
  

Date de sortie : 13 Mai 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 2h20min
Genre : Thriller
Réalisateur : Ron Howard
Acteurs : Tom Hanks, Ewan McGregor, Stellan Skarsgård, Ayelet Zurer, Armin
Mueller-Stahl
Note de la presse : 4,8 / 10
Note des spectateurs : 6,4 / 10

Synopsis : 

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

Another Gay Movie 
  

  
  Date de sortie : 20 Juin 2007

Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h32min
Genre : Comédie
Réalisateur : Todd Stephens
Acteurs : Michael Carbonaro, Jonathan Chase, Jonah Blechman, Mitch Morris,
Scott Thompson
Note de la presse : 3,0 / 10
Note des spectateurs : 5,0 / 10

Synopsis : 

Andy Wilson a tout du jeune gay américain type. Il a 17 ans, mais il est encore vierge. Et comme tout le
monde il compte bien remédier à ce problème. Totalement décomplexé, et chaud comme la braise, ce
jeune et naïf lycéen est pris dans ce curieux vortex entre l'enfance et l'âge adulte. Au grand désarroi de
sa mère, Mme Wilson - qui se demande pourquoi ses carottes et concombres disparaissent - Andy passe
son temps libre à se préparer au grand moment quand, enfin, il fera le grand saut.<br />Andy n'est pas
seul. Il est flanqué de ses trois meilleurs amis, tous plein de testostérone : Jarod qui est un fana de
blagues de potaches, Griff qui lui est le romantique musclé et Nico qui est l'expert en cinéma gay. Ils
ont tous une chose en commun, ils sont tous parfaitement vierges.<br />Muffler, leur "virile" copine
lesbienne, une vraie Casanova, s'amuse à titiller les garçons. C'est un véritable aimant à pom-pom girls
qui accumule les sauteries. La goutte d'eau qui fait déborder le vase vient lors de la fête de fin d'année
de Muffler, qui se transforme en partie de jambes en l'air... sauf pour eux. Cette nuit là, ils se promettent
de se faire dépuceler d'ici à la fin de l'été.
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Astérix et Cléopâtre 

Astérix et Cléopâtre 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : A partir de 3 ans
Durée : 1h12min
Genre : Animation
Réalisateur : René Goscinny, Albert Uderzo
Acteurs : Roger Carel, Jacques Morel, Jacques Balutin, Micheline Dax, Henri
Labussière
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,4 / 10

Synopsis : 

<p>Cléopâtre ne peut pas supporter les remarques désobligeantes de Jules César : depuis les pyramides,
a remarqué l'empereur romain, plus aucune construction majeure n'a vu le jour sur le sol égyptien.
L'architecte de la reine, Numérobis, a donc trois mois pour bâtir le plus beau des palais. En plus du peu
de temps qui lui est accordé, il doit faire face aux attaques des Romains. Il décide donc de faire appel à
son vieil ami Panoramix et à sa potion magique. C'est aussi l'occasion pour Astérix et Obélix de venir
donner un coup de main...</p>
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Astérix et la surprise de César 

Astérix et la surprise de César 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : A partir de 3 ans
Durée : 2h01min
Genre : Animation
Réalisateur : Paul Brizzi, Gaëttan Brizzi
Acteurs : Roger Carel, Pierre Tornade, Pierre Mondy, Serge Sauvion, Henri
Labussière
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,9 / 10

Synopsis : 

Lorsque Falbala et Tragicomix sont kidnappés, celui qui leur a porté atteinte n'imagine pas qu'il vient
de réveiller la colère du petit village gaulois. D'autant qu'Obélix est amoureux de Falbala...
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Astérix et le coup du menhir 

Astérix et le coup du menhir 
  

  
  

Date de sortie : 04 Octobre 1989
Type de public : A partir de 3 ans
Durée : 1h21min
Genre : Animation
Réalisateur : Philippe Grimond
Acteurs : Roger Carel, Pierre Tornade, Henri Labussière, Marie-Anne Chazel,
Julien Guiomar
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,9 / 10

Synopsis : 

Lorsqu'Obélix percute le pauvre Panoramix avec un menhir, le druide s'évanouit et, au réveil, devient
incapable de retrouver la formule de sa potion magique. Astérix et son fidèle compagnon vont alors
devoir s'employer pour déjouer les tours des Romains et d'un étrange devin...
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Astérix et les Indiens 

Astérix et les Indiens 
  

  
  

Date de sortie : 05 Avril 1995
Type de public : A partir de 3 ans
Durée : 1h25min
Genre : Animation
Réalisateur : Gerhard Hahn
Acteurs : Yves Pignot, Roger Carel, Pierre Tornade, Craig Charles, Howard Lew
Lewis
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,4 / 10

Synopsis : 

<p>Jules César, excédé d'être humilié par les irréductibles Gaulois, décide de faire enlever Panoramix.
Les romains l'emmènent au bout du monde afin qu'il tombe dans le vide, or en le catapultant, le druide
attérit en Amérique et est recueilli par une tribu d'indiens. Astérix et Obélix, ayant assisté à
l'enlèvement de leur ami, ont suivi la galère des ravisseurs et débarquent eux aussi sur ces terres
mystérieuses, dont personne ne soupçonnait l'existence.</p>



Fiche générée par myCinema. Le lundi 15 juin 2015 à 17:05:48 Page 22

  
Astérix le Gaulois 

Astérix le Gaulois 
  

  
  

Date de sortie : 20 Décembre 1967
Type de public : Tous publics
Durée : 1h08min
Genre : Animation
Réalisateur : Ray Goossens
Acteurs : Roger Carel, Jacques Morel, Pierre Tornade, Jacques Jouanneau, Lucien
Raimbourg
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,0 / 10

Synopsis : 

Nous sommes en l'an 50 avant Jésus-Christ. Un petit mais vaillant village gaulois résiste aux Romains.
Dans ce petit bourg unique, le druide Panoramix est le créateur d'une potion magique dont il fait
bénéficier le petit Astérix et l'imposant Obélix.
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Atlantide, l'empire perdu 

Atlantis, the Lost Empire 
  

  
  

Date de sortie : 28 Novembre 2001
Type de public : Tous publics
Durée : 1h35min
Genre : Animation
Réalisateur : Kirk Wise, Gary Trousdale
Acteurs : Michael J. Fox, James Garner, John Mahoney, Cree Summer, Don
Novello
Note de la presse : 6,1 / 10
Note des spectateurs : 6,5 / 10

Synopsis : 

Milo James Thatch, un cartographe et linguiste spécialiste en dialectes anciens, travaille sans relâche au
sous-sol d'un musée. Comme jadis son grand-père explorateur, il souhaite découvrir l'Atlantide, la
légendaire cité perdue.<br />Il reçoit alors la visite de Preston B. Whitmore, un millionnaire
excentrique. Ce dernier a en sa possession un mystérieux manuscrit révélant l'emplacement de
l'Atlantide et que seul Milo peut déchiffrer. Grâce au financement de Whitmore, celui-ci embarque dans
un immense sous-marin et se joint à une équipe d'audacieux explorateurs avec à son commandement le
Capitaine Rourke. L'expédition sous-marine s'annonce fructueuse grâce aux indications fournies par le
manuscrit. Ce qu'ils découvriront changera leur existence pour toujours.
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Au service secret de sa Majesté 

On Her Majesty's Secret Service 
  

  
  

Date de sortie : 12 Décembre 1969
Type de public : Tous publics
Durée : 2h20min
Genre : Espionnage
Réalisateur : Peter Hunt
Acteurs : George Lazenby, Diana Rigg, Telly Savalas, Gabriele Ferzetti, Joanna
Lumley
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,1 / 10

Synopsis : 

L'agent secret James Bond est appelé à la rescousse pour mettre un terme aux malversations de Blofeld.
Ce dernier tente de mettre au point un virus qui mettrait un terme à toute vie végétale sur la planète.
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Avengers : L'ère d'Ultron 

The Avengers: Age of Ultron 
  

  
  

Date de sortie : 22 Avril 2015
Type de public : Tous publics
Durée : 2h22min
Genre : Action
Réalisateur : Joss Whedon
Acteurs : Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth,
Samuel L. Jackson
Note de la presse : 5,7 / 10
Note des spectateurs : 8,3 / 10

Synopsis : 

Alors que Tony Stark tente de relancer un programme de maintien de la paix jusque-là suspendu, les
choses tournent mal et les super-héros Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Black Widow et
Hawkeye vont devoir à nouveau unir leurs forces pour combattre le plus puissant de leurs adversaires :
le terrible Ultron, un être technologique terrifiant qui s’est juré d’éradiquer l’espèce humaine.<br/>Afin
d’empêcher celui-ci d’accomplir ses sombres desseins, des alliances inattendues se scellent, les
entraînant dans une incroyable aventure et une haletante course contre le temps…
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Bambi 

Bambi 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : A partir de 3 ans
Durée : 1h10min
Genre : Animation
Réalisateur : David Hand, James Algar, Samuel Armstrong, Graham Heid, Bill
Roberts
Acteurs : Sam Edwards, Ann Gillis, Thelma Boardman, Peter Behn, Aurélia
Bruno
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,6 / 10

Synopsis : 

Le jeune faon Bambi, après la mort de sa mère tuée par un chasseur, doit apprendre à survivre seul dans
la forêt. Il trouve bientôt un jeune compagnon, le lapin Panpan, aussi malicieux et débrouillard que
Bambi est maladroit et pataud.
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Bambi 2 

Bambi & the Prince of the Forest 
  

  
  

Date de sortie : 01 Février 2006
Type de public : Tous publics
Durée : 1h15min
Genre : Animation
Réalisateur : Brian Pimental
Acteurs : Jean-Claude Donda, Patrick Stewart, Alexander Gould, Keith Ferguson,
Philippe Catoire
Note de la presse : 5,4 / 10
Note des spectateurs : 4,6 / 10

Synopsis : 

<p>La mère de Bambi a disparu et c'est son père, le Grand Prince de la forêt, qui l'élève. Sans
tendresse, il lui enseigne toute les prérogatives dues à son rang, mais semble toujours déçu par son
fils.<br/> Bambi trouve un peu de réconfort auprès de ses amis, Panpan et Fleur. Et lorsqu'il revoit
Féline, la jeune biche, beaucoup d'émotions l'envahissent... Mais Bambi doit aussi compter avec Ronno,
un jeune cerf brutal qui le considère comme son ennemi.<br/> Lorsqu'un jour, Bambi se retrouve face à
des chasseurs, la peur le paralyse et il manque de se faire tuer. Il ne doit son salut qu'à l'intervention de
son père qui, déçu une fois de plus, demande à Maître Hibou de lui chercher un nouveau
foyer.<br/>Pourtant, quelque temps plus tard, alors que Ronno se montre agressif, le Grand Prince est
témoin d'un exploit de son fils, et ses sentiments évoluent. C'est le début d'une nouvelle relation...</p>



Fiche générée par myCinema. Le lundi 15 juin 2015 à 17:05:49 Page 28

  
Basil, détective privé 

The Great Mouse Detective 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h17min
Genre : Animation
Réalisateur : Ron Clements, Burny Mattinson, David Michener
Acteurs : Vincent Price, Barrie Ingham, Val Bettin, Susanne Pollatschek, Candy
Candido
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,1 / 10

Synopsis : 

<p>En 1897, à Londres, Basil la souris détective est appellé à l'aide par Olivia. En effet, celle-ci a été
témoin de l'enlèvement de son père, l'inventeur M. Flaversham, par une inquiétante chauve souris.
L'enquêteur comprend alors qu'il s'agit de Fidget, le sous-fifre de l'ignoble Ratigan... Ce dernier a pour
ultime dessein de prendre la place de la Reine des Souris ! Basile va alors tout faire pour l'en empêcher
et ramener M. Flaversham sain et sauf auprès de sa fille.</p>
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Bernard et Bianca au pays des kangourous 

The Rescuers Down Under 
  

  
  

Date de sortie : 27 Novembre 1991
Type de public : A partir de 3 ans
Durée : 1h35min
Genre : Animation
Réalisateur : Hendel Butoy, Mike Gabriel
Acteurs : Bob Newhart, Eva Gabor, John Candy, Tristan Rogers, Adam Ryen
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,4 / 10

Synopsis : 

<p>Les adorables Bernard et Bianca partent pour une nouvelle mission rescousse en Australie afin de
secourir le petit Cody. En effet, le braconnier Perceval McLeach a capturé le jeune garçon alors qu'il
faisait tout son possible pour protéger Marahute, un aigle royal. Jake, un rat kangourou, va aider les
deux souries dans cette aventure mais également mettre des bâtons dans les roues de Bernard, qui tente
désespérement de demander Bianca en mariage...</p>



Fiche générée par myCinema. Le lundi 15 juin 2015 à 17:05:49 Page 30

  
Bienvenue chez les Robinson 

Meet the Robinsons 
  

  
  

Date de sortie : 17 Octobre 2007
Type de public : A partir de 6 ans
Durée : 1h42min
Genre : Animation
Réalisateur : Stephen J. Anderson
Acteurs : Daniel Hansen, Wesley Singerman, Angela Bassett, Tom Selleck, Tom
Kenny
Note de la presse : 6,1 / 10
Note des spectateurs : 6,0 / 10

Synopsis : 

A 12 ans, Lewis est un garçon brillant qui a déjà inventé beaucoup de choses fabuleuses, mais qui font
parfois pas mal de dégâts. Sa dernière invention, le Scanner de Mémoire, pourra peut-être lui permettre
de raviver ses lointains souvenirs de sa mère. Lewis retrouverait alors sa famille... Malheureusement, sa
géniale invention vient d'être volée par l'ignoble Homme au Chapeau melon.<br />Lewis a presque
perdu tout espoir lorsqu'un mystérieux garçon appelé Wilbur Robinson l'entraîne dans sa machine à
explorer le temps... Les voilà lancés dans le futur, où Lewis découvre l'excentrique famille de Wilbur.
Dans ce monde futuriste et délirant, la plus fabuleuse des aventures les attend. Pour sauver l'avenir, ils
doivent retrouver l'Homme au Chapeau melon et déjouer son fascinant complot. Alors, ils découvriront
peut-être le fantastique secret du destin de la famille Robinson.
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Blanche-Neige et les sept nains 

Snow White and the Seven Dwarfs 
  

  
  

Date de sortie : 04 Mai 1938
Type de public : A partir de 3 ans
Durée : 1h23min
Genre : Animation
Réalisateur : David Hand
Acteurs : Adriana Caselotti, Lucile La Verne, Moroni Olsen, Roy Atwell, Billy
Gilbert
Note de la presse : 8,8 / 10
Note des spectateurs : 7,8 / 10

Synopsis : 

Blanche Neige est une princesse d'une très grande beauté, ce qui rend jalouse sa belle-mère. Celle-ci
demande quotidiennement à son miroir magique de lui dire qu'elle est la plus belle ; mais un jour, le
miroir affirme que la plus belle femme du royaume est Blanche Neige. La reine décide alors de la tuer
mais le garde chargé de cette tâche ne trouve pas le courage et abandonne Blanche Neige dans la forêt.
Perdue, à bout de force, elle échoue dans une maison où habitent sept nains.
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Bonjour sourire 

Bonjour sourire 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h30min
Genre : Comédie
Réalisateur : Claude Sautet
Acteurs : Henri Salvador, Annie Cordy, Christian Duvaleix, Louis de Funès, Jean
Carmet
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,2 / 10

Synopsis : 

Dans la principauté de Monte-Marino, Aline, l'héritière du trône, n'a pas le moral et s'ennuie ferme. Le
premier ministre veut à tout prix parvenir à lui redonner le sourire afin de la charmer, l'épouser et
devenir un jour le roi... Il a alors l'idée de faire venir les humoristes Annie Cordy, Jimmy Gaillard,
Henri Salvador et Christian Duvaleix, pour lui apporter de la bonne humeur.
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Bons baisers de Russie 

From Russia with Love 
  

  
  

Date de sortie : 30 Juillet 1964
Type de public : Tous publics
Durée : 1h58min
Genre : Aventure
Réalisateur : Terence Young
Acteurs : Sean Connery, Pedro Armendariz, Daniela Banchi, Lotte Lenya, Robert
Shaw
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,1 / 10

Synopsis : 

007 alias James Bond reçoit pour mission d'aider Tatiana, une jeune Soviétique, à passer à l'Ouest.
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Bowling for Columbine 

Bowling for Columbine 
  

  
  

Date de sortie : 09 Octobre 2002
Type de public : Tous publics
Durée : 2h00min
Genre : Documentaire
Réalisateur : Michael Moore
Acteurs : Michael Moore, Charlton Heston, Marilyn Manson, Matt Stone, Dick
Clark
Note de la presse : 8,6 / 10
Note des spectateurs : 7,7 / 10

Synopsis : 

Michael Moore enquête sur la violence provoquée par les armes à feu aux Etats-Unis. Son point de
départ est la tragédie du lycée Columbine dans le Colorado en 1999. Des dizaines de lycéens avaient
alors été assassinés par deux de leurs camarades.
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Braveheart 

Braveheart 
  

  
  

Date de sortie : 04 Octobre 1995
Type de public : Tous publics
Durée : 2h45min
Genre : Historique
Réalisateur : Mel Gibson
Acteurs : Mel Gibson, Sophie Marceau, Catherine McCormack, Patrick
McGoohan, James Cosmo
Note de la presse : 5,2 / 10
Note des spectateurs : 8,3 / 10

Synopsis : 

Evocation de la vie tumultueuse de William Wallace, héros et symbole de l'indépendance écossaise, qui
à la fin du XIIIe siècle affronta les troupes du roi d'Angleterre Edward I qui venaient d'envahir son
pays.
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Bébés à gogo 

Bébés à gogo 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h26min
Genre : Comédie
Réalisateur : Paul Mesnier
Acteurs : Raymond Souplex, Jane Sourza, Jean Carmet, Louis de Funès, Andrea
Parisy
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,5 / 10

Synopsis : 

Stéphane héberge sa fille et son gendre, mais s'inquiète de voir ce couple faire des enfants tous les ans.
Un beau jour, il entend parler d'un concours du plus grand jeune grand-père, lancé par une marque de
talc...
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Canadian Bacon 

Canadian Bacon 
  

  
  

Date de sortie : 28 Février 1996
Type de public : Tous publics
Durée : 1h32min
Genre : Comédie
Réalisateur : Michael Moore
Acteurs : John Candy, Alan Alda, Rhea Perlman, Kevin Pollak, Rip Torn
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,8 / 10

Synopsis : 

L'économie américaine est au plus mal et la côte de popularité du président est en baisse. Il faudrait
donc une bonne guerre ! Le problème est que la guerre froide est terminée et la Russie n'est plus un
ennemi. Les Etats-Unis font donc croire à une guerre avec le Canada. Seul le shériff des chutes du
Niagara prend la chose au sérieux.
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Capitalism: A Love Story 

Capitalism: A Love Story 
  

  
  

Date de sortie : 25 Novembre 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 2h06min
Genre : Documentaire
Réalisateur : Michael Moore
Acteurs : Michael Moore, Wallace Shawn
Note de la presse : 6,1 / 10
Note des spectateurs : 7,1 / 10

Synopsis : 

Michael Moore s'attaque à la crise financière et prend d'assaut Wall Street, en dénonçant "la plus
grande escroquerie de l'histoire américaine".
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Captain America : First Avenger 

Captain America: The First Avenger 
  

  
  

Date de sortie : 17 Aout 2011
Type de public : A partir de 10 ans
Durée : 2h03min
Genre : Action
Réalisateur : Joe Johnston
Acteurs : Chris Evans, Hayley Atwell, Sebastian Stan, Tommy Lee Jones, Hugo
Weaving
Note de la presse : 6,6 / 10
Note des spectateurs : 6,8 / 10

Synopsis : 

Captain America: First Avenger nous plonge dans les premières années de l’univers Marvel. Steve
Rogers, frêle et timide, se porte volontaire pour participer à un programme expérimental qui va le
transformer en un Super Soldat connu sous le nom de Captain America. Allié à Bucky Barnes et Peggy
Carter, il sera confronté à la diabolique organisation HYDRA dirigée par le redoutable Red Skull.
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Carambolages 

Carambolages 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h28min
Genre : Comédie
Réalisateur : Marcel Bluwal
Acteurs : Jean-Claude Brialy, Louis de Funès, Michel Serrault, Sophie Daumier,
Anne Tonietti
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,3 / 10

Synopsis : 

<p>Paul Martin est un jeune homme très ambitieux et prêt à tout pour obtenir ce qu'il désire,
notamment professionnellement. Fiancé à Danielle, la fille d'un de ses chefs au travail, il va commencer
à se débarrasser de ses supérieurs, les uns après les autres ! Sans être soupçonné, il va peu à peu
récupérer les places vacantes jusqu'à devenir PDG de l'entreprise...</p>
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Casino Royale 

Casino Royale 
  

  
  Date de sortie : 22 Novembre 2006

Type de public : Tous publics
Durée : 2h18min
Genre : Espionnage
Réalisateur : Martin Campbell
Acteurs : Daniel Craig, Eva Green, Mads Mikkelsen, Judi Dench, Jeffrey Wright
Note de la presse : 7,8 / 10
Note des spectateurs : 7,9 / 10

Synopsis : 

Pour sa première mission, James Bond affronte le tout-puissant banquier privé du terrorisme
international, Le Chiffre. Pour achever de le ruiner et démanteler le plus grand réseau criminel qui soit,
Bond doit le battre lors d'une partie de poker à haut risque au Casino Royale. La très belle Vesper,
attachée au Trésor, l'accompagne afin de veiller à ce que l'agent 007 prenne soin de l'argent du
gouvernement britannique qui lui sert de mise, mais rien ne va se passer comme prévu. <br />Alors que
Bond et Vesper s'efforcent d'échapper aux tentatives d'assassinat du Chiffre et de ses hommes, d'autres
sentiments surgissent entre eux, ce qui ne fera que les rendre plus vulnérables...
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Ce que veulent les femmes 

What Women Want 
  

  
  

Date de sortie : 14 Février 2001
Type de public : Tous publics
Durée : 2h06min
Genre : Comédie
Réalisateur : Nancy Meyers
Acteurs : Mel Gibson, Helen Hunt, Marisa Tomei, Alan Alda, Ashley Johnson
Note de la presse : 7,3 / 10
Note des spectateurs : 6,1 / 10

Synopsis : 

Nick Marshall, cadre dans une agence publicitaire, ne parvient pas à satisfaire les attentes et les désirs
des femmes, faute de les comprendre. Il aspire au poste de directeur de la création, mais ses supérieurs
hiérarchiques engagent à sa place Darcy McGuire, sa grande rivale. Nick n'est pas très heureux à l'idée
de collaborer avec elle. En réalité, ses campagnes publicitaires ne correspondent plus à ce que les
femmes recherchent. Il doit donc trouver de nouveaux concepts qui collent davantage à leurs
aspirations.<br />
Un soir, Nick s'électrocute accidentellement chez lui. Le lendemain, il est surpris d'entendre des
remarques déplacées de la part de ses collègues féminines. Cependant, il est encore plus surpris,
lorsqu'il se rend compte qu'il n'entend pas leurs paroles, mais qu'il lit dans leurs pensées. Nick réalise
bientôt qu'il peut tourner ce don à son avantage.
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Cendrillon 

Cinderella 
  

  
  

Date de sortie : 01 Décembre 1950
Type de public : A partir de 3 ans
Durée : 1h15min
Genre : Animation
Réalisateur : Wilfred Jackson, Hamilton Luske, Clyde Geronimi
Acteurs : Ilene Woods, Eleanor Audley, Verna Felton, Rhoda Williams, William
Phipps
Note de la presse : 8,7 / 10
Note des spectateurs : 7,6 / 10

Synopsis : 

Cendrillon, servante de sa marâtre et de ses demi-soeurs reçoit un jour la visite de sa marraine fée qui la
pare d'une robe de princesse à l'occasion d'une reception donnée par le prince. N'ayant que la
permission de minuit, elle s'enfuit et perd une pantoufle de verre. Le prince tombé amoureux tentera de
la retrouver grâce à cette pantoufle oubliée, trop petite pour un pied ordinaire.
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Cendrillon 2: Une vie de princesse (V) 

Cinderella II: Dreams come true 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h13min
Genre : Animation
Réalisateur : John Kafka
Acteurs : Jennifer Hale, Tress MacNeille, Rob Paulsen, Corey Burton, Holland
Taylor
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 4,9 / 10

Synopsis : 

Trois histoires sur la nouvelle vie de Cendrillon depuis son mariage avec le Prince charmant: ses
premiers jours au palais où elle essaye tellement de faire bonne figure qu'elle en oublie d'être elle-
même, le souhait de Jack de devenir un être humain, et comment une des belles-soeurs de Cendrillon va
apprendre à s'ouvrir aux autres et trouver l'amour...
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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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Chicken Little 

Chicken Little 
  

  
  

Date de sortie : 07 Décembre 2005
Type de public : A partir de 3 ans
Durée : 1h17min
Genre : Animation
Réalisateur : Mark Dindal
Acteurs : Zach Braff, Joan Cusack, Garry Marshall, Steve Zahn, Amy Sedaris
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 4,4 / 10

Synopsis : 

A Oakey Oaks, un village peuplé d'animaux, Chicken Little est un petit poulet dont la ténacité dépasse
de loin sa taille minuscule. Il essaie désespérément de faire oublier à la population du village sa grande
humiliation : il y a deux ans, un gland lui est tombé dessus et, persuadé qu'il s'agissait d'un morceau de
ciel, Chicken Little a couru donner l'alerte dans toute la ville en hurlant <i>"Le ciel s'écroule ! Le ciel
s'écroule !"</i> La panique s'est emparée des habitants et leur affolement a failli détruire le village,
attirant l'attention des médias...<br />
Quand tout le monde a réalisé qu'il ne s'agissait que d'un gland, Chicken Little est devenu la risée de
toute la ville.<br />
Pourtant, un jour, le jeune poulet reçoit effectivement un vrai morceau de ciel sur la tête. Mais cette
fois, qui le croira ? Avec sa petite taille, pourra t-il sauver sa ville toute entière ?
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Chicken Run 

Chicken Run 
  

  
  

Date de sortie : 13 Décembre 2000
Type de public : Tous publics
Durée : 1h24min
Genre : Animation
Réalisateur : Peter Lord, Nick Park
Acteurs : Mel Gibson, Julia Sawalha, Miranda Richardson, Tony Haygarth,
Imelda Staunton
Note de la presse : 8,6 / 10
Note des spectateurs : 7,0 / 10

Synopsis : 

En 1950, en Angleterre, dans le Yorkshire, la vie paisible du poulailler de la ferme Tweedy semble
plaire à ses locataires. La nourriture est abondante et l'endroit est chaleureux. Mais la poule Ginger est
loin de partager l'avis de ses consoeurs : elle rêve de grand espace et de liberté. Chaque jour, elle essaie
sans succès de s'évader de la basse-cour. La courageuse Ginger s'arme de patience pour faire
comprendre à ses copines volatiles que le grillage n'est pas autour de la ferme mais bien dans leur
tête.<br />
Ses espoirs reprennent vie lorsqu'un "coq-boy libre et solitaire", Rocky, atterrit dans la basse-cour.
Ginger voit alors en lui le sauveur de toutes les poules. S'il pouvait leur enseigner à voler, elles seraient
capables de s'enfuir. Car elles n'ont pas le choix : M. Tweedy, le propriétaire de la ferme, a décidé de
les passer à la casserole un jour ou l'autre.
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Comme un cheveu sur la soupe 

Comme un cheveu sur la soupe 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h19min
Genre : Comédie
Réalisateur : Maurice Regamey
Acteurs : Louis de Funès, Noëlle Adam, Jacques Jouanneau, Nadine Tallier,
Danielle Lamarr
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,3 / 10

Synopsis : 

Pierre Cousin a décidé d'en finir avec la vie, mais il n'arrive pas à passer à l'acte. Il sauve une chanteuse
suicidaire et devient un héros. Désormais heureux, il doit échapper aux truands qu'il vait lui-même
engagé pour le tuer.
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Coquin de printemps 

Fun and Fancy Free 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h10min
Genre : Animation
Réalisateur : Bill Roberts, Hamilton Luske, Jack Kinney, William Morgan
Acteurs : Billy Gilbert, Edgar Bergen, Cliff Edwards, Clarence Nash, Walt Disney
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,7 / 10

Synopsis : 

<p>Jiminy Cricket raconte deux histoires: "Bongo, Roi du Cirque" et "Mickey et le Haricot magique".
Dans la première, un ours s'échappe de son cirque pour vivre dans la forêt. Là, il rencontre une belle
ourse et tombe amoureux. Mais il devra affronter ses rivaux afin de triompher...</p>
<p>Dans la seconde, Mickey, Donald et Dingo doivent retrouver la Harpe chantante, volée par le géant
Willie. Pour cela, ils devront grimper sur un haricot géant...</p>
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Dangereusement vôtre 

A View to a Kill 
  

  
  

Date de sortie : 11 Septembre 1985
Type de public : Tous publics
Durée : 2h11min
Genre : Espionnage
Réalisateur : John Glen
Acteurs : Roger Moore, Christopher Walken, Tanya Roberts, Grace Jones, Patrick
MacNee
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,4 / 10

Synopsis : 

Une puce électronique dérobée dans un centre de recherches soviétique qui saute de Londres à Paris
avant de faire sauter Silicon Valley. Mais l'agent 007 veille...
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Danny, le petit mouton noir 

So Dear To My Heart 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : A partir de 3 ans
Durée : 1h19min
Genre : Drame
Réalisateur : Hamilton Luske, Harold D. Schuster
Acteurs : Burl Ives, Beulah Bondi, Bobby Driscoll, Harry Carey, Raymond Bond
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,7 / 10

Synopsis : 

C'est l'histoire d'un jeune garçon nommé Jeremiah qui adopte un mouton noir que personne n'aime et
qu'il prénomme Danny.
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Dans l'eau...qui fait des bulles 

Dans l'eau...qui fait des bulles 
  

Date de sortie : 25 Octobre 1961
Type de public : Tous publics
Durée : 1h20min
Genre : Comédie
Réalisateur : Maurice Delbez
Acteurs : Louis de Funès, Pierre Dudan, Philippe Clay, Maria Riquelme, Marthe
Mercadier
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 4,9 / 10

Synopsis : 

Paul Ernzer, vigneron à la faillite, découvre le cadavre de l'homme qui l'a ruiné et qui était la cible de
plusieurs personnes aussi : la veuve du "noyé", la femme de Ernzer, certains trafiquants...



Fiche générée par myCinema. Le lundi 15 juin 2015 à 17:05:50 Page 53

  
Demain ne meurt jamais 

Tomorrow Never Dies 
  

  
  

Date de sortie : 17 Décembre 1997
Type de public : Tous publics
Durée : 1h55min
Genre : Drame
Réalisateur : Roger Spottiswoode
Acteurs : Pierce Brosnan, Jonathan Pryce, Michelle Yeoh, Teri Hatcher, Joe Don
Baker
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,1 / 10

Synopsis : 

L'agent 007, alias James Bond, a pour mission de localiser l'épave du "Devonshire", une fregage de la
Royal Navy, perdue dans les eaux territoriales chinoises. Il doit egalement retrouver le coupable de
l'attentat, un certain Henry Gupta, ancien gauchiste activement recherché par le FBI et, enfin, remonter
jusqu'au cerveau de l'operation, Elliot Carver, proprietaire du quotidien "Tomorrow" et patron du plus
grand empire mediatique de tous les temps.
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Des pissenlits par la racine 

Des pissenlits par la racine 
  

  
  

Date de sortie : 06 Mai 1964
Type de public : Tous publics
Durée : 1h35min
Genre : Comédie
Réalisateur : Georges Lautner
Acteurs : Louis de Funès, Michel Serrault, Mireille Darc, Maurice Biraud, Francis
Blanche
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,5 / 10

Synopsis : 

Plusieurs personnes recherchent désespérément un ticket de courses. Mais ce dernier est dans la poche
d'un cadavre, lui même caché dans un étui de contrebasse.
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Destination Finale 5 

Final Destination 5 
  

  
  

Date de sortie : 31 Aout 2011
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h32min
Genre : Epouvante-horreur
Réalisateur : Steven Quale
Acteurs : Nicholas D'agosto, Emma Bell, Miles Fisher, Ellen Wroe, Jacqueline
Macinnes-Wood
Note de la presse : 5,7 / 10
Note des spectateurs : 6,3 / 10

Synopsis : 

Dans ce cinquième épisode, la Mort est toujours aussi omniprésente et se déchaîne après qu’un homme
soit victime d’une terrible prémonition, laquelle permet de sauver ses collègues de l’effondrement d’un
pont suspendu. Ce groupe d’âmes innocentes n’était pas supposé survivre, et, dans une course
terrifiante contre le temps, ces malheureux tentent frénétiquement de trouver le moyen d’échapper au
sinistre agenda de la Mort.
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Dingo et Max 

A Goofy Movie 
  

  
  

Date de sortie : 03 Juillet 1996
Type de public : A partir de 3 ans
Durée : 1h20min
Genre : Animation
Réalisateur : Kevin Lima
Acteurs : Bill Farmer, Jason Marsden, Kevin Lima, Kellie Martin, Rob Paulsen
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,1 / 10

Synopsis : 

Max ne se sent plus de joie depuis que la delicieuse Roxane, dont il est amoureux, accepte de
l'accompagner a la grande fete de fin d'annee. Seulement voila, il en fait trop et Dingo, son pere, decide
de profiter des vacances pour reformer son fiston. En premiere partie le court metrage "Mickey perd la
tete".
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Dingo et Max 2 : les sportifs de l'extrême 

An Extremely Goofy Movie 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h16min
Genre : Comédie
Réalisateur : Douglas McCarthy
Acteurs : Bill Farmer, Bill Farmer, Jeff Bennett, Brad Garrett
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,1 / 10

Synopsis : 

Max est admis à l'université. Il se fait une joie non seulement de s'éloigner de son père Dingo, mais
aussi d'avoir à défier les autres étudiants dans une compétition de sports extrêmes où le skate et les
rollers sont les rois absolus. Dès leur arrivée sur le campus, Max, et ses amis PJ et Bobby se heurtent à
la bande des Gamma, emmenée par le prétentieux Bradley Dugratin, les tenants du titre. Mais pire
encore : le jeune adolescent voit un jour débarquer son père dans le même cours que lui, tout ceci pour
parfaire son éducation...



Fiche générée par myCinema. Le lundi 15 juin 2015 à 17:05:50 Page 58

  
Dinosaure 

Dinosaur 
  

  
  

Date de sortie : 29 Novembre 2000
Type de public : Tous publics
Durée : 1h22min
Genre : Animation
Réalisateur : Eric Leighton, Ralph Zondag
Acteurs : D.B. Sweeney, Alfre Woodard, Ossie Davis, Max Casella, Hayden
Panettiere
Note de la presse : 6,4 / 10
Note des spectateurs : 6,3 / 10

Synopsis : 

La Terre, il y a soixante-cinq millions d'années. Une colonie de lémuriens menant une existence
paisible sur une île paradisiaque découvre par hasard un oeuf de dinosaure. Lorsque la coquille se
fissure, c'est un petit iguanodon qui en sort... Les lémuriens le recueillent et le baptisent Aladar. Celui-
ci grandit parmi eux, jusqu'au jour où une météorite détruit l'île et contraint tout le monde à l'éxil. Ils
trouvent refuge auprès d'un groupe de dinosaures voyageant à la recherche de la terre des Nids. Très
vite, Aladar se heurte a Kron, l'impitoyable chef...
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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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Don Jon 

Don Jon 
  

  
  

Date de sortie : 25 Décembre 2013
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h30min
Genre : Comédie
Réalisateur : Joseph Gordon-Levitt
Acteurs : Joseph Gordon-Levitt, Scarlett Johansson, Julianne Moore, Tony Danza,
Rob Brown
Note de la presse : 5,6 / 10
Note des spectateurs : 5,3 / 10

Synopsis : 

<p style="text-align: justify;">Jon Martello est un beau mec que ses amis ont surnommé Don Jon en
raison de son talent à séduire une nouvelle fille chaque week-end. Mais pour lui, même les rencontres
les plus excitantes ne valent pas les moments solitaires qu’il passe devant son ordinateur à regarder des
films pornographiques. Barbara Sugarman est une jeune femme lumineuse, nourrie aux comédies
romantiques hollywoodiennes, bien décidée à trouver son Prince Charmant. Leur rencontre est un choc,
une explosion dans la vie de chacun. Bourrés d’illusions et d’idées reçues sur le sexe opposé, Jon et
Barbara vont devoir laisser tomber leurs fantasmes s’ils veulent avoir une chance de vivre enfin une
vraie relation…<br/><br/></p>
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Dredd 

Dredd 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h35min
Genre : Action
Réalisateur : Pete Travis
Acteurs : Karl Urban, Olivia Thirlby, Lena Headey, Wood Harris, Domhnall
Gleeson
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,7 / 10

Synopsis : 

Dans un avenir proche, les Etats-Unis ne sont plus qu’un immense désert irradié. Mega City One est
une métropole tentaculaire rongée par le vice. La seule forme d’autorité restante est représentée par les
juges, une police urbaine qui cumule toutes les fonctions : flic, juge et bourreau. Une nouvelle drogue
se propage, la Slo-Mo, qui permet de percevoir la réalité au ralenti. Sa distribution est contrôlée par
Ma-Ma, ancienne prostituée, devenue baronne de la drogue. Dredd, le juge ultime, va se voir assigner
une mission dans les environs de la tour de Ma-Ma et va devoir s’y confronter.
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Driven 

Driven 
  

  
  

Date de sortie : 11 Juillet 2001
Type de public : Tous publics
Durée : 1h57min
Genre : Action
Réalisateur : Renny Harlin
Acteurs : Sylvester Stallone, Burt Reynolds, Kip Pardue, Stacy Edwards, Til
Schweiger
Note de la presse : 4,9 / 10
Note des spectateurs : 3,3 / 10

Synopsis : 

Les années passent et Joe Tanto, pilote de course mis à la retraite contre son gré, ne peut s'empêcher de
continuer à ressasser ses erreurs : les occasions qu'il n'a pas su saisir, et, surtout, cet accident qui a failli
lui coûter la vie et celle d'un autre pilote. Si une seconde chance se présentait à lui, il la prendrait sans
hésiter. Aussi lorsque Jimmy Bly, pilote renommé, connaît une période creuse et a besoin d'être
secondé par un coéquipier, Joe met toute son énergie et son savoir-faire au service du champion
versatile.
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Dumbo 

Dumbo 
  

  
  

Date de sortie : 24 Décembre 1947
Type de public : A partir de 3 ans
Durée : 1h04min
Genre : Animation
Réalisateur : Ben Sharpsteen, Norman Ferguson, Wilfred Jackson, Jack Kinney, Bill
Roberts
Acteurs : Herman Bing, Verna Felton, Billy Bletcher, Noreen Gammill, James
Baskett
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,1 / 10

Synopsis : 

Par un beau matin de printemps, une cigogne livre un nouveau-né à Madame Jumbo, une femelle
éléphant pensionnaire d'un cirque itinérant. A sa grande surprise, sa progéniture arborre des oreilles
démesurément grandes, ce qui lui vaut d'être surnommé Dumbo par ses congénères méprisants. Rejeté
de tous, le pauvre animal trouve dans une petite souris malicieuse une fidèle alliée, qui l'aidera à
transformer ce handicap en atout.
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Eh mec, elle est où ma caisse ? 

Dude, Where's My Car? 
  

  
  

Date de sortie : 18 Avril 2001
Type de public : Tous publics
Durée : 1h24min
Genre : Comédie
Réalisateur : Danny Leiner
Acteurs : Ashton Kutcher, Seann William Scott, Jennifer Garner, Marla Sokoloff,
Kristy Swanson
Note de la presse : 5,1 / 10
Note des spectateurs : 4,5 / 10

Synopsis : 

Jesse et Chester, deux fêtards d'une vingtaine d'années, ont passé une nuit incroyable.
Malheureusement, à leur réveil, ils ne se rappellent plus de rien, y compris de l'endroit où ils ont garé
leur voiture. Or, celle-ci contenait les précieux cadeaux d'anniversaire qu'ils avaient achetés pour leurs
petites amies jumelles, Wanda et Wilma.<br /><br />Jesse et Chester ont beau leur expliquer que le
véhicule, où se trouvaient les cadeaux, a disparu, elles ne veulent rien entendre. Une seule solution
s'offre à eux : retourner sur leurs pas afin d'enquêter sur les événements de la veille et la disparition de
leur voiture. Il s'est forcément passé quelque chose de spécial pour qu'ils n'aient plus souvenir de quoi
que ce soit. Et comment se fait-il qu'ils soient devenus les coqueluches de toutes les filles ?
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Evasion 
Escape Plan 

  

  
  

Date de sortie : 13 Novembre 2013
Type de public : Tous publics
Durée : 1h56min
Genre : Thriller
Réalisateur : Mikael Hafstrom
Acteurs : Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jim Caviezel, Faran Tahir,
Amy Ryan
Note de la presse : 3,1 / 10
Note des spectateurs : 7,3 / 10

Synopsis : 

<p style="text-align: justify;">Ray Breslin est un ingénieur spécialisé dans la conception de prisons
ultrasécurisées. Il teste lui-même l’efficacité de ses bâtiments en se faisant enfermer puis en s’évadant.
Contacté par une société privée souhaitant tester un concept révolutionnaire de prison hi-tech, il se
retrouve prisonnier. Piégé dans ce complexe ultra-moderne, harcelé par un directeur impitoyable et son
gardien corrompu, Ray découvre une conspiration pour le faire disparaître à jamais. Sa seule chance de
survie : une alliance avec Emil Rottmayer, un co-détenu ayant lui aussi un secret. Pour avoir une
chance de s’évader, ils vont d’abord devoir se faire confiance.</p>
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Eyjafjallajökull 

Eyjafjallajökull 
  

  
  

Date de sortie : 02 Octobre 2013
Type de public : Tous publics
Durée : 1h32min
Genre : Comédie
Réalisateur : Alexandre Coffre
Acteurs : Valérie Bonneton, Dany Boon, Denis Ménochet, Albert Delpy,
Bérangère McNeese
Note de la presse : 5,1 / 10
Note des spectateurs : 5,6 / 10

Synopsis : 

<p style="text-align: justify;">Pour les voyageurs du monde entier, l’éruption du volcan islandais
Eyjafjallajökull est un coup dur. Pour Alain et Valérie, c’est une catastrophe. Car pour arriver à temps
dans le petit village de Grèce où se marie leur fille, ce couple de divorcés, qui se voue l’un l’autre une
détestation sans borne, va être amené par la force des choses à prendre la route ensemble.</p>
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Fahrenheit 9/11 

Fahrenheit 9/11 
  

  
  

Date de sortie : 07 Juillet 2004
Type de public : Tous publics
Durée : 1h50min
Genre : Documentaire
Réalisateur : Michael Moore
Acteurs : Michael Moore, Debbie Petriken, Donald Rumsfeld, Condoleeza Rice,
Dick Cheney
Note de la presse : 7,1 / 10
Note des spectateurs : 7,2 / 10

Synopsis : 

Ce documentaire s'attaque de plein fouet aux problèmes brûlants de l'Amérique. La caméra de <a
class="apilink" href="http://api.allocine.fr/person?code=12457" rel="aco:more" typeof="aco:Person"
about="[person:12457]">Michael Moore</a> filme avec scepticisme le Président George W. Bush et
ses propres conseillers.<br />Prenant pour point de départ l'élection controversée de 2000, le réalisateur
retrace l'improbable ascension d'un médiocre pétrolier texan devenu maître du monde libre. Puis il
ouvre la boîte de Pandore du Président et révèle les liens personnels et financiers qui unissent la famille
Bush à celle de Ben Laden.<br /><a class="apilink" href="http://api.allocine.fr/person?code=12457"
rel="aco:more" typeof="aco:Person" about="[person:12457]">Michael Moore</a> y dénonce
également les méfaits du <i>Patriot Act</i> et les souffrances provoquées par la guerre en Irak.
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Faites sauter la banque 

Faites sauter la banque 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h28min
Genre : Comédie
Réalisateur : Jean Girault
Acteurs : Louis de Funès, Yvonne Clech, Jean-Pierre Marielle, Georges Wilson,
Catherine Demongeot
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,8 / 10

Synopsis : 

Victor Garnier est ruiné.  Il n'a plus un sou pour avoir fait confiance à un banquier, M. Durand-Mareuil,
et ainsi fait de mauvais placements de ses précieuses économies.  Il décide alors d'organiser le casse de
la banque responsable dans l'espoir d'y récupérer son bien. Il met toute sa famille à l'ouvrage pour
creuser un tunnel qui le mènera de sa cave à cette fameuse banque située juste en face de chez lui...  Il
se retrouve alors confronté à une foule de problèmes: un policier plutôt fouineur, la visite de parents
inattendus, et, surtout, les énigmes posées par la mise en place de cette maudite galerie.
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Fantasia 

Fantasia 
  

  
  

Date de sortie : 06 Novembre 1946
Type de public : A partir de 3 ans
Durée : 2h05min
Genre : Animation
Réalisateur : Ben Sharpsteen, James Algar, Samuel Armstrong, Ford Beebe, Norman
Ferguson
Acteurs : Deems Taylor, Leopold Stokowski, Walt Disney, James MacDonald
(II), Corey Burton
Note de la presse : 7,5 / 10
Note des spectateurs : 7,6 / 10

Synopsis : 

Une suite de huit dessins animés illustrant de grands morceaux de musique classique.
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Fantasia 2000 

Fantasia 2000 
  

  
  

Date de sortie : 24 Mai 2000
Type de public : A partir de 3 ans
Durée : 1h20min
Genre : Animation
Réalisateur : Eric Goldberg, Pixote Hunt, Hendel Butoy, James Algar, Gaëttan Brizzi
Acteurs : Leopold Stokowski, Steve Martin, Quincy Jones, Bette Midler, Angela
Lansbury
Note de la presse : 6,3 / 10
Note des spectateurs : 6,4 / 10

Synopsis : 

En 1941, Walt Disney réalisait "Fantasia". Il rêvait alors de concevoir chaque année un nouvel opus de
"Fantasia", film-concert comprenant un cocktail de comédie, de ballet, de drame, d'impressionnisme, de
couleurs et de sons. Aujourd'hui, son rêve est devenu réalité avec "Fantasia 2000" qui présente sept
interprétations nouvelles des plus grands morceaux classiques, assorties de l'épisode qui donna
naissance au film original en 1940 et marqua l'histoire du dessin animé : "l'Apprenti Sorcier". Film
réalisé en procédé Imax.
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Fantômas 

Fantômas 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h34min
Genre : Comédie
Réalisateur : André Hunebelle
Acteurs : Jean Marais, Louis de Funès, Mylène Demongeot, Jacques Dynam,
Anne-Marie Peysson
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,3 / 10

Synopsis : 

Un personnage mystérieux commet des vols et des crimes dans la capitale sous le nom de Fantômas. Le
commissaire Juve et le journaliste Fandor enquêtent chacun a leur manière sur cette affaire. Ils ne
croient pas à l'existence d'un tel malfaiteur. Mais ils se retrouvent confrontés a Fantômas, dont la
méthode consiste à utiliser des masques pour commettre ses méfaits. Il prend ainsi diverses identités
dont celles de nos deux héros.
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Fantômas contre Scotland Yard 

Fantômas contre Scotland Yard 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h45min
Genre : Policier
Réalisateur : André Hunebelle
Acteurs : Jean Marais, Louis de Funès, Mylène Demongeot, Jacques Dynam,
Francoise Christophe
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,9 / 10

Synopsis : 

Fantômas revient avec une nouvelle idée : imposer aux riches (nobles comme gangsters) un impôt sur le
droit de vivre. Débarqués en Ecosse, le commissaire Juve, Fandor et sa fiancée ont pour mission
d'attraper Fantômas. Dans un château hanté par les esprits, Juve, censé protéger les propriétaires, est
lui-même victime de l'humour macabre de Fantômas, lequel use et abuse de ses masques extravagants
et de son rire caverneux. Il malmène le pauvre commissaire Juve en accrochant des pendus dans sa
chambre. Quand Fantômas passe, quelqu'un trépasse.
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Fantômas se déchaîne 

Fantômas se déchaîne 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h34min
Genre : Policier
Réalisateur : André Hunebelle
Acteurs : Jean Marais, Louis de Funès, Mylène Demongeot, Jacques Dynam,
Robert Dalban
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,1 / 10

Synopsis : 

L'inspecteur Juve et ses compagnons commencent à connaître les méthodes diaboliques de Fantômas.
Aussi, lorsque le professeur Marchand disparaît mystérieusement, l'étrange personnage masqué est
immédiatement soupçonné. Mais Juve et ses acolytes sont pris à leur propre piège. Juve ne parvient pas
à mettre la main sur Fantômas, qui s'enfuit dans sa DS volante, traçant un "F" dans un ciel bleu azur.
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Fast & Furious 
The Fast and the Furious 

  

  
  

Date de sortie : 26 Septembre 2001
Type de public : Tous publics
Durée : 1h47min
Genre : Thriller
Réalisateur : Rob Cohen
Acteurs : Paul Walker, Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Rick
Yune
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,7 / 10

Synopsis : 

La nuit tombée, Dominic Toretto règne sur les rues de Los Angeles à la tête d'une équipe de fidèles qui
partagent son goût du risque, sa passion de la vitesse et son culte des voitures de sport lancées à plus de
250 km/h dans des rodéos urbains d'une rare violence. Ses journées sont consacrées à bricoler et à
relooker des modèles haut de gamme, à les rendre toujours plus performants et plus voyants, à organiser
des joutes illicites où de nombreux candidats s'affrontent sans merci sous le regard énamouré de leurs
groupies. A la suite de plusieurs attaques de camions, la police de L.A. décide d'enquêter sur le milieu
des <i>street racers</i>. Brian, un jeune policier, est chargé d'inflitrer la bande de Toretto, qui figure,
avec celle de son rival Johnny Tran, au premier rang des suspects.



Fiche générée par myCinema. Le lundi 15 juin 2015 à 17:05:51 Page 75

  
Fast & Furious 6 

Fast & Furious 6 
  

  
  

Date de sortie : 22 Mai 2013
Type de public : Tous publics
Durée : 2h10min
Genre : Action
Réalisateur : Justin Lin
Acteurs : Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez,
Jordana Brewster
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 8,2 / 10

Synopsis : 

<p>Dom, Brian et toute leur équipe, après le casse de Rio, ayant fait tomber un empire en empochant
100 millions de dollars, se sont dispersés aux quatre coins du globe. Mais l’incapacité de rentrer chez
eux, et l’obligation de vivre en cavale permanente, laissent à leur vie le goût amer de
l’inaccomplissement. Pendant ce temps Hobbs traque aux quatre coins du monde un groupe de
chauffeurs mercenaires aux talents redoutables, dont le meneur, Shaw est secondé d’une de main de fer
par l’amour que Dom croyait avoir perdu pour toujours : Letty. La seule façon d’arrêter leurs
agissements est de les détrôner en surpassant leur réputation. Hobbs demande donc à Dom de
rassembler son équipe de choc à Londres. En retour ? Ils seront tous graciés et pourront retourner
auprès des leurs, afin de vivre une vie normale.<br/><br/></p>
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Fast & Furious : Tokyo Drift 

The Fast and the Furious : Tokyo Drift 
  

  
  

Date de sortie : 19 Juillet 2006
Type de public : Tous publics
Durée : 1h44min
Genre : Action
Réalisateur : Justin Lin
Acteurs : Lucas Black, Lil' Bow Wow, Brian Tee, Nikki Griffin, Caroline de
Souza Correa
Note de la presse : 3,2 / 10
Note des spectateurs : 4,6 / 10

Synopsis : 

Sean Boswell est un risque-tout à qui sa passion immodérée des voitures de sport trafiquées a déjà attiré
de sérieux ennuis avec la police californienne. Condamné après un accident, sa seule alternative à la
prison est d'accepter la tutelle de son père, militaire de carrière basé à Tokyo.<br /><i>Gaijin</i>
(étranger) dans la ville la plus moderne et la plus sexy du monde, le jeune homme se sent plus exclu
que jamais jusqu'au jour où un nouveau copain, Twinkie, lui fait découvrir l'univers secret du
<i>drifting</i> - le nec plus ultra des rodéos urbains. Un sport clandestin où l'audace, l'élégance et la
fluidité de la conduite sont encore plus appréciées<br />que la simple vitesse.<br />Sean est
immédiatement accroché : son style de vie rebelle a trouvé sa parfaite expression<br />dans le
<i>drift</i>, ses périlleuses transgressions, son défi permanent aux lois de la physique...
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Fast and Furious 4 

Fast & Furious 
  

  
  

Date de sortie : 08 Avril 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 1h40min
Genre : Action
Réalisateur : Justin Lin
Acteurs : Vin Diesel, Paul Walker, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez, John
Ortiz
Note de la presse : 4,5 / 10
Note des spectateurs : 6,2 / 10

Synopsis : 

Un meurtre oblige Don Toretto, un ancien taulard en cavale, et l'agent Brian O'Conner à revenir à L.A.
où leur querelle se rallume. Mais confrontés à un ennemi commun, ils sont contraints à former une
alliance incertaine s'ils espèrent parvenir à déjouer ses plans. De l'attaque de convoi aux glissades de
précision qui les mèneront hors de leurs propres frontières, les deux hommes trouveront le meilleur
moyen de prendre leur revanche : en poussant les limites de ce qui est faisable au volant d'un bolide.
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Fast and Furious 5 

Fast Five 
  

  
  

Date de sortie : 04 Mai 2011
Type de public : Tous publics
Durée : 2h10min
Genre : Action
Réalisateur : Justin Lin
Acteurs : Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Jordana Brewster, Tyrese
Gibson
Note de la presse : 6,6 / 10
Note des spectateurs : 8,0 / 10

Synopsis : 

Depuis que Brian et Mia Toretto ont extirpé Dom des mains de la justice, ils ont dû franchir de
nombreuses frontières pour échapper aux autorités. Retirés à Rio, ils sont contraints de monter un
dernier coup pour se faire blanchir et recouvrer leur liberté. Ils se constituent une équipe d'élite,
réunissant les pilotes les plus avertis, conscients que leur seule chance d'être acquittés pour bonne
conduite nécessite une confrontation avec l'homme d'affaires véreux qui souhaite les voir morts. Mais il
n'est pas le seul à leurs trousses. L'impitoyable agent fédéral Luke Hobbs n'a jamais loupé sa cible.
Affecté à la traque des fugitifs, lui et son équipe de choc élaborent un implacable dispositif d'assaut
destiné à les capturer. Passant le Brésil au crible, Hobbs réalise combien la frontière qui sépare les bons
des méchants est ténue. Il doit alors s'en remettre à son instinct pour acculer ses proies et éviter qu'un
autre ne les débusque avant lui.
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Fourmiz 

Antz 
  

  
  Date de sortie : 11 Novembre 1998

Type de public : Tous publics
Durée : 1h19min
Genre : Animation
Réalisateur : Eric Darnell, Tim Johnson, Lawrence Guterman
Acteurs : Woody Allen, Sharon Stone, Sylvester Stallone, Jennifer Lopez, Danièle
Hazan
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,6 / 10

Synopsis : 

Z-4195, fourmi ouvrière, est amoureux de la belle princesse Bala. Simple numéro parmi les milliards
composant sa colonie il n'a aucune chance d'attirer le regard de la belle. Pourtant il demande l'aide de
son meilleur ami, la fourmi soldat Weaver, afin d'approcher l’élue de son cœur. C'est ainsi que par un
caprice du hasard, il parasite involontairement le plan machiavélique de l'ambitieux général Mandibule
qui veut tout bonnement liquider la colonie afin de la recréer a son image. Z se retrouve bientôt à la tête
d'une révolution.



Fiche générée par myCinema. Le lundi 15 juin 2015 à 17:05:51 Page 80

  
Fripouillards et cie 

I Tartassati 
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h29min
Genre : Comédie
Réalisateur : Steno
Acteurs : Totò, Aldo Fabrizi, Louis de Funès, Cathia Caro, Luciano Marin
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,7 / 10

Synopsis : 

Depuis des années, Pezzella, un important vendeur de vêtements, suit les conseils d'Hector pour cacher
ses revenus au fisc et payer le moins d’impôts possible. Un jour, les inspecteurs arrivent chez lui pour le
contrôler. Alors que l'enquête avance, Tino, le fils de Pezzella, se met à courtiser la ravissante fille de
l'inspecteur des impôts.
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Frère des ours 

Brother Bear 
  

  
  

Date de sortie : 28 Janvier 2004
Type de public : Tous publics
Durée : 1h25min
Genre : Animation
Réalisateur : Bob Walker, Aaron Blaise
Acteurs : Joaquin Phoenix, Jeremy Suarez, Jason Raize, Rick Moranis, Dave
Thomas
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,0 / 10

Synopsis : 

Kenai, un jeune Indien, affronte un ours. Ses frères viennent à son secours. Sitka, l'aîné, sacrifie sa vie
pour sauver les deux plus jeunes du féroce grizzly. Kenai se lance alors à la recherche de l'ours, le
traque jusque dans un canyon et parvient à le tuer. A cet instant, le ciel s'ouvre, l'éclatante lumière des
Grands Esprits vient baigner Kenai et le métamorphose en ours.<br />
Lorsque Denahi, son frère, survient, il ne voit que les vêtements déchirés de Kenai et, auprès d'eux, un
ours mort. Il croit avoir perdu son dernier frère, et, submergé par la colère et la douleur, jure de traquer
l'animal et de le tuer.<br />
De son côté, Kenai doit, pour survivre, apprendre à devenir un ours. Afin de retrouver sa forme
humaine, il devra voyager jusqu'à la montagne où "les lumières touchent la terre". Là, il pourra
demander aux Grands Esprits de lui rendre son apparence première...
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Frère des ours 2 

Brother Bear 2 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h14min
Genre : Animation
Réalisateur : Ben Gluck
Acteurs : Patrick Dempsey, Mandy Moore, Jeremy Suarez, Rick Moranis, Dave
Thomas
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,2 / 10

Synopsis : 

Alors qu'il était encore un petit garçon, Kenai avait scellé son amitié avec la jeune Nita en lui offrant un
médaillon. Les années ont passé, et la fillette est maintenant en âge de prendre un époux. Mais, selon
une légende ancestrale, le cadeau de Kenai, devenu un ours, lui interdit le mariage. Pour briser le
sortilège qui le lie à Kenai, Nita part à la recherche de son ami d'enfance pour lui rendre ce médaillon
bien encombrant.
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Gang de requins 

Shark Tale 
  

  
  

Date de sortie : 13 Octobre 2004
Type de public : Tous publics
Durée : 1h40min
Genre : Animation
Réalisateur : Eric Bergeron, Vicky Jenson, Rob Letterman
Acteurs : Will Smith, Robert De Niro, Renée Zellweger, Jack Black, Angelina
Jolie
Note de la presse : 5,7 / 10
Note des spectateurs : 5,5 / 10

Synopsis : 

<p style="text-align: justify;">Oscar, un jeune poisson bavard et affabulateur, assiste accidentellement
à la mort d'un dangereux requin. Il profite de la situation pour se faire passer pour un grand chasseur de
squales. Mais il ignore que le requin en question était le fils de Don Lino, le chef des requins-
gangsters...</p>
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Ghost Rider 

Ghost Rider 
  

  
  

Date de sortie : 21 Février 2007
Type de public : Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
Durée : 1h50min
Genre : Fantastique
Réalisateur : Mark Steven Johnson
Acteurs : Nicolas Cage, Eva Mendes, Wes Bentley, Matt Long, Sam Elliott
Note de la presse : 3,4 / 10
Note des spectateurs : 3,9 / 10

Synopsis : 

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

Ghost Rider: Spirit of Vengeance 
  

  
  

Date de sortie : 15 Février 2012
Type de public : Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
Durée : 1h45min
Genre : Action
Réalisateur : Mark Neveldine, Brian Taylor
Acteurs : Nicolas Cage, Ciarán Hinds, Violante Placido, Johnny Whitworth,
Christopher Lambert
Note de la presse : 3,6 / 10
Note des spectateurs : 3,5 / 10

Synopsis : 

Danny, jeune garçon porteur d’une prophétie, suscite la convoitise de Roarke, un homme mystérieux
possédant de grands pouvoirs. On fait alors appel à Johnny Blaze pour se lancer à la recherche de
l’enfant en lui proposant comme récompense de le libérer de son alter ego, le Ghost Rider. Poussé par
le désir de lever sa malédiction et celui de sauver le garçon, le Rider parviendra-t-il à s’affranchir de la
menace de Roarke ?
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Gladiator 

Gladiator 
  

  
  

Date de sortie : 20 Juin 2000
Type de public : Tous publics
Durée : 2h35min
Genre : Péplum
Réalisateur : Ridley Scott
Acteurs : Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen, Oliver Reed, Richard
Harris
Note de la presse : 8,7 / 10
Note des spectateurs : 8,9 / 10

Synopsis : 

Le général romain Maximus est le plus fidèle soutien de l'empereur Marc Aurèle, qu'il a conduit de
victoire en victoire avec une bravoure et un dévouement exemplaires. Jaloux du prestige de Maximus,
et plus encore de l'amour que lui voue l'empereur, le fils de MarcAurèle, Commode, s'arroge
brutalement le pouvoir, puis ordonne l'arrestation du général et son exécution. Maximus échappe à ses
assassins mais ne peut empêcher le massacre de sa famille. Capturé par un marchand d'esclaves, il
devient gladiateur et prépare sa vengeance.
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GoldenEye 

GoldenEye 
  

  
  

Date de sortie : 20 Décembre 1995
Type de public : Tous publics
Durée : 2h10min
Genre : Espionnage
Réalisateur : Martin Campbell
Acteurs : Pierce Brosnan, Sean Bean, Izabella Scorupco, Famke Janssen, Joe Don
Baker
Note de la presse : 5,6 / 10
Note des spectateurs : 7,1 / 10

Synopsis : 

James Bond est chargé par le MI6 de retrouver le Goldeneye, un satellite russe volé par des
mercenaires, dont la puissance de frappe pourrait rayer de la carte n'importe quelle capitale. Sur les
traces des responsables, l'agent 007 se rend aux quatre coins du monde avant de retrouver sur son
chemin une vieille connaissance. Entre sa mission et ses sentiments personnels, l'agent secret se voit
dans l'obligation de faire un choix.
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Goldfinger 

Goldfinger 
  

  
  

Date de sortie : 18 Février 1965
Type de public : Tous publics
Durée : 1h52min
Genre : Policier
Réalisateur : Guy Hamilton
Acteurs : Sean Connery, Gert Fröbe, Honor Blackman, Shirley Eaton, Tania
Mallet
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,6 / 10

Synopsis : 

L'agent secret 007 est chargé d'enquéter sur les revenus d'Auric Goldfinger. La banque d'Angleterre a
découvert qu'il entreposait d'énormes quantités d'or, mais s'inquiète de ne pas savoir dans quel but.
Quelques verres, parties de golf, poursuites et autres aventures galantes plus loin, James Bond découvre
en réalité les préparatifs du "crime du siècle", dont les retombées pourraient amener le chaos
économique sur les pays développés du bloc Ouest...
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Harold et Kumar s'évadent de Guantanamo 

Harold And Kumar Escape From Guantanamo Bay 
  

  
  

Date de sortie : 16 Juillet 2008
Type de public : Tous publics
Durée : 1h30min
Genre : Comédie
Réalisateur : Hayden Schlossberg, Jon Hurwitz
Acteurs : John Cho, Kal Penn, Paula Garces, Rob Corddry, Amir Talai
Note de la presse : 4,7 / 10
Note des spectateurs : 6,2 / 10

Synopsis : 

Après une première quête qui leur a valu une célébrité planétaire, Harold et Kumar se préparent à vivre
la plus grande aventure de leur vie : ils vont aller à Amsterdam pour qu'Harold puisse conquérir l'élue
de son coeur, Maria.<br />Hélas, comme souvent avec ces deux-là, les choses vont vite déraper et par
un enchaînement de catastrophes dont ils ont le secret, ils vont se retrouver accusés de terrorisme et
envoyés au camp de Guantanamo.<br />Ils n'auront de cesse de prouver leur innocence mais pour cela,
il faudra s'évader. Ce ne sera pas la partie la plus compliquée étant donné la folle course-poursuite qui
les attend ensuite. L'innocence a un prix et avec eux, ça va coûter cher en dégâts...
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Harry Potter et l'Ordre du Phénix 

Harry Potter and the Order of the Phoenix 
  

  
  

Date de sortie : 11 Juillet 2007
Type de public : A partir de 10 ans
Durée : 2h18min
Genre : Fantastique
Réalisateur : David Yates
Acteurs : Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Imelda Staunton, Ralph
Fiennes
Note de la presse : 6,2 / 10
Note des spectateurs : 7,5 / 10

Synopsis : 

Alors qu'il entame sa cinquième année d'études à Poudlard, Harry Potter découvre que la communauté
des sorciers ne semble pas croire au retour de Voldemort, convaincue par une campagne de
désinformation orchestrée par le Ministre de la Magie Cornelius Fudge. Afin de le maintenir sous
surveillance, Fudge impose à Poudlard un nouveau professeur de Défense contre les Forces du Mal,
Dolorès Ombrage, chargée de maintenir l'ordre à l'école et de surveiller les faits et gestes de
Dumbledore. Prodiguant aux élèves des cours sans grand intérêt, celle qui se fait appeler la Grande
Inquisitrice de Poudlard semble également décidée à tout faire pour rabaisser Harry. Entouré de ses
amis Ron et Hermione, ce dernier met sur pied un groupe secret, "L'Armée de Dumbledore", pour leur
enseigner l'art de la défense contre les forces du Mal et se préparer à la guerre qui s'annonce...
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Harry Potter et la Coupe de Feu 

Harry Potter and the Goblet of Fire 
  

  
  

Date de sortie : 30 Novembre 2005
Type de public : A partir de 6 ans
Durée : 2h35min
Genre : Fantastique
Réalisateur : Mike Newell
Acteurs : Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Ralph Fiennes, Michael
Gambon
Note de la presse : 7,9 / 10
Note des spectateurs : 7,8 / 10

Synopsis : 

La quatrième année à l'école de Poudlard est marquée par le "Tournoi des trois sorciers". Les
participants sont choisis par la fameuse "coupe de feu" qui est à l'origine d'un scandale. Elle sélectionne
Harry Potter alors qu'il n'a pas l'âge légal requis !<br />Accusé de tricherie et mis à mal par une série
d'épreuves physiques de plus en plus difficiles, ce dernier sera enfin confronté à Celui dont on ne doit
pas prononcer le nom, Lord V.
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Harry Potter et la chambre des secrets 

Harry Potter and The Chamber of Secrets 
  

  
  

Date de sortie : 04 Décembre 2002
Type de public : A partir de 6 ans
Durée : 2h30min
Genre : Fantastique
Réalisateur : Chris Columbus
Acteurs : Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Kenneth Branagh,
Richard Harris
Note de la presse : 7,5 / 10
Note des spectateurs : 7,7 / 10

Synopsis : 

Alors que l'oncle Vernon, la tante Pétunia et son cousin Dudley reçoivent d'importants invités à dîner,
Harry Potter est contraint de passer la soirée dans sa chambre. Dobby, un elfe, fait alors son apparition.
Il lui annonce que de terribles dangers menacent l'école de Poudlard et qu'il ne doit pas y retourner en
septembre. Harry refuse de le croire.<br />Mais sitôt la rentrée des classes effectuée, ce dernier entend
une voix malveillante. Celle-ci lui dit que la redoutable et légendaire Chambre des secrets est à nouveau
ouverte, permettant ainsi à l'héritier de Serpentard de semer le chaos à Poudlard. Les victimes,
retrouvées pétrifiées par une force mystérieuse, se succèdent dans les couloirs de l'école, sans que les
professeurs - pas même le populaire Gilderoy Lockhart - ne parviennent à endiguer la menace. Aidé de
Ron et Hermione, Harry doit agir au plus vite pour sauver Poudlard.
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Harry Potter et le Prince de sang mêlé 

Harry Potter and the Half-Blood Prince 
  

  
  

Date de sortie : 15 Juillet 2009
Type de public : A partir de 10 ans
Durée : 2h32min
Genre : Fantastique
Réalisateur : David Yates
Acteurs : Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Bonnie Wright, Evanna
Lynch
Note de la presse : 7,1 / 10
Note des spectateurs : 7,0 / 10

Synopsis : 

L'étau démoniaque de Voldemort se resserre sur l'univers des Moldus et le monde de la sorcellerie.
Poudlard a cessé d'être un havre de paix, le danger rode au coeur du château... Mais Dumbledore est
plus décidé que jamais à préparer Harry à son combat final, désormais imminent. Ensemble, le vieux
maître et le jeune sorcier vont tenter de percer à jour les défenses de Voldemort. Pour les aider dans
cette délicate entreprise, Dumbledore va relancer et manipuler son ancien collègue, le Professeur
Horace Slughorn, qu'il croit en possession d'informations vitales sur le jeune Voldemort. Mais un autre
"mal" hante cette année les étudiants : le démon de l'adolescence ! Harry est de plus en plus attiré par
Ginny, qui ne laisse pas indifférent son rival, Dean Thomas ; Lavande Brown a jeté son dévolu sur Ron,
mais oublié le pouvoir "magique" des chocolats de Romilda Vane ; Hermione, rongée par la jalousie, a
décidé de cacher ses sentiments, vaille que vaille. L'amour est dans tous les coeurs - sauf un. Car un
étudiant reste étrangement sourd à son appel. Dans l'ombre, il poursuit avec acharnement un but aussi
mystérieux qu'inquiétant... jusqu'à l'inévitable tragédie qui bouleversera à jamais Poudlard...



Fiche générée par myCinema. Le lundi 15 juin 2015 à 17:05:51 Page 94

  
Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban 

Harry Potter and the Prisoner of Azkaban 
  

  
  

Date de sortie : 02 Juin 2004
Type de public : A partir de 10 ans
Durée : 2h20min
Genre : Fantastique
Réalisateur : Alfonso Cuarón
Acteurs : Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Gary Oldman, Robbie
Coltrane
Note de la presse : 7,6 / 10
Note des spectateurs : 7,9 / 10

Synopsis : 

Sirius Black, un dangereux sorcier criminel, s'échappe de la sombre prison d'Azkaban avec un seul et
unique but : retrouver Harry Potter, en troisième année à l'école de Poudlard. Selon la légende, Black
aurait jadis livré les parents du jeune sorcier à leur assassin, Lord Voldemort, et serait maintenant
déterminé à tuer Harry...
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Harry Potter et les reliques de la mort - partie 2 

Harry Potter and the Deathly Hallows - Part 2 
  

  
  

Date de sortie : 13 Juillet 2011
Type de public : A partir de 10 ans
Durée : 2h10min
Genre : Fantastique
Réalisateur : David Yates
Acteurs : Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Ralph Fiennes, Michael
Gambon
Note de la presse : 7,6 / 10
Note des spectateurs : 8,5 / 10

Synopsis : 

Dans la 2e Partie de cet épisode final, le combat entre les puissances du bien et du mal de l’univers des
sorciers se transforme en guerre sans merci. Les enjeux n’ont jamais été si considérables et personne
n’est en sécurité. Mais c’est Harry Potter qui peut être appelé pour l’ultime sacrifice alors que se
rapproche l’ultime épreuve de force avec Voldemort.
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Harry Potter à l'école des sorciers 

Harry Potter and the Philosopher's Stone 
  

  
  

Date de sortie : 05 Décembre 2001
Type de public : A partir de 6 ans
Durée : 2h22min
Genre : Fantastique
Réalisateur : Chris Columbus
Acteurs : Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Robbie Coltrane,
Richard Harris
Note de la presse : 7,3 / 10
Note des spectateurs : 8,1 / 10

Synopsis : 

Harry Potter, un jeune orphelin, est élevé par son oncle Vernon et sa tante Pétunia qui le détestent.
Alors qu'il était haut comme trois pommes, ces derniers lui ont raconté que ses parents étaient morts
dans un accident de voiture.<br />Le jour de son onzième anniversaire, Harry reçoit la visite inattendue
d'un homme gigantesque se nommant Rubeus Hagrid. Celui-ci lui révèle qu'il est en fait le fils de deux
puissants magiciens et qu'il possède lui aussi d'extraordinaires pouvoirs.<br />C'est avec joie que le
garçon accepte de suivre des cours à Poudlard, la célèbre école de sorcellerie. Il a enfin la chance de se
faire des amis. Blâmé par le professeur Severus Rogue qui lui enseigne les potions et protégé par Albus
Dumbledore, le directeur de l'établissement, Harry va tenter d'élucider le mystère de la pierre
philosophale.
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Hercule 

Hercules 
  

  
  

Date de sortie : 27 Aout 2014
Type de public : Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
Durée : 1h38min
Genre : Action
Réalisateur : Brett Ratner
Acteurs : Dwayne Johnson, Rufus Sewell, Aksel Hennie, Ingrid Bolso Berdal, Ian
McShane
Note de la presse : 5,9 / 10
Note des spectateurs : 5,3 / 10

Synopsis : 

<p>Mi-homme mi-légende, Hercule prend la tête d’un groupe de mercenaires pour mettre un terme à la
sanglante guerre civile qui sévit au royaume de Thrace et replacer le roi légitime sur le trône. Âme
tourmentée depuis la naissance, Hercule a la force d’un dieu mais ressent aussi les peines et les
souffrances d’un mortel.<br/>Sa puissance légendaire sera mise à l’épreuve par des forces
obscures.</p>
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Hercules 

Hercules 
  

  
  

Date de sortie : 26 Novembre 1997
Type de public : A partir de 3 ans
Durée : 1h31min
Genre : Animation
Réalisateur : John Musker, Ron Clements
Acteurs : Tate Donovan, Danny DeVito, James Woods, Susan Egan, Rip Torn
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,1 / 10

Synopsis : 

Dans la Grèce antique, alors que la fête bat son plein et que les fées se penchent sur le berceau
d'Hercule, fils de Zeus, Hades, seigneur des enfers, ronge son frein. En consultant les Moires, il
apprend que les planètes lui seront favorables dans dix-huit ans. Pour gouverner l'Olympe, il lui suffira
de libérer les Titans, jadis emprisonnés par Zeus, apres avoir eliminé le seul dieu capable de le tenir en
échec: Hercule
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Hibernatus 

Hibernatus 
  

  
  

Date de sortie : 10 Septembre 1969
Type de public : Tous publics
Durée : 1h18min
Genre : Comédie
Réalisateur : Edouard Molinaro
Acteurs : Gérard Hernandez, Louis de Funès, Michael Lonsdale, Claude Gensac,
Bernard Alane
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,2 / 10

Synopsis : 

Le corps d'un homme hiberné dans un bloc de glace est retrouvé au Groenland. Victime d'un naufrage
en 1905, Paul Fournier, vingt-cinq ans, est en parfait état. Il rencontre sa descendance et cela ne ravit
pas tout le monde...



Fiche générée par myCinema. Le lundi 15 juin 2015 à 17:05:52 Page 100

  
Hooligans 3 

Green Street 3: Never Back Down 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h33min
Genre : Action
Réalisateur : James Nunn
Acteurs : Scott Adkins, Kacey Barnfield, Joey Ansah, Jack Doolan, Josh Myers
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 4,7 / 10

Synopsis : 

Leader incontesté de la mouvance hooligan, Danny Harvey décide de raccrocher et de quitter Londres.
Joey, à l'image de son grand frère, est devenu un vrai guerrier. Mais un combat de trop lui sera fatal.
Danny revient à Londres pour retrouver le meurtrier de son frère. Mais le monde du hooliganisme a
changé. Les combats se sont déplacés dans la rue et les règles ne sont plus les mêmes.
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Hot Fuzz 

Hot Fuzz 
  

  
  

Date de sortie : 18 Juillet 2007
Type de public : Tous publics
Durée : 2h00min
Genre : Comédie
Réalisateur : Edgar Wright
Acteurs : Simon Pegg, Martin Freeman, Bill Nighy, Nick Frost, Timothy Dalton
Note de la presse : 7,2 / 10
Note des spectateurs : 7,7 / 10

Synopsis : 

A Londres, le policier Nicholas Angel est le meilleur de son équipe. Tellement bon qu'il fait passer ses
collègues pour de simples gardiens de la paix. Le chef de la brigade décide donc de le "promouvoir"
dans le petit village de Sandford, où il ne se passe rien. Aux côtés du policier local Danny Butterman
qui rêve de devenir Mel Gibson, Nicholas règle quelques contraventions sans grand intérêt. Une série
de crimes étranges va le remettre dans l'action...
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I, Robot 

I, Robot 
  

  
  

Date de sortie : 28 Juillet 2004
Type de public : Tous publics
Durée : 2h00min
Genre : Science fiction
Réalisateur : Alex Proyas
Acteurs : Will Smith, Alan Tudyk, Bridget Moynahan, Chi McBride, Bruce
Greenwood
Note de la presse : 6,7 / 10
Note des spectateurs : 7,5 / 10

Synopsis : 

En 2035, les robots sont devenus de parfaits assistants pour les êtres humains. Le détective Del Spooner
enquête sur le meurtre du docteur Alfred Lanning, un chercheur en robotique. Le principal suspect
semble être un androïde nommé Sonny. Or, si l'on s'en réfère aux lois de la robotique, les robots ne sont
pas dotés de la faculté de tuer...
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Idiocracy 

Idiocracy 
  

  
  

Date de sortie : 25 Avril 2007
Type de public : Tous publics
Durée : 1h24min
Genre : Comédie
Réalisateur : Mike Judge
Acteurs : Luke Wilson, Dax Shepard, Maya Rudolph, David Herman, Mitch
Baker
Note de la presse : 6,6 / 10
Note des spectateurs : 5,2 / 10

Synopsis : 

Joe Bowers, l'Américain moyen par excellence, est choisi par le Pentagone comme cobaye d'un
programme d'hibernation, qui va mal tourner. Il se réveille 500 ans plus tard et découvre que le niveau
intellectuel de l'espèce humaine a radicalement baissé et qu'il est l'homme le plus brillant sur la
planète...
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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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Intouchables 

Intouchables 
  

  
  

Date de sortie : 02 Novembre 2011
Type de public : Tous publics
Durée : 1h52min
Genre : Comédie
Réalisateur : Eric Toledano, Olivier Nakache
Acteurs : François Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny, Audrey Fleurot, Clothilde
Mollet
Note de la presse : 7,4 / 10
Note des spectateurs : 9,0 / 10

Synopsis : 

A la suite d’un accident de parapente, Philippe, riche aristocrate, engage comme aide à domicile Driss,
un jeune de banlieue tout juste sorti de prison. Bref la personne la moins adaptée pour le job. Ensemble
ils vont faire cohabiter Vivaldi et Earth Wind and Fire, le verbe et la vanne, les costumes et les bas de
survêtement... Deux univers vont se télescoper, s’apprivoiser, pour donner naissance à une amitié aussi
dingue, drôle et forte qu’inattendue, une relation unique qui fera des étincelles et qui les rendra...
Intouchables.
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Invictus 

Invictus 
  

  
  Date de sortie : 13 Janvier 2010

Type de public : Tous publics
Durée : 2h12min
Genre : Drame
Réalisateur : Clint Eastwood
Acteurs : Morgan Freeman, Matt Damon, Tony Kgoroge, Patrick Mofokeng, Scott
Eastwood
Note de la presse : 8,2 / 10
Note des spectateurs : 8,1 / 10

Synopsis : 

En 1994, l'élection de Nelson Mandela consacre la fin de l'Apartheid, mais l'Afrique du Sud reste une
nation profondément divisée sur le plan racial et économique. Pour unifier le pays et donner à chaque
citoyen un motif de fierté, Mandela mise sur le sport, et fait cause commune avec le capitaine de la
modeste équipe de rugby sud-africaine. Leur pari : se présenter au Championnat du Monde 1995...
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Ip Man 

Yip Man 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h45min
Genre : Arts Martiaux
Réalisateur : Wilson Yip
Acteurs : Donnie Yen, Simon Yam, Siu-Wong Fan, Ka Tung Lam, Yu Xing
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 8,8 / 10

Synopsis : 

Film biographique sur la vie de Ip Man, un maître de Kung-Fu spécialisé dans le style Wing Chun et
qui fut le mâitre de Bruce Lee. Dans les années 30, Ip Man vit à Foshan dans le sud de la Chine, lors de
l'occupation japonaise. Face à ses indéniables talents en matière d'arts martiaux, les japonais lui
demandent d'entraîner les soldats, ce qu'il refuse catégoriquement. Il va alors devoir lutter pour sa
survie.
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Ip Man 2 

Yip Man 2 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h48min
Genre : Action
Réalisateur : Wilson Yip
Acteurs : Donnie Yen, Sammo Hung Kam-Bo, Simon Yam, Lynn Hung, Huang
Xiaoming
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 8,2 / 10

Synopsis : 

Désireux de faire perpétuer son art, Ip Man décide d'enseigner les arts martiaux au sein d'une école
mais essuie l’hostilité de Hung qui est le seul à décider qui peut s'octroyer ce droit. Pour cela, Ip Man
doit vaincre une flopée d'adversaires, un défi qu'il relève avec brio mais ces ennuis ne s'arrêtent pas là
puisque le gouvernement britannique organise un tournoi auquel participe Twitser, un redoutable
champion de boxe.
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Ip Man : Le combat final 

Yip Man: Jung gik yat jin 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h40min
Genre : Arts Martiaux
Réalisateur : Herman Yau
Acteurs : Anthony Wong Chau-Sang, Gillian Chung, Jordan Chan, Eric Tsang,
Marvel Chow
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,6 / 10

Synopsis : 

<p style="text-align: justify;">Dans le Hong Kong d'après-guerre, le légendaire grand maître de Wing
Chun Ip Man met une fois de plus son talent au service de la justice. Mais alors qu’il tente de mettre un
terme à des défis entre écoles de kung-fu rivales, son combat le propulse dans le monde dangereux des
triades. Pour défendre sa vie et l'honneur de son école, il n'a d’autres choix que de se battre avec l’aide
de ses nouveaux disciples... Franchise du cinéma d’arts martiaux la plus connue de tous les temps, la
saga Ip Man s’enrichit d’une nouvelle aventure portée par une interprétation authentique et
respectueuse qui offre une conclusion parfaite aux exploits du professeur de Bruce Lee.</p>
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Iron Man 

Iron Man 
  

  
  

Date de sortie : 30 Avril 2008
Type de public : A partir de 10 ans
Durée : 2h05min
Genre : Action
Réalisateur : Jon Favreau
Acteurs : Robert Downey Jr., Terrence Howard, Gwyneth Paltrow, Jeff Bridges,
Shaun Toub
Note de la presse : 6,8 / 10
Note des spectateurs : 8,0 / 10

Synopsis : 

Tony Stark, inventeur de génie, vendeur d'armes et <i>playboy</i> milliardaire, est kidnappé en
Aghanistan. Forcé par ses ravisseurs de fabriquer une arme redoutable, il construit en secret une armure
<i>high-tech</i> révolutionnaire qu'il utilise pour s'échapper. Comprenant la puissance de cette armure,
il décide de l'améliorer et de l'utiliser pour faire régner la justice et protéger les innocents.
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Iron Man 2 

Iron Man 2 
  

  
  

Date de sortie : 28 Avril 2010
Type de public : Tous publics
Durée : 1h57min
Genre : Action
Réalisateur : Jon Favreau
Acteurs : Robert Downey Jr., Don Cheadle, Scarlett Johansson, Mickey Rourke,
Gwyneth Paltrow
Note de la presse : 6,2 / 10
Note des spectateurs : 7,0 / 10

Synopsis : 

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

Iron Man: Rise of Technovore 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h28min
Genre : Animation
Réalisateur : Realisateur inconnu
Acteurs : Norman Reedus, Eric Bauza, Kate Higgins, James C. Mathis III, Kari
Wahlgren
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,7 / 10

Synopsis : 

Iron Man et son meilleur ami James Rhodes (Machine de guerre) répondent à une attaque terroriste. Le
responsable, Ezekiel Stane, tue Rhodey, mais Iron Man est accusé. Celui-ci doit alors s’enfuir pour
blanchir son nom. Mais c’est sans compter sur Stane et sa nouvelle biotechnologie, qui aurait le pouvoir
de détruire l’armure d’Iron Man…



Fiche générée par myCinema. Le lundi 15 juin 2015 à 17:05:52 Page 114

  
Jack Reacher 

Jack Reacher 
  

  
  

Date de sortie : 26 Décembre 2012
Type de public : Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
Durée : 2h11min
Genre : Action
Réalisateur : Christopher McQuarrie
Acteurs : Tom Cruise, Rosamund Pike, Robert Duvall, Richard Jenkins, David
Oyelowo
Note de la presse : 6,3 / 10
Note des spectateurs : 7,3 / 10

Synopsis : 

Un homme armé fait retentir six coups de feu. Cinq personnes sont tuées. Toutes les preuves accusent
l’homme qui a été arrêté. Lors de son interrogatoire, le suspect ne prononce qu’une phrase : « Trouvez
Jack Reacher. » <br/>Commence alors une haletante course pour découvrir la vérité, qui va conduire
Jack Reacher à affronter un ennemi inattendu mais redoutable, qui garde un lourd secret.
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James Bond 007 contre Dr. No 

Dr. No 
  

  
  

Date de sortie : 27 Janvier 1963
Type de public : Tous publics
Durée : 1h51min
Genre : Policier
Réalisateur : Terence Young
Acteurs : Sean Connery, Ursula Andress, Joseph Wiseman, Jack Lord, Bernard
Lee
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,7 / 10

Synopsis : 

Le chef des services secrets de Sa Majesté britannique, "M", envoie en mission à la Jamaïque l'agent
spécial 007, James Bond, enquêter sur la disparition d'un de ses collègues. L'espion va affronter la
puissance maléfique de Spectre, organisation criminelle qui vise à la domination du monde,
personnifiée par le redoutable Dr No. Au gré de ses aventures il rencontrera la sublime Honey, qui
surgit de l'eau vêtue d'un bikini blanc.
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Jobs 

Jobs 
  

  
  

Date de sortie : 21 Aout 2013
Type de public : Tous publics
Durée : 2h13min
Genre : Biopic
Réalisateur : Joshua Michael Stern
Acteurs : Ashton Kutcher, Dermot Mulroney, Josh Gad, Lukas Haas, Matthew
Modine
Note de la presse : 3,7 / 10
Note des spectateurs : 5,9 / 10

Synopsis : 

<p style="text-align: justify;">Partout sur la Terre, Steve Jobs est célébré comme un créateur de génie
dont les inventions ont révolutionné notre façon de vivre et de percevoir notre monde. Il est aussi connu
comme l’un des chefs d’entreprise les plus charismatiques et les plus inspirants qui soient.<br/>Mais
qui connaît l’homme derrière l’icône ? Qui sait quel parcours humain se cache derrière la destinée de ce
visionnaire d’exception ? De l’abandon de ses études universitaires au formidable succès de sa société,
voici l’incroyable ascension de Steve Jobs, co-créateur d’Apple Inc., l'un des entrepreneurs les plus
créatifs et respectés du XXIe siècle.</p>
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John Carter 

John Carter 
  

  
  

Date de sortie : 07 Mars 2012
Type de public : A partir de 10 ans
Durée : 2h20min
Genre : Science fiction
Réalisateur : Andrew Stanton
Acteurs : Taylor Kitsch, Lynn Collins, Samantha Morton, Willem Dafoe, Dominic
West
Note de la presse : 6,2 / 10
Note des spectateurs : 6,6 / 10

Synopsis : 

Le cinéaste oscarisé Andrew Stanton signe avec JOHN CARTER un grand film d’aventures qui se
déroule sur la planète Barsoom (Mars), peuplée de tribus guerrières et d’extraordinaires créatures. Tiré
du premier livre du « Cycle de Mars » d’Edgar Rice Burroughs, le film raconte le fascinant voyage de
John Carter, qui se retrouve inexplicablement transporté sur Barsoom, au cœur d’une guerre
mystérieuse entre les habitants de la planète. Parmi tous les êtres étranges qui peuplent cet univers, il
fera la connaissance de Tars Tarkas et de la captivante princesse Dejah Thoris. Dans ce monde sur le
point de disparaître, Carter va découvrir que la survie de Barsoom et de son peuple est entre ses
mains…
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Joseph, le Roi des Rêves 

Joseph: King of Dreams 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h25min
Genre : Animation
Réalisateur : Rob LaDuca, Robert C. Ramirez
Acteurs : Ben Affleck, Mark Hamill, Richard Herd, Maureen McGovern, Jodi
Benson
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,1 / 10

Synopsis : 

Victime de la jalousie de ses onze frères, le jeune Joseph est vendu sur le marché aux esclaves.
Pourquoi tant de haine envers ce sympathique garçon ? Parce qu'il peut voir le futur dans ses rêves. Un
don hors du commun qui va lui donner l'occasion de rencontrer le Pharaon et de sauver l'Egypte...
Comment va-t-il vivre ce nouveau statut ?
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Jurassic Park 

Jurassic Park 
  

  
  

Date de sortie : 20 Octobre 1993
Type de public : Tous publics
Durée : 2h02min
Genre : Aventure
Réalisateur : Steven Spielberg
Acteurs : Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Richard Attenborough, Samuel
L. Jackson
Note de la presse : 6,9 / 10
Note des spectateurs : 8,3 / 10

Synopsis : 

Ne pas réveiller le chat qui dort... C'est ce que le milliardaire John Hammond aurait dû se rappeler
avant de se lancer dans le "clonage" de dinosaures. C'est à partir d'une goutte de sang absorbée par un
moustique fossilisé que John Hammond et son équipe ont réussi à faire renaître une dizaine d'espèces
de dinosaures. Il s'apprête maintenant avec la complicité du docteur Alan Grant, paléontologue de
renom, et de son amie Ellie, à ouvrir le plus grand parc à thème du monde. Mais c'était sans compter la
cupidité et la malveillance de l'informaticien Dennis Nedry, et éventuellement des dinosaures, seuls
maîtres sur l'île...
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Jurassic Park III 

Jurassic Park III 
  

  
  

Date de sortie : 08 Aout 2001
Type de public : Tous publics
Durée : 1h32min
Genre : Aventure
Réalisateur : Joe Johnston
Acteurs : Sam Neill, Alessandro Nivola, William H. Macy, Tea Leoni, Trevor
Morgan
Note de la presse : 5,9 / 10
Note des spectateurs : 5,2 / 10

Synopsis : 

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

Kung Fu Panda Holiday Special 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 0h21min
Genre : Animation
Réalisateur : Tim Johnson
Acteurs : Jack Black, Dustin Hoffman, Angelina Jolie, Seth Rogen, Lucy Liu
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,9 / 10

Synopsis : 

Po se réjouit d'organiser Noël avec toute sa famille, dans son village, car il s'agit de sa célébration
préférée. Malheureusement pour lui, depuis qu'il a obtenu le statut de Guerrier Dragon, il est tenu de le
fêter au Jade Palace ! Le panda se retrouve alors dans une position inconfortable, coincé entre ses
traditions familiales et son nouveau rôle.
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Kuzco 2 - King Kronk (V) 

Kronk's New Groove (V) 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h12min
Genre : Animation
Réalisateur : Saul Andrew Blinkoff, Elliot M. Bour, Robin Steele
Acteurs : Patrick Warburton, Tracey Ullman, Eartha Kitt, David Spade, John
Goodman
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,0 / 10

Synopsis : 

Kronk, l'ancien complice de la méchante Yzma, possède désormais son propre restaurant, célèbre dans
toute la région, mais n'est toujours pas marié. Quand il apprend que son père projette de lui rendre
visite, il s'inquiète de sa réaction et tente de trouver une solution.
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Kuzco, l'empereur mégalo 

The Emperor's New Groove 
  

  
  

Date de sortie : 28 Mars 2001
Type de public : Tous publics
Durée : 1h19min
Genre : Animation
Réalisateur : Mark Dindal
Acteurs : David Spade, John Goodman, Patrick Warburton, Eartha Kitt, Wendie
Malick
Note de la presse : 7,6 / 10
Note des spectateurs : 6,9 / 10

Synopsis : 

A la tête d'un royaume mythique se trouve Kuzco, un jeune empereur aussi capricieux que méprisant.
Secondé par la perfide Yzma qui rêve de lui ravir le trône, il projette de bâtir une somptueuse résidence
d'été sur une des plus jolies collines de l'empire. Il fait d'ailleurs venir le chef du village, l'imposant
Pacha, pour le prévenir qu'il aura le grand honneur de voir sa maison détruite.<br />Kuzco congédie
Yzma. Folle de rage, la diablesse élabore un plan délirant et fatal. Flanquée de son sbire, Kronk, elle se
prépare à éliminer le jeune empereur et à régner.<br />Yzma invite son neveu à souper. Kronk est
supposé verser du poison dans le plat de Kuzco, mais il se trompe et verse une potion qui transforme le
prince en lama. Se rendant compte de leur erreur, Yzma et Kronk assomment le jeune souverain avec
un vase et le balancent dans la charrette de Pacha qui part hors de la ville.
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L'Apprentie sorcière 

Bedknobs and Broomsticks 
  

  
  

Date de sortie : 13 Décembre 1972
Type de public : Tous publics
Durée : 2h13min
Genre : Animation
Réalisateur : Robert Stevenson
Acteurs : Cindy O'Callaghan, Roy Snart, Ian Weighill, Angela Lansbury, Roddy
McDowall
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,8 / 10

Synopsis : 

L'Angleterre est en danger... Une apprentie sorcière, trois enfants et un escroc s'allient pour tenter de
trouver l'élément manquant dans la composition d'une formule magique qui pourra sauver
l'Angleterre.<br />
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L'Homme au bras d'or 

The Man With the Golden Arm 
  

  
  

Date de sortie : 04 Juillet 1956
Type de public : Tous publics
Durée : 1h59min
Genre : Drame
Réalisateur : Otto Preminger
Acteurs : Frank Sinatra, Kim Novak, Eleanor Parker, Arnold Stang, Robert
Strauss
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,5 / 10

Synopsis : 

Bien decidé à ne plus se droguer, Frankie Machine voudrait devenir musicien de jazz. Mais Zosch, son
épouse, préfère qu'il gagne sa vie comme croupier dans le tripot de Schwiefka. Bientôt, les dettes
s'accumulent et Frankie, qui se drogue de nouveau, est accusé du meurtre d'un dealer.
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L'Ile au trésor 

Treasure Island 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 3h00min
Genre : Aventure
Réalisateur : Steve Barron
Acteurs : Eddie Izzard, Toby Regbo, Rupert Penry-Jones, Daniel Mays, Philip
Glenister
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : Pas de notes

Synopsis : 

<p>Adaptation du célèbre roman d'aventures de R. L. Stevenson, <i>L'Ile au trésor</i>. Le jeune Jim
Hawkins détient une carte au trésor qu'il a trouvée dans le coffre personnel d'un pirate logeant dans la
taverne de ses parents. Il embarque alors sur un navire à la recherche dudit trésor. A bord, une
mutinerie se prépare. A sa tête : Long John Silver, un cuisinier à la jambe de bois, soutenu par une
bande de pirates. Jim, accompagné de quelques fidèles, devra alors se battre pour retrouver le butin en
premier...</p>
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L'aile ou la cuisse 

L'aile ou la cuisse 
  

  
  

Date de sortie : 27 Octobre 1976
Type de public : Tous publics
Durée : 1h44min
Genre : Comédie
Réalisateur : Claude Zidi
Acteurs : Louis de Funès, Coluche, Ann Zacharias, Julien Guiomar, Claude
Gensac
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,4 / 10

Synopsis : 

Charles Duchemin, le directeur d'un guide gastronomique qui vient d'être élu à l'Académie Française, se
trouve un adversaire de taille en la personne de Jacques Tricatel, le PDG d'une chaîne de restaurants.
Son fils Gérard anime en cachette une petite troupe de cirque.
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L'espion qui m'aimait 

The Spy Who Loved Me 
  

  
  Date de sortie : 12 Octobre 1977

Type de public : Tous publics
Durée : 2h05min
Genre : Aventure
Réalisateur : Lewis Gilbert
Acteurs : Roger Moore, Curd Jürgens, Barbara Bach, Richard Kiel, Caroline
Munro
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,9 / 10

Synopsis : 

Les gouvernements soviétique et américain sont sur les dents : on leur a dérobé des sous-marins
nucléaires. L'agent 007 et Anya, charmante espionne soviétique, tentent de déjouer les noirs desseins du
méchant Stromberg...
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L'homme orchestre 

L'homme orchestre 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h25min
Genre : Comédie
Réalisateur : Serge Korber
Acteurs : Louis de Funès, Noëlle Adam, Olivier De Funès, Paul Préboist, Puck
Adams
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,5 / 10

Synopsis : 

Evan Evans dirige une troupe de ballet d'une main de fer. Mais les histoires sentimentales de certaines
danseuses sèment le désordre et la confusion. Lorsque l'une d'elle décide de convoler en justes noces, le
sang d'Evan Evans ne fait qu'un tour : il décide de se montrer encore plus sévère avec ses élèves.
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L'Âge de glace : La dérive des continents 

Ice Age: Continental Drift 
  

  
  

Date de sortie : 27 Juin 2012
Type de public : A partir de 6 ans
Durée : 1h34min
Genre : Animation
Réalisateur : Steve Martino, Mike Thurmeier
Acteurs : Ray Romano, Denis Leary, John Leguizamo, Jennifer Lopez, Nicki
Minaj
Note de la presse : 6,6 / 10
Note des spectateurs : 7,9 / 10

Synopsis : 

Alors que Scrat poursuit inlassablement son gland avec toujours autant de malchance, il va cette fois
provoquer un bouleversement d’une ampleur planétaire… Le cataclysme continental qu’il déclenche
propulse Manny, Diego et Sid dans leur plus grande aventure. Tandis que le monde bouge au sens
propre du terme, Sid va retrouver son épouvantable grand-mère, et la petite troupe va affronter un
ramassis de pirates bien décidés à les empêcher de rentrer chez eux...
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L'Île au trésor 

Treasure island 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : A partir de 3 ans
Durée : 1h36min
Genre : Aventure
Réalisateur : Byron Haskin
Acteurs : Bobby Driscoll, Robert Newton, Basil Sydney, Walter Fitzgerald, Denis
O'Dea
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,7 / 10

Synopsis : 

Le jeune Jim Hawkins suit le vieux pirate Long John Silver dans sa quête du trésor du capitaine Flint.
Une nouvelle adaptation du classique de Robert L. Stevenson.
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La Bande à Picsou : le film - Le Trésor de la lampe

perdue 
DuckTales: the Movie - Treasure of the lost lamp 

  

  
  

Date de sortie : 14 Aout 1991
Type de public : A partir de 3 ans
Durée : 1h14min
Genre : Animation
Réalisateur : Bob Hathcock, Gaëttan Brizzi, Paul Brizzi
Acteurs : Alan Young, Russi Taylor, Terence McGovern, Richard Libertini,
Christopher Lloyd
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,5 / 10

Synopsis : 

<p>Picsou, ses 3 neveux et Zaza s'embarquent dans une nouvelle aventure qui les mène jusqu'en
Egypte sur la trace d'un fabuleux trésor. Sur place, la joyeuse bande ne trouve qu'une ancienne carte qui
leur permet de trouver une pyramide perdue. Mais le sorcier Merlock, un ennemi redoutable, épaulé par
son fidèle second Dijon, ne tarde pas à leur mettre des bâtons dans les roues, afin de prendre possession
d'une lampe magique qui contient un génie...</p>
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La Belle Américaine 

La Belle Américaine 
  

  
  

Date de sortie : 29 Septembre 1961
Type de public : Tous publics
Durée : 1h35min
Genre : Comédie
Réalisateur : Robert Dhéry
Acteurs : Robert Dhéry, Colette Brosset, Louis de Funès, Michel Serrault, Alfred
Adam
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,4 / 10

Synopsis : 

En achetant pour 500 francs une superbe voiture américaine, Marcel, ouvrier en usine, a fait l'affaire de
sa vie. Cette "belle américaine" va néanmoins lui causer de nombreux déboires...<br />
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La Belle au bois dormant 

Sleeping Beauty 
  

  
  

Date de sortie : 16 Décembre 1959
Type de public : A partir de 3 ans
Durée : 1h15min
Genre : Animation
Réalisateur : Clyde Geromini, Wolfgang Reitherman, Eric Larson, Les Clark
Acteurs : Mary Costa, Bill Shirley, Eleanor Audley, Verna Felton, Barbara Luddy
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,5 / 10

Synopsis : 

La princesse Aurore, victime d'un sort que lui a jeté la sorcière Maléfique, s'est endormie d'un profond
sommeil dont le seul baiser d'un prince peut l'éveiller. Ses marraines, les fées Pimprenelle, Flora et
Pâquerette, unissent leurs pouvoirs magiques pour aider le vaillant prince Philippe à combattre le
redoutable dragon, gardien du château où dort Aurore.
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La Belle et la Bête 

Beauty and the Beast 
  

  
  

Date de sortie : 21 Octobre 1992
Type de public : A partir de 3 ans
Durée : 1h27min
Genre : Animation
Réalisateur : Gary Trousdale, Kirk Wise
Acteurs : Paige O'Hara, Robby Benson, Richard White, Jerry Orbach, David
Ogden Stiers
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 8,2 / 10

Synopsis : 

Belle est une jeune fille sensible et imaginative, qui passe ses journées plongée dans la lecture et qui
repousse obstinément les avances de Gaston, un bellâtre musclé et vaniteux. Seul Maurice, son père, un
inventeur farfelu, compte dans sa vie. Un jour que ce dernier se perd dans la forêt, il doit se réfugier
dans un château pour échapper à une meute de loups. Irrité par son intrusion, le maître des lieux, une
Bête gigantesque et terrifiante, le jette dans un cachot. Pour sauver son père, Belle accepte d’être
retenue prisonnière à sa place…
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La Belle et la Bête 2 : le Noël enchanté 

Beauty and the Beast: The Enchanted Christmas 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h12min
Genre : Animation
Réalisateur : Andy Knight
Acteurs : Paige O'Hara, Robby Benson, Jerry Orbach, David Ogden Stiers,
Bernadette Peters
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 4,9 / 10

Synopsis : 

Quelques mois après avoir retrouvé leur apparence humaine, les habitants du château préparent avec
joie l'arbre de Noël, sous la haute surveillance de Lumière et Big Ben. Mais tous gardent encore en
mémoire ce premier Noël, bien moins heureux, que passa Belle, alors encore prisonnière dans le
château de la Bête...
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La Belle et le Clochard 

Lady and the Tramp 
  

  
  Date de sortie : 25 Juin 1997

Type de public : A partir de 3 ans
Durée : 1h15min
Genre : Animation
Réalisateur : Hamilton Luske, Clyde Geronimi, Wilfred Jackson
Acteurs : Larry Roberts, Barbara Luddy, Peggy Lee, Bill Baucom, Verna Felton
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,8 / 10

Synopsis : 

Les aventures amoureuses de Lady, ravissant cocker et de Clochard le batard, perturbées par tante
Sarah et ses deux adorables chats siamois, Si et Am, diaboliques et sournois.
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La Belle et le clochard 2 - L'appel de la rue (v) 

Lady and the Tramp II: Scamp's Adventure (v) 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h09min
Genre : Animation
Réalisateur : Darrell Rooney
Acteurs : Scott Wolf, Alyssa Milano, Chazz Palminteri, Jeff Bennett, Jodi Benson
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,6 / 10

Synopsis : 

Scamp est le seul mâle de la portée de la Belle et du Clochard. Un jour, il décide de s'enfuir de chez lui.
Il rencontre une bande de chiens et surtout, Ange, une charmante chienne qui recherche une famille.
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La Boîte à musique 

Make Mine Music 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : A partir de 3 ans
Durée : 1h15min
Genre : Animation
Réalisateur : Clyde Geronimi
Acteurs : Nelson Eddy, Thurl Ravenscroft
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,5 / 10

Synopsis : 

Fresque musicale de Walt Disney.
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La Chute 
Der Untergang 

  

  
  

Date de sortie : 05 Janvier 2005
Type de public : Tous publics
Durée : 2h30min
Genre : Drame
Réalisateur : Oliver Hirschbiegel
Acteurs : Bruno Ganz, Juliane Köhler, Alexandra Maria Lara, Corinna Harfouch,
Ulrich Matthes
Note de la presse : 7,0 / 10
Note des spectateurs : 7,8 / 10

Synopsis : 

<p style="text-align: justify;">Berlin, avril 1945. Le IIIe Reich agonise. Les combats font rage dans les
rues de la capitale. Hitler, accompagné de ses généraux et de ses plus proches partisans, s'est réfugié
dans son <i>bunker</i>, situé dans les jardins de la Chancellerie.<br/>A ses côtés, Traudl Junge, la
secrétaire particulière du <i>Führer</i>, refuse de l'abandonner. Tandis qu'à l'extérieur la situation se
dégrade, Hitler vit ses dernières heures et la chute du régime.</p>
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La Dernière tranchée 

Forbidden Ground 
  

  
  Date de sortie : Date de sortie inconnue

Type de public : Tous publics
Durée : 1h35min
Genre : Guerre
Réalisateur : Adrian Powers, Johan Earl
Acteurs : Johan Earl, Tim Pocock, Martin Copping, Barry Quin, Alex Jewson
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,6 / 10

Synopsis : 

<p style="text-align: justify;">Est de la France, 1916. La guerre des tranchées fait rage. Au cours d’un
assaut sur les lignes allemandes, la quasi-totalité d’un bataillon allié est décimé. Seuls en réchappent
trois soldats, qui se retrouvent embourbés dans le no man’s land. Sous les feux ennemis, ils doivent
choisir : continuer l’attaque vers la tranchée adverse ou se replier.</p>
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La Ferme se rebelle 

Home on the Range 
  

  
  

Date de sortie : 28 Juillet 2004
Type de public : Tous publics
Durée : 1h16min
Genre : Animation
Réalisateur : Will Finn, John Sanford
Acteurs : Roseanne, Marie Vincent, Judi Dench, Martine Meirhaeghe, Jennifer
Tilly
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 4,0 / 10

Synopsis : 

Une ferme coule des jours heureux. Ses animaux cohabitent en harmonie et rien ne semble pouvoir
déranger ce long fleuve tranquille. Sauf qu'un jour, la vieille propriétaire n'a plus de quoi payer ses
dettes et va devoir vendre ses terres à un vil individu, bien décidé à réduire les animaux en chair
fraîche. Meuglement de terreur chez les vaches qui vont tenter de capturer un bandit local pour
s'adjuger la récompense de mille dollars et ainsi sauver la ferme du bonheur !
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La Fée Clochette 

Tinker Bell 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h18min
Genre : Animation
Réalisateur : Bradley Raymond
Acteurs : Mae Whitman, Kristin Chenoweth, Anjelica Huston, America Young,
Jesse McCartney
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,6 / 10

Synopsis : 

Au coeur du pays imaginaire, dans un monde magique appelé Pixie Hollow, les premiers rires d'un
enfant amènent Clochette à la vie. Et maintenant pour la toute première fois, Clochette parle !
Rejoignez notre charmante héroïne dans sa première grande aventure où elle rencontre de nouvelles
amies fées. Rosetta la charmante fée des plantes, Silvermist, l'optimiste fée de l'eau, Iridessa, la
perfectionniste fée de la lumière et Fawn, la fée des animaux.
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La Grande Vadrouille 

La Grande Vadrouille 
  

  
  Date de sortie : 01 Décembre 1966

Type de public : Tous publics
Durée : 2h12min
Genre : Comédie
Réalisateur : Gérard Oury
Acteurs : Bourvil, Louis de Funès, Claudio Brook, Mike Marshall, Marie Dubois
Note de la presse : 7,6 / 10
Note des spectateurs : 8,5 / 10

Synopsis : 

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

The Little Mermaid 
  

  
  

Date de sortie : 28 Novembre 1990
Type de public : A partir de 3 ans
Durée : 1h23min
Genre : Animation
Réalisateur : John Musker, Ron Clements
Acteurs : Jodi Benson, Claire Guyot, Christopher Daniel Barnes, Thierry
Ragueneau, Pat Carroll
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,4 / 10

Synopsis : 

<p style="text-align: justify;">Malgré l'interdiction de son père, le roi Triton, Ariel, la petite sirène, ne
peut résister à la tentation d'aller à la rencontre d'un monde inconnu, celui des humains. Accompagnée
de Polochon, elle gagne la surface de l'océan et s'approche d'un grand navire où est donnée une grande
fête en l'honneur du prince Eric, dont elle tombe immédiatement amoureuse. Une terrible tempête se
lève et le prince est projeté par-dessus bord. Ariel le sauve de la noyade, le dépose sur le continent puis
disparaît. Mais elle ne réussit pas à oublier le prince.</p>
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La Planète au trésor, un nouvel univers 

Treasure Planet 
  

  
  

Date de sortie : 27 Novembre 2002
Type de public : Tous publics
Durée : 1h35min
Genre : Animation
Réalisateur : Ron Clements, John Musker
Acteurs : Joseph Gordon-Levitt, Emma Thompson, Martin Short, Brian Murray,
David Hyde Pierce
Note de la presse : 8,1 / 10
Note des spectateurs : 6,7 / 10

Synopsis : 

<p style="text-align: justify;">Jim Hawkins, un garçon de quinze ans, vit paisiblement avec sa mère
dans une ville portuaire. Un jour, il tombe sur un homme gravement blessé, mais il ne peut le sauver
d'une mort certaine. L'homme, du nom de Billy Bones, lui remet un orbe précieux qui contient une
carte. Celle-ci mène à un fabuleux trésor de pirates, le légendaire "butin des mille mondes".<br/> Le
docteur Doppler organise rapidement une expédition à bord du RLS Legacy, un magnifique galion de
l'espace. Jim entreprend ce fantastique voyage comme mousse. Grâce aux conseils bienveillants de son
ami John Silver, le charismatique cyborg cuisinier du navire, le jeune garçon devient un talentueux
navigateur. Il affronte, avec les autres membres de l'équipage, les supernovas, les trous noirs et les
terribles tempêtes du cosmos. Mais il découvre bientôt que son vieil ami Silver est en fait un pirate qui
complote une mutinerie.</p>
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La Reine des neiges 

Frozen 
  

  
  

Date de sortie : 04 Décembre 2013
Type de public : A partir de 3 ans
Durée : 1h42min
Genre : Animation
Réalisateur : Chris Buck, Jennifer Lee
Acteurs : Kristen Bell, Idina Menzel, Jonathan Groff, Josh Gad, Alan Tudyk
Note de la presse : 7,0 / 10
Note des spectateurs : 8,5 / 10

Synopsis : 

<div style="text-align: justify;">Anna, une jeune fille aussi audacieuse qu’optimiste, se lance dans un
incroyable voyage en compagnie de Kristoff, un montagnard expérimenté, et de son fidèle renne, Sven
à la recherche de sa sœur, Elsa, la Reine des Neiges qui a plongé le royaume d’Arendelle dans un hiver
éternel…  En chemin, ils vont rencontrer de mystérieux trolls et un drôle de bonhomme de neige
nommé Olaf, braver les conditions extrêmes des sommets escarpés et glacés, et affronter la magie qui
les guette à chaque pas.</div>
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La Vague 

Die Welle 
  

  
  

Date de sortie : 04 Mars 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 1h48min
Genre : Drame
Réalisateur : Dennis Gansel
Acteurs : Jürgen Vogel, Frederick Lau, Max Riemelt, Jennifer Ulrich, Christiane
Paul
Note de la presse : 5,6 / 10
Note des spectateurs : 8,1 / 10

Synopsis : 

En Allemagne, aujourd'hui. Dans le cadre d'un atelier, un professeur de lycée propose à ses élèves une
expérience visant à leur expliquer le fonctionnement d'un régime totalitaire. Commence alors un jeu de
rôle grandeur nature, dont les conséquences vont s'avérer tragiques.
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La Vérité si je mens ! 3 

La Vérité si je mens ! 3 
  

  
  

Date de sortie : 01 Février 2012
Type de public : Tous publics
Durée : 1h59min
Genre : Comédie
Réalisateur : Thomas Gilou
Acteurs : Richard Anconina, José Garcia, Bruno Solo, Vincent Elbaz, Gilbert
Melki
Note de la presse : 4,5 / 10
Note des spectateurs : 5,4 / 10

Synopsis : 

Eddie, Dov, Yvan et les autres… Nos chaleureux amis ont migré du Sentier moribond à la banlieue
florissante d’Aubervilliers… Là où les vieux entrepreneurs juifs ont laissé le terrain à de jeunes
grossistes chinois courageux et dynamiques…<br/>La petite bande est toujours aussi soudée, solidaire
que lors des épisodes précédents, et la vie suit son cours, au gré des petits évènements familiaux et des
affaires.<br/>Dov semble toujours frivole, Eddie entreprenant, Yvan transi, Karine désinvolte, Sandra
résolue, Chochana naïve, Serge irresponsable et mythomane. Quant à Patrick, il est amoureux et
l’heureuse élue est loin d’être facile d’accès.<br/>Tout irait pour le mieux jusqu’à ce qu’un vent
mauvais apporte son lot d’adversité compromettant sérieusement la cohésion du
groupe.<br/>Succomberont-ils sous l’orage à la zizanie, ou bien, une fois de plus, à force d’entraide, de
ruses et d’habileté, triompheront-ils de la crise avec panache ?



Fiche générée par myCinema. Le lundi 15 juin 2015 à 17:05:54 Page 150

  
La Zizanie 

La Zizanie 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h36min
Genre : Comédie
Réalisateur : Claude Zidi
Acteurs : Louis de Funès, Annie Girardot, Julien Guiomar, Maurice Risch, Jean-
Jacques Moreau
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,7 / 10

Synopsis : 

Industriel ambitieux, Guillaume Daubray-Lacaze agrandit son usine de matériel de dépollution,
détruisant du même coup le jardin de sa femme Bernadette, férue d'horticulture. Décidée à se venger de
son mari, elle quitte le domicile conjugal, et se présentant contre lui aux élections municipales.
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La folie des grandeurs 

La folie des grandeurs 
  

  
  Date de sortie : 08 Décembre 1971

Type de public : Tous publics
Durée : 1h53min
Genre : Comédie
Réalisateur : Gérard Oury
Acteurs : Louis de Funès, Yves Montand, Alice Sapritch, Karin Schubert, Alberto
de Mendoza
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 8,0 / 10

Synopsis : 

Don Salluste profite de ses fonctions de ministre des Finances du roi d'Espagne pour raqueter le peuple.
Mais la Reine qui le déteste réussit à le chasser de la cour. Ivre de vengeance, il décide de la
compromettre. Son neveu Don César ayant refusé de se mêler du complot,c'est finalement le valet de
Don Salluste, Blaze, transi d'amour pour la souveraine, qui tiendra le rôle du Prince charmant.
Malheureusement à force de quiproquos, il ne parvient qu'à s'attirer les faveurs de la peu avenante Dona
Juana.
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Le Bossu de Notre-Dame 

The Hunchback of Notre-Dame 
  

  
  Date de sortie : 27 Novembre 1996

Type de public : A partir de 3 ans
Durée : 1h31min
Genre : Animation
Réalisateur : Gary Trousdale, Kirk Wise
Acteurs : Tom Hulce, Demi Moore, Tony Jay, Kevin Kline, Jason Alexander
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,1 / 10

Synopsis : 

En l'an de grâce 1482 à Paris, Quasimodo, jeune orphelin contrefait, est le sonneur de Notre-Dame. Il
vit reclus dans le clocher sous la férule du puissant juge Frollo, son maître. Ses seules amies sont les
gargouilles la Rocaille, la Muraille et la Voliere. Quasimodo rêve de vivre libre au milieu de tous ceux
qu'il observe depuis longtemps. Ce moment tant attendu se présente le jour de la fête des fous et,
désobéissant à Frollo, il se mêle au peuple venu célébrer la nouvelle année.
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Le Capitaine Fracasse 

Le Capitaine Fracasse 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h48min
Genre : Aventure
Réalisateur : Abel Gance
Acteurs : Fernand Gravey, Roland Toutain, Alice Tissot, Assia Noris, Maurice
Escande
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,8 / 10

Synopsis : 

Par amour pour une comédienne, Isabelle, le baron de Sigognac se joint à une troupe ambulante en
route pour Paris. Quand un acteur décède, il reprend son rôle : celui du capitaine Fracasse.
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Le Clan des Siciliens 

Le Clan des Siciliens 
  

  
  

Date de sortie : 01 Décembre 1969
Type de public : Tous publics
Durée : 2h00min
Genre : Policier
Réalisateur : Henri Verneuil
Acteurs : Jean Gabin, Lino Ventura, Alain Delon, Sydney Chaplin, Amedeo
Nazzari
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,5 / 10

Synopsis : 

Vittorio Malanese, chef du clan des Siciliens, organise l'évasion du truand Roger Sartet pour l'aider à
réaliser un audacieux hold-up.
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Le Corniaud 

Le Corniaud 
  

  
  

Date de sortie : 24 Mars 1965
Type de public : Tous publics
Durée : 1h50min
Genre : Comédie
Réalisateur : Gérard Oury
Acteurs : Louis de Funès, Bourvil, Jacques Ary, Jose Luis de Villalonga, Alida
Chelli
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,2 / 10

Synopsis : 

Saroyan, un trafiquant, utilise un honnête commerçant, répondant au nom d'Antoine Maréchal, pour
emmener de Naples à Bordeaux une Cadillac remplie d'héroïne.
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Le Crapaud et le Maître d'école 

The Adventures of Ichabod and Mr. Toad 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h08min
Genre : Animation
Réalisateur : Clyde Geronimi, Jack Kinney, James Algar
Acteurs : Bing Crosby, Basil Rathbone, Eric Blore, Oliver Wallace, Colin
Campbell
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,5 / 10

Synopsis : 

Ce film est composé de deux moyens-métrages : "La Mare aux grenouilles" et "La Légende de la
Vallée endormie".<br/><br/>Le premier film narre l'histoire d'un crapaud excentrique aux multiples
lubies qui se découvre une passion soudaine pour l'automobile. Mais à cause de son amour pour les
voitures, il va être victime d'un complot visant à le jeter en prison. Ses amis vont alors tout mettre en
oeuvre pour prouver son innocence et le faire sortir de sa cellule.<br/><br/>La seconde partie du
programme met en scène <span>Ichabod Crane,</span> un enseignant envoyé dans la bourgade
sombre et inquiétante de Sleepy Hollow. Dès son arrivée, il tombe follement amoureux d'une riche
demoiselle, Katrina. Mais celle-ci est soumise à l'autorité de Brom Bones, lui aussi attiré par la jeune
femme. Grâce à Ichabod, Katrina va être écartée de cet homme monstrueux. Le soir d'Halloween, Brom
décide de se venger en racontant l'histoire du cavalier sans tête à tous les habitants de Sleepy Hollow.
Ichabod sera le premier à connaître la vérité sur cette térrifiante légende...
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Le Gendarme de Saint-Tropez 

Le Gendarme de Saint-Tropez 
  

  
  

Date de sortie : 09 Septembre 1964
Type de public : Tous publics
Durée : 1h35min
Genre : Comédie
Réalisateur : Jean Girault
Acteurs : Louis de Funès, Michel Galabru, Geneviève Grad, Christian Marin,
Claude Piéplu
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,2 / 10

Synopsis : 

Suite à une promotion, un gendarme qui son petit village provençal pour Saint-Tropez. Sa fille Nicole
est folle de joie et ne tarde pas à se faire une foule d'amis tout en s'attirant de sacrés ennuis.
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Le Gendarme et les extraterrestres 

Le Gendarme et les extraterrestres 
  

  
  

Date de sortie : 31 Janvier 1979
Type de public : Tous publics
Durée : 1h27min
Genre : Comédie
Réalisateur : Jean Girault
Acteurs : Louis de Funès, Michel Galabru, Maria Mauban, Guy Grosso, Michel
Modo
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 3,9 / 10

Synopsis : 

<p>Cruchot et ses compères se retrouvent confrontés à des extraterrestres.</p>
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Le Gendarme se marie 

Le Gendarme se marie 
  

  
  

Date de sortie : 30 Octobre 1968
Type de public : Tous publics
Durée : 1h32min
Genre : Comédie
Réalisateur : Jean Girault
Acteurs : Louis de Funès, Claude Gensac, Michel Galabru, Geneviève Grad, Jean
Lefebvre
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,0 / 10

Synopsis : 

Le Maréchal des logis-chefs Cruchot, rencontre suite à un accident Josépha, la veuve d'un colonel de
gendarmerie.
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Le Gendarme à New York 

Le Gendarme à New York 
  

  
  

Date de sortie : 29 Octobre 1965
Type de public : Tous publics
Durée : 1h38min
Genre : Comédie
Réalisateur : Jean Girault
Acteurs : Louis de Funès, Michel Galabru, Christian Marin, Guy Grosso, Jean
Lefebvre
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 4,8 / 10

Synopsis : 

La brigade de Saint-Tropez est désignée pour représenter la France au Congrès Internationnal de
Gendarmerie à New-York.
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Le Grand restaurant 

Le Grand restaurant 
  

  
  

Date de sortie : 09 Septembre 1966
Type de public : Tous publics
Durée : 1h28min
Genre : Comédie
Réalisateur : Jacques Besnard
Acteurs : Louis de Funès, Bernard Blier, Maria-Rosa Rodriguez, Folco Lulli, Noël
Roquevert
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,9 / 10

Synopsis : 

Monsieur Septime dirige brillamment son "grand restaurant", temple parisien de la gastronomie où se
pressent les personnalités en vue. Mais un jour, un chef d'Etat d'Amérique du Sud y est enlevé au
moment de la mise à feu d'une splendide pièce montée...
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Le Hobbit : un voyage inattendu 

The Hobbit: An Unexpected Journey 
  

  
  

Date de sortie : 12 Décembre 2012
Type de public : Tous publics
Durée : 2h49min
Genre : Fantastique
Réalisateur : Peter Jackson
Acteurs : Ian McKellen, Martin Freeman, Richard Armitage, Ken Stott, Graham
McTavish
Note de la presse : 6,4 / 10
Note des spectateurs : 8,6 / 10

Synopsis : 

Dans UN VOYAGE INATTENDU, Bilbon Sacquet cherche à reprendre le Royaume perdu des Nains
d'Erebor, conquis par le redoutable dragon Smaug. Alors qu'il croise par hasard la route du magicien
Gandalf le Gris, Bilbon rejoint une bande de 13 nains dont le chef n'est autre que le légendaire guerrier
Thorin Écu-de-Chêne. Leur périple les conduit au cœur du Pays Sauvage, où ils devront affronter des
Gobelins, des Orques, des Ouargues meurtriers, des Araignées géantes, des Métamorphes et des
Sorciers…<br/>Bien qu'ils se destinent à mettre le cap sur l'Est et les terres désertiques du Mont
Solitaire, ils doivent d'abord échapper aux tunnels des Gobelins, où Bilbon rencontre la créature qui
changera à jamais le cours de sa vie : Gollum.<br/>C'est là qu'avec Gollum, sur les rives d'un lac
souterrain, le modeste Bilbon Sacquet non seulement se surprend à faire preuve d'un courage et d'une
intelligence inattendus, mais parvient à mettre la main sur le "précieux" anneau de Gollum qui recèle
des pouvoirs cachés… Ce simple anneau d'or est lié au sort de la Terre du Milieu, sans que Bilbon s'en
doute encore…
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Le Joyeux Noël d'Harold et Kumar 

A Very Harold & Kumar 3D Christmas 
  

  
  Date de sortie : Date de sortie inconnue

Type de public : Tous publics
Durée : 1h30min
Genre : Comédie
Réalisateur : Todd Strauss Schulson
Acteurs : Kal Penn, John Cho, Neil Patrick Harris, RZA, Patton Oswalt
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,6 / 10

Synopsis : 

Six ans ont passé depuis que Kumar et Harold ont fui Guantanamo Bay et les deux amis ont vécus
séparés tout ce temps. Pourtant, à l'approche des fêtes de fin d'année, Harold renoue le contact avec
Kumar et se présente devant sa porte avec un cadeau. Mais quand le premier met accidentellement le
feu à l'arbre de Noël du beau-père du second, c'est l'occasion pour les compères de partir dans de
nouvelles situations rocambolesques à la recherche d'un autre sapin.
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Le Livre de la jungle 

The Jungle Book 
  

  
  

Date de sortie : 18 Octobre 1967
Type de public : A partir de 3 ans
Durée : 1h18min
Genre : Animation
Réalisateur : Wolfgang Reitherman
Acteurs : Phil Harris, Sebastian Cabot, Bruce Reitherman, George Sanders,
Sterling Holloway
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 8,1 / 10

Synopsis : 

La panthère Baghéera découvre dans la jungle un jeune enfant abandonné. Elle décide de le confier à
une famille de loups qui l'éleve comme un louveteau. Alors que Mowgli a dix ans, le tigre Shere Kahn
approche du territoire des loups. Pour éviter à l'enfant une fin inévitable, les loups l'éloignent et
décident de le confier aux hommes d'un village proche. C'est Baghéera qui le conduit. Pendant leur
voyage, ils feront de nombreuses rencontres, parfois redoutables.
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Le Livre de la jungle 2 

The Jungle Book 2 
  

  
  

Date de sortie : 05 Février 2003
Type de public : Tous publics
Durée : 1h15min
Genre : Animation
Réalisateur : Steve Trenbirth
Acteurs : Haley Joel Osment, John Goodman, Phil Collins, Tony Jay, Mae
Whitman
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 4,5 / 10

Synopsis : 

Mowgli vit dans le village des hommes depuis cinq jours, et même s'il aime beaucoup sa nouvelle
famille, son ami Baloo lui manque. Quand le jeune garçon veut jouer avec les autres enfants aux jeux
qu'il a appris dans la jungle, le danger qu'il leur fait courir alerte son nouveau père. Celui-ci se fâche et
lui défend de quitter le village. Malheureux, Mowgli se glisse discrètement au dehors avec l'aide de ce
bon vieux Baloo. Mais le garçon ignore que sa nouvelle amie, une petite fille nommée Shanti, s'inquiète
pour lui. Surmontant sa peur, celle-ci se lance à sa poursuite dans la jungle.<br />
Les choses se compliquent lorsque Kaa, le serpent hypnotiseur, décide de faire de Shanti son déjeuner,
et que Shere Khan, le tigre mangeur d'hommes ennemi de Mowgli, n'attend qu'une occasion pour se
venger... La chasse est ouverte ; Mowgli, Shanti et Baloo devront faire front ensemble.
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Le Lorax 

Dr. Seuss' The Lorax 
  

  
  

Date de sortie : 18 Juillet 2012
Type de public : A partir de 3 ans
Durée : 1h27min
Genre : Animation
Réalisateur : Chris Renaud
Acteurs : Danny DeVito, Ed Helms, Zac Efron, Taylor Swift, Betty White
Note de la presse : 5,8 / 10
Note des spectateurs : 6,4 / 10

Synopsis : 

Pour conquérir le cœur de sa jolie voisine, Audrey, Ted va s’échapper de Thneedville, un monde
totalement artificiel où toute végétation a définitivement disparu, pour partir en quête d’un arbre vivant.
Ted va rencontrer le Gash-pilleur, un vieil ermite aigri reclus dans sa cabane au milieu de nulle part, et
découvrir la légende du Lorax, cette créature aussi renfrognée que craquante qui vit dans la magnifique
vallée de Truffala et lutte avec ardeur pour la protection de la nature. Avec l’aide de sa grand-mère,
Mamie Norma, Ted va devoir déjouer les pièges de O’Hare et ses sbires pour rapporter à Audrey la
dernière graine d’arbre vivant au monde. Sans le savoir, le jeune garçon va transformer le destin de
Thneedville.
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Le Majordome 

The Butler 
  

  
  

Date de sortie : 11 Septembre 2013
Type de public : Tous publics
Durée : 2h12min
Genre : Drame
Réalisateur : Lee Daniels
Acteurs : Forest Whitaker, Oprah Winfrey, Mariah Carey, John Cusack, Jane
Fonda
Note de la presse : 6,3 / 10
Note des spectateurs : 8,6 / 10

Synopsis : 

<p style="text-align: justify;">Le jeune Cecil Gaines, en quête d'un avenir meilleur, fuit, en 1926, le
Sud des États-Unis, en proie à la tyrannie ségrégationniste. Tout en devenant un homme, il acquiert les
compétences inestimables qui lui permettent d’atteindre une fonction très convoitée : majordome de la
Maison-Blanche. C'est là que Cecil devient, durant sept présidences, un témoin privilégié de son temps
et des tractations qui ont lieu au sein du Bureau Ovale.<br/>À la maison, sa femme, Gloria, élève leurs
deux fils, et la famille jouit d'une existence confortable grâce au poste de Cecil. Pourtant, son
engagement suscite des tensions dans son couple : Gloria s'éloigne de lui et les disputes avec l'un de ses
fils, particulièrement anticonformiste, sont incessantes.<br/>À travers le regard de Cecil Gaines, le film
retrace l'évolution de la vie politique américaine et des relations entre communautés. De l'assassinat du
président Kennedy et de Martin Luther King au mouvement des "Black Panthers", de la guerre du
Vietnam au scandale du Watergate, Cecil vit ces événements de l'intérieur, mais aussi en père de
famille…</p>
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Le Monde Perdu : Jurassic Park 

The Lost World : Jurassic Park 
  

  
  

Date de sortie : 22 Octobre 1997
Type de public : Tous publics
Durée : 2h09min
Genre : Aventure
Réalisateur : Steven Spielberg
Acteurs : Jeff Goldblum, Richard Attenborough, Pete Postlethwaite, Arliss
Howard, Julianne Moore
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,1 / 10

Synopsis : 

Quatre ans après le terrible fiasco de son Jurassic Park, le milliardaire John Hammond rappelle le Dr
Ian Malcolm pour l'informer de son nouveau projet. Sur une île déserte, voisine du parc, vivent en
liberté des centaines de dinosaures de toutes tailles et de toutes espèces. Ce sont des descendants des
animaux clônes en laboratoire. D'abord réticent, Ian se décide à rejoindre le docteur quand il apprend
que sa fiancée fait partie de l'expédition scientifique. Il ignore qu'une autre expédition qui n'a pas les
mêmes buts est également en route.
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Le Monde de Narnia : Chapitre 1 - Le lion, la

sorcière blanche et l'armoire magique 
The Chronicles of Narnia : The Lion, the Witch and the Wardrobe 

  

  
  Date de sortie : 21 Décembre 2005

Type de public : A partir de 6 ans
Durée : 2h20min
Genre : Fantastique
Réalisateur : Andrew Adamson
Acteurs : Georgie Henley, Skandar Keynes, Anna Popplewell, William Moseley,
Tilda Swinton
Note de la presse : 7,0 / 10
Note des spectateurs : 6,3 / 10

Synopsis : 

<b>Le Monde de Narnia : chapitre 1</b> conte la lutte entre le bien et le mal qui oppose le magnifique
lion Aslan aux forces des ténèbres dans le monde magique de Narnia. Grâce à ses sombres pouvoirs, la
Sorcière Blanche a plongé Narnia dans un hiver qui dure depuis un siècle, mais une prédiction révèle
que quatre enfants aideront Aslan à rompre la malédiction. Lorsque Lucy, Susan, Edmund et Peter
Pevensie, quatre frères et soeurs, découvrent ce monde enchanté en y pénétrant à travers une armoire,
tout est en place pour une bataille de proportions épiques...
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Le Monde de Narnia : Chapitre 2 - Le Prince

Caspian 
The Chronicles of Narnia: Prince Caspian 

  

  
  Date de sortie : 25 Juin 2008

Type de public : A partir de 6 ans
Durée : 2h23min
Genre : Fantastique
Réalisateur : Andrew Adamson
Acteurs : Ben Barnes, Georgie Henley, Skandar Keynes, William Moseley, Anna
Popplewell
Note de la presse : 7,0 / 10
Note des spectateurs : 6,3 / 10

Synopsis : 

Un an après les incroyables événements du <b>Monde de Narnia - Chapitre 1</b>, les nouveaux rois et
reines de Narnia sont de retour dans ce royaume magique. Mais à Narnia, plus de 1000 années se sont
écoulées. L'Age d'Or du royaume est depuis longtemps révolu, et ce n'est plus maintenant qu'une
légende. Les animaux parlants et les créatures mythiques ont disparu, ils ne sont plus évoqués que
comme les héros d'un folklore que l'on perpétue chez les Telmarins, une race d'humains dirigée par le
maléfique roi Miraz, qui règne sans pitié sur Narnia. Même si l'on se souvient encore du nom d'Aslan
dans la forêt, le puissant lion n'est pas revenu depuis un millier d'années.<br />Les quatre enfants ont
été rappelés à Narnia par le Prince Caspian, le jeune héritier du trône des Telmarins. Sa vie est en
danger : son oncle Miraz cherche à l'éliminer afin que son propre fils nouveau-né puisse monter sur le
trône à sa place. Avec l'aide du gentil Nain rouge, d'une courageuse souris parlante nommée Ripitchip,
et du Nain noir aigri et revêche Nikabrik, les Narniens, menés par les puissants rois Peter et Caspian,
s'engagent dans une formidable quête à la recherche d'Aslan, afin de sauver Narnia de la tyrannie de
Miraz et de rendre sa gloire et sa magie au royaume....
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Le Monde de Narnia : L'Odyssée du Passeur

d'aurore 
The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader 

  

  
  Date de sortie : 08 Décembre 2010

Type de public : A partir de 6 ans
Durée : 1h55min
Genre : Aventure
Réalisateur : Michael Apted
Acteurs : Georgie Henley, Skandar Keynes, Ben Barnes, Will Poulter, Gary Sweet
Note de la presse : 5,4 / 10
Note des spectateurs : 6,3 / 10

Synopsis : 

Happés à l’intérieur d’un intriguant tableau, Edmund et Lucy Pevensie, ainsi que leur détestable cousin
Eustache, se retrouvent subitement projetés dans le royaume de Narnia, à bord d’un navire majestueux :
le Passeur d’Aurore.<br/>Rejoignant Caspian, devenu roi,  et l’intrépide souris guerrière Ripitchip, ils
embarquent pour une périlleuse mission dont dépend le sort même de Narnia. A la recherche de sept
seigneurs disparus, nos voyageurs entament un envoûtant périple vers les îles mystérieuses de l’Est, où
ils ne manqueront pas de rencontrer tant  de créatures magiques que de merveilles inimaginables. Mais
ils devront surtout vaincre leurs peurs les plus profondes en affrontant de sinistres ennemis, tout en
résistant à de terribles tentations auxquelles ils seront confrontés.  <br/>Il est temps pour eux de faire
preuve d’un courage légendaire au cours d’une odyssée qui les transformera à jamais et les emportera
au bout du monde, où le grand Lion Aslan les attend.
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Le Monde de Nemo 

Finding Nemo 
  

  
  

Date de sortie : 26 Novembre 2003
Type de public : A partir de 3 ans
Durée : 1h41min
Genre : Animation
Réalisateur : Andrew Stanton, Lee Unkrich
Acteurs : Albert Brooks, Ellen DeGeneres, Alexander Gould, Willem Dafoe, Brad
Garrett
Note de la presse : 8,9 / 10
Note des spectateurs : 8,3 / 10

Synopsis : 

Dans les eaux tropicales de la Grande Barrière de corail, un poisson-clown du nom de Marin mène une
existence paisible avec son fils unique, Nemo. Redoutant l'océan et ses risques imprévisibles, il fait de
son mieux pour protéger son fils. Comme tous les petits poissons de son âge, celui-ci rêve pourtant
d'explorer les mystérieux récifs.<br />Lorsque Nemo disparaît, Marin devient malgré lui le héros d'une
quête unique et palpitante. Le pauvre papa ignore que son rejeton à écailles a été emmené jusque dans
l'aquarium d'un dentiste. Marin ne s'engagera pas seul dans l'aventure : la jolie Dory, un poisson-
chirurgien bleu à la mémoire défaillante et au grand coeur, va se révéler d'une aide précieuse. Les deux
poissons vont affronter d'innombrables dangers, mais l'optimisme de Dory va pousser Marin à
surmonter toutes ses peurs.
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Le Monde ne suffit pas 

The World Is not Enough 
  

  
  

Date de sortie : 01 Décembre 1999
Type de public : Tous publics
Durée : 2h08min
Genre : Action
Réalisateur : Michael Apted
Acteurs : Pierce Brosnan, Sophie Marceau, Denise Richards, Robert Carlyle, Judi
Dench
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,6 / 10

Synopsis : 

Le magnat du pétrole sir Robert King est assassiné dans l'enceinte même du bâtiment ultramoderne des
services secrets britanniques. James Bond réssit à éliminer l'auteur de l'attentat, une tueuse
professionnelle travaillant pour le terroriste international Renard. Craignant que ce dernier ne s'en
prenne désormais à la fille de King, Elektra, 007 se charge de la protéger. En Azerbaidjan, où King
avait commencé à exploiter un nouveau gisement pétrolifère, l'agent secret retrouve Valentin Zukovski,
un ex-agent du KGB devenu mafioso, qui va l'aider dans son enquête.
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Le Mur de l'Atlantique 

Le Mur de l'Atlantique 
  

  
  

Date de sortie : 14 Octobre 1970
Type de public : Tous publics
Durée : 1h40min
Genre : Comédie
Réalisateur : Marcel Camus
Acteurs : Bourvil, Peter McEnery, Sophie Desmarets, Jean Poiret, Terry-Thomas
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,6 / 10

Synopsis : 

1944. Léon Duchemin tient un restaurant avec sa soeur. Ses clients sont allemands, résistants et
trafiquants. Le pauvre devient malgré lui résistant quand un pilote de la R.A.F. abattu trouve refuge
chez lui et quand il dérobe aux services d'Hitler les plans de ses missiles V1.
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Le Petit Baigneur 

Le Petit Baigneur 
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h36min
Genre : Comédie
Réalisateur : Robert Dhéry
Acteurs : Louis de Funès, Robert Dhéry, Colette Brosset, Andrea Parisy, Michel
Galabru
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,9 / 10

Synopsis : 

André Castagnier est inventeur de prototypes de bateaux sur un chantier naval dirigé d'une poigne de
fer par Philippe Fourchaume. Ce dernier renvoie le concepteur en apprenant le fiasco de l'un de leurs
exemplaires avant d'apprendre que celui appelé "Le Petit Baigneur" est un franc succès. Déçu,
Castagnier se tourne vers un autre chantier géré par Marcello Cacciaperotti et met en vente "Le Petit
Baigneur" qui se vend en masse. Envieux, Fourchaume tente alors de reconquérir Castagnier et sa
création.
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Le Pont de la rivière Kwai 

The Bridge on the River Kwai 
  

  
  

Date de sortie : 25 Décembre 1957
Type de public : Tous publics
Durée : 2h41min
Genre : Aventure
Réalisateur : David Lean
Acteurs : Alec Guinness, William Holden, Jack Hawkins, Sessue Hayakawa,
James Donald
Note de la presse : 7,5 / 10
Note des spectateurs : 7,7 / 10

Synopsis : 

En 1943, un régiment anglais interné dans un camp de prisonniers en Birmanie est affecté a la
construction d'un pont en pleine jungle. Après s'être opposé à ce projet, le colonel cède aux exigences
japonaises. Il ignore que les Américains préparent le dynamitage du pont...
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Le Retour de Jafar 

The Return of Jafar 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h09min
Genre : Dessin animé
Réalisateur : Alan Zaslove, Tad Stones, Toby Shelton
Acteurs : Scott Weinger, Linda Larkin, Jonathan Freeman (II), Dan Castellaneta,
Gilbert Gottfried
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,2 / 10

Synopsis : 

Après un bref séjour dans la lampe magique, le sinistre Jafar souhaite se venger d'Aladdin, de Jasmine
et du sultan, mais Iago, son perroquet le trahi, se sentant malaimé et maltraité par Jafar. Il va rejoindre
Aladdin et ses amis pour essayer de prendre le pouvoir mais va ressentir peu à peu de l'amitié pour ses
anciens ennemis. Pendant ce temps, Jafar a été libéré par Abis Mal, un voleur aussi incompétent que
stupide, vouant aussi une féroce haine pour Aladdin.
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Le Retour des bidasses en folie 

Le Retour des bidasses en folie 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h30min
Genre : Comédie
Réalisateur : Michel Vocoret
Acteurs : Gérard Filipelli, Gérard Rinaldi, Jean Sarrus, Luis Rego, Roger Carel
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,6 / 10

Synopsis : 

Les bidasses se rendent à Paris voir les cérémonies durant lesquels leurs grands parents seront décorés
pour leurs faits d'arme pendant la Seconde Guerre mondiale.
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Le Roi Arthur 

King Arthur 
  

  
  

Date de sortie : 04 Aout 2004
Type de public : Tous publics
Durée : 2h06min
Genre : Historique
Réalisateur : Antoine Fuqua
Acteurs : Clive Owen, Keira Knightley, Ioan Gruffudd, Stephen Dillane, Stellan
Skarsgård
Note de la presse : 5,6 / 10
Note des spectateurs : 5,5 / 10

Synopsis : 

Après  cinq  siècles  de  domination  sur la Grande-Bretagne, l'Empire romain, chaque jour plus affaibli,
abandonne l'île pourtant menacée par les invasions sanguinaires des Saxons.<br />
Avant d'être libéré de ses obligations, Arthur se voit confier une dernière mission. Il doit secourir la
belle Guenièvre, torturée pour hérésie. Avec ses chevaliers, il prend conscience  qu'ils sont le dernier
espoir face au massacre programmé par les Saxons.<br />
Tandis que les chevaliers tentent de conduire le peuple et les nobles à l'abri du Mur d'Hadrien, Arthur
doit choisir son destin. S'il s'enfuit, il sera libre ; s'il s'oppose aux légions de Saxons qui s'apprêtent à
déferler, il sera certainement tué. Il ignore que sa décision changera le cours de l'Histoire.
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Le Roi Lion 

The Lion King 
  

  
  

Date de sortie : 23 Novembre 1994
Type de public : A partir de 3 ans
Durée : 1h29min
Genre : Animation
Réalisateur : Roger Allers, Rob Minkoff
Acteurs : Matthew Broderick, Jonathan Taylor, James Earl Jones, Madge Sinclair,
Rowan Atkinson
Note de la presse : 6,8 / 10
Note des spectateurs : 8,9 / 10

Synopsis : 

Sur les Hautes terres d’Afrique règne un lion tout-puissant, le roi Mufasa, que tous les hôtes de la
jungle respectent et admirent pour sa sagesse et sa générosité. Son jeune fils Simba sait qu’un jour il lui
succèdera, conformément aux lois universelles du cycle de la vie, mais il est loin de deviner les
épreuves et les sacrifices que lui imposera l’exercice du pouvoir. Espiègle, naïf et turbulent, le lionceau
passe le plus clair de son temps à jouer avec sa petite copine Nala et à taquiner Zazu, son digne
précepteur. Son futur royaume lui apparaît en songe comme un lieu enchanté où il fera bon vivre,
s’amuser et donner des ordres. Cependant, l’univers de Simba n’est pas aussi sûr qu’il le croie. Scar, le
frère de Mufasa, aspire en effet depuis toujours au trône. Maladivement jaloux de son aîné, il intrigue
pour l’éliminer en même temps que son successeur. Misant sur la curiosité enfantine et le tempérament
aventureux de Simba, il révèle à celui-ci l’existence d’un mystérieux et dangereux cimetière
d’éléphants. Simba, oubliant les avertissements répétés de son père, s’y rend aussitôt en secret avec
Nala et se fait attaquer par 3 hyènes féroces. Par chance, Mufasa arrive à temps pour sauver l’imprudent
lionceau et sa petite compagne. Mais Scar ne renonce pas à ses sinistres projets. Aidé des 3 hyènes, il
attire Simba dans un ravin et lance à sa poursuite un troupeau de gnous. N’écoutant que son courage,
Mufasa sauve à nouveau son fils et tente de se mettre à l’abri en gravissant la falaise. Repoussé par son
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Le Roi Lion 2: l'Honneur de la Tribu 

The Lion King II: Simba's Pride 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h21min
Genre : Animation
Réalisateur : Darrell Rooney, Rob LaDuca
Acteurs : Matthew Broderick, Moira Kelly, Michelle Horn, Ryan O'Donohue,
Neve Campbell
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,9 / 10

Synopsis : 

Simba et Nala ont maintenant une fille, Kiara. Alors que Timon et Pumba devaient la surveiller, elle
réussit à échapper à leur vigilance et rencontre en chemin un jeune lion nommé Kovu. Ce qu'elle ne sait
pas, c'est que Kovu est en fait le fils de Zira, une des servantes de Scar. Zira a en fait une idée derrrière
la tête: élever Kovu pour qu'il renverse Simba et devienne le Roi de la Terre des Lions.<br />L'amitié
entre Kiara et Kovu saura-t-elle dépasser cette guerre des clans?
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Le Seigneur des anneaux : la communauté de

l'anneau 
The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring 

  

  
  Date de sortie : 19 Décembre 2001

Type de public : Tous publics
Durée : 2h45min
Genre : Fantastique
Réalisateur : Peter Jackson
Acteurs : Elijah Wood, Sean Astin, Ian McKellen, Sala Baker, Viggo Mortensen
Note de la presse : 7,3 / 10
Note des spectateurs : 8,9 / 10

Synopsis : 

Dans ce chapitre de la trilogie, le jeune et timide Hobbit, Frodon Sacquet, hérite d'un anneau. Bien loin
d'être une simple babiole, il s'agit de l'Anneau Unique, un instrument de pouvoir absolu qui permettrait
à Sauron, le Seigneur des ténèbres, de régner sur la Terre du Milieu et de réduire en esclavage ses
peuples. À moins que Frodon, aidé d'une Compagnie constituée de Hobbits, d'Hommes, d'un Magicien,
d'un Nain, et d'un Elfe, ne parvienne à emporter l'Anneau à travers la Terre du Milieu jusqu'à la
Crevasse du Destin, lieu où il a été forgé, et à le détruire pour toujours. Un tel périple signifie
s'aventurer très loin en Mordor, les terres du Seigneur des ténèbres, où est rassemblée son armée
d'Orques maléfiques... La Compagnie doit non seulement combattre les forces extérieures du mal mais
aussi les dissensions internes et l'influence corruptrice qu'exerce l'Anneau lui-même.<br/>L'issue de
l'histoire à venir est intimement liée au sort de la Compagnie.
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Le Seigneur des anneaux : le retour du roi 

The Lord of the Rings: The Return of the King 
  

  
  

Date de sortie : 17 Décembre 2003
Type de public : Tous publics
Durée : 3h20min
Genre : Fantastique
Réalisateur : Peter Jackson
Acteurs : Elijah Wood, Sean Astin, Viggo Mortensen, Ian McKellen, Liv Tyler
Note de la presse : 7,6 / 10
Note des spectateurs : 9,0 / 10

Synopsis : 

Les armées de Sauron ont attaqué Minas Tirith, la capitale de Gondor. Jamais ce royaume autrefois
puissant n'a eu autant besoin de son roi. Mais Aragorn trouvera-t-il en lui la volonté d'accomplir sa
destinée ?<br />
Tandis que Gandalf s'efforce de soutenir les forces brisées de Gondor, Théoden exhorte les guerriers de
Rohan à se joindre au combat. Mais malgré leur courage et leur loyauté, les forces des Hommes ne sont
pas de taille à lutter contre les innombrables légions d'ennemis qui s'abattent sur le royaume...<br />
Chaque victoire se paye d'immenses sacrifices. Malgré ses pertes, la Communauté se jette dans la
bataille pour la vie, ses membres faisant tout pour détourner l'attention de Sauron afin de donner à
Frodon une chance d'accomplir sa quête.<br />
Voyageant à travers les terres ennemies, ce dernier doit se reposer sur Sam et Gollum, tandis que
l'Anneau continue de le tenter...
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Le Seigneur des anneaux : les deux tours 

The Lord of the Rings: The Two Towers 
  

  
  

Date de sortie : 18 Décembre 2002
Type de public : Tous publics
Durée : 2h58min
Genre : Fantastique
Réalisateur : Peter Jackson
Acteurs : Elijah Wood, Sean Astin, Viggo Mortensen, Ian McKellen, Christopher
Lee
Note de la presse : 7,9 / 10
Note des spectateurs : 8,9 / 10

Synopsis : 

Après la mort de Boromir et la disparition de Gandalf, la Communauté s'est scindée en trois. Perdus
dans les collines d'Emyn Muil, Frodon et Sam découvrent qu'ils sont suivis par Gollum, une créature
versatile corrompue par l'Anneau. Celui-ci promet de conduire les Hobbits jusqu'à la Porte Noire du
Mordor. A travers la Terre du Milieu, Aragorn, Legolas et Gimli font route vers le Rohan, le royaume
assiégé de Theoden. Cet ancien grand roi, manipulé par l'espion de Saroumane, le sinistre Langue de
Serpent, est désormais tombé sous la coupe du malfaisant Magicien. Eowyn, la nièce du Roi, reconnaît
en Aragorn un meneur d'hommes. Entretemps, les Hobbits Merry et Pippin, prisonniers des Uruk-hai,
se sont échappés et ont découvert dans la mystérieuse Forêt de Fangorn un allié inattendu : Sylvebarbe,
gardien des arbres, représentant d'un ancien peuple végétal dont Saroumane a décimé la forêt...
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Le Sortilège de Cendrillon (V) 

Cinderella III: A Twist in Time 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h10min
Genre : Animation
Réalisateur : Frank Nissen
Acteurs : Jennifer Hale, Tara Platt, Susan Blakeslee, Christopher Daniel Barnes,
Andre Stojka
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,3 / 10

Synopsis : 

Anastasie dérobe la baguette magique de la bonne fée et la donne à sa mère qui réussit le tour de force
d'obtenir les pleins pouvoirs de sorcière. Cette dernière prépare un mauvais tour à Cendrillon....
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Le gendarme en balade 

Le gendarme en balade 
  

  
  

Date de sortie : 28 Octobre 1970
Type de public : Tous publics
Durée : 1h37min
Genre : Comédie
Réalisateur : Jean Girault
Acteurs : Louis de Funès, Michel Galabru, Claude Gensac, Guy Grosso, Jean
Lefebvre
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,1 / 10

Synopsis : 

Cruchot et ses compères ont été mis à la retraite. Mais la perte de mémoire de Fougasse va les obliger à
reprendre du service.
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Le gendarme et les gendarmettes 

Le gendarme et les gendarmettes 
  

  
  

Date de sortie : 06 Octobre 1982
Type de public : Tous publics
Durée : 1h35min
Genre : Comédie
Réalisateur : Jean Girault, Tony Aboyantz
Acteurs : Louis de Funès, Michel Galabru, Claude Gensac, Guy Grosso, Michel
Modo
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 4,0 / 10

Synopsis : 

Cruchot et ses compères doivent former un contingent de quatre jeunes gendarmettes...
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Les 101 Dalmatiens 

One Hundred and One Dalmatians 
  

  
  

Date de sortie : 20 Décembre 1961
Type de public : A partir de 3 ans
Durée : 1h16min
Genre : Animation
Réalisateur : Clyde Geronimi, Hamilton Luske, Wolfgang Reitherman
Acteurs : Rod Taylor, Cat Bauer, Betty Lou Gerson, Ben Wright, Lisa Davis
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,4 / 10

Synopsis : 

Pongo et Perdita, deux magnifiques dalmatiens, ont un beau jour quinze bébés chiens. Leur joie et celle
de leurs maîtres, Roger et Anita, serait sans ombre si l’infâme Cruella, ancienne camarade de classe
d’Anita, ne convoitait les chiots pour la réalisation d’un manteau de fourrure. Un soir, profitant de
l’absence du couple, les méchants Jasper et Horace font main basse sur la portée. Pongo et Perdita se
lancent alors dans un plan de sauvetage désespéré qui va les conduire à mener vers l’évasion non pas
15, mais quelques 99 chiots…
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Les Aristochats 

The Aristocats 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : A partir de 3 ans
Durée : 1h18min
Genre : Animation
Réalisateur : Wolfgang Reitherman
Acteurs : Phil Harris, Eva Gabor, Sterling Holloway, Dean Clark, Pat Buttram
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,9 / 10

Synopsis : 

Paris, 1910. Madame de Bonnefamille, millionnaire excentrique, vit seule entourée de ses chats :
Duchesse et ses trois petits, Marie, Toulouse et Berlioz. Un jour, elle convie son notaire pour léguer
toute sa fortune à ses compagnons à quatre pattes. Cependant, une clause du testament stipule qu'à la
mort des chats, ses biens iront à son maître d'hôtel, Edgar. Ce dernier, entendant la nouvelle, décide
d'éliminer ces héritiers. Après leur avoir administré une drogue, il les emporte à la campagne avec la
ferme intention de les noyer…
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Les Aventures de Bernard et Bianca 

The Rescuers 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : A partir de 3 ans
Durée : 1h16min
Genre : Animation
Réalisateur : Art Stevens, John Lounsbery, Wolfgang Reitherman
Acteurs : Bob Newhart, Eva Gabor, Geraldine Page, Joe Flynn, Jeanette Nolan
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,2 / 10

Synopsis : 

Dans les sous-sols des Nations-Unis à New York un groupe de souris tient conseil. Il s'agit du comité
de soutien aux personnes en difficulté. Bianca, déléguée coquette, choisit Bernard tendre souriceau
timide et courageux pour voler au secours d'une petite orpheline séquestrée, Penny.
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Les Aventures de Petit Gourou 

Winnie the Pooh: Springtime with Roo 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h05min
Genre : Animation
Réalisateur : Saul Blinkoff, Elliot M. Bour
Acteurs : Jim Cummings, Ken Sansom, Jimmy Bennett, David Ogden Stiers, Kath
Soucie
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 4,7 / 10

Synopsis : 

Alors que tous les habitants de la forêt des Rêves Bleus attendent avec impatience la seconde cueillette
d'oeufs de Pâques, Coco Lapin décide de remplacer la cueillette tant attendue par un "grand nettoyage
de printemps"...
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Les Aventures de Winnie l'ourson 

The Many Adventures of Winnie the Pooh 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h11min
Genre : Animation
Réalisateur : John Lounsbery, Wolfgang Reitherman
Acteurs : Sterling Holloway, Paul Winchell, Sebastian Cabot, John Fiedler, Junius
Matthews
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,7 / 10

Synopsis : 

Trois aventures de Winnie l'ourson et de ses amis Tigrou, Porcinet, Maître Hibou, Bouriquet et Coco
Lapin.
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Les Bidasses s'en vont en guerre 

Les Bidasses s'en vont en guerre 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h30min
Genre : Comédie
Réalisateur : Claude Zidi
Acteurs : Jean-Guy Fechner, Gérard Filipelli, Gérard Rinaldi, Jean Sarrus, Paolo
Stoppa
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,9 / 10

Synopsis : 

<p>Enrôlés dans l'armée de force, Gérard, Phil, Jean et Jean-Guy sont guère ravis de leurs conditions
de travail et rechignent à chaque tâche confiée. Suite à ce comportement, ils sont envoyés au cachot
pour non respect de la discipline militaire, ce qui satisfait amplement ces quatre feignants. Cependant,
ils sont vite rappelé à l'ordre pour une mission, expatrier les paysans de leur campagne au centre de la
France mais encore une fois, les Charlots ne sont pas de cet avis.</p>
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Les Croods 

The Croods 
  

  
  

Date de sortie : 10 Avril 2013
Type de public : A partir de 6 ans
Durée : 1h32min
Genre : Animation
Réalisateur : Chris Sanders, Kirk De Micco
Acteurs : Nicolas Cage, Ryan Reynolds, Emma Stone, Catherine Keener, Clark
Duke
Note de la presse : 7,6 / 10
Note des spectateurs : 8,4 / 10

Synopsis : 

Lorsque la caverne où ils vivent depuis toujours est détruite et leur univers familier réduit en miettes,
les Croods se retrouvent obligés d’entreprendre leur premier grand voyage en famille. Entre conflits
générationnels et bouleversements sismiques, ils vont découvrir un nouveau monde fascinant, rempli de
créatures fantastiques, et un futur au-delà de tout ce qu’ils avaient imaginé. <br/>Les Croods prennent
rapidement conscience que s’ils n’évoluent pas… ils appartiendront à l’Histoire.
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Les Diamants sont éternels 

Diamonds Are Forever 
  

  
  

Date de sortie : 20 Décembre 1971
Type de public : Tous publics
Durée : 2h00min
Genre : Espionnage
Réalisateur : Guy Hamilton
Acteurs : Sean Connery, Charles Gray, Lana Wood, Jimmy Dean, Bruce Cabot
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,5 / 10

Synopsis : 

James Bond se lance à la recherche d'un trafiquant de diamants, à Amsterdam, et se retrouve face au
terrifiant Blofeld. Ce dernier est en passe de finir la construction d'un gigantesque laser d'une puissance
terrifiante, à l'aide de tous les diamants qu'il a rassemblés, pour détruire Washington.
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Les Douze Travaux d'Asterix 

Les Douze Travaux d'Asterix 
  

  
  

Date de sortie : 20 Octobre 1976
Type de public : A partir de 3 ans
Durée : 1h22min
Genre : Animation
Réalisateur : René Goscinny, Albert Uderzo, Pierre Watrin, Henri Gruel
Acteurs : Roger Carel, Jacques Morel, Pierre Tornade, Henri Labussière,
Micheline Dax
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,6 / 10

Synopsis : 

L'Empereur César ne supporte plus que le petit village gaulois résiste encore et toujours. Il propose
alors un défi à Astérix, Obélix et tous leurs amis : s'ils remportent les douze épreuves qu'il leur soumet,
il ne les attaquera plus.
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Les Grandes vacances 

Les Grandes vacances 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h40min
Genre : Comédie
Réalisateur : Jean Girault
Acteurs : Louis de Funès, Ferdy Mayne, Martine Kelly, Olivier De Funès, Claude
Gensac
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,3 / 10

Synopsis : 

Son fils Philippe ayant échoué au bac, M. Bosquier décide de l'envoyer étudier en Angleterre. En
contrepartie, il accueille Shirley, la fille de Mac Farrel, un distillateur de whisky écossais. Cependant,
Philippe préfère rester en vacances en France et envoie son ami Michonnet à sa place.
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Les Indestructibles 

The Incredibles 
  

  
  

Date de sortie : 24 Novembre 2004
Type de public : Tous publics
Durée : 2h03min
Genre : Animation
Réalisateur : Brad Bird
Acteurs : Craig T. Nelson, Holly Hunter, Samuel L. Jackson, Jason Lee, Brad
Bird
Note de la presse : 9,1 / 10
Note des spectateurs : 7,8 / 10

Synopsis : 

Bob Paar était jadis l'un des plus grands super-héros de la planète. Tout le monde connaissait "Mr.
Indestructible", le héros qui, chaque jour, sauvait des centaines de vies et combattait le mal. Mais
aujourd'hui, Mr. Indestructible est un petit expert en assurances qui n'affronte plus que l'ennui et un tour
de taille en constante augmentation.<br />Contraint de raccrocher son super costume quinze ans plus tôt
à la suite d'une série de<br />lois ineptes, Bob et sa femme, Hélène, ex-Elastigirl, sont rentrés dans le
rang et s'efforcent  de mener une vie normale avec leurs trois enfants.<br />Rongeant son frein, rêvant
de repasser à l'action, Bob bondit sur l'occasion lorsqu'une  mystérieuse convocation l'appelle sur une
île lointaine pour une mission top-secret. Il va découvrir que derrière cette alléchante proposition, se
cache un génie malfaisant avide de<br />vengeance et de destruction.
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Les Miller, une famille en herbe 

We're the Millers 
  

  
  

Date de sortie : 18 Septembre 2013
Type de public : Tous publics
Durée : 1h50min
Genre : Comédie
Réalisateur : Rawson Marshall Thurber
Acteurs : Jennifer Aniston, Jason Sudeikis, Will Poulter, Emma Roberts, Ed
Helms
Note de la presse : 5,9 / 10
Note des spectateurs : 7,5 / 10

Synopsis : 

<p style="text-align: justify;">David Burke est un dealer à la petite semaine qui se contente de vendre
sa marchandise à des chefs cuisiniers et des mamans accompagnant leurs fils au football, mais pas à des
ados – car, au fond, il a quand même des principes ! Alors que tout devrait se passer au mieux pour lui,
les ennuis s’accumulent… Préférant garder profil bas pour des raisons évidentes, David comprend, à
son corps défendant, qu’on peut subir la pire injustice même lorsqu’on est animé des meilleures
intentions : tentant de venir en aide à des jeunes du quartier, il se fait agresser par trois voyous qui lui
volent sa marchandise et son argent. Il se retrouve dans une situation des plus délicates puisqu’il doit
désormais rembourser son fournisseur, Brad. Afin d’éponger sa dette – et de rester en vie –, David n’a
d’autre choix que de jouer dans la cour des grands en se rendant au Mexique pour ramener une
importante cargaison de drogue à Brad. Réussissant à convaincre ses voisins – Rose, une strip-teaseuse
cynique, Kenny, qui aimerait bien tester la marchandise et Casey, une ado débrouillarde couverte de
tatouages et de piercings – de lui venir en aide, il met au point un plan censé être infaillible : avec ses
complices qu’il fait passer pour sa femme et ses deux grands enfants, il met le cap sur le Mexique au
volant d’un camping-car flambant neuf le jour de la fête nationale. Ce week-end risque bien d’être
explosif…</p>
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Les Pirates ! Bons à rien, Mauvais en tout 

The Pirates! Band of Misfits 
  

  
  

Date de sortie : 28 Mars 2012
Type de public : A partir de 6 ans
Durée : 1h29min
Genre : Animation
Réalisateur : Peter Lord
Acteurs : Hugh Grant, Salma Hayek, Russell Tovey, Brendan Gleeson, Ashley
Jensen
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,7 / 10

Synopsis : 

Malgré son enthousiasme, le Capitaine Pirate a beaucoup de mal à se faire passer pour une terreur des
mers. Secondé par un équipage aussi peu doué que lui, le Capitaine rêve pourtant de battre ses rivaux,
Black Bellamy et Liz Lafaucheuse, en remportant le prestigieux Prix du Pirate de l'Année.<br/>Pour le
Capitaine et son drôle d'équipage, c'est le début d'une incroyable odyssée qui, des rivages de Blood
Island jusqu'aux rues embrumées de Londres, va les conduire d'épreuves en rencontres. S'ils vont faire
équipe avec un jeune scientifique du nom de Charles Darwin, ils vont aussi devoir affronter mille
dangers et tenter de survivre à la reine Victoria, qui voue une haine absolue aux pirates... En avant pour
l'aventure !
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Les Révoltés du Bounty 

Mutiny on the Bounty 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 2h58min
Genre : Aventure
Réalisateur : Lewis Milestone
Acteurs : Marlon Brando, Trevor Howard, Richard Harris, Richard Haydn, Percy
Herbert
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,1 / 10

Synopsis : 

Le Bounty ramène de Tahiti des plants d'arbres à pain et les transporte en Jamaïque. A son bord, le
cruel capitaine Bligh affame ses hommes et les maltraite. Le lieutenant Fletcher Christian va s'opposer
à lui et organiser une mutinerie.
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Les Seigneurs 

Les Seigneurs 
  

  
  

Date de sortie : 26 Septembre 2012
Type de public : Tous publics
Durée : 1h37min
Genre : Comédie
Réalisateur : Olivier Dahan
Acteurs : José Garcia, Jean-Pierre Marielle, Franck Dubosc, Gad Elmaleh,
JoeyStarr
Note de la presse : 5,2 / 10
Note des spectateurs : 4,4 / 10

Synopsis : 

Patrick Orbéra, la cinquantaine, est une ancienne gloire du football qui a totalement raté sa
reconversion. Sans emploi, alcoolique et ruiné, il n’a même plus le droit de voir sa fille Laura.
Contraint par un juge de retrouver un emploi stable, il n’a d’autre choix que de partir sur une petite île
bretonne, pour entraîner l’équipe de foot locale. Si ils gagnent les 3 prochains matchs, ils réuniront
assez d’argent pour sauver la conserverie de l’île, placée en redressement judiciaire, et qui emploie la
moitié des habitants. Patrick Orbéra est immédiatement confronté à un obstacle majeur : transformer
des pêcheurs en footballeurs quasi-professionnels. Il décide alors de faire appel à ses anciens
coéquipiers pour l’aider à hisser le petit club breton  parmi les grands…
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Les Stagiaires 

The Internship 
  

  
  

Date de sortie : 26 Juin 2013
Type de public : Tous publics
Durée : 2h00min
Genre : Comédie
Réalisateur : Shawn Levy
Acteurs : Vince Vaughn, Owen Wilson, Rose Byrne, Max Minghella, Aasif
Mandvi
Note de la presse : 4,2 / 10
Note des spectateurs : 6,0 / 10

Synopsis : 

<p>Billy et Nick, deux quarantenaires dont les carrières ont été pulvérisées par Internet, repartent à
zéro en obtenant un stage chez Google, qui peut-être, débouchera sur un job. En compétition avec des
petits génies de l’informatique tout droit sortis de l’école, ils vont devoir prouver qu’ils ne sont pas des
dinosaures…</p>
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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 Tortillards 

Les Tortillards 
  

  
  

Date de sortie : 30 Décembre 1960
Type de public : Tous publics
Durée : 1h32min
Genre : Comédie
Réalisateur : Jean Bastia
Acteurs : Max Desrau, Annick Tanguy, André Dalibert, Max Elloy, Robert Rollis
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,1 / 10

Synopsis : 

Emile Durand est le créateur d'un nouvel insecticide. Amoureux, son fils le contraint à suivre sa bien
aimée et sa famille dans leurs déplacements, cette dernière étant issue du milieu du spectacle. La
situation ne lui convient guère, mais il se rend petit à petit compte qu'il s'agit là d'un bon moyen pour
vendre son produit.
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Les Trois caballeros 

The Three Caballeros 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : A partir de 3 ans
Durée : 1h12min
Genre : Animation
Réalisateur : Clyde Geronimi, Jack Kinney, Bill Roberts, Norman Ferguson
Acteurs : Joaquin Garay, Pinto Colvig, Clarence Nash, José Oliveira, Sterling
Holloway
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,9 / 10

Synopsis : 

Pour son anniversaire, Donald se voit offrir une énorme boite contenant des films de son séjour au
Mexique. Pour le plus célèbre des canards, il est temps de visionner les souvenirs passés en compagnie
de ses vieux amis.
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Les Veinards 

Les Veinards 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h34min
Genre : Comédie
Réalisateur : Jean Girault, Philippe de Broca, Jacques Pinoteau
Acteurs : Yvonne Clech, Mireille Darc, Guy Tréjean, Francis Blanche, Claudine
Coster
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,4 / 10

Synopsis : 

Un ilm composé de cinq <i>sketches</i> : <i>Le Vison</i>, <i>Le Repas gastronomique</i>, <i>Une
nuit avec la vedette</i>, <i>Le Yacht</i> et <i>Le Gros lot</i>.



Fiche générée par myCinema. Le lundi 15 juin 2015 à 17:05:56 Page 208

  
Les Yes Men refont le monde 

The Yes Men Fix the World 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h30min
Genre : Documentaire
Réalisateur : Andy Bichlbaum, Mike Bonanno, Kurt Engfehr
Acteurs : Andy Bichlbaum, Mike Bonanno, Reggie Watts
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,6 / 10

Synopsis : 

Les Yes Men, guérilleros de la com', sont partis à l'assaut du néolibéralisme. Le 3 décembre 2004, vingt
ans après la catastrophe industrielle de Bhopal, en Inde, qui a causé plus de 18 000 morts, un porte-
parole de la société Dow Chemicals annonce en direct sur BBC World que la firme va indemniser ses
victimes indiennes à hauteur de 12 milliards de dollars. Les actions de Dow dégringolent
immédiatement, jusqu'au démenti embarrassé de l'entreprise, quelques heures plus tard, contrainte de
clamer à la face du monde son indifférence totale pour les 100 000 malades et le site contaminé. Cette
action spectaculaire des Yes Men est retracée dans ce document, qui brosse également le portrait de ces
pourfendeurs de la mondialisation.



Fiche générée par myCinema. Le lundi 15 juin 2015 à 17:05:56 Page 209

  
Les aventures de Rabbi Jacob 

Les aventures de Rabbi Jacob 
  

  
  

Date de sortie : 18 Octobre 1973
Type de public : Tous publics
Durée : 1h35min
Genre : Comédie
Réalisateur : Gérard Oury
Acteurs : Louis de Funès, Claude Giraud, Suzy Delair, Marcel Dalio, Renzo
Montagnani
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,7 / 10

Synopsis : 

A la suite d'un quiproquo, un homme d'affaires irracible et raciste, se retrouve confronté malgré lui à un
réglement de compte entre terroristes d'un pays arabe. Afin se semer ses poursuivants, il se déguise en
rabbin, après avoir croisé à Orly des religieux juifs en provenance de New-YorK.
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Les tribulations d'une caissière 

Les tribulations d'une caissière 
  

  
  

Date de sortie : 14 Décembre 2011
Type de public : Tous publics
Durée : 1h42min
Genre : Comédie
Réalisateur : Pierre Rambaldi
Acteurs : Déborah François, Elsa Zylberstein, Nicolas Giraud, Gilles Cohen,
Firmine Richard
Note de la presse : 4,6 / 10
Note des spectateurs : 4,6 / 10

Synopsis : 

La vie n’est pas rose tous les jours pour Solweig, caissière dans un supermarché. Mais elle garde le
sourire, malgré les remarques souvent déplaisantes des clients et un chef teigneux. Peut-être grâce au
blog qu’elle tient en secret, où elle s’épanche avec humour sur son quotidien difficile…<br/>Un soir,
sous la neige, son destin croise celui de Charles. Le jeune homme tombe aussitôt amoureux d’elle, sans
se douter qu’ils ne sont pas du même monde.<br/>Mais si un simple blog peut changer le sort de
milliers de caissières, n’est-il pas permis de croire aux contes de fées ?
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Lilo & Stitch 

Lilo & Stitch 
  

  
  

Date de sortie : 22 Juin 2002
Type de public : Tous publics
Durée : 1h25min
Genre : Animation
Réalisateur : Dean DeBlois, Chris Sanders
Acteurs : Daveigh Chase, Chris Sanders, Tia Carrere, Jason Scott Lee, Ving
Rhames
Note de la presse : 7,3 / 10
Note des spectateurs : 6,9 / 10

Synopsis : 

A l'autre bout de l'univers, un savant quelque peu dérangé a donné naissance à Stitch, la créature la plus
intelligente et la plus destructrice qui ait jamais existé. Conscientes de son exceptionnel potentiel
dévastateur, les autorités de sa planète s'apprêtent à l'arrêter, mais le petit monstre prend la poudre
d'escampette à bord de son vaisseau spatial.<br />
Stitch échoue sur Terre, en plein Pacifique, sur l'île d'Hawaii. Le petit <i>alien</i> est bientôt recueilli
par Lilo, une adorable fillette de six ans qui le prend pour un chien abandonné. Celle-ci, élevée par sa
grande soeur depuis la disparition de ses parents, croit enfin avoir trouvé le compagnon de jeu et l'ami
qu'elle espérait. Stitch tente de dissimuler sa véritable nature, mais ceux de son monde sont déjà sur ses
traces, prêts à tout pour l'éliminer.
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Machete 

Machete 
  

  
  

Date de sortie : 01 Décembre 2010
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h45min
Genre : Action
Réalisateur : Robert Rodriguez, Ethan Maniquis
Acteurs : Danny Trejo, Michelle Rodriguez, Jessica Alba, Robert De Niro,
Lindsay Lohan
Note de la presse : 6,7 / 10
Note des spectateurs : 7,1 / 10

Synopsis : 

Ils ont cru qu’il était un simple ouvrier, un bouc émissaire idéal pour porter le chapeau d’un assassinat
politique. Ils ignoraient qu’il s’agissait de Machete, un ancien agent fédéral hors pair, une
légende…<br/>Laissé pour mort après son affrontement avec le puissant baron de la drogue mexicain
Torrez, Machete s’est réfugié au Texas, où il cherche à oublier son passé. L’assassinat d’un sénateur et
un coup monté font de lui l’homme le plus recherché du pays.<br/>Cette fois, Machete est bien décidé
à se laver de ces accusations et à dénoncer une corruption rampante et tentaculaire. Mais il va trouver
sur sa route Booth, un homme d’affaires prêt à tout entouré d’innombrables tueurs à sa solde ; Von, à la
tête de sa petite armée personnelle, et Sartana, une employée des services d’immigration prise entre le
respect de la loi et son désir de faire ce qui est juste.<br/>Pour l’aider, Machete va faire appel à Luz, la
belle au cœur de révolutionnaire, et au Padre, un prêtre aussi doué pour les bénédictions que dans le
maniement des armes à feu. Se frayant un chemin à coups de rafales, de sang et de cœurs brisés,
Machete cherche à la fois la vengeance et la rédemption…
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Mad Max 

Mad Max 
  

  
  

Date de sortie : 13 Janvier 1982
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h25min
Genre : Action
Réalisateur : George Miller
Acteurs : Mel Gibson, Joanne Samuel, Hugh Keays-Byrne, Steve Bisley, Tim
Burns
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,2 / 10

Synopsis : 

Sur les autoroutes désertées d'une Australie méconnaissable, une guerre sans merci oppose motards
hors-la-loi et policiers Interceptor, qui tentent de triompher de la vermine au volant de voitures aux
moteurs surgonflés. Dans ce monde en pleine décadence, les bons, les méchants, le manichéisme
disparaissent...
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Mad Max 2 

Mad Max 2: The Road Warrior 
  

  
  

Date de sortie : 11 Aout 1982
Type de public : Tous publics
Durée : 1h37min
Genre : Action
Réalisateur : George Miller
Acteurs : Mel Gibson, Bruce Spence, Vernon Wells, Mike Preston, Max Phipps
Note de la presse : 7,0 / 10
Note des spectateurs : 7,3 / 10

Synopsis : 

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

Mad Max Beyond Thunderdome 
  

  
  

Date de sortie : 25 Septembre 1985
Type de public : Tous publics
Durée : 1h47min
Genre : Action
Réalisateur : George Ogilvie, George Miller
Acteurs : Mel Gibson, Tina Turner, Frank Thring, Angry Anderson, Bruce Spence
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 4,7 / 10

Synopsis : 

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

Madagascar 
  

  
  

Date de sortie : 22 Juin 2005
Type de public : A partir de 6 ans
Durée : 1h26min
Genre : Animation
Réalisateur : Eric Darnell, Tom McGrath
Acteurs : Ben Stiller, Chris Rock, David Schwimmer, Jada Pinkett Smith, Sacha
Baron Cohen
Note de la presse : 7,1 / 10
Note des spectateurs : 6,8 / 10

Synopsis : 

Lorsqu'un lion, un zèbre, une girafe, un hippopotame et une poignée de pingouins psychotiques fuient
leur zoo new-yorkais pour secourir l'un des leurs, l'aventure s'écrit avec un grand A. Et lorsque le destin
les réunit sur l'île de Madagascar, ils doivent apprendre en formation accélérée les rudiments de la vie à
l'air libre.
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Madagascar 3, Bons Baisers D’Europe 

Madagascar 3: Europe's Most Wanted 
  

  
  

Date de sortie : 06 Juin 2012
Type de public : A partir de 3 ans
Durée : 1h33min
Genre : Animation
Réalisateur : Eric Darnell, Tom McGrath, Conrad Vernon
Acteurs : Ben Stiller, Chris Rock, David Schwimmer, Jada Pinkett Smith, Sacha
Baron Cohen
Note de la presse : 6,1 / 10
Note des spectateurs : 7,6 / 10

Synopsis : 

De retour d’Afrique, où leur dernière aventure les avait menés, Alex et ses fidèles amis Marty, Gloria et
Melman aspirent désormais à rentrer chez eux, à New York, et à retrouver le cadre familier du zoo de
Central Park. Autant dire qu’ils sont prêts à tout pour y parvenir ! Alors que King Julian, Maurice et les
Pingouins se joignent à eux, leur nouvelle expédition rocambolesque les conduit en Europe où ils
trouvent la couverture idéale : un cirque ambulant dont ils deviennent les héros – façon Madagascar
bien sûr !
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Madagascar à la folie 

Madly Madagascar 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 0h22min
Genre : Animation
Réalisateur : David Soren
Acteurs : Ben Stiller, Chris Rock, David Schwimmer, Jada Pinkett Smith, Cedric
The Entertainer
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,6 / 10

Synopsis : 

<p>Habitué à être le centre de toutes les attentions et le plus adulé le jour de la Saint-Valentin, Alex
déchante cette année. En effet, maintenant qu'il n'est plus au zoo mais désormais en Afrique, le lion est
attristé de ne plus avoir toutes ses Valentines à ses pattes...</p>
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Mais où est donc passée la septième compagnie ? 

Mais où est donc passée la septième compagnie ? 
  

  
  

Date de sortie : 13 Décembre 1973
Type de public : Tous publics
Durée : 1h31min
Genre : Comédie
Réalisateur : Robert Lamoureux
Acteurs : Jean Lefebvre, Pierre Mondy, Aldo Maccione, Robert Lamoureux,
Pierre Tornade
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,8 / 10

Synopsis : 

Pendant la débâcle française de 1940, la 7ème compagnie se réfugie dans les bois. Mais, elle est prise
en embuscade par l'armée allemande. Seuls trois hommes partis en éclaireur en réchappent. Ils se
retrouvent livrés à eux-mêmes dans une France occupée.
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Mais qui a re-tué Pamela Rose ? 

Mais qui a re-tué Pamela Rose ? 
  

  
  

Date de sortie : 05 Décembre 2012
Type de public : Tous publics
Durée : 1h38min
Genre : Comédie
Réalisateur : Kad Merad, Olivier Baroux
Acteurs : Kad Merad, Olivier Baroux, Omar Sy, Laurent Lafitte, Audrey Fleurot
Note de la presse : 6,3 / 10
Note des spectateurs : 5,0 / 10

Synopsis : 

Quand il reçoit un appel du shérif de Bornsville lui annonçant que le cercueil de Pamela Rose a été
volé, l’agent Douglas Riper voit là une occasion de renouer les liens avec son ancien coéquipier
Richard Bullit. Un ex-ami avec lequel il est brouillé, depuis des années, suite à une fâcheuse histoire de
femme et de Fuego. Les deux anciennes gloires du FBI, devenus des purs has been, se retrouvent donc
pour enquêter sur cette profanation, sans savoir qu’ils sont en réalité attirés dans un piège par un
homme qui leur en veut beaucoup. Sans se douter non plus qu’ils seront bientôt les seuls à être au
courant que la présidente des Etats-Unis of America est sur le point d’être assassinée. Rien que ça…
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Malcolm X 

Malcolm X 
  

  
  

Date de sortie : 24 Février 1993
Type de public : Tous publics
Durée : 3h21min
Genre : Biopic
Réalisateur : Spike Lee
Acteurs : Nelson Mandela, Denzel Washington, Albert Hall, Angela Bassett, Al
Freeman Jr.
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,7 / 10

Synopsis : 

Une évocation de la vie de Malcolm X, <i>leader</i> du mouvement noir américain <i>Nation of
Islam</i> : son enfance difficile à Omaha, son séjour en prison où il apprend à cultiver la fierté de sa
race, son entrée dans l'organisation d'inspiration islamiste, son mariage avec l'infirmière Betty Shabazz,
son pèlerinage à la Mecque et son assassinat le 21 février 1965 au cours d'un <i>meeting</i>.
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Man of Steel 

Man of Steel 
  

  
  

Date de sortie : 19 Juin 2013
Type de public : Tous publics
Durée : 2h23min
Genre : Action
Réalisateur : Zack Snyder
Acteurs : Henry Cavill, Amy Adams, Michael Shannon, Diane Lane, Russell
Crowe
Note de la presse : 6,7 / 10
Note des spectateurs : 7,4 / 10

Synopsis : 

<div style="text-align: justify;">Un petit garçon découvre qu'il possède des pouvoirs surnaturels et qu'il
n'est pas né sur Terre. Plus tard, il s'engage dans un périple afin de comprendre d'où il vient et pourquoi
il a été envoyé sur notre planète. Mais il devra devenir un héros s'il veut sauver le monde de la
destruction totale et incarner l'espoir pour toute l'humanité.</div>
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Maps To The Stars 

Maps To The Stars 
  

  
  Date de sortie : 21 Mai 2014

Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h51min
Genre : Drame
Réalisateur : David Cronenberg
Acteurs : Julianne Moore, Mia Wasikowska	, Olivia Williams, John Cusack,
Robert Pattinson
Note de la presse : 7,4 / 10
Note des spectateurs : 6,2 / 10

Synopsis : 

<strong></strong>A Hollywood, la ville des rêves, se télescopent les étoiles : Benjie, 13 ans et déjà
star; son père, Sanford Weiss, auteur à succès et coach des célébrités; sa cliente, la belle Havana
Segrand, qu’il aide  à se réaliser en tant que femme et actrice. <br/>La capitale du Cinéma promet aussi
le bonheur sur pellicule et papier glacé à ceux qui tentent de rejoindre les étoiles: Agatha, une jeune
fille devenue, à peine débarquée, l’assistante d’Havana et le séduisant chauffeur de limousine avec
lequel elle se lie, Jerome Fontana, qui aspire à la célébrité. <br/>Mais alors, pourquoi dit-on
qu’Hollywood est la ville des vices et des névroses, des incestes et des jalousies ? La ville des rêves fait
revivre les fantômes et promet surtout le déchainement des pulsions et l’odeur du sang.
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Mary Poppins 

Mary Poppins 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : A partir de 3 ans
Durée : 2h14min
Genre : Musical
Réalisateur : Robert Stevenson
Acteurs : Julie Andrews, Dick Van Dyke, David Tomlinson, Glynis Johns, Ed
Wynn
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,5 / 10

Synopsis : 

Rien ne va plus dans la famille Banks. La nurse vient de donner ses huit jours. Et ni M. Banks, banquier
d'affaire, ni son épouse, suffragette active, ne peuvent s'occuper des enfants Jane et Michaël. Ces
derniers passent alors une annonce tout à fait fantaisiste pour trouver une nouvelle nurse. C'est Mary
Poppins qui répond et apparaît dès le lendemain, portée par le vent d'Est. Elle entraîne aussitôt les
enfants dans son univers merveilleux. Un des plus célèbres films de la production Disney.
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Matrix 
The Matrix 

  

  
  

Date de sortie : 23 Juin 1999
Type de public : Tous publics
Durée : 2h15min
Genre : Action
Réalisateur : Lana Wachowski, Andy Wachowski
Acteurs : Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving,
Joe Pantoliano
Note de la presse : 6,9 / 10
Note des spectateurs : 8,6 / 10

Synopsis : 

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

The Matrix Reloaded 
  

  
  

Date de sortie : 16 Mai 2003
Type de public : Tous publics
Durée : 2h18min
Genre : Science fiction
Réalisateur : Andy Wachowski, Lana Wachowski
Acteurs : Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving,
Jada Pinkett Smith
Note de la presse : 6,4 / 10
Note des spectateurs : 7,1 / 10

Synopsis : 

Neo apprend à mieux contrôler ses dons naturels, alors même que Sion s'apprête à tomber sous l'assaut
de l'Armée des Machines. D'ici quelques heures, 250 000 Sentinelles programmées pour anéantir notre
espèce envahiront la dernière enclave humaine de la Terre.<br />Mais Morpheus galvanise les citoyens
de Sion en leur rappelant la Parole de l'Oracle : il est encore temps pour l'Elu d'arrêter la guerre contre
les Machines. Tous les espoirs se reportent dès lors sur Neo. Au long de sa périlleuse plongée au sein
de la Matrix et de sa propre destinée, ce dernier sera confronté à une résistance croissante, une vérité
encore plus aveuglante, un choix encore plus douloureux que tout ce qu'il avait jamais imaginé.
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Matrix Revolutions 

The Matrix Revolutions 
  

  
  

Date de sortie : 05 Novembre 2003
Type de public : Tous publics
Durée : 2h08min
Genre : Science fiction
Réalisateur : Andy Wachowski, Lana Wachowski
Acteurs : Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving,
Jada Pinkett Smith
Note de la presse : 5,9 / 10
Note des spectateurs : 6,7 / 10

Synopsis : 

La longue quête de liberté des rebelles culmine en une bataille finale explosive. Tandis que l'armée des
Machines sème la désolation sur Zion, ses citoyens organisent une défense acharnée. Mais pourront-ils
retenir les nuées implacables des Sentinelles en attendant que Neo s'approprie l'ensemble de ses
pouvoirs et mette fin à la guerre ?<br />L'agent Smith est quant à lui parvenu à prendre possession de
l'esprit de Bane, l'un des membres de l'équipage de l'aéroglisseur. De plus en plus puissant, il est
désormais incontrôlable et n'obéit plus aux Machines : il menace de détruire leur empire ainsi que le
monde réel et la Matrice...
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Megamind 

Megamind 
  

  
  

Date de sortie : 15 Décembre 2010
Type de public : A partir de 3 ans
Durée : 1h35min
Genre : Animation
Réalisateur : Tom McGrath
Acteurs : Will Ferrell, Brad Pitt, Tina Fey, Jonah Hill, David Cross
Note de la presse : 6,2 / 10
Note des spectateurs : 7,0 / 10

Synopsis : 

Megamind est le superméchant le plus génial de toute l’histoire de l’humanité.<br/>Et le pire loser
aussi...<br/>Depuis des années, il essaie par tous les moyens de conquérir Metro City. En vain :
chacune de ses tentatives est mise en échec par l’invincible Metro Man, et tourne à la farce. Jusqu’au
jour où Megamind tue Metro Man !<br/>Mais un superméchant a besoin d’un superhéros pour se sentir
exister et avoir un but dans la vie. Megamind a donc l’idée de se fabriquer un nouvel adversaire : Titan,
encore plus grand, plus fort et plus héroïque que le précédent.<br/>Problème : Titan découvre vite que
c’est bien plus drôle d’être un méchant que de protéger les hommes. Et encore plus amusant de détruire
le monde que de le diriger…<br/>Pris au piège, Megamind réussira-t-il à vaincre sa diabolique création
? À devenir le héros inattendu de sa propre histoire ?
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Menace II Society 

Menace II Society 
  

  
  

Date de sortie : 05 Janvier 1994
Type de public : Interdit aux moins de 16 ans
Durée : 1h36min
Genre : Drame
Réalisateur : Allen Hughes, Albert Hughes
Acteurs : Tyrin Turner, Larenz Tate, Jada Pinkett Smith, Samuel L. Jackson,
Arnold Johnson
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,7 / 10

Synopsis : 

La vie d'une bande dans le Watts, quartier noir-américain de Los Angeles, un an après les émeutes. Aux
Etats-Unis, les adolescents representent 42 % des délinquants juvéniles en état d'arrestation, alors qu'ils
ne représentent que 16 % de la population âgée de moins de 18 ans.
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Meurs un autre jour 

Die Another Day 
  

  
  

Date de sortie : 20 Novembre 2002
Type de public : Tous publics
Durée : 2h14min
Genre : Espionnage
Réalisateur : Lee Tamahori
Acteurs : Pierce Brosnan, Halle Berry, Toby Stephens, Rosamund Pike, Will Yun
Lee
Note de la presse : 7,5 / 10
Note des spectateurs : 5,8 / 10

Synopsis : 

Une opération secrète, menée en Corée du Nord par James Bond et deux de ses hommes, est
compromise par un traître non identifié. S'ensuit une course-poursuite en <i>hovercraft</i> au cours de
laquelle le colonel nord-coréen Moon trouve la mort et son lieutenant, Zao, est grièvement blessé.
James Bond est quant à lui capturé et jeté dans une prison militaire.<br />Après quelques mois de
détention, ce dernier est libéré à l'occasion d'un échange de prisonniers organisé par Falco, le directeur
de la National Security Agency. Démis de ses fonctions, l'ancien agent secret est décidé à retrouver Zao
et à démasquer le traître qui a entraîné sa chute. Sa quête, riche en rebondissements, l'amènera à faire la
rencontre de la belle et mystérieuse Jinx et de Gustav Graves, un mégalomaniaque propriétaire d'un
somptueux palais de glace islandais et d'une arme d'une puissance insoupçonnée.
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Mon nom est Personne 

Il mio nome è Nessuno 
  

  
  

Date de sortie : 14 Décembre 1973
Type de public : Tous publics
Durée : 1h50min
Genre : Western
Réalisateur : Tonino Valerii, Sergio Leone
Acteurs : Terence Hill, Henry Fonda, Jean Martin, Geoffrey Lewis, Piero Lulli
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,8 / 10

Synopsis : 

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

Monsters, Inc. 
  

  
  

Date de sortie : 20 Mars 2002
Type de public : A partir de 3 ans
Durée : 1h32min
Genre : Animation
Réalisateur : Pete Docter, David Silverman, Lee Unkrich
Acteurs : John Goodman, Billy Crystal, Steve Buscemi, James Coburn, Mary
Gibbs
Note de la presse : 9,1 / 10
Note des spectateurs : 8,3 / 10

Synopsis : 

Monstropolis est une petite ville peuplée de monstres dont la principale source d'énergie provient des
cris des enfants. Monstres & Cie est la plus grande usine de traitement de cris de la ville. Grâce au
nombre impressionnant de portes de placards dont dispose l'usine, une équipe de monstres d'élite
pénètre dans le monde des humains pour terrifier durant la nuit les enfants et récolter leurs
hurlements.<br/>Le Terreur d'élite le plus réputé de Monstres & Cie s'appelle Jacques Sullivent, alias
Sulli. C'est un monstre cornu de 2m40 de haut à la fourrure bleu-vert tachetée de violet. Une nuit, alors
qu'il se trouve à l'"Etage de la Terreur", il s'aperçoit qu'une porte de placard n'a pas été fermée
correctement. Pour vérifier que tout est en place, il l'ouvre, permettant sans le vouloir à Bouh, une petite
fille, de pénétrer dans son monde.
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Monstres Academy 

Monsters University 
  

  
  Date de sortie : 10 Juillet 2013

Type de public : A partir de 3 ans
Durée : 1h44min
Genre : Animation
Réalisateur : Dan Scanlon
Acteurs : Billy Crystal, John Goodman, Peter Sohn, Charlie Day, Helen Mirren
Note de la presse : 7,0 / 10
Note des spectateurs : 8,0 / 10

Synopsis : 

<p>Même quand il n’était qu’un tout petit monstre, Bob Razowski rêvait déjà de devenir une Terreur.
Aujourd’hui, il est enfin en première année à la prestigieuse université Monstres Academy, où sont
formées les meilleures Terreurs. Son plan de carrière bien préparé est pourtant menacé par sa rencontre
avec James P. Sullivan, dit Sulli, un vrai crack qui a un don naturel pour Terrifier. Aveuglés par leur
désir de se prouver l’un à l’autre qu’ils sont imbattables, tous deux finissent par se faire renvoyer de
l’université. Pire encore : ils se rendent compte que s’ils veulent que les choses aient une chance de
rentrer dans l’ordre, ils vont devoir travailler ensemble, et avec un petit groupe de monstres bizarres et
mal assortis…</p>
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Moonraker 

Moonraker 
  

  
  

Date de sortie : 11 Septembre 1979
Type de public : Tous publics
Durée : 2h10min
Genre : Action
Réalisateur : Lewis Gilbert
Acteurs : Roger Moore, Lois Chiles, Michael Lonsdale, Richard Kiel, Corinne
Cléry
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,8 / 10

Synopsis : 

Une navette spatiale américaine, Moonraker, confiée au gouvernement britannique disparaît
soudainement. L'agent 007, est chargé d'enquêter mais il découvre vite que le responsable n'est autre
que le constructeur de l'engin spatial lui-même, Hugo Drax. Ce dernier tend à recréer une nouvelle race
d'hommes parfaits en anéantissant l'humanité actuelle.
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Mr. & Mrs. Smith 

Mr. and Mrs. Smith 
  

  
  

Date de sortie : 27 Juillet 2005
Type de public : Tous publics
Durée : 2h00min
Genre : Action
Réalisateur : Doug Liman
Acteurs : Brad Pitt, Angelina Jolie, Vince Vaughn, Adam Brody, Kerry
Washington
Note de la presse : 6,1 / 10
Note des spectateurs : 6,1 / 10

Synopsis : 

Mr et Mrs Smith forment un couple tout ce qu'il y a de plus banal. Pourtant, Mr Smith est exécuteur
pour une organisation secrète et Mrs Smith tueuse à gage vendant ses services aux plus offrants.
Ignorant chacun les activités de leur cher et tendre, ils vont pourtant se retrouver en compétition sur un
même "contrat". Comme quoi une scène de ménage au fusil mitrailleur c'est quand même plus
<i>fun</i> qu'avec la vaisselle de Maman...
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Mulan 2 (la mission de l'Empereur) 

Mulan II 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h15min
Genre : Animation
Réalisateur : Darrell Rooney, Lynne Southerland
Acteurs : Ming-Na Wen, B.D. Wong, Mark Moseley, Lucy Liu, Harvey Fierstein
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 4,9 / 10

Synopsis : 

Alors que Mulan et Shang préparent activement leur mariage, l'empereur de Chine les convoque afin de
leur confier une mission de la plus haute importance. Les futurs mariés doivent escorter trois princesses
venant des provinces lointaines et les conduire  jusqu'à leurs fiancés qui habitent à l'autre bout du pays.
Ces mariages sont de la plus haute importance puisqu'ils doivent sceller une alliance entre d'anciens
ennemis jurés, et ainsi protéger la Chine d'une nouvelle invasion mongole.
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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 : 4,2 / 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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Mélodie Cocktail 

Melody Time 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h12min
Genre : Animation
Réalisateur : Hamilton Luske, Clyde Geronimi, Jack Kinney, Wilfred Jackson
Acteurs : Pinto Colvig, Roy Rogers, The Andrews Sisters, Ethel Smith, Frances
Langford
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,3 / 10

Synopsis : 

Le film se présente comme une séance d'opéra.
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Mélodie du Sud 

Song of the South 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : A partir de 3 ans
Durée : 1h34min
Genre : Famille
Réalisateur : Wilfred Jackson, Harve Foster
Acteurs : Ruth Warrick, Bobby Driscoll, Lucile Watson, Hattie McDaniel, Luana
Patten
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,9 / 10

Synopsis : 

Synopsis indisponible
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Neuilly sa mère ! 

Neuilly sa mère ! 
  

  
  

Date de sortie : 12 Aout 2009
Type de public : A partir de 10 ans
Durée : 1h30min
Genre : Comédie
Réalisateur : Gabriel Julien-Laferrière
Acteurs : Samy Seghir, Jérémy Denisty, Rachida Brakni, Denis Podalydès,
Joséphine Japy
Note de la presse : 5,4 / 10
Note des spectateurs : 5,5 / 10

Synopsis : 

Sami Benboudaoud, 14 ans, vit heureux avec ses potes dans sa cité de Châlon. Hélas, le destin l'arrache
un jour à son paradis, et le propulse dans l'enfer de... Neuilly-sur- seine !<br />Là, il est confié à sa
tante Djamila, qu'il rencontre pour la première fois, et à son mari, Stanislas de Chazelle, héritier d'une
vieille famille française extrêmement rigide sur les bonnes manières.<br />Dans leur hôtel particulier
de Neuilly, Sami va devoir partager le quotidien de Charles, son cousin du même âge, plein de préjugés
racistes et obsédé par son ambition de devenir un jour... Président de la République !<br
/>Heureusement, au très chic collège privé Saint-Exupéry où il fait une arrivée remarquée, Sami tombe
sous le charme de Marie, la plus belle fille de la terre...<br />Pour la séduire et réussir sa nouvelle vie, il
va devoir prouver à tous qu'il n'est pas une racaille de banlieue, prête à piller l'hôtel particulier,
rançonner ses nouveaux copains, et brûler des voitures.
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Nos voisins, les hommes 

Over the Hedge 
  

  
  

Date de sortie : 05 Juillet 2006
Type de public : A partir de 3 ans
Durée : 1h25min
Genre : Animation
Réalisateur : Tim Johnson, Karey Kirkpatrick
Acteurs : Bruce Willis, Garry Shandling, Nick Nolte, Catherine O'Hara, William
Shatner
Note de la presse : 6,6 / 10
Note des spectateurs : 6,5 / 10

Synopsis : 

Le printemps est de retour ; la tortue Verne et ses amis sortent d'un long sommeil hivernal. Mais, entre-
temps, ô surprise, une grande "chose" verte a poussé à l'orée du bois et envahi leur domaine. Surgit
alors le raton laveur RJ, jamais à court de combines et d'explications. Il s'agit, leur dit-il, d'une HAIE,
destinée à protéger le domaine enchanté du "Bien-être", habité par les Humains, ces créatures d'un
genre particulier qui vivent pour manger, au lieu de manger pour vivre.<br />Le pusillanime Verne, qui
se méfie de RJ (et le jalouse un peu), se convainc que lui et sa famille doivent rester de ce côté-ci de la
haie - on n'est jamais mieux que sous sa carapace. Mais l'habile RJ persuade les hôtes du bois
qu'"ailleurs l'herbe est plus verte", et qu'ils n'ont rien à craindre de leurs nouveaux voisins. Commence
alors une grande aventure dans cet étrange univers qu'on appelle "Banlieue".
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Nous York 

Nous York 
  

  
  

Date de sortie : 07 Novembre 2012
Type de public : Tous publics
Durée : 1h38min
Genre : Comédie
Réalisateur : Géraldine Nakache, Hervé Mimran
Acteurs : Leïla Bekhti, Géraldine Nakache, Manu Payet, Nader Boussandel,
Baptiste Lecaplain
Note de la presse : 4,6 / 10
Note des spectateurs : 3,2 / 10

Synopsis : 

Michaël, Nabil et Sylvain, trois trentenaires de Nanterre, débarquent à New York par surprise à
l'occasion de l’anniversaire de Samia, leur amie d'enfance. C'est Gabrielle, elle aussi une amie de
toujours qui a tout organisé. Les deux copines ont quitté leur cité depuis deux ans pour tenter leurs
chances aux États-Unis. Samia est l'assistante personnelle d'une célèbre comédienne avec qui elle
partage un sublime appartement. Gabrielle, quant à elle, travaille dans une maison de retraite où elle a
lié une relation tendre avec Mme Hazan, une Française placée ici par ses enfants.<br/>Transposés à
New York, les liens étroits tissés depuis toujours prennent un relief particulier, au rythme des péripéties
de leur séjour, du quotidien new-yorkais des deux amies et de la découverte de la ville culte...
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Nous irons à Deauville 

Nous irons à Deauville 
  

  
  

Date de sortie : 24 Décembre 1962
Type de public : Tous publics
Durée : 1h31min
Genre : Comédie
Réalisateur : Francis Rigaud
Acteurs : Michel Serrault, Claude Brasseur, Colette Castel, Pascale Roberts, Louis
de Funès
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,4 / 10

Synopsis : 

Moreau et Dubois, deux amis, décident de prendre quelques jours de vacances à Deauville en
compagnie de leurs femmes et de la nièce de l'une d'entre elles. Toutefois le séjour ne se déroule pas
comme prévu: un trajet compliqué, un accueil plus que désagréable et une villa inhabitable viennent
tourmenter la vie des deux amis.
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Observe & Report 

Observe & Report 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h26min
Genre : Comédie
Réalisateur : Jody Hill
Acteurs : Seth Rogen, Ray Liotta, Michael Peña, Anna Faris, Dan Bakkedahl
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : Pas de notes

Synopsis : 

Ronnie Barnhardt, chef de la sécurité d'un centre commercial, s'engage dans une guerre de territoire
contre la police locale. <br />
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Octopussy 

Octopussy 
  

  
  

Date de sortie : 05 Octobre 1983
Type de public : Tous publics
Durée : 2h11min
Genre : Policier
Réalisateur : John Glen
Acteurs : Roger Moore, Louis Jourdan, Maud Adams, Kristina Wayborn, Kabir
Bedi
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,3 / 10

Synopsis : 

Chargé d'enquêter sur la mort très suspecte de l'agent 009 (pourquoi avait-il donc cet inestimable œuf
Fabergé dans la main ?...), James Bond assiste à la mise aux enchères de l’œuf. Le richissime Kamal
Khan en fait l'acquisition. Ce prince Indien exilé semble nourrir de secrètes accointances avec le
général renégat Orlov. Mais quel lien y a-t-il entre l’œuf, les complots du tandem russo-indien et la
désirable, bien que mystérieuse, Octopussy ? Et si c'était le déclenchement de la Troisième Guerre
Mondiale ?!...
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Oliver et compagnie 

Oliver & Company 
  

  
  

Date de sortie : 29 Novembre 1989
Type de public : A partir de 3 ans
Durée : 1h14min
Genre : Animation
Réalisateur : George Scribner
Acteurs : Joey Lawrence, Billy Joel, Richard Mulligan, Cheech Marin, Roscoe
Lee Browne
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,7 / 10

Synopsis : 

<p>Oliver, un chat des rues, rencontre une bande de chiens sympathiques et forts de caractère qui
vivent avec leur maître, Fagin, sur les docks. Malheureusement, ce dernier doit de l'argent à Sykes, un
terrible malfrat. Au cours de l'aventure, Oliver est adopté par Jenny, une gentille petite fille des
quartiers riches. C'est alors que Sykes la kidnappe afin de demander une rançon. Tous les amis d'Oliver
partent alors à sa rescousse...</p>
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On ne vit que deux fois 

You Only Live Twice 
  

  
  Date de sortie : 20 Septembre 1967

Type de public : Tous publics
Durée : 1h57min
Genre : Policier
Réalisateur : Lewis Gilbert
Acteurs : Sean Connery, Akiko Wakabayashi, Mie Hama, Karin Dor, Donald
Pleasence
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,9 / 10

Synopsis : 

Le gouvernement d'un pays asiatique veut provoquer un conflit arme entre les Etats-Unis et l'URSS.
Afin de rester dans l'anonymat, il a confie cette mission au terrible SPECTRE. Encore une occasion
pour le celebre James Bond de montrer toutes ses possibilites dans bien des domaines.
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Opération Tonnerre 

Thunderball 
  

  
  

Date de sortie : 17 Décembre 1965
Type de public : Tous publics
Durée : 2h00min
Genre : Aventure
Réalisateur : Terence Young
Acteurs : Sean Connery, Claudine Auger, Adolfo Celi, Luciana Paluzzi, Bernard
Lee
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,1 / 10

Synopsis : 

L'organisation criminelle SPECTRE détourne un avion de l'OTAN transportant deux bombes atomiques
et réclame une rançon au gouvernement britannique. L'agent secret James Bond est envoyé aux
Bahamas à la recherche de Domino, la soeur du commandant Derval, qui pilotait le Vulcan. Celui-ci a
en fait été tué et remplacé par un sosie. 007 découvre que l'instigateur de l'opération est un dénommé
Emilio Largo, un homme riche et cruel passionné par les requins.
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Orange mécanique 

A Clockwork Orange 
  

  
  

Date de sortie : 21 Avril 1972
Type de public : Interdit aux moins de 16 ans
Durée : 2h16min
Genre : Science fiction
Réalisateur : Stanley Kubrick
Acteurs : Malcolm McDowell, Patrick Magee, Michael Bates, Philip Stone,
Steven Berkoff
Note de la presse : 9,6 / 10
Note des spectateurs : 8,2 / 10

Synopsis : 

Au XXIème siècle, où règnent la violence et le sexe, Alex, jeune chef de bande, exerce avec sadisme
une terreur aveugle. Après son emprisonnement, des psychanalystes l'emploient comme cobaye dans
des expériences destinées à juguler la criminalité...
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Oscar 

Oscar 
  

  
  

Date de sortie : 11 Octobre 1967
Type de public : Tous publics
Durée : 1h24min
Genre : Comédie
Réalisateur : Edouard Molinaro
Acteurs : Louis de Funès, Claude Rich, Mario David, Claude Gensac, Agathe
Natanson
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,4 / 10

Synopsis : 

Bertrand, un riche promoteur, mène une vie paisible. Jusqu'au jour où son homme de confiance,
Christian, le fait chanter pour doubler son salaire et obtenir la main de sa fille, dont il est l'amant. Il lui
avoue également qu'il le vole depuis de nombreuses années. Les choses se compliquent encore quand la
maîtresse de Christian se révèle finalement ne pas être Colette, la fille de Bertrand, mais qu'en
revanche, Colette s'avère être enceinte d'Oscar, le chauffeur.
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P.S. I Love You 

P.S. I Love You 
  

  
  

Date de sortie : 06 Février 2008
Type de public : Tous publics
Durée : 2h06min
Genre : Comédie dramatique
Réalisateur : Richard LaGravenese
Acteurs : Hilary Swank, Gerard Butler, Lisa Kudrow, Harry Connick Jr, Gina
Gershon
Note de la presse : 4,7 / 10
Note des spectateurs : 7,4 / 10

Synopsis : 

Holly et Jerry sont un couple amoureux menant une vie parfaite. A la suite de la mort soudaine de Jerry,
Holly sombre dans une dépression. C'est alors qu'elle reçoit une lettre, la première d'une série de dix,
rédigées par Jerry avant sa mort. Ces lettres, agencées tel un jeu de piste, lui donnent des instructions de
choses à faire pour, à terme, tourner la page et enfin réapprendre à vivre.
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Pacific Rim 

Pacific Rim 
  

  
  

Date de sortie : 17 Juillet 2013
Type de public : Tous publics
Durée : 2h10min
Genre : Action
Réalisateur : Guillermo del Toro
Acteurs : Charlie Hunnam, Idris Elba, Rinko Kikuchi, Charlie Day, Rob Kazinsky
Note de la presse : 6,8 / 10
Note des spectateurs : 7,5 / 10

Synopsis : 

<p style="text-align: justify;">Surgies des flots, des hordes de créatures monstrueuses venues
d’ailleurs, les «Kaiju», ont déclenché une guerre qui a fait des millions de victimes et épuisé les
ressources naturelles de l’humanité pendant des années. Pour les combattre, une arme d’un genre
nouveau a été<br/>mise au point : de gigantesques robots, les «Jaegers», contrôlés simultanément par
deux pilotes qui communiquent par télépathie grâce à une passerelle neuronale baptisée le «courant».
Mais même les Jaegers semblent impuissants face aux redoutables Kaiju.<br/>Alors que la défaite
paraît inéluctable, les forces armées qui protègent l’humanité n’ont d’autre choix que d’avoir recours à
deux héros hors normes : un ancien pilote au bout du rouleau (Charlie Hunnam) et une jeune femme en
cours d’entraînement (Rinko Kikuchi) qui font équipe pour manoeuvrer un Jaeger d’apparence
obsolète. Ensemble, ils incarnent désormais le dernier rempart de l’humanité contre une apocalypse de
plus en plus imminente…</p>
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Parker 

Parker 
  

  
  

Date de sortie : 17 Avril 2013
Type de public : Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
Durée : 1h58min
Genre : Action
Réalisateur : Taylor Hackford
Acteurs : Jason Statham, Jennifer Lopez, Michael Chiklis, Clifton Collins Jr.,
Micah A. Hauptman
Note de la presse : 4,8 / 10
Note des spectateurs : 6,8 / 10

Synopsis : 

Parker est le plus audacieux et le plus redoutable des cambrioleurs. Spécialiste des casses réputés
impossibles, il exige de ses partenaires une loyauté absolue et le respect scrupuleux du plan. Alors
qu’une opération vient de mal tourner à cause d’une négligence, Parker décide qu’il ne travaillera plus
jamais pour Melander et son gang. Mais le caïd n’accepte pas l’affront et ses hommes laissent Parker
pour mort.<br />Bien décidé à se venger, Parker remonte la piste du gang jusqu’à Palm Beach. Se
faisant passer pour un riche Texan à la recherche d’une luxueuse propriété, il rencontre la séduisante
Leslie, un agent immobilier qui connaît les moindres recoins de l’île. Avec l’aide de la jeune femme,
Parker découvre que le gang projette de rafler 50 millions de dollars de bijoux. Il monte alors un plan
pour s’en emparer. C’est le début d’une opération dont Parker n’avait prévu ni l’ampleur, ni les
conséquences…
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Permis de tuer 

Licence to Kill 
  

  
  

Date de sortie : 16 Aout 1989
Type de public : Tous publics
Durée : 2h12min
Genre : Policier
Réalisateur : John Glen
Acteurs : Timothy Dalton, Anthony Zerbe, Carey Lowell, Robert Davi, Talisa
Soto
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,1 / 10

Synopsis : 

Dans cette seizième aventure, 007 va devoir utiliser son "permis de tuer" contre l'avis même de M, son
supérieur hiérarchique. En effet un couple de ses amis est sauvagement assassiné par le plus puissant
trafiquant de drogue de la planète. 007 est bien décidé, entouré de pulpeuses blondes et brunes, à venger
la mort de ses amis.
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Peter Pan 

Peter Pan 
  

  
  Date de sortie : Date de sortie inconnue

Type de public : A partir de 3 ans
Durée : 1h16min
Genre : Animation
Réalisateur : Hamilton Luske, Clyde Geronimi, Wilfred Jackson
Acteurs : Bobby Driscoll, Kathryn Beaumont, Hans Conried, Paul Collins,
Tommy Luske
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,9 / 10

Synopsis : 

Wendy devient une grande fille. Aussi passe-t-elle sa derniere nuit dans la nursery avec ses jeunes
freres. C'est cette nuit-la que Peter Pan choisit pour les entrainer dans un grand voyage au pays
imaginaire.
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Peter et Elliott le dragon 

Pete's Dragon 
  

  
  

Date de sortie : 13 Septembre 1978
Type de public : Tous publics
Durée : 2h08min
Genre : Aventure
Réalisateur : Don Chaffey
Acteurs : Sean Marshall, Charlie Callas, Mickey Rooney, Helen Reddy, Jim Dale
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,7 / 10

Synopsis : 

<p>Nouvelle-Angleterre, au début du XXe siècle. Peter, un orphelin de neuf ans, s'échappe de sa
famille adoptive qui le maltraite. Son seul ami, un dragon de cartoon nommé Elliott, a le pouvoir de
devenir invisible quand bon lui semble. Les deux camarades arrivent dans une petite ville côtière et
trouvent refuge chez le gardien du phare. Ensemble, ils vont vivre d'incroyables aventures et devront
affronter le terrible Docteur Terminus qui veut mettre la main sur Elliott...</p>
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Phone Game 

Phone Booth 
  

  
  

Date de sortie : 27 Aout 2003
Type de public : Tous publics
Durée : 1h21min
Genre : Thriller
Réalisateur : Joel Schumacher
Acteurs : Colin Farrell, Forest Whitaker, Katie Holmes, Kiefer Sutherland, Radha
Mitchell
Note de la presse : 6,6 / 10
Note des spectateurs : 7,3 / 10

Synopsis : 

Stu Shepard, un attaché de presse, passe devant une cabine publique. Le téléphone sonne, Stu répond à
l'appel. Une voix qu'il ne connaît pas l'informe qu'il est mort s'il raccroche le combiné. Le point
lumineux d'un rayon infrarouge sur son torse prouve que le mystérieux interlocuteur ne bluffe pas...<br
/>Un terrible incident ayant éclaté à quelques mètres de la cabine, la police arrive sur les lieux, flanquée
de tireurs d'élite. Tous pensent que Stu, et non son invisible interlocuteur téléphonique, en est l'auteur.
L'officier responsable, le capitaine Ramey, tente de convaincre Stu de sortir de la cabine...
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Pinocchio 

Pinocchio 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : A partir de 3 ans
Durée : 1h28min
Genre : Animation
Réalisateur : Hamilton Luske, Ben Sharpsteen, Norman Ferguson, T. Hee, Wilfred
Jackson
Acteurs : Dickie Jones, Evelyn Venable, Charles Judels, Walter Catlett, Frankie
Darro
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,6 / 10

Synopsis : 

<p>Dans un petit village, l'inventeur Gepetto vient de construire sa dernière marionette qu'il baptise
"Pinocchio". Ce vieil homme qui n'a jamais eu d'enfant fait alors le voeu que Pinocchio se transforme
en réel petit garçon. La fée bleue accomplit son souhait, donnant vie à la sculpture de bois. Mais la
marionette ne se transformera complètement qu'une fois qu'elle aura prouver son mérite. Jiminy Cricket
sera sa conscience, tâche qui s'avérera plus compliquée que prévu car Pinocchio s'embarque dans de
périlleuses aventures...</p>
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Pirates des Caraïbes : Jusqu'au Bout du Monde 

Pirates of the Caribbean: At World's End 
  

  
  

Date de sortie : 23 Mai 2007
Type de public : Tous publics
Durée : 2h48min
Genre : Aventure
Réalisateur : Gore Verbinski
Acteurs : Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley, Chow Yun-Fat,
Geoffrey Rush
Note de la presse : 6,1 / 10
Note des spectateurs : 7,6 / 10

Synopsis : 

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

Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides 
  

  
  

Date de sortie : 18 Mai 2011
Type de public : A partir de 10 ans
Durée : 2h20min
Genre : Aventure
Réalisateur : Rob Marshall
Acteurs : Johnny Depp, Penélope Cruz, Geoffrey Rush, Ian McShane, Stephen
Graham
Note de la presse : 5,0 / 10
Note des spectateurs : 6,7 / 10

Synopsis : 

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

Pearl 
Pirates of the Caribbean : the Curse of the Black Pearl 

  

  
  Date de sortie : 13 Aout 2003

Type de public : Tous publics
Durée : 2h20min
Genre : Aventure
Réalisateur : Gore Verbinski
Acteurs : Johnny Depp, Geoffrey Rush, Orlando Bloom, Jack Davenport, Keira
Knightley
Note de la presse : 7,0 / 10
Note des spectateurs : 8,4 / 10

Synopsis : 

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

Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest 
  

  
  

Date de sortie : 02 Aout 2006
Type de public : Tous publics
Durée : 2h30min
Genre : Aventure
Réalisateur : Gore Verbinski
Acteurs : Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley, Stellan Skarsgård,
Naomie Harris
Note de la presse : 7,0 / 10
Note des spectateurs : 7,9 / 10

Synopsis : 

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

Planes 
  

  
  

Date de sortie : 09 Octobre 2013
Type de public : A partir de 6 ans
Durée : 1h32min
Genre : Animation
Réalisateur : Klay Hall
Acteurs : Dane Cook, Priyanka Chopra, Julia Louis-Dreyfus, Stacy Keach, Carlos
Alazraqui
Note de la presse : 4,3 / 10
Note des spectateurs : 5,8 / 10

Synopsis : 

<p style="text-align: justify;">Chaque jour, alors qu’il pulvérise des traitements agricoles sur les
récoltes, le petit avion de ferme Dusty se prend à rêver qu’il pourrait voler en compétition au milieu des
avions les plus rapides au monde. Seulement voilà, il n’a pas vraiment le gabarit d’un champion, et en
plus, il est sujet au vertige ! Comme il n’est pas du genre à renoncer, Dusty fait appel à Skipper, un as
de l’aéronavale, pour l’aider à se qualifier lors des éliminatoires du Grand Rallye du Tour du Ciel et
ainsi défier sur son terrain Ripslinger, le redoutable tenant du titre. Et c’est au-dessus du monde de
CARS, avec l’aide d’une hilarante flottille de casse-cou volants venus des quatre coins de la planète,
que Dusty va déployer ses ailes pour relever, sous les yeux des spectateurs du monde entier, le plus
grand défi de sa vie...</p>
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Players 

Runner Runner 
  

  
  

Date de sortie : 25 Septembre 2013
Type de public : Tous publics
Durée : 1h32min
Genre : Thriller
Réalisateur : Brad Furman
Acteurs : Justin Timberlake, Ben Affleck, Gemma Arterton, Anthony Mackie,
Michael Esper
Note de la presse : 3,8 / 10
Note des spectateurs : 5,2 / 10

Synopsis : 

<p style="text-align: justify;">Richie, étudiant à Princeton, joue au poker en ligne pour payer ses frais
de scolarité. Lorsqu'il se retrouve ruiné, persuadé d'avoir été arnaqué, il décide de s'envoler pour le
Costa Rica afin de retrouver la trace d'Ivan Block, le créateur du site. Ivan prend Richie sous son aile et
l'amène à intégrer son business. Sentant grandir le danger et réalisant les ambitions démesurées de son
boss, Richie va tenter de renverser la donne en sa faveur.</p>
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Pocahontas, une légende indienne 

Pocahontas 
  

  
  

Date de sortie : 22 Novembre 1995
Type de public : A partir de 3 ans
Durée : 1h22min
Genre : Animation
Réalisateur : Mike Gabriel, Eric Goldberg
Acteurs : Irene Bedard, Mel Gibson, Linda Hunt, Christian Bale, David Ogden
Stiers
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,2 / 10

Synopsis : 

<p style="text-align: justify;">En l'an 1607, La belle Pocahontas aura-t-elle le pouvoir d'éviter la guerre
entre les colons anglais et son peuple, les Powhatan, et de sauvegarder ainsi ses amours avec le fringant
aventurier John Smith, qui accompagne les colons ?</p>
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Polisse 

Polisse 
  

  
  

Date de sortie : 19 Octobre 2011
Type de public : Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
Durée : 2h07min
Genre : Drame
Réalisateur : Maïwenn
Acteurs : Karin Viard, JoeyStarr, Marina Foïs, Nicolas Duvauchelle, Maïwenn
Note de la presse : 7,3 / 10
Note des spectateurs : 8,3 / 10

Synopsis : 

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

Pouic-Pouic 
  

  
  

Date de sortie : 20 Novembre 1963
Type de public : Tous publics
Durée : 1h26min
Genre : Comédie
Réalisateur : Jean Girault
Acteurs : Louis de Funès, Mireille Darc, Roger Dumas (II), Jacqueline Maillan,
Christian Marin
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,1 / 10

Synopsis : 

Léonard Monestier possède une belle fortune, hélas sa femme Cynthia fait un mauvais placement dans
une concession pétrolière sans valeur. Loin de se laisser abattre, Léonard cherche un pigeon à qui, il
peut refiler l'affaire. Justement, apparait Antoine Brevin, milliardaire et très intéressé par sa fille
Patricia.
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Project XX 

Project XX 
  

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

Synopsis : 

Synopsis indisponible



Fiche générée par myCinema. Le lundi 15 juin 2015 à 17:05:59 Page 269

  
Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu? 

Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu? 
  

  
  

Date de sortie : 16 Avril 2014
Type de public : Tous publics
Durée : 1h37min
Genre : Comédie
Réalisateur : Philippe de Chauveron
Acteurs : Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, Medi Sadoun, Frédéric
Chau
Note de la presse : 7,5 / 10
Note des spectateurs : 7,9 / 10

Synopsis : 

<p>Claude et Marie Verneuil, issus de la grande bourgeoisie catholique provinciale sont des parents
plutôt "vieille France". Mais ils se sont toujours obligés à faire preuve d'ouverture d'esprit...Les pilules
furent cependant bien difficiles à avaler quand leur première fille épousa un musulman, leur seconde un
juif et leur troisième un chinois.<br/>Leurs espoirs de voir enfin l'une d'elles se marier à l'église se
cristallisent donc sur la cadette, qui, alléluia, vient de rencontrer un bon catholique.</p>
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Quantum Of Solace 

Quantum Of Solace 
  

  
  

Date de sortie : 31 Octobre 2008
Type de public : Tous publics
Durée : 1h47min
Genre : Action
Réalisateur : Marc Forster
Acteurs : Daniel Craig, Olga Kurylenko, Mathieu Amalric, Judi Dench, Giancarlo
Giannini
Note de la presse : 5,9 / 10
Note des spectateurs : 6,1 / 10

Synopsis : 

Même s'il lutte pour ne pas faire de sa dernière mission une affaire personnelle, James Bond est décidé
à traquer ceux qui ont forcé Vesper à le trahir. En interrogeant Mr White, 007 et M apprennent que
l'organisation à laquelle il appartient est bien plus complexe et dangereuse que tout ce qu'ils avaient
imaginé...<br />Bond croise alors la route de la belle et pugnace Camille, qui cherche à se venger elle
aussi. Elle le conduit sur la piste de Dominic Greene, un homme d'affaires impitoyable et un des piliers
de la mystérieuse organisation. Au cours d'une mission qui l'entraîne en Autriche, en Italie et en
Amérique du Sud, Bond découvre que Greene manoeuvre pour prendre le contrôle de l'une des
ressources naturelles les plus importantes au monde en utilisant la puissance de l'organisation et en
manipulant la CIA et le gouvernement britannique...<br />Pris dans un labyrinthe de traîtrises et de
meurtres, alors qu'il s'approche du vrai responsable de la trahison de Vesper, 007 doit absolument
garder de l'avance sur la CIA, les terroristes<br />et même sur M, afin de déjouer le sinistre plan de
Greene et stopper l'organisation...



Fiche générée par myCinema. Le lundi 15 juin 2015 à 17:05:59 Page 271

  
R.I.P.D. Brigade Fantôme 

R.I.P.D. 
  

  
  

Date de sortie : 31 Juillet 2013
Type de public : Tous publics
Durée : 1h36min
Genre : Action
Réalisateur : Robert Schwentke
Acteurs : Jeff Bridges, Ryan Reynolds, Kevin Bacon, Mary-Louise Parker,
Stephanie Szostak
Note de la presse : 3,5 / 10
Note des spectateurs : 4,9 / 10

Synopsis : 

<p style="text-align: justify;">Dans le film d’aventures surnaturelles, R.I.P.D. Brigade Fantôme, Jeff
Bridges et Ryan Reynolds jouent un tandem de flics d’un genre très spécial, puisque défunts, et envoyés
par leur unitéde police, le R.I.P.D. (Rest in Peace Department), pour protéger notre planète d’une
recrudescence de créatures néfastes qui refusent de passer tranquillement dans l’autre monde. Le shérif
Roy Pulsifer est un vétéran de cette brigade dédiée à la traque d’âmes belliqueuses se faisant passer
pour des citoyens ordinaires. Sa mission : appréhender les criminels qui tentent d’échapper au Jugement
Dernier en se dissimulant parmi les vivants.<br/>L’irascible et indiscipliné Roy se voit assigner comme
nouveau coéquipier feu Nick Walker, un jeune policier de Boston récemment défunt. Les deux
«hommes» vont devoir ravaler leur antipathie respective pour mener à bien leur mission. Quand ils
découvrent un complot susceptible de mettre fin à la vie telle que nous l’avons toujours connue, les
deux cracks du R.I.P.D. n’ont qu’une option : rétablir l’équilibre cosmique pour que le tunnel qui mène
vers l’au-delà ne remplisse pas soudain la fonction inverse et ne précipite pas l’avènement des
morts.</p>
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Rasta rockett 

Cool Runnings 
  

  
  

Date de sortie : 13 Avril 1994
Type de public : Tous publics
Durée : 1h48min
Genre : Aventure
Réalisateur : Jon Turteltaub
Acteurs : Leon Robinson, Doug E. Doug, John Candy, Rawle D. Lewis, Malik
Yoba
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,6 / 10

Synopsis : 

Comment une équipe de la Jamaïque, après de multiples aventures, va remporter l'épreuve de bobsleigh
à quatre aux Jeux Olympiques d'hiver de Calgary.
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Ratatouille 

Ratatouille 
  

  
  

Date de sortie : 01 Aout 2007
Type de public : A partir de 6 ans
Durée : 1h50min
Genre : Animation
Réalisateur : Brad Bird
Acteurs : Lou Romano, Brad Garrett, Patton Oswalt, Janeane Garofalo, Peter
Sohn
Note de la presse : 9,0 / 10
Note des spectateurs : 8,5 / 10

Synopsis : 

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

Back to the Future 
  

  
  

Date de sortie : 23 Octobre 1985
Type de public : Tous publics
Durée : 1h56min
Genre : Science fiction
Réalisateur : Robert Zemeckis
Acteurs : Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Crispin Glover,
Thomas F. Wilson
Note de la presse : 7,2 / 10
Note des spectateurs : 8,7 / 10

Synopsis : 

1985. Le jeune Marty McFly mène une existence anonyme auprès de sa petite amie Jennifer, seulement
troublée par sa famille en crise et un proviseur qui serait ravi de l'expulser du lycée. Ami de
l'excentrique professeur Emmett Brown, il l'accompagne un soir tester sa nouvelle expérience : le
voyage dans le temps <i>via</i> une DeLorean modifiée. La démonstration tourne mal : des trafiquants
d'armes débarquent et assassinent le scientifique. Marty se réfugie dans la voiture et se retrouve
transporté en 1955. Là, il empêche malgré lui la rencontre de ses parents, et doit tout faire pour les
remettre ensemble, sous peine de ne pouvoir exister...
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Retour vers le futur II 

Back to the Future Part II 
  

  
  

Date de sortie : 20 Décembre 1989
Type de public : Tous publics
Durée : 1h47min
Genre : Science fiction
Réalisateur : Robert Zemeckis
Acteurs : Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, Thomas F. Wilson,
Elisabeth Shue
Note de la presse : 3,2 / 10
Note des spectateurs : 8,4 / 10

Synopsis : 

Lors de son premier voyage en 1985, Marty a commis quelques erreurs. L'avenir qu'il s'était tracé n'est
pas si rose, et son rejeton est tombé sous la coupe du voyou Griff Tannen, qui veut régner sur la ville.
En compagnie de son ami Emmett "Doc" Brown et de sa fiancée Jennifer, Marty va devoir entreprendre
un voyage vers le futur, pour tenter de donner un peu plus de moralité à son héritier. Un voyage aux
conséquences dramatiques...
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Retour vers le futur III 

Back to the Future Part III 
  

  
  

Date de sortie : 18 Juillet 1990
Type de public : Tous publics
Durée : 1h59min
Genre : Science fiction
Réalisateur : Robert Zemeckis
Acteurs : Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Thomas F. Wilson, Mary
Steenburgen, Lea Thompson
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 8,1 / 10

Synopsis : 

Après son voyage mouvementé entre passé, présent et futur, Marty McFly apprend par une lettre vieille
de cent ans que son vieil ami Emmett "Doc" Brown se serait crashé en 1880 au volant de sa DeLorean,
restant ainsi prisonnier du far-west, sous la menace de Buford "Molosse" Tannen qui s'est juré de le
tuer. Il n'a que cinq jours pour retrouver Doc et le ramener vivant vers le présent...<br /><br />
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Rien que pour vos yeux 

For Your Eyes Only 
  

  
  

Date de sortie : 22 Aout 1981
Type de public : Tous publics
Durée : 2h07min
Genre : Policier
Réalisateur : John Glen
Acteurs : Roger Moore, Carole Bouquet, Lynn-Holly Johnson, Julian Glover,
Cassandra Harris
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,2 / 10

Synopsis : 

Un bateau espion du Royaume-Uni, sombre dans les eaux albanaises après avoir heurté une mine,
engloutissant avec lui l'ATAC, système top secret de lancement de missiles. Les services secrets
britanniques déclenchent une opération sous-marine discrète pour récupérer l'appareil. <br
/>L'opération est conduite par un couple d'archéologues marins, Timothy et Iona Havelock. Mais le
tueur cubain Hector Gonzalès interrompt brutalement les recherches en assassinant le couple sous les
yeux de sa fille Mélina. James Bond entre alors en scène et s'en va enquêter, secondé de la séduisante et
vengeresse Mélina, sur les liens de Gonzalès avec le système ATAC...
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Roger et moi 

Roger & Me 
  

  
  

Date de sortie : 21 Mars 1990
Type de public : Tous publics
Durée : 1h31min
Genre : Documentaire
Réalisateur : Michael Moore
Acteurs : Michael Moore, Roger B. Smith, Ronald Reagan, Pat Boone, James
Blanchard
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,5 / 10

Synopsis : 

En 1986, la société General Motors annonce la fermeture de ses usines de Flint. 35 000 habitants se
retrouvent au chômage. Michael Moore, armé de sa caméra, tente d'attirer l'attention du PDG de la
compagnie sur la désertification de la ville qui résulte de cette décision.
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Rush 

Rush 
  

  
  

Date de sortie : 25 Septembre 2013
Type de public : Tous publics
Durée : 2h03min
Genre : Drame
Réalisateur : Ron Howard
Acteurs : Chris Hemsworth, Daniel Brühl, Olivia Wilde, Alexandra Maria Lara,
Pierfrancesco Favino
Note de la presse : 8,1 / 10
Note des spectateurs : 8,8 / 10

Synopsis : 

<p style="text-align: justify;">RUSH retrace le passionnant et haletant combat entre deux des plus
grands rivaux que l’histoire de la Formule 1 ait jamais connus, celui de James Hunt et Niki Lauda
concourant pour les illustres écuries McLaren et Ferrari. Issu de la haute bourgeoisie, charismatique et
beau garçon, tout oppose le play-boy anglais James Hunt à Niki Lauda, son adversaire autrichien,
réservé et méthodique. RUSH suit la vie frénétique de ces deux pilotes, sur les circuits et en dehors, et
retrace la rivalité depuis leurs tout débuts.</p>
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Rush Hour 3 

Rush Hour 3 
  

  
  

Date de sortie : 17 Octobre 2007
Type de public : Tous publics
Durée : 1h30min
Genre : Action
Réalisateur : Brett Ratner
Acteurs : Jackie Chan, Chris Tucker, Max von Sydow, Hiroyuki Sanada, Yvan
Attal
Note de la presse : 3,5 / 10
Note des spectateurs : 4,6 / 10

Synopsis : 

Dans quelques heures, l'ambassadeur chinois Han compte révéler l'identité du maître du plus puissant
syndicat criminel du monde, les Triades chinoises. Lee est chargé de le protéger.<br />Lorsque Carter,
relégué depuis quelque temps à la circulation, apprend que l'ambassadeur vient de se faire tirer dessus,
il se précipite sur les lieux pour intervenir, mais il ne parvient qu'à gêner Lee et à permettre à l'assassin
de s'enfuir. Déterminé à regagner ses galons, Carter insiste pour aider Lee à retrouver l'assassin et à
résoudre le mystère des Triades.<br />Les indices vont conduire l'improbable duo jusqu'à Paris. Là-bas,
perdus dans un pays dont ils ne connaissent rien et face à une bande de tueurs décidés à les éliminer par
tous les moyens, ils vont vite se retrouver dans le pétrin jusqu'au cou. Une seule chose est certaine : à
Paris comme ailleurs, ils risquent de faire beaucoup de joyeux dégâts...
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Russian transporter : Mission protection 

Nepobedimyy 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h54min
Genre : Action
Réalisateur : Oleg Pogodin
Acteurs : Vladimir Epifantsev, Kit Mallet, Olga Fadeyeva, Hristo Dimitrov, John-
sebastien Cote
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,1 / 10

Synopsis : 

Yegor est un agent spécial russe en mission à Malte pour attraper le fugitif Mikhail Shering. Ce dernier
serait en possession d'informations qui intéresseraient à la fois la mafia et le gouvernement russe. Mais
la tâche s'annonce difficile, d’autant que Mikhail ne s’annone pas très coopératif...
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Saludos Amigos 

Saludos Amigos 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : A partir de 3 ans
Durée : 0h42min
Genre : Animation
Réalisateur : Wilfred Jackson, Jack Kinney, Hamilton Luske, Bill Roberts
Acteurs : Walt Disney, Fred Shields, Pinto Colvig, Clarence Nash, José Oliveira
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,3 / 10

Synopsis : 

Synopsis indisponible
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Shaun of the Dead 

Shaun of the Dead 
  

  
  

Date de sortie : 27 Juillet 2005
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h39min
Genre : Comédie
Réalisateur : Edgar Wright
Acteurs : Simon Pegg, Nick Frost, Dylan Moran, Kate Ashfield, Tim Baggaley
Note de la presse : 7,8 / 10
Note des spectateurs : 8,0 / 10

Synopsis : 

À presque 30 ans, Shaun ne fait pas grand-chose de sa vie. Entre l'appart qu'il partage avec ses potes et
le temps qu'il passe avec eux au pub, Liz, sa petite amie, n'a pas beaucoup de place. Elle qui voudrait
que Shaun s'engage, ne supporte plus de le voir traîner. Excédée par ses vaines promesses et son
incapacité à se consacrer un peu à leur couple, Liz décide de rompre. Shaun est décidé à tout réparer, et
tant pis si les zombies déferlent sur Londres, tant pis si la ville devient un véritable enfer. Retranché
dans son pub préféré, le temps est venu pour lui de montrer enfin de quoi il est capable...
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Sherlock Holmes 

Sherlock Holmes 
  

  
  

Date de sortie : 03 Février 2010
Type de public : Tous publics
Durée : 2h08min
Genre : Action
Réalisateur : Guy Ritchie
Acteurs : Robert Downey Jr., Jude Law, Mark Strong, Rachel McAdams, Kelly
Reilly
Note de la presse : 6,4 / 10
Note des spectateurs : 7,8 / 10

Synopsis : 

Aucune énigme ne résiste longtemps à Sherlock Holmes... Flanqué de son fidèle ami le Docteur John
Watson, l'intrépide et légendaire détective traque sans relâche les criminels de tous poils. Ses armes : un
sens aigu de l'observation et de la déduction, une érudition et une curiosité tous azimuts;
accessoirement, une droite redoutable...<br/>Mais une menace sans précédent plane aujourd'hui sur
Londres - et c'est exactement le genre de challenge dont notre homme a besoin pour ne pas sombrer
dans l'ennui et la mélancolie.<br/>Après qu'une série de meurtres rituels a ensanglanté Londres,
Holmes et Watson réussissent à intercepter le coupable : Lord Blackwood. A l'approche de son
éxécution, ce sinistre adepte de la magie noire annonce qu'il reviendra du royaume des morts pour
exercer la plus terrible des vengeances.<br/>La panique s'empare de la ville après l'apparente
résurrection de Blackwood. Scotland Yard donne sa langue au chat, et Sherlock Holmes se lance
aussitôt avec fougue dans la plus étrange et la plus périlleuse de ses enquêtes...
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Shrek 

Shrek 
  

  
  

Date de sortie : 04 Juillet 2001
Type de public : Tous publics
Durée : 1h29min
Genre : Animation
Réalisateur : Andrew Adamson, Vicky Jenson
Acteurs : Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz, John Lithgow, Vincent
Cassel
Note de la presse : 8,6 / 10
Note des spectateurs : 8,3 / 10

Synopsis : 

Shrek, un ogre verdâtre, cynique et malicieux, a élu domicile dans un marécage qu'il croit être un havre
de paix. Un matin, alors qu'il sort faire sa toilette, il découvre de petites créatures agaçantes qui errent
dans son marais.<br />Shrek se rend alors au château du seigneur Lord Farquaad, qui aurait soit-disant
expulsé ces êtres de son royaume. Ce dernier souhaite épouser la princesse Fiona, mais celle-ci est
retenue prisonnière par un abominable dragon.<br />Il lui faut un chevalier assez brave pour secourir la
belle. Shrek accepte d'accomplir cette mission. En échange, le seigneur devra débarrasser son marécage
de ces créatures envahissantes.<br />Or, la princesse Fiona cache un secret terrifiant qui va entraîner
Shrek et son compagnon l'âne dans une palpitante et périlleuse aventure.
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Shrek 2 

Shrek 2 
  

  
  

Date de sortie : 23 Juin 2004
Type de public : Tous publics
Durée : 1h30min
Genre : Animation
Réalisateur : Andrew Adamson, Kelly Asbury, Conrad Vernon
Acteurs : Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz, Antonio Banderas, John
Cleese
Note de la presse : 8,1 / 10
Note des spectateurs : 7,8 / 10

Synopsis : 

Devenus de jeunes mariés, Shrek et Fiona rentrent de leur heureuse lune de miel. Ils sont invités par les
parents de Fiona à venir dîner dans leur royaume, à Far Far Away. Mais ils ne se doutent pas que leur
fille est devenue une ravissante ogresse...<br />Ce mariage met par ailleurs en péril l'avenir et les
projets les plus secrets du Roi...
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Shrek 4, il était une fin 

Shrek Forever After 
  

  
  

Date de sortie : 30 Juin 2010
Type de public : A partir de 6 ans
Durée : 1h33min
Genre : Animation
Réalisateur : Mike Mitchell (V)
Acteurs : Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz, Antonio Banderas, John
Cleese
Note de la presse : 6,3 / 10
Note des spectateurs : 6,4 / 10

Synopsis : 

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

Shrek the Third 
  

  
  

Date de sortie : 13 Juin 2007
Type de public : A partir de 6 ans
Durée : 1h33min
Genre : Animation
Réalisateur : Chris Miller (LX), Raman Hui
Acteurs : Mike Myers, Eddie Murphy, Antonio Banderas, Cameron Diaz, Rupert
Everett
Note de la presse : 6,3 / 10
Note des spectateurs : 6,1 / 10

Synopsis : 

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

Sicko 
  

  
  

Date de sortie : 05 Septembre 2007
Type de public : Tous publics
Durée : 2h00min
Genre : Documentaire
Réalisateur : Michael Moore
Acteurs : Michael Moore, George W. Bush, Hillary Rodham Clinton, Richard
Nixon, Bill Clinton
Note de la presse : 5,6 / 10
Note des spectateurs : 6,9 / 10

Synopsis : 

Le système de santé américain est en plein marasme.<br />Car non seulement 47 millions de citoyens
n'ont aucune couverture médicale, mais des millions d'autres, pourtant bénéficiaires d'une mutuelle, se
heurtent systématiquement aux lourdeurs administratives du système.<br />Au terme d'une enquête
sans concession sur le système de santé dans son propre pays, Michael Moore nous offre un tour
d'horizon des dispositifs existants au Canada, en Grande-Bretagne et en France, où les citoyens sont
soignés gratuitement.
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Sinbad - la légende des sept mers 

Sinbad : Legend of the Seven Seas 
  

  
  

Date de sortie : 09 Juillet 2003
Type de public : Tous publics
Durée : 1h30min
Genre : Animation
Réalisateur : Tim Johnson, Patrick Gilmore (I)
Acteurs : Brad Pitt, Michelle Pfeiffer, Catherine Zeta-Jones, Joseph Fiennes,
Dennis Haysbert
Note de la presse : 7,3 / 10
Note des spectateurs : 5,9 / 10

Synopsis : 

Accusé à tort d'avoir volé le Livre de la Paix, l'audacieux et légendaire Sinbad est chargé de retrouver et
de restituer le précieux ouvrage, faute de quoi son meilleur ami, Proteus, mourra. L'aventurier refuse
cette chance et opte pour une croisière et un plan bronzette aux îles Fidji. Pas si vite ! Car la belle
fiancée de Proteus, Marina, s'est glissée à bord du bateau de Sinbad pour veiller à ce qu'il remplisse sa
mission, et le premier <i>bad boy</i> de l'histoire va se trouver confronté à un incroyable déluge de
dangers.<br />Eris, déesse du chaos, s'acharne en effet contre lui, envoyant à sa rencontre un essaim de
monstres et déclenchant à tout moment d'épouvantables tempêtes. Et tout cela n'est encore rien à côté
des défis que lance à notre héros la frêle mais redoutable Marina...
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Skyfall 

Skyfall 
  

  
  

Date de sortie : 26 Octobre 2012
Type de public : Tous publics
Durée : 2h23min
Genre : Action
Réalisateur : Sam Mendes
Acteurs : Daniel Craig, Judi Dench, Javier Bardem, Ralph Fiennes, Naomie Harris
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 8,3 / 10

Synopsis : 

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

Slacker Uprising 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h37min
Genre : Documentaire
Réalisateur : Michael Moore
Acteurs : Michael Moore
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : Pas de notes

Synopsis : 

Après la réélection de George W. Bush à la Maison Blanche, Michael Moore décide de réaliser une
suite à son documentaire <b>Fahrenheit 9/11</b>, dans l'optique d'éclairer une nouvelle fois le peuple
américain sur son gouvernement. Il s'intéresse cette fois plus particulièrement au comptage des votes et
incite les américains à voter en passant dans plusieurs états.
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Souris City 

Flushed Away 
  

  
  

Date de sortie : 29 Novembre 2006
Type de public : A partir de 6 ans
Durée : 1h35min
Genre : Animation
Réalisateur : Sam Fell, David Bowers
Acteurs : Hugh Jackman, Kate Winslet, Ian McKellen, Andy Serkis, Emma de
Caunes
Note de la presse : 6,2 / 10
Note des spectateurs : 5,6 / 10

Synopsis : 

Roddy est un rat des beaux quartiers, qui habite une luxueuse résidence de Kensington. Lorsque Syd,
un vulgaire rat d'égout, remonte par l'évier et prétend s'incruster dans son paradis, Roddy tente de
l'évacuer en l'attirant dans les WC. Mais Syd n'est pas si bête, et c'est le rat-finné Roddy que le
tourbillon de la chasse aspire et expulse dans les égouts !<br />Dans cet univers haut en couleur, Roddy
fait la connaissance de Rita, une dynamique fouille-poubelles. Pressé de regagner ses appartements,
Roddy requiert ses services, mais Rita insiste pour être payée d'avance, et notre "hé-rat" n'en a pas les
moyens.<br />Ses ennuis ne font d'ailleurs que commencer, car l'infâme Crapaud a chargé ses rats de
main, de les refroidir. Lorsque les deux balourds se plantent lamentablement, Crapaud appelle à la
rescousse son cousin français, le redoutable mercenaire La Grenouille...
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Speed 

Speed 
  

  
  

Date de sortie : 24 Aout 1994
Type de public : Tous publics
Durée : 1h56min
Genre : Thriller
Réalisateur : Jan de Bont
Acteurs : Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Joe Morton, Jeff
Daniels
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,8 / 10

Synopsis : 

Un jeune policier est aux prises avec un maître chanteur, artificier à la retraite, qui menace de faire
sauter un autobus dans lequel il a placé une bombe qu'il peut faire exploser à distance.
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Speed 2 : Cap sur le danger 

Speed 2: Cruise Control 
  

  
  

Date de sortie : 23 Juillet 1997
Type de public : Tous publics
Durée : 2h10min
Genre : Action
Réalisateur : Jan de Bont
Acteurs : Sandra Bullock, Jason Patric, Willem Dafoe, Temuera Morrison, Brian
McCardie
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 2,5 / 10

Synopsis : 

Alex et Annie partent en croisiere dans les Caraibes sur un luxueux paquebot. Un policier de bord est
intrigue par le comportement nerveux d'un certain Geiger, qui se pretend golfeur. Il est encore loin de
s'imaginer que Geiger transporte avec lui tout un arsenal qui va mettre la vie des passagers en danger.
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Spirit, l'étalon des plaines 

Spirit: Stallion of the Cimarron 
  

  
  

Date de sortie : 09 Octobre 2002
Type de public : Tous publics
Durée : 1h24min
Genre : Animation
Réalisateur : Kelly Asbury, Lorna Cook
Acteurs : Matt Damon, James Cromwell, Daniel Studi, Chopper Bernet, Jeff
LeBeau
Note de la presse : 4,9 / 10
Note des spectateurs : 6,7 / 10

Synopsis : 

L'étalon sauvage Spirit naît dans les plaines vierges de l'Ouest américain, aux premières années de la
Conquête. Son enfance est tout entière placée sous le signe du jeu et de l'aventure. Spirit découvre avec
émerveillement l'immensité, les ressources infinies, la beauté majestueuse de sa terre natale. Jeune
adulte, il devient le chef de sa bande.<br />
Un soir, Spirit rencontre l'Homme. Pris au lasso, livré à un colonel sadique, il refuse de se faire
dompter...
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Stalingrad 

Enemy at the Gates 
  

  
  

Date de sortie : 14 Mars 2001
Type de public : Tous publics
Durée : 2h10min
Genre : Drame
Réalisateur : Jean-Jacques Annaud
Acteurs : Jude Law, Rachel Weisz, Joseph Fiennes, Ed Harris, Bob Hoskins
Note de la presse : 6,6 / 10
Note des spectateurs : 7,8 / 10

Synopsis : 

Durant la Seconde Guerre mondiale, en septembre 1942, Hitler envisage d'envahir Stalingrad, ville clé
de l'URSS qui le sépare de la victoire totale sur l'Europe. Les Russes se préparent à la défensive. Un
héros aiderait à motiver les troupes.<br />
Entre alors en jeu Vassili Zaitsev, un jeune tireur d'élite de l'Armée Rouge. Doué d'une stupéfiante
adresse au tir, il est remarqué par un commissaire au peuple, Ivan Danilov. Les deux jeunes gens
deviennent amis. Ranimer la flamme de l'héroïsme, redonner aux soldats décimés la force de lutter
contre l'implacable machine de guerre allemande, telle est la mission de Danilov. Celui-ci fait de
Vassili le héros de sa propagande.<br />
Dans le camp ennemi, l'état-major dépêche son meilleur tireur d'élite, le Major König, pour abattre
celui qui est devenu le symbole de l'indomptable résistance russe.
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Star Trek 

Star Trek 
  

  
  

Date de sortie : 06 Mai 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 2h08min
Genre : Action
Réalisateur : J.J. Abrams
Acteurs : Chris Pine, Zachary Quinto, Eric Bana, Simon Pegg, Winona Ryder
Note de la presse : 7,6 / 10
Note des spectateurs : 7,8 / 10

Synopsis : 

La plus grande odyssée spatiale de tous les temps voit le jour dans le nouveau <b>Star Trek</b>,
mettant en scène le premier voyage d'un tout nouvel équipage à bord de l'U.S.S. Enterprise, le vaisseau
spatial le plus sophistiqué de l'histoire.<br />Dans ce périple semé de dangers, d'action et d'humour, les
nouvelles recrues doivent tout faire pour empêcher le plan diabolique d'un être maléfique menaçant
l'humanité toute entière dans sa quête de vengeance.<br />Le sort de la galaxie est entre les mains de
deux officiers que tout oppose : d'un côté, James Kirk, originaire de la rurale IOWA, tête brulée en
quête de sensations fortes, de l'autre, Spock, issu d'une société basée sur la logique et rejetant toute
forme d'émotion. Quand l'instinct fougueux rencontre la raison pure, une improbable mais puissante
alliance se forme et sera seule en mesure de faire traverser à l'équipage d'effroyables dangers, là où
personne n'est encore jamais allé.
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Star Trek : Le Film 
Star Trek: The Motion Picture 

  

  
  

Date de sortie : 27 Mars 1980
Type de public : Tous publics
Durée : 2h10min
Genre : Science fiction
Réalisateur : Robert Wise
Acteurs : William Shatner, Leonard Nimoy, DeForest Kelley, James Doohan,
George Takei
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,8 / 10

Synopsis : 

Une entité d'origine extra-terrestre sans précédent se dirige vers la Terre en détruisant tout sur son
passage. L'équipage de l'USS Enterprise est chargé de stopper ce nouvel ennemi. Alors que le Capitaine
Decker se prépare à diriger la mission, il est relevé de ses fonctions et remplacé par le fameux Amiral
Kirk, absent des commandes du vaisseau depuis trois ans...
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Star Trek : Premier contact 

Star Trek : First Contact 
  

  
  

Date de sortie : 05 Mars 1997
Type de public : Tous publics
Durée : 1h52min
Genre : Science fiction
Réalisateur : Jonathan Frakes
Acteurs : Patrick Stewart, Alfre Woodard, Jonathan Frakes, Brent Spiner, LeVar
Burton
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,7 / 10

Synopsis : 

<p>Les Borg lancent une offensive contre la planète Terre. Immédiatement, le capitaine Jean-Luc
Picard et son équipage répondent à l'assaut de l'armée ennemie mais leur terrible reine refuse de
s'avouer vaincue. Elle retourne dans le passé afin d'empêcher la première rencontre en humains et
vulcaniens qui a été le fondement de l'amitié entre les deux peuples.</p>
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Star Trek Generations 

Star Trek Generations 
  

  
  

Date de sortie : 29 Mars 1995
Type de public : Tous publics
Durée : 1h55min
Genre : Science fiction
Réalisateur : David Carson
Acteurs : Patrick Stewart, William Shatner, Jonathan Frakes, Brent Spiner, LeVar
Burton
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,1 / 10

Synopsis : 

Il y a quatre-vingt ans, le capitaine Kirk disparaissait lors d'un combat suite à un appel de détresse : les
Borgs avaient alors ravagés la planète El-Laurian et il ne restait plus que quelques survivants, dont le
scientifique, Tolian Soran. Près d'un siècle plus tard, le capitaine Jean-luc Picard est aux commandes de
l'Enterprise D et s'apprête à sauver de nouveau Tolian Soran. Ce dernier souhaite à tout prix retourner
dans le Nexus, qui est en réalité la porte vers une autre dimension. S'il parvient à y revenir, c'est la
destruction de deux systèmes solaire et la mort de millions de personnes assurée. Dans cette course
contre la montre, le capitaine Picard va recevoir un coup de main inatendu...
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Star Trek II : La Colère de Khan 

Star Trek II: The Wrath of Khan 
  

  
  

Date de sortie : 20 Octobre 1982
Type de public : Tous publics
Durée : 1h52min
Genre : Science fiction
Réalisateur : Nicholas Meyer
Acteurs : William Shatner, Leonard Nimoy, DeForest Kelley, James Doohan,
Walter Koenig
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,0 / 10

Synopsis : 

<p style="text-align: justify;">L'équipe de l'Enterprise croise la route de Khan, un vieil ennemi
fermement résolu à se venger de l'amiral Kirk qui l'avait banni sur une planète déserte. Pour accomplir
son dessein, il s'empare du célèbre vaisseau afin de transporter une arme extrêmement dangereuse qui
pourrait détruire la planète Terre. Aveuglés par la haine qu'ils éprouvent l'un pour l'autre, Kirk et Khan
vont alors se livrer un combat à mort dont les dommages pourraient s'avérer collatéraux.</p>
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Star Trek III : A la recherche de Spock 

Star Trek III: The search for Spock 
  

  
  

Date de sortie : 13 Février 1985
Type de public : Tous publics
Durée : 1h45min
Genre : Science fiction
Réalisateur : Leonard Nimoy
Acteurs : William Shatner, Leonard Nimoy, DeForest Kelley, James Doohan,
Walter Koenig
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,1 / 10

Synopsis : 

<div style="text-align: justify;"><span>Afin de sauver l'équipage de l'Enterprise, Spock n'a eu d'autre
choix que de sacrifier sa propre vie. Le capitaine Kirk est résolu à retrouver par tous les moyens son
corps afin de le ramener sur la planète Vulcain : les rituels particuliers de cette civilisation pourraient
ramener Spock à la vie...<br /></span></div>
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Star Trek IV : Retour sur Terre 

Star Trek IV : The Voyage Home 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h59min
Genre : Science fiction
Réalisateur : Leonard Nimoy
Acteurs : William Shatner, Leonard Nimoy, DeForest Kelley, Catherine Hicks,
Brock Peters
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,6 / 10

Synopsis : 

<p>Au XXIIIe siècle, à l'issu de leur mission sur Genesis, l'amiral Kirk et son équipage se dirigent vers
la Terre. Au même moment, une sonde d'origine inconnue émet des signaux ressemblant au chant des
baleines et, après avoir détruit de nombeux vaisseaux, menace notre planète. Kirk décide donc
d'effectuer un voyage dans le temps, accompagné de ses fidèles, jusqu'en 1986, afin de ramener des
cétacés, désomais disparus, et de percer le mystère.</p>
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Star Trek Into Darkness 

Star Trek Into Darkness 
  

  
  

Date de sortie : 12 Juin 2013
Type de public : Tous publics
Durée : 2h10min
Genre : Science fiction
Réalisateur : J.J. Abrams
Acteurs : Chris Pine, Zachary Quinto, Benedict Cumberbatch, Zoe Saldana, Alice
Eve
Note de la presse : 7,4 / 10
Note des spectateurs : 8,1 / 10

Synopsis : 

Alors qu’il rentre à sa base, l’équipage de l’Enterprise doit faire face à des forces terroristes
implacables au sein même de son organisation. L’ennemi a fait exploser la flotte et tout ce qu’elle
représentait, plongeant notre monde dans le chaos…<br />Dans un monde en guerre, le Capitaine Kirk,
animé par la vengeance, se lance dans une véritable chasse à l’homme, pour neutraliser celui qui
représente à lui seul une arme de destruction massive.<br />Nos héros entrent dans un jeu d’échecs
mortel. L’amour sera menacé, des amitiés seront brisées et des sacrifices devront être faits dans la seule
famille qu’il reste à Kirk : son équipe.
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Star Trek V : L'Ultime frontière 

Star Trek V: The Final Frontier 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h47min
Genre : Science fiction
Réalisateur : William Shatner
Acteurs : William Shatner, Leonard Nimoy, DeForest Kelley, James Doohan,
Walter Koenig
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,6 / 10

Synopsis : 

En 2287, le Capitaine Kirk et son équipage prennent sur Terre des vacances bien méritées... Mais
lorsqu'ils apprennent que le Vulcain Sybok, demi-frère de Spock, vient de prendre en otage des
diplômates venus cohabiter sur la planète Nimbus III, nos héros remontent à bord de
l'<i>Enterprise</i>...
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Star Trek VI : Terre inconnue 

Star Trek VI: The Undiscovered Country 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h50min
Genre : Science fiction
Réalisateur : Nicholas Meyer
Acteurs : William Shatner, Leonard Nimoy, DeForest Kelley, James Doohan,
George Takei
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,5 / 10

Synopsis : 

Alors que Mr. Spock, le capitaine Kirk et l'équipage de l'Enterprise escorte le chancelier Gordon
jusqu'au centre de conférence ou il doit signer un accord de paix avec l'empire des Klingons, leur
vaiseau est attaque et le chancelier abattu. Chang, general des Klingons, accuse Kirk qu'il envoie en
compagnie du docteur McCoy sur l'astre de glace Rura Penthe. Mr. Spock ne dispose que de quelques
jours pour sauver son ami et rétablir la paix menacée.
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Star Trek: Insurrection 

Star Trek: Insurrection 
  

  
  

Date de sortie : 03 Mars 1999
Type de public : Tous publics
Durée : 1h43min
Genre : Science fiction
Réalisateur : Jonathan Frakes
Acteurs : Patrick Stewart, Jonathan Frakes, Brent Spiner, LeVar Burton, Michael
Dorn
Note de la presse : 5,4 / 10
Note des spectateurs : 7,4 / 10

Synopsis : 

Les pacifiques Ba'ku, au nombre de six cents, vivent depuis plus de trois cents ans dans un village
idyllique, le Carre de Bruyere. Ils ont renonce au monde moderne et a la technologie en faveur d'un
mode de vie agraire et equilibre. Mais, parce qu'ils ont decouvert le secret de l'eternelle jeunesse, leur
communaute est menacee par les rebelles Son'a qui decident de s'approprier leur territoire. Menes par
Ru'afo qui a recu l'aval de la Federation, ils preparent ni plus ni moins l'elimination pure et simple de la
population Ba'ku. Le capitaine Picard decouvre leur projet.
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Star Trek: Nemesis 

Star Trek: Nemesis 
  

  
  

Date de sortie : 12 Mars 2003
Type de public : Tous publics
Durée : 1h56min
Genre : Science fiction
Réalisateur : Stuart Baird
Acteurs : Patrick Stewart, Jonathan Frakes, Brent Spiner, LeVar Burton, Michael
Dorn
Note de la presse : 4,4 / 10
Note des spectateurs : 6,5 / 10

Synopsis : 

Jean-Luc Picard et son fidèle équipage font route vers la planète Romulus avec pour mission de rétablir
les liens diplomatiques entre la Fédération et son ennemi juré, le peuple Romulan.<br />Sur place, les
passagers de l'<i>Enterprise</i> découvrent que le nouvel homme fort de Romulus, Praeter Shinzon, a
éliminé une majeure partie du Sénat avec l'accord de son vice-roi. Deuxième surprise : Shinzon n'est
pas un Romulan, mais un humain, jadis réduit à l'état d'esclave, puis cloné à l'image de... Picard.<br
/>Confronté à cette situation inédite, le commandant du vaisseau spatial devra mobiliser toutes ses
ressources pour déjouer les plans de son double et empêcher l'opération de destruction massive dont
Shinzon menace la Terre...
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Star Wars : Episode I - La Menace fantôme 

Star Wars: Episode I - The Phantom Menace 
  

  
  

Date de sortie : 13 Octobre 1999
Type de public : A partir de 10 ans
Durée : 2h13min
Genre : Science fiction
Réalisateur : George Lucas
Acteurs : Liam Neeson, Ewan McGregor, Natalie Portman, Jake Lloyd, Ian
McDiarmid
Note de la presse : 6,2 / 10
Note des spectateurs : 7,7 / 10

Synopsis : 

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

Star Wars: Episode II - Attack of the Clones 
  

  
  

Date de sortie : 17 Mai 2002
Type de public : Tous publics
Durée : 2h12min
Genre : Science fiction
Réalisateur : George Lucas
Acteurs : Ewan McGregor, Natalie Portman, Hayden Christensen, Samuel L.
Jackson, Ian McDiarmid
Note de la presse : 7,0 / 10
Note des spectateurs : 7,8 / 10

Synopsis : 

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

Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith 
  

  
  

Date de sortie : 18 Mai 2005
Type de public : Tous publics
Durée : 2h20min
Genre : Science fiction
Réalisateur : George Lucas
Acteurs : Hayden Christensen, Ewan McGregor, Natalie Portman, Ian
McDiarmid, Samuel L. Jackson
Note de la presse : 7,7 / 10
Note des spectateurs : 8,4 / 10

Synopsis : 

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

Guerre des étoiles) 
Star Wars: Episode IV - A New Hope 

  

  
  Date de sortie : 19 Octobre 1977

Type de public : Tous publics
Durée : 2h01min
Genre : Science fiction
Réalisateur : George Lucas
Acteurs : Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Alec Guinness, Anthony
Daniels
Note de la presse : 9,0 / 10
Note des spectateurs : 8,7 / 10

Synopsis : 

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

Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back 
  

  
  

Date de sortie : 20 Aout 1980
Type de public : Tous publics
Durée : 2h04min
Genre : Science fiction
Réalisateur : Irvin Kershner
Acteurs : Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, David Prowse, James Earl
Jones
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 8,8 / 10

Synopsis : 

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

Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi 
  

  
  Date de sortie : 19 Octobre 1983

Type de public : Tous publics
Durée : 2h13min
Genre : Science fiction
Réalisateur : Richard Marquand
Acteurs : Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Billy Dee Williams, David
Prowse
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 8,8 / 10

Synopsis : 

L'Empire galactique est plus puissant que jamais : la construction de la nouvelle arme, l'Etoile de la
Mort, menace l'univers tout entier... Arrêté après la trahison de Lando Calrissian, Han Solo est remis à
l'ignoble contrebandier Jabba Le Hutt par le chasseur de primes Boba Fett. Après l'échec d'une première
tentative d'évasion menée par la princesse Leia, également arrêtée par Jabba, Luke Skywalker et Lando
parviennent à libérer leurs amis.<br/>Han, Leia, Chewbacca, C-3PO et Luke, devenu un Jedi,
s'envolent dès lors pour une mission d'extrême importance sur la lune forestière d'Endor, afin de
détruire le générateur du bouclier de l'Etoile de la Mort et permettre une attaque des pilotes de
l'Alliance rebelle. Conscient d'être un danger pour ses compagnons, Luke préfère se rendre aux mains
de Dark Vador, son père et ancien Jedi passé du côté obscur de la Force.
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Stars 80 

Stars 80 
  

  
  

Date de sortie : 24 Octobre 2012
Type de public : Tous publics
Durée : 1h50min
Genre : Comédie
Réalisateur : Frédéric Forestier, Thomas Langmann
Acteurs : Richard Anconina, Patrick Timsit, Bruno Lochet, Lio, François Feldman
Note de la presse : 4,4 / 10
Note des spectateurs : 6,9 / 10

Synopsis : 

Afin de régler leurs problèmes financiers, Vincent et Antoine ont l’idée de faire remonter sur scène les
Stars oubliées des années 80. La tournée de concerts va débuter dans la galère avant de cartonner en
Province et de triompher au Stade de France !
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Starship Troopers 

Starship Troopers 
  

  
  

Date de sortie : 21 Janvier 1998
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 2h15min
Genre : Fantastique
Réalisateur : Paul Verhoeven
Acteurs : Casper Van Dien, Dina Meyer, Denise Richards, Jake Busey, Michael
Ironside
Note de la presse : 6,4 / 10
Note des spectateurs : 7,3 / 10

Synopsis : 

Au XXIVe siècle, une fédération musclée fait régner sur la Terre l'ordre et la vertu, exhortant sans
relâche la jeunesse à la lutte, au devoir, à l'abnégation et au sacrifice de soi. Mais aux confins de la
galaxie, une armée d'arachnides se dresse contre l'espèce humaine et ces insectes géants rasent en
quelques secondes la ville de Buenos-Aires. Cinq jeunes gens, cinq volontaires à peine sortis du lycée,
pleins d'ardeurs et de courage, partent en mission dans l'espace pour combattre les envahisseurs. Ils sont
loin de se douter de ce qui les attend.
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Starsky et Hutch 

Starsky & Hutch 
  

  
  

Date de sortie : 21 Avril 2004
Type de public : Tous publics
Durée : 1h40min
Genre : Comédie
Réalisateur : Todd Phillips
Acteurs : Vince Vaughn, Ben Stiller, Owen Wilson, Juliette Lewis, Snoop Dogg
Note de la presse : 5,9 / 10
Note des spectateurs : 4,3 / 10

Synopsis : 

A force d'acharnement à combattre le crime, le détective David Starsky a épuisé tous ses équipiers. Le
détective Ken " Hutch " Hutchinson a lui aussi quelques problèmes. Même s'il est un bon flic, son côté
trop cool et son attirance pour l'argent facile lui font parfois mordre la bande blanche.<br />Pour le
capitaine Dobey, leur supérieur, il n'y a qu'une solution possible : les associer. Contraints de faire
équipe malgré eux, Starsky et Hutch découvrent un cadavre sur la côte de Bay City. Avec l'aide de
l'informateur Huggy les bons tuyaux, les deux policiers se plongent dans une enquête qui va les
conduire tout droit à un richissime homme d'affaires intouchable.<br />Décidés à élucider le mystère de
cette affaire dont le premier cadavre n'était qu'un échantillon, Starsky et Hutch vont associer leurs
talents pour échapper aux pièges et s'en sortir avec autant d'humour que de dégâts...
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Tangled Ever After 

Tangled Ever After 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 0h07min
Genre : Animation
Réalisateur : Byron Howard, Nathan Greno
Acteurs : Mandy Moore, Zachary Levi, Alan Dale, Nathan Greno
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,8 / 10

Synopsis : 

Le mariage de Raiponce et d'Eugène.
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Taram et le chaudron magique 

The Black Cauldron 
  

  
  

Date de sortie : 27 Novembre 1985
Type de public : Tous publics
Durée : 1h22min
Genre : Animation
Réalisateur : Ted Berman, Richard Rich
Acteurs : Grant Bardsley, Thierry Bourdon, Susan Sheridan, Barbara Tissier,
Freddie Jones
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,1 / 10

Synopsis : 

Taram, apprenti sorcier au pays enchanté de Prydain, doit empêcher le Seigneur des Ténèbres d'étendre
sa domination maléfique. L'enjeu est le chaudron magique...
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Tarzan 

Tarzan 
  

  
  

Date de sortie : 24 Novembre 1999
Type de public : A partir de 3 ans
Durée : 1h28min
Genre : Animation
Réalisateur : Kevin Lima, Chris Buck
Acteurs : Tony Goldwyn, Minnie Driver, Rosie O'Donnell, Brian Blessed, Glenn
Close
Note de la presse : 7,4 / 10
Note des spectateurs : 7,7 / 10

Synopsis : 

<p style="text-align: justify;">Recueilli et adopté tout bébé par un clan de gorilles, Tarzan développe
un instinct aussi sûr que celui des animaux sauvages. Ses aptitudes physiques et son intelligence lui
permettent de prendre une place à part dans le luxuriant royaume de la jungle. Mais, quand il rencontre
le professeur Porter et sa fille Jane, en expédition scientifique dans la jungle, Tarzan découvre qu'il
existe d'autres êtres semblables à lui. Il devra bientot faire un choix entre sa famille d'adoption et ses
ascendances humaines.</p>
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Taxi, roulotte et corrida 

Taxi, roulotte et corrida 
  

  
  

Date de sortie : 22 Octobre 1958
Type de public : Tous publics
Durée : 1h26min
Genre : Comédie
Réalisateur : André Hunebelle
Acteurs : Louis de Funès, Raymond Bussières, Annette Poivre, Guy Bertil, Véra
Valmont
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,2 / 10

Synopsis : 

1958. Maurice Berger est chauffeur de taxi parisien. Lorsque les vacances arrivent, il part en Espagne
accompagné de sa petite famille. Mais le vol d'un diamant va bouleverser son voyage à l'étranger, qui
ne va pas être de tout repos.
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Terminator 

The Terminator 
  

  
  Date de sortie : 24 Avril 1985

Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h48min
Genre : Science fiction
Réalisateur : James Cameron
Acteurs : Arnold Schwarzenegger, Michael Biehn, Linda Hamilton, Lance
Henriksen, Paul Winfield
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 8,0 / 10

Synopsis : 

A Los Angeles en 1984, un Terminator, cyborg surgi du futur, a pour mission d'exécuter Sarah Connor,
une jeune femme dont l'enfant à naître doit sauver l'humanité. Kyle Reese, un résistant humain,
débarque lui aussi pour combattre le robot, et aider la jeune femme...
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Terminator 2 : le Jugement Dernier 

Terminator 2 : Judgement Day 
  

  
  Date de sortie : 16 Octobre 1991

Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 2h15min
Genre : Science fiction
Réalisateur : James Cameron
Acteurs : Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong, Robert
Patrick, Earl Boen
Note de la presse : 7,6 / 10
Note des spectateurs : 8,3 / 10

Synopsis : 

En 2029, après leur échec pour éliminer Sarah Connor, les robots de Skynet programment un nouveau
Terminator, le T-1000, pour retourner dans le passé et éliminer son fils John Connor, futur leader de la
résistance humaine. Ce dernier programme un autre cyborg, le T-800, et l'envoie également en 1995,
pour le protéger. Une seule question déterminera le sort de l'humanité : laquelle des deux machines
trouvera John la première ?
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Terminator 3 : le Soulèvement des Machines 

Terminator 3 : Rise of the Machines 
  

  
  

Date de sortie : 06 Aout 2003
Type de public : Tous publics
Durée : 1h49min
Genre : Science fiction
Réalisateur : Jonathan Mostow
Acteurs : Arnold Schwarzenegger, Kristanna Loken, Nick Stahl, Claire Danes,
Mark Hicks
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,7 / 10

Synopsis : 

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

Terminator: Genisys 
  

  
  

Date de sortie : 01 Juillet 2015
Type de public : Tous publics
Durée : 1h59min
Genre : Action
Réalisateur : Alan Taylor
Acteurs : Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke, Jai Courtney, Jason Clarke,
Byung-Hun Lee
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : Pas de notes

Synopsis : 

<p>Le leader de la résistance John Connor envoie le sergent Kyle Reese dans le passé pour protéger sa
mère, Sarah Connor et préserver l'avenir de l’humanité. Des événements inattendus provoquent une
fracture temporelle et Sarah et Kyle se retrouvent dans une nouvelle version du passé. Ils y découvrent
un allié inattendu : le Guardian. Ensemble, ils doivent faire face à un nouvel ennemi. La menace a
changé de visage.</p>
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The Artist 

The Artist 
  

  
  

Date de sortie : 12 Octobre 2011
Type de public : Tous publics
Durée : 1h40min
Genre : Romance
Réalisateur : Michel Hazanavicius
Acteurs : Jean Dujardin, Bérénice Bejo, John Goodman, James Cromwell,
Penelope Ann Miller
Note de la presse : 8,2 / 10
Note des spectateurs : 8,1 / 10

Synopsis : 

Hollywood 1927. George Valentin est une vedette du cinéma muet à qui tout sourit. L'arrivée des films
parlants va le faire sombrer dans l'oubli. Peppy Miller, jeune figurante, va elle, être propulsée au
firmament des stars. Ce film raconte l'histoire de leurs destins croisés, ou comment la célébrité, l'orgueil
et l'argent peuvent être autant d'obstacles à leur histoire d'amour.
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The Big One 

The Big One 
  

  
  

Date de sortie : 10 Novembre 1999
Type de public : Tous publics
Durée : 1h26min
Genre : Documentaire
Réalisateur : Michael Moore
Acteurs : Michael Moore
Note de la presse : 7,8 / 10
Note des spectateurs : 6,6 / 10

Synopsis : 

Apres "Roger et moi", où le réalisateur tentait de retrouver le PDG de General Motors qui venait de
fermer une série d'usines, "The Big One" est un tour d'Amérique à la recherche de patrons de grandes
societés qui affichent des bénéfices records, mais où le travail est de plus en plus précaire. Le
réalisateur aura bien du mal à rencontrer les PDG, toujours indisponibles. Il trouvera finalement un
interlocuteur, Phil Knight, le PDG de Nike, l'une des societés américaines les plus prospères. Mais la
rencontre sera une surprise pour l'un et pour l'autre.
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The Corporation 

The Corporation 
  

  
  

Date de sortie : 29 Décembre 2004
Type de public : Tous publics
Durée : 2h25min
Genre : Documentaire
Réalisateur : Jennifer Abbott, Mark Achbar
Acteurs : Michael Moore, Noam Chomsky
Note de la presse : 7,7 / 10
Note des spectateurs : 7,3 / 10

Synopsis : 

Si l'entreprise a, légalement, les mêmes droits qu'un individu, pourquoi se conduit-elle de façon si peu
humaine ? Ce documentaire montre que le comportement de l'entreprise correspond en tous points à
celui d'un psychopathe : égoïste, menteur, se moquant totalement du bien-être et du respect d'autrui...
L'entreprise est-elle un monstre indomptable ?
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The Dictator 

The Dictator 
  

  
  

Date de sortie : 20 Juin 2012
Type de public : Tous publics
Durée : 1h23min
Genre : Comédie
Réalisateur : Larry Charles
Acteurs : Sacha Baron Cohen, Anna Faris, Ben Kingsley, Jason Mantzoukas, John
C. Reilly
Note de la presse : 5,6 / 10
Note des spectateurs : 6,3 / 10

Synopsis : 

Isolée, mais riche en ressources pétrolières, la République du Wadiya, en Afrique du Nord, est dirigée
d’une main de fer par l’Amiral Général Aladeen. Vouant une haine farouche à l’Occident, le dictateur a
été nommé Leader Suprême à l’âge de 6 ans, après la mort prématurée de son père, tué dans un accident
de chasse par 97 balles perdues et une grenade !<br/>Depuis son accession au pouvoir absolu, Aladeen
se fie aux conseils d’Oncle Tamir, à la fois Chef de la Police Secrète, Chef de la Sécurité et Pourvoyeur
de Femmes.<br/>Malheureusement pour Aladeen et ses conseillers, les pays occidentaux commencent
à s’intéresser de près à Wadiya et les Nations Unies ont fréquemment sanctionné le pays depuis une
dizaine d’années. Pour autant, le dictateur n’est pas du tout disposé à autoriser l’accès de ses
installations d’armes secrètes à un inspecteur du Conseil de Sécurité – sinon à quoi bon fabriquer des
armes secrètes ? Mais lorsqu’un énième sosie du Leader Suprême est tué dans un attentat, Tamir
parvient à convaincre Aladeen de se rendre à New York pour répondre aux questions de
l’ONU.<br/>C’est ainsi que le dictateur, accompagné de Tamir et de ses plus proches conseillers,
débarquent à New York, où ils reçoivent un accueil des plus tièdes. Il faut dire que la ville compte une
importante communauté de réfugiés wadiyens qui rêvent de voir leur pays libéré du joug despotique
d’Aladeen.<br/>Mais bien plus que des expatriés en colère, ce sont des sanctions qui attendent le
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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 Mortal Instruments : La Cité des ténèbres 

The Mortal Instruments: City of Bones 
  

  
  

Date de sortie : 16 Octobre 2013
Type de public : Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
Durée : 2h10min
Genre : Fantastique
Réalisateur : Harald Zwart
Acteurs : Lily Collins, Jamie Campbell Bower, Robert Sheehan, Kevin Zegers,
Lena Headey
Note de la presse : 3,6 / 10
Note des spectateurs : 7,1 / 10

Synopsis : 

<p style="text-align: justify;">New York, de nos jours. Au cours d’une soirée, Clary, 15 ans, est témoin
d’un meurtre. Elle est terrifiée lorsque le corps de la victime disparaît mystérieusement devant ses
yeux... Elle découvre alors l’existence d’une guerre invisible entre des forces démoniaques et la société
secrète des Chasseurs d’Ombres. Le mystérieux Jace est l’un d’entre eux. À ses côtés, Clary va jouer
dans cette aventure un rôle qu’elle n’aurait jamais imaginé.</p>
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The Patriot, le chemin de la liberté 

The Patriot 
  

  
  

Date de sortie : 12 Juillet 2000
Type de public : Tous publics
Durée : 2h40min
Genre : Historique
Réalisateur : Roland Emmerich
Acteurs : Mel Gibson, Heath Ledger, Tchéky Karyo, Joely Richardson, Jason
Isaacs
Note de la presse : 5,5 / 10
Note des spectateurs : 6,8 / 10

Synopsis : 

Caroline du Sud, 1776. Le conflit entre les independantistes et les Anglais semble inevitable. Benjamin
Martin sait trop bien ce qu'est une guerre et il n'en veut pas. Cet ancien heros des combats contre les
Francais et les Indiens n'ignore rien de la violence des affrontements armes... Aujourd'hui veuf, il eleve
seul ses sept enfants dans sa plantation. Son fils aine, Gabriel, s'engage contre l'avis de son pere.
Lorsque les troupes anglaises, commandees par le colonel Tavington, arrivent aux portes de sa
propriete, il est trop tard.
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The Ryan Initiative 

Jack Ryan: Shadow Recruit 
  

  
  

Date de sortie : 29 Janvier 2014
Type de public : Tous publics
Durée : 1h45min
Genre : Thriller
Réalisateur : Kenneth Branagh
Acteurs : Chris Pine, Kevin Costner, Keira Knightley, Kenneth Branagh, Colm
Feore
Note de la presse : 6,1 / 10
Note des spectateurs : 5,8 / 10

Synopsis : 

<p style="text-align: justify;">Ancien Marine, Jack Ryan est un brillant analyste financier. Thomas
Harper le recrute au sein de la CIA pour enquêter sur une organisation financière terroriste.
<br/>Cachant la nature de cette première mission à sa fiancée, Jack Ryan part à Moscou pour
rencontrer l’homme d’affaires qu’il soupçonne d’être à la tête du complot. <br/>Sur place, trahi et livré
à lui-même, Ryan réalise qu’il ne peut plus faire confiance à personne. Pas même à ses proches.</p>
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The Scribbler 

The Scribbler 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h28min
Genre : Thriller
Réalisateur : John Suits
Acteurs : Katie Cassidy, Garret Dillahunt, Michelle Trachtenberg, Michael
Imperioli, Gina Gershon
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,0 / 10

Synopsis : 

Antichambre de l’enfer sur terre, la Tour Juniper regroupe une variété de sociopathes et dégénérés
mentaux, violents de préférence.<br/>Un enfer dans lequel vit Suki, une jeune femme qui tente de
vaincre sa maladie mentale à l’aide d’un nouveau traitement dont elle ne contrôle pas tous les effets…
Alors que les meurtres se succèdent à Juniper, Suki va très vite devenir le suspect
n°1.<br/><br/><strong>Ce film sera disponible en VOD dès le 1er octobre.</strong>
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The Social Network 

The Social Network 
  

  
  

Date de sortie : 13 Octobre 2010
Type de public : Tous publics
Durée : 2h00min
Genre : Drame
Réalisateur : David Fincher
Acteurs : Jesse Eisenberg, Justin Timberlake, Andrew Garfield, Max Minghella,
Rooney Mara
Note de la presse : 8,9 / 10
Note des spectateurs : 8,0 / 10

Synopsis : 

Une soirée bien arrosée d'octobre 2003, Mark Zuckerberg, un étudiant qui vient de se faire plaquer par
sa petite amie, pirate le système informatique de l'Université de Harvard pour créer un site, une base de
données de toutes les filles du campus. Il affiche côte à côte deux photos et demande à l'utilisateur de
voter pour la plus canon. Il baptise le site Facemash. Le succès est instantané : l'information se diffuse à
la vitesse de l'éclair et le site devient viral, détruisant tout le système de Harvard et générant une
controverse sur le campus à cause de sa misogynie. Mark est accusé d'avoir violé intentionnellement la
sécurité, les droits de reproduction et le respect de la vie privée. C'est pourtant à ce moment qu'est né ce
qui deviendra Facebook. Peu après, Mark crée thefacebook.com, qui se répand comme une trainée de
poudre d'un écran à l'autre d'abord à Harvard, puis s'ouvre aux principales universités des États-Unis, de
l'Ivy League à Silicon Valley, avant de gagner le monde entier...<br/>Cette invention révolutionnaire
engendre des conflits passionnés. Quels ont été les faits exacts, qui peut réellement revendiquer la
paternité du réseau social planétaire ? Ce qui s'est imposé comme l'une des idées phares du XXIe siècle
va faire exploser l'amitié de ses pionniers et déclencher des affrontements aux enjeux colossaux...
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The Wild 

The Wild 
  

  
  

Date de sortie : 12 Avril 2006
Type de public : Tous publics
Durée : 1h22min
Genre : Animation
Réalisateur : Steve Williams
Acteurs : Didier Gustin, Emmanuel Jacomy, Kelyan Blanc, Jean-Claude Donda,
Emmanuelle Bondeville
Note de la presse : 3,2 / 10
Note des spectateurs : 4,0 / 10

Synopsis : 

Dans un zoo de New York, après la fermeture, une fois que le public est parti et les employés rentrés
chez eux, les animaux font la fête...<br />
Lors d'une partie endiablée, le petit Ryan, un lionceau, est malencontreusement propulsé hors du zoo
dans une caisse. Pour le récupérer, il va falloir envoyer à l'extérieur, dans l'inconnu, une équipe de
secours... Celle-ci sera constituée de Samson, le père de Ryan et roi du zoo, Larry, l'anaconda plus bête
que dangereux, Benny, l'écureuil qui en connaît un rayon sur le monde de l'extérieur, Brigitte, une
petite girafe futée avec une passion pour les jeux, et d'un koala nommé Nigel, qui ne supporte plus
qu'on le trouve "mignon"... Leur odyssée va les conduire dans la jungle urbaine de New York, puis
jusque dans la jungle sauvage d'Afrique...
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Total Recall 

Total Recall 
  

  
  

Date de sortie : 17 Octobre 1990
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h53min
Genre : Science fiction
Réalisateur : Paul Verhoeven
Acteurs : Arnold Schwarzenegger, Rachel Ticotin, Sharon Stone, Ronny Cox,
Michael Ironside
Note de la presse : 7,6 / 10
Note des spectateurs : 7,6 / 10

Synopsis : 

2048. Doug Quaid rêve chaque nuit qu'il est sur la planète Mars à la recherche de la belle Melina. Sa
femme, Lori, s'efforce de dissiper ce fantasme. Doug va bientôt s'apercevoir que son rêve était artificiel
et que sa femme est une espionne chargée de veiller à son reconditionnement mental. Il se souvient d'un
séjour réel sur Mars, à l'époque où il était l'agent le plus redouté du cruel Coohagen. Il décide de
s'envoler sur Mars à la recherche de son énigmatique passé.
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Tourist Trophy - La Course de l'extrême 

TT3D: Closer To The Edge 
  

  
  Date de sortie : Date de sortie inconnue

Type de public : Tous publics
Durée : 1h44min
Genre : Documentaire
Réalisateur : Richard De Aragues
Acteurs : Jared Leto
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 8,0 / 10

Synopsis : 

<p>Chaque printemps, la traditionnelle course de moto TT a lieu sur les routes de l’île de Man.
Assoiffés de gloire et d’adrénaline, les pilotes de moto intrépides s’y rendent. Mais flirter avec le
danger a son prix: plus de deux cents individus ont perdu la vie au cours de ce spectacle. A une allure
d’enfer, les participants passent en trombe dans les virages, toujours conscients qu’il s’agit peut-être de
leur dernière course. Mais pourquoi les pilotes continuent-ils de s’adonner à cette pratique périlleuse?
Ce documentaire palpitant en 3D aborde tant les victoires glorieuses que les horribles tragédies qu’a
vécues la course de moto la plus folle du monde.</p>
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Toy Story 

Toy Story 
  

  
  

Date de sortie : 27 Mars 1996
Type de public : A partir de 3 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 : 8,3 / 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 2 

Toy Story 2 
  

  
  

Date de sortie : 02 Février 2000
Type de public : A partir de 3 ans
Durée : 1h33min
Genre : Animation
Réalisateur : John Lasseter, Ash Brannon, Lee Unkrich
Acteurs : Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack, Kelsey Grammer, Don Rickles
Note de la presse : 8,5 / 10
Note des spectateurs : 7,8 / 10

Synopsis : 

Woody, le cow-boy à la démarche déhanchée, reste le jouet préféré d'Andy, même si aujourd'hui Buzz
partage cette amitié. Toujours chef de bande, Woody protège et rassure tous les jouets de la chambre.
Kidnappé par un collectionneur sans scrupules, Woody va découvrir qu'il fut jadis une vraie star. Après
maintes péripéties, il va être confronté à la décision la plus importante de sa vie: rentrer chez lui pour
retrouver Andy et les jouets ou rester pour devenir une pièce rare de musée.



Fiche générée par myCinema. Le lundi 15 juin 2015 à 17:06:02 Page 342

  
Tron l'héritage 

Tron Legacy 
  

  
  

Date de sortie : 09 Février 2011
Type de public : A partir de 10 ans
Durée : 2h06min
Genre : Science fiction
Réalisateur : Joseph Kosinski
Acteurs : Jeff Bridges, Garrett Hedlund, Olivia Wilde, Bruce Boxleitner, James
Frain
Note de la presse : 5,3 / 10
Note des spectateurs : 6,9 / 10

Synopsis : 

Sam Flynn, 27 ans, est le fils expert en technologie de Kevin Flynn. Cherchant à percer le mystère de la
disparition de son père, il se retrouve aspiré dans ce même monde de programmes redoutables et de
jeux mortels où vit son père depuis 25 ans. Avec la fidèle confidente de Kevin, père et fils s'engagent
dans un voyage où la mort guette, à travers un cyber univers époustouflant visuellement, devenu plus
avancé technologiquement et plus dangereux que jamais...
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Tucker & Dale fightent le mal 

Tucker and Dale vs Evil 
  

  
  

Date de sortie : 01 Février 2012
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h28min
Genre : Comédie
Réalisateur : Eli Craig
Acteurs : Tyler Labine, Alan Tudyk, Katrina Bowden, Jesse Moss, Brandon Jay
McLaren
Note de la presse : 7,4 / 10
Note des spectateurs : 7,8 / 10

Synopsis : 

Tucker et Dale sont deux gentils péquenauds venus se ressourcer en forêt. Ils y rencontrent des
étudiants venus faire la fête. Suite à un quiproquo entraînant la mort d’un des jeunes, ces derniers
pensent que Tucker et Dale sont des serial killers qui veulent leur peau, alors que nos héros pensent que
les jeunes font partie d’une secte et qu’ils sont là pour un suicide collectif ! C’est le début d’un
gigantesque malentendu dans lequel horreur et hilarité vont se mélanger.
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Tuer n'est pas jouer 

The Living Daylights 
  

  
  

Date de sortie : 16 Septembre 1987
Type de public : Tous publics
Durée : 2h10min
Genre : Espionnage
Réalisateur : John Glen
Acteurs : Timothy Dalton, Maryam D'Abo, Jeroen Krabbe, John Rhys-Davies,
Desmond Llewelyn
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,1 / 10

Synopsis : 

Après que Bond ait aidé un officier soviétique à traverser le Rideau de Fer pour passer à l'ouest, il
découvre avec stupeur que celui-ci a été retrouvé et kidnappé. La piste le mène sur les traces d'une belle
violoncelliste, Kara, qui va l'entraîner dans une suite de situations dangereuses, avec comme paroxysme
une base militaire en Afghanistan où il doit stopper un trafic d'armes.
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Turbo 

Turbo 
  

  
  

Date de sortie : 16 Octobre 2013
Type de public : A partir de 6 ans
Durée : 1h36min
Genre : Animation
Réalisateur : David Soren
Acteurs : Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Maya Rudolph, Mike Bell, Ben
Schwartz
Note de la presse : 6,5 / 10
Note des spectateurs : 7,5 / 10

Synopsis : 

<p style="text-align: justify;">Turbo est un escargot qui n’a qu’un seul rêve en tête : être
incroyablement rapide ! Son obsession pour la vitesse l’a rendu quelque peu impopulaire chez les siens,
où lenteur et prudence sont de rigueur. Mais il est hors de question pour lui de se conformer. C’est alors
que se produit un étrange accident qui lui donne soudainement le pouvoir de foncer à toute vitesse. Il
s’embarque alors dans une aventure extraordinaire pour accomplir son invraisemblable destinée : courir
contre le plus grand champion de course automobile, Guy La Gagne. Avec l’aide d’une équipe
d’escargots aussi rusés que stylés, l’ultime outsider Turbo mettra tout son cœur – et sa coquille, pour
prouver qu’aucun rêve n’est trop grand, aucun rêveur n’est trop petit.</p>
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Twilight - Chapitre 1 : fascination 

Twilight 
  

  
  

Date de sortie : 07 Janvier 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 2h10min
Genre : Fantastique
Réalisateur : Catherine Hardwicke
Acteurs : Kristen Stewart, Robert Pattinson, Billy Burke, Peter Facinelli, Ashley
Greene
Note de la presse : 6,2 / 10
Note des spectateurs : 6,0 / 10

Synopsis : 

Isabella Swan, 17 ans, déménage à Forks, petite ville pluvieuse dans l'Etat de Washington, pour vivre
avec son père. Elle s'attend à ce que sa nouvelle vie soit aussi ennuyeuse que la ville elle-même. Or, au
lycée, elle est terriblement intriguée par le comportement d'une étrange fratrie, deux filles et trois
garçons. Bella tombe follement amoureuse de l'un d'eux, Edward Cullen. Une relation sensuelle et
dangereuse commence alors entre les deux jeunes gens : lorsque Isabella comprend que Edward est un
vampire, il est déjà trop tard.
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Twilight - Chapitre 2 : tentation 

New Moon 
  

  
  

Date de sortie : 18 Novembre 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 2h10min
Genre : Romance
Réalisateur : Chris Weitz
Acteurs : Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Ashley Greene,
Nikki Reed
Note de la presse : 5,2 / 10
Note des spectateurs : 5,1 / 10

Synopsis : 

"Tu ne me reverras plus. Je ne reviendrai pas. Poursuis ta vie, ce sera comme si je n'avais jamais
existé." Abandonnée par Edward, celui qu'elle aime passionnément, Bella ne s'en relève pas. Comment
oublier son amour pour un vampire et revenir à une vie normale ? Pour combler son vide affectif, Bella
court après le danger et prends des risques de plus en plus inconsidérés. Edward n'étant plus là pour la
protéger, c'est Jacob, l'ami discret et indéfectible qui va la défendre et veiller sur elle. Mais peu à peu
elle réalise l'ambigüité des sentiments qu'ils éprouvent l'un envers l'autre..."
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Twilight - Chapitre 3 : hésitation 

Eclipse 
  

  
  

Date de sortie : 07 Juillet 2010
Type de public : Tous publics
Durée : 2h04min
Genre : Fantastique
Réalisateur : David Slade
Acteurs : Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Ashley Greene,
Jackson Rathbone
Note de la presse : 5,2 / 10
Note des spectateurs : 5,9 / 10

Synopsis : 

Des morts suspectes dans les environs de Seattle laissent présager une nouvelle menace pour Bella.
Victoria cherche toujours à assouvir sa vengeance contre elle et rassemble une armée. Malgré leur haine
ancestrale, les Cullen et les Quileutes vont devoir faire une trêve et s'associer pour avoir une chance de
la sauver.<br/>Mais Bella est obligée de choisir entre son amour pour Edward et son amitié pour Jacob
tout en sachant que sa décision risque de relancer la guerre entre les deux clans. Alors que l'armée de
Victoria approche, Bella est confrontée à la plus importante décision de sa vie.
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Twilight - Chapitre 4 : Révélation 1ère partie 

The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 1 
  

  
  

Date de sortie : 16 Novembre 2011
Type de public : Tous publics
Durée : 1h57min
Genre : Fantastique
Réalisateur : Bill Condon
Acteurs : Robert Pattinson, Kristen Stewart, Taylor Lautner, Ashley Greene,
Jackson Rathbone
Note de la presse : 5,0 / 10
Note des spectateurs : 6,9 / 10

Synopsis : 

Bella a fait son choix : elle s’apprête à épouser Edward. Mais le jeune homme honorera-t-il sa part du
marché ? Acceptera-t-il de la transformer en vampire et de la voir renoncer à sa vie humaine ?
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Twilight - Chapitre 5 : Révélation 2e partie 

The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2 
  

  
  

Date de sortie : 14 Novembre 2012
Type de public : Tous publics
Durée : 1h55min
Genre : Fantastique
Réalisateur : Bill Condon
Acteurs : Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Billy Burke, Peter
Facinelli
Note de la presse : 5,9 / 10
Note des spectateurs : 7,6 / 10

Synopsis : 

Après la naissance de sa fille Renesmée, Bella s’adapte peu à peu à sa nouvelle vie de vampire avec le
soutien d’Edward. Se sentant menacés par cette naissance d’un nouveau genre, les Volturi déclarent la
guerre à la famille Cullen. Pour préparer leur défense, les Cullen vont parcourir le monde pour
rassembler les familles de vampires alliées et tenter de repousser les Volturi lors d’un ultime
affrontement.
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Un Coup fumant 

Totò, Eva e il pennello proibito 
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h28min
Genre : Comédie
Réalisateur : Steno
Acteurs : Totò, Louis de Funès, Abbe Lane, Mario Carotenuto, Giacomo Furia
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,4 / 10

Synopsis : 

Un escroc fait passer une copie d'un tableau de Goya pour une véritable oeuvre du maître.
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Un Drôle de caïd 

Un Drôle de caïd 
  

  
  

Date de sortie : 17 Juillet 1964
Type de public : Tous publics
Durée : 1h30min
Genre : Comédie
Réalisateur : Jacques Poitrenaud
Acteurs : Dany Saval, Louis de Funès, Maurice Biraud, Robert Manuel, Dora Doll
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,0 / 10

Synopsis : 

Francis et Marcel, cambrioleurs à la petite semaine, sont surpris en pleine action par une jeune fille de
bonne famille : Lucille. Celle-ci les oblige à accepter une association à trois. Elle leur propose un fric-
frac chez sa tante Emma, une riche châtelaine. L'affaire se termine en soirée mondaine. Lucie parle
alors d'un gros coup : s'emparer de la recette d'un grand magasin "Bon Marché". Le trio réussit à
prendre un gros sac de billet et à fuir avec le butin. Malgré l'intervention de la police, les billets
n'étaient que des vignettes publicitaires.
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Un Pont trop loin 

A Bridge Too Far 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 2h56min
Genre : Guerre
Réalisateur : Richard Attenborough
Acteurs : Dirk Bogarde, Sean Connery, Ryan O'Neal, Gene Hackman, Edward
Fox
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,0 / 10

Synopsis : 

En septembre 1944, l'opération du maréchal Montgomery débute malgré le désaccord du général
américain Patton. Il s'agit d'un coup décisif afin de précipiter la chute du IIIe Reich. Pour cela, il faut
s'emparer des six principaux ponts sur le Rhin et les tenir afin de faire franchir les blindés et l'infanterie.
L'opération sera un échec, les alliés perdront 17 000 hommes.
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Une histoire américaine 

Une histoire américaine 
  

  
  

Date de sortie : 11 Février 2015
Type de public : Tous publics
Durée : 1h26min
Genre : Comédie dramatique
Réalisateur : Armel Hostiou
Acteurs : Vincent Macaigne, Kate Moran, Sofie Rimestad, Murray Bartlett,
Audrey Bastien
Note de la presse : 5,7 / 10
Note des spectateurs : 6,3 / 10

Synopsis : 

Par amour, Vincent a suivi Barbara à New York. Mais elle ne veut plus de lui. Obsédé par l'idée de la
reconquérir, il décide d’aller jusqu’au bout…
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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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Vivre et laisser mourir 

Live and Let Die 
  

  
  Date de sortie : 21 Décembre 1973

Type de public : Tous publics
Durée : 2h01min
Genre : Espionnage
Réalisateur : Guy Hamilton
Acteurs : Roger Moore, Yaphet Kotto, Jane Seymour, Clifton James, Julius Harris
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,5 / 10

Synopsis : 

007 est appelé à la rescousse pour mettre fin à l'hécatombe meurtrière qui décime les agents secrets
britanniques. Enquêtant à New York, dans le quartier de Harlem, il affronte un caïd de la drogue, le
redoutable docteur Kananga et sa comparse, l'étrange Blanche Solitaire.
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Voisins du troisième type 

The Watch 
  

  
  

Date de sortie : 12 Septembre 2012
Type de public : Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
Durée : 1h40min
Genre : Comédie
Réalisateur : Akiva Schaffer
Acteurs : Ben Stiller, Vince Vaughn, Jonah Hill, Richard Ayoade, Rosemarie
DeWitt
Note de la presse : 5,2 / 10
Note des spectateurs : 4,8 / 10

Synopsis : 

À Glenview, dans l’Ohio, quatre banlieusards ordinaires décident de former un comité de surveillance
de quartier. Même s’il s’agit surtout d’un prétexte pour échapper à leurs mornes existences, nos quatre
héros vont tout de même faire une découverte incroyable : leur paisible petite ville a été envahie par des
extraterrestres qui se font passer pour d’honnêtes citoyens. Face à la menace, le sort de leur quartier – et
du monde – est désormais entre leurs mains…
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Wayne's World 

Wayne's World 
  

  
  

Date de sortie : 28 Octobre 1992
Type de public : Tous publics
Durée : 1h32min
Genre : Comédie
Réalisateur : Penelope Spheeris
Acteurs : Mike Myers, Dana Carvey, Rob Lowe, Tia Carrere, Kurt Fuller
Note de la presse : 3,0 / 10
Note des spectateurs : 6,5 / 10

Synopsis : 

Wayne et Garth ont transformé une cave en studio de télévision et y animent chaque nuit une émission
musicale diffusée sur un réseau câblé local. Un ambitieux producteur de télévision, séduit par leur style
débridé, décide de leur donner leur première grande chance.
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Wayne's World 2 

Wayne's World 2 
  

  
  

Date de sortie : 06 Avril 1994
Type de public : Tous publics
Durée : 1h35min
Genre : Comédie
Réalisateur : Stephen Surjik
Acteurs : Mike Myers, Dana Carvey, Tia Carrere, Christopher Walken, Kim
Basinger
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,0 / 10

Synopsis : 

On retrouve nos deux étudiants rockers en Angleterre, où ils sont venus réaliser un rêve : monter le plus
grand concert rock de la décennie.
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Wild Wild West 

Wild Wild West 
  

  
  

Date de sortie : 04 Aout 1999
Type de public : Tous publics
Durée : 1h44min
Genre : Aventure
Réalisateur : Barry Sonnenfeld
Acteurs : Will Smith, Kevin Kline, Kenneth Branagh, Salma Hayek, M. Emmet
Walsh
Note de la presse : 6,7 / 10
Note des spectateurs : 4,4 / 10

Synopsis : 

1869. Pour neutraliser son plus puissant ennemi, le démoniaque et richissime Dr Arliss Loveless, le
président des États-Unis désigne deux agents spéciaux, James West et Artemus Gordon, choisis pour
leurs compétences exceptionnelles. Si James West est un champion de l'humour à froid, charmeur et
rusé, Artemus, lui, prône la réflexion et passe son temps à inventer des gadgets sophistiqués. Quelque
peu rivaux, les deux agents vont devoir unir leur talent pour capturer l'infame Loveless. Rita Escobar,
belle et mystérieuse artiste, se joint à eux.
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Winnie l'ourson 2 : le grand voyage 

Grand Adventure : The Search for Christopher Robin 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h13min
Genre : Animation
Réalisateur : Karl Geurs
Acteurs : Jim Cummings, John Fiedler, Peter Cullen, Andre Stojka, Ken Sansom
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,6 / 10

Synopsis : 

Winnie et Jean-Christophe ont joué tout l'été avec leurs amis dans la forêt des rêves bleus. Mais l'été se
se termine et Jean-Christophe doit retourner à l'école. Comme il ne trouve pas les mots pour le dire à
Winnie, Jean-Christophe lui laisse une lettre sur son pot de miel. Mais Winnie est incapable de la lire.
Demandant à Maître Hibou de la lire pour lui, ce dernier la comprend de travers et fait croire à Winnie
et ses amis que Jean-Christophe est en danger... <br />
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Wolverine : le combat de l'immortel 

The Wolverine 
  

  
  

Date de sortie : 24 Juillet 2013
Type de public : Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
Durée : 2h06min
Genre : Action
Réalisateur : James Mangold
Acteurs : Hugh Jackman, Tao Okamoto, Rila Fukushima, Hiroyuki Sanada,
Svetlana Khodchenkova
Note de la presse : 5,1 / 10
Note des spectateurs : 6,7 / 10

Synopsis : 

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



Fiche générée par myCinema. Le lundi 15 juin 2015 à 17:06:03 Page 363

  
X-Men 

X-Men 
  

  
  

Date de sortie : 16 Aout 2000
Type de public : Tous publics
Durée : 1h45min
Genre : Fantastique
Réalisateur : Bryan Singer
Acteurs : Halle Berry, James Marsden, Anna Paquin, Tyler Mane, Ray Park
Note de la presse : 7,1 / 10
Note des spectateurs : 7,8 / 10

Synopsis : 

1944, dans un camp de concentration. Séparé par la force de ses parents, le jeune Erik Magnus
Lehnsherr se découvre d'étranges pouvoirs sous le coup de la colère : il peut contrôler les métaux. C'est
un mutant. Soixante ans plus tard, l'existence des mutants est reconnue mais provoque toujours un vif
émoi au sein de la population. Puissant télépathe, le professeur Charles Xavier dirige une école destinée
à recueillir ces êtres différents, souvent rejetés par les humains, et accueille un nouveau venu solitaire
au passé mystérieux : Logan, <i>alias</i> Wolverine. En compagnie de Cyclope, Tornade et Jean Grey,
les deux hommes forment les X-Men et vont affronter les sombres mutants ralliés à la cause de Erik
Lehnsherr / Magnéto, en guerre contre l'humanité.
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X-Men 2 

X2 
  

  
  

Date de sortie : 30 Avril 2003
Type de public : Tous publics
Durée : 2h05min
Genre : Action
Réalisateur : Bryan Singer
Acteurs : Patrick Stewart, Hugh Jackman, Ian McKellen, Halle Berry, Famke
Janssen
Note de la presse : 6,9 / 10
Note des spectateurs : 7,6 / 10

Synopsis : 

Toujours considérés comme des monstres par une société qui les rejette, les mutants sont une nouvelle
fois au centre des débats alors qu'un crime effroyable commis par l'un d'eux relance la polémique
autour de l'Acte d'Enregistrement des Mutants et le mouvement anti-mutants, dirigé par l'ancien
militaire William Stryker. <br />Quand ce dernier lance une attaque contre l'école de mutants du
Professeur Charles Xavier, les X-Men se préparent à une guerre sans merci pour leur survie, aidés de
Magnéto, récemment évadé de sa cellule de plastique. Parallèlement, Wolverine enquête sur son
mystérieux passé, auquel Stryker, dont on dit qu'il a mené de nombreuses expériences sur les mutants,
ne serait pas étranger...
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X-Men Origins: Wolverine 

X-Men Origins: Wolverine 
  

  
  

Date de sortie : 29 Avril 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 1h45min
Genre : Fantastique
Réalisateur : Gavin Hood
Acteurs : Hugh Jackman, Danny Huston, Liev Schreiber, Lynn Collins, Aaron
Jeffery
Note de la presse : 4,7 / 10
Note des spectateurs : 6,5 / 10

Synopsis : 

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

X-Men : The Last Stand 
  

  
  

Date de sortie : 24 Mai 2006
Type de public : Tous publics
Durée : 1h45min
Genre : Fantastique
Réalisateur : Brett Ratner
Acteurs : Hugh Jackman, Patrick Stewart, Ian McKellen, Famke Janssen, Halle
Berry
Note de la presse : 5,8 / 10
Note des spectateurs : 6,8 / 10

Synopsis : 

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

X-Men: Days of Future Past 
  

  
  Date de sortie : 21 Mai 2014

Type de public : Tous publics
Durée : 2h12min
Genre : Action
Réalisateur : Bryan Singer
Acteurs : Hugh Jackman, James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer
Lawrence, Patrick Stewart
Note de la presse : 7,5 / 10
Note des spectateurs : 8,5 / 10

Synopsis : 

Les X-Men envoient Wolverine dans le passé pour changer un événement historique majeur, qui
pourrait impacter mondialement humains et mutants.
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X-Men: Le Commencement 

X-Men: First Class 
  

  
  

Date de sortie : 01 Juin 2011
Type de public : Tous publics
Durée : 2h10min
Genre : Science fiction
Réalisateur : Matthew Vaughn
Acteurs : James McAvoy, Michael Fassbender, Kevin Bacon, Jennifer Lawrence,
Rose Byrne
Note de la presse : 7,2 / 10
Note des spectateurs : 8,3 / 10

Synopsis : 

Avant que les mutants n’aient révélé leur existence au monde, et avant que Charles Xavier et Erik
Lehnsherr ne deviennent le Professeur X et Magneto, ils n’étaient encore que deux jeunes hommes
découvrant leurs pouvoirs pour la première fois. Avant de devenir les pires ennemis, ils étaient encore
amis, et travaillaient avec d’autres mutants pour empêcher la destruction du monde, l’Armageddon. Au
cours de cette opération, le conflit naissant entre les deux hommes s’accentua, et la guerre éternelle
entre la Confrérie de Magneto et les X-Men du Professeur X éclata…<br/><i>X-Men : le
commencement</i> nous entraîne aux origines de la saga X-Men, révélant une histoire secrète autour
des événements majeurs du XXe siècle.
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Y a-t-il enfin un pilote dans l'avion ? 2 

Airplane II : The Sequel 
  

  
  

Date de sortie : 23 Mars 1983
Type de public : Tous publics
Durée : 1h24min
Genre : Comédie
Réalisateur : Ken Finkleman
Acteurs : Robert Hays, Julie Hagerty, Lloyd Bridges, Raymond Burr, Chuck
Connors
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 4,7 / 10

Synopsis : 

<p style="text-align: justify;">La première navette spatiale commerciale pilotée par le commandant
Over est en partance pour la Lune. Dès l'envol, déjà laborieux, les difficultés commencent. Malgré les
efforts de sa responsable Elaine, l'ordinateur de bord devient fou. Ted, évadé d'un établissement
psychiatrique et membre de l'équipage, prend désormais les commandes en main.</p>
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