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1 duplex pour 3 

Duplex 
  

  
  

Date de sortie : 07 Juillet 2004
Type de public : Tous publics
Durée : 1h29min
Genre : Comédie
Réalisateur : Danny DeVito
Acteurs : Ben Stiller, Drew Barrymore, Eileen Essell, Justin Theroux, Harvey
Fierstein
Note de la presse : 6,5 / 10
Note des spectateurs : 5,3 / 10

Synopsis : 

Jeunes mariés, Alex et Nancy trouvent enfin la maison de leur rêve : un superbe duplex en plein coeur
de Brooklyn. Certes, il va falloir casser la tirelire mais comment résister à ce petit bijou, la seule chose
qui manquait à leur bonheur. Ils achètent donc cette maison, la restaurent avec soin et l'aménagent avec
goût.<br />Mais ce nouveau nid d'amour abrite, au deuxième étage, une locataire qui fait partie des
meubles : l'indélogeable madame Connelly. Son âge avancé et son apparente mauvaise santé laissent
espérer à Alex et Nancy que la présence gênante de cette vieille dame ne durera qu'un temps. Hélas
pour eux, madame Connelly est moins accommodante et fragile qu'escompté et ses continuelles
exigences finissent par leur pourrir la vie. Alex et Nancy décident alors de réagir...
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10 000 
10,000 BC 

  

  
  

Date de sortie : 12 Mars 2008
Type de public : Tous publics
Durée : 1h49min
Genre : Aventure
Réalisateur : Roland Emmerich
Acteurs : Steven Strait, Camilla Belle, Cliff Curtis, Joel Virgel, Nathanael Baring
Note de la presse : 3,8 / 10
Note des spectateurs : 3,8 / 10

Synopsis : 

10 000 ans avant notre ère, au coeur des montagnes... Le jeune chasseur D'Leh aime d'amour tendre la
belle Evolet, une orpheline que sa tribu recueillit quelques années plus tôt. Lorsque celle-ci est enlevée
par une bande de pillards, D'Leh se lance à sa rescousse à la tête d'une poignée de chasseurs de
mammouths. Le groupe, franchissant pour la première fois les limites de son territoire, entame un long
périple à travers des terres infestées de monstres, et découvre des civilisations dont il ne soupçonnait
pas l'existence. Au fil de ces rencontres, d'autres tribus, spoliées et asservies, se joignent à D'Leh et ses
hommes, finissant par constituer une petite armée.<br />Au terme de leur voyage, D'Leh et les siens
découvrent un empire inconnu, hérissé d'immenses pyramides dédiées à un dieu vivant, tyrannique et
sanguinaire. Le jeune chasseur comprend alors que sa mission n'est pas seulement de sauver Evolet,
mais la civilisation tout entière...
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11 : 14 onze heures quatorze 

11 : 14 
  

  
  

Date de sortie : 01 Décembre 2004
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h35min
Genre : Drame
Réalisateur : Greg Marcks
Acteurs : Hilary Swank, Patrick Swayze, Barbara Hershey, Rachael Leigh Cook,
Colin Hanks
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,9 / 10

Synopsis : 

A Middleton, plusieurs incidents apparemment sans aucun lien les uns envers les autres se recoupent
tous vers un accident de voiture qui s'est produit une nuit à onze heures quatorze.
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12 
12 
  

  
  

Date de sortie : 10 Février 2010
Type de public : Tous publics
Durée : 2h33min
Genre : Thriller
Réalisateur : Nikita Mikhalkov
Acteurs : Sergey Makovezkij, Nikita Mikhalkov, Sergei Garmash, Valentin Gaft,
Alexei Petrenko
Note de la presse : 6,2 / 10
Note des spectateurs : 7,1 / 10

Synopsis : 

12 Jurés. 12 Vérités. 1 Verdict.<br/>Moscou, de nos jours.<br/>12 hommes que tout sépare doivent
décider unanimement du destin d'un jeune Tchétchène accusé du meurtre de son père adoptif, un
officier russe. Confinés dans un gymnase d'école transformé pour l'occasion en salle de délibération,
chacun des jurés prend la parole pour s'imposer, peser les faits et finalement se révéler tandis que
l'accusé attend son verdict en retraçant son parcours durant la guerre.
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12 Rounds 

12 Rounds 
  

  
  

Date de sortie : 26 Aout 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 1h48min
Genre : Action
Réalisateur : Renny Harlin
Acteurs : John Cena, Aidan Gillen, Ashley Scott, Steve Harris, Gonzalo
Menendez
Note de la presse : 4,2 / 10
Note des spectateurs : 4,4 / 10

Synopsis : 

Lorsque Danny Fisher réussit à appréhender Miles, un redoutable voleur, celui-ci est sur le point de
s'enfuir avec un butin de plusieurs millions de dollars. Au cours de l'opération, la fiancée du braqueur
est tuée accidentellement.<br />Après s'être échappé de prison, le génie criminel décide de se venger en
obligeant Danny à réussir douze épreuves, douze rounds pour sauver la vie de sa propre fiancée.<br
/>Torturant son intelligence autant que ses capacités physiques, Miles n'épargne aucun piège à Danny.
Chaque nouveau <em>round</em> oblige le policier à traverser la ville à un rythme infernal, mettant
en danger la vie d'innocents, transformant voitures et bateaux en véritables armes de destruction
massive... A chaque <em>round</em>, les risques augmentent et le moindre faux pas peut s'avérer
mortel. La course contre la montre commence...
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127 heures 

127 Hours 
  

  
  

Date de sortie : 23 Février 2011
Type de public : Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
Durée : 1h34min
Genre : Drame
Réalisateur : Danny Boyle
Acteurs : James Franco, Amber Tamblyn, Kate Mara, Clémence Poésy, Lizzy
Caplan
Note de la presse : 6,4 / 10
Note des spectateurs : 7,8 / 10

Synopsis : 

Le 26 avril 2003, Aron Ralston, jeune homme de vingt-sept ans, se met en route pour une randonnée
dans les gorges de l’Utah.
<br/>Il est seul et n’a prévenu personne de son excursion. Alpiniste expérimenté, il collectionne les
plus beaux sommets de la région.
<br/>Pourtant, au fin fond d’un canyon reculé, l’impensable survient : au-dessus de lui un rocher se
détache et emprisonne son bras dans le mur de rocaille. Le voilà pris au piège, menacé de
déshydratation et d’hypothermie, en proie à des hallucinations…
<br/>Il parle à son ex petite amie, sa famille, et se demande si les deux filles qu’il a rencontrées dans le
canyon juste avant son accident seront les dernières.
<br/>Cinq jours plus tard, comprenant que les secours n’arriveront pas, il va devoir prendre la plus
grave décision de son existence...
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13 
13 
  

  
  

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

Synopsis : 

<p style="text-align: justify;">Un homme, en mal d'argent, se retrouve malgré lui au coeur d'un cercle
de jeu mortel axé sur la roulette russe.</p>
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1492 : Christophe Colomb 

1492 : Conquest of Paradise 
  

  
  

Date de sortie : 12 Octobre 1992
Type de public : Tous publics
Durée : 2h34min
Genre : Aventure
Réalisateur : Ridley Scott
Acteurs : Gérard Depardieu, Sigourney Weaver, Armand Assante, Ángela Molina,
Fernando Rey
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,2 / 10

Synopsis : 

<p>1492. Le navigateur Christophe Colomb essaye depuis des années de convaincre les rois d'Europe
de soutenir son projet de découvrir une route maritime vers les Indes en passant par l'ouest. Ce sont
finalement les souverains espagnols qui lui viennent en aide. Dans la nuit du 11 ou 12 octobre 1492,
après un long et éprouvant voyage, les marins aperçoivent un bout de terre. Mais pas celle qu'ils avaient
imaginée...</p>
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15 ans et demi 

15 ans et demi 
  

  
  

Date de sortie : 30 Avril 2008
Type de public : Tous publics
Durée : 1h37min
Genre : Comédie
Réalisateur : François Desagnat, Thomas Sorriaux
Acteurs : Daniel Auteuil, Juliette Lamboley, François Damiens, Lionel Abelanski,
Julie Ferrier
Note de la presse : 3,7 / 10
Note des spectateurs : 4,6 / 10

Synopsis : 

Philippe Le Tallec, brillant scientifique vivant aux  Etats-Unis depuis 15 ans, décide de rentrer en
France s'occuper de sa fille Eglantine. Il espère profiter de cette occasion pour tisser des liens avec cette
jeune fille et rattraper le temps perdu, mais elle a bien d'autres préoccupations que de passer du temps
avec son père... <br />Le séjour s'annonce  très différent de ce qu'il avait imaginé, et Philippe est
totalement dépassé. Il va se résoudre à faire un improbable stage de rééducation pour pères en
difficulté, animé par Jean-Maxence, un célèbre auteur de méthodes en tous genres...
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16 Blocs 

16 Blocks 
  

  
  

Date de sortie : 05 Avril 2006
Type de public : Tous publics
Durée : 1h41min
Genre : Policier
Réalisateur : Richard Donner
Acteurs : Bruce Willis, Yasiin Bey, David Morse, Jenna Stern, Casey Sander
Note de la presse : 5,1 / 10
Note des spectateurs : 5,8 / 10

Synopsis : 

Tout ce qu'il voulait, c'était rentrer chez lui et prendre un verre tranquille, mais juste à la fin de son
service, l'inspecteur Jack Mosley se voit confier une petite mission. Il doit escorter Eddie Bunker
jusqu'au palais de justice, où deux heures plus tard, celui-ci témoignera à charge dans une affaire de
meurtre.<br />Le trajet devait prendre à peine dix minutes, le temps de remonter les seize pâtés de
maisons, mais tout va déraper...
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187 : code meurtre 

One Eight Seven 
  

  
  Date de sortie : Date de sortie inconnue

Type de public : Tous publics
Durée : 1h55min
Genre : Policier
Réalisateur : Kevin Reynolds
Acteurs : Samuel L. Jackson, John Heard, Kelly Rowan, Clifton Collins Jr., Tony
Plana
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,8 / 10

Synopsis : 

A la suite d'une altercation avec un élève particulièrement instable, Trevor Garfield, un professeur de
biologie dévoué à sa tâche, est agressé à coups de couteau.



Fiche générée par myCinema. Le vendredi 30 octobre 2015 à 12:39:48 Page 12

  
21 grammes 

21 Grams 
  

  
  

Date de sortie : 21 Janvier 2004
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 2h04min
Genre : Drame
Réalisateur : Alejandro González Iñárritu
Acteurs : Sean Penn, Benicio Del Toro, Naomi Watts, Charlotte Gainsbourg, Clea
DuVall
Note de la presse : 8,2 / 10
Note des spectateurs : 7,9 / 10

Synopsis : 

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



Fiche générée par myCinema. Le vendredi 30 octobre 2015 à 12:39:48 Page 13

  
27 robes 

27 Dresses 
  

  
  

Date de sortie : 23 Avril 2008
Type de public : Tous publics
Durée : 1h40min
Genre : Comédie
Réalisateur : Anne Fletcher
Acteurs : Katherine Heigl, Edward Burns, James Marsden, Malin Akerman, Judy
Greer
Note de la presse : 5,0 / 10
Note des spectateurs : 6,0 / 10

Synopsis : 

Jane a toujours été plus douée pour prendre soin du bonheur des autres que du sien. Toute sa vie, elle
s'est évertuée à rendre ses proches heureux, et les 27 robes de demoiselle d'honneur qui remplissent son
armoire sont autant de preuves de son dévouement. <br />Lors d'une soirée mémorable, Jane parvient à
faire la navette entre deux réceptions de mariage, l'une à Manhattan, l'autre à Brooklyn, sous les yeux
ébahis de Kevin, un journaliste qui réalise que l'histoire de cette accro aux mariages pourrait lui
apporter la gloire qu'il espère tant. <br />Pour compliquer les choses, la vie parfaitement réglée de Jane
est bouleversée par l'arrivée de sa petite soeur, Tess. George, le patron de Jane, tombe très vite sous le
charme de Tess, et cette dernière demande tout naturellement à sa soeur d'organiser leur mariage. Mais
cette fois, les choses se compliquent, car Jane est elle-même secrètement amoureuse de George...
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28 semaines plus tard 

28 Weeks Later 
  

  
  

Date de sortie : 19 Septembre 2007
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h31min
Genre : Science fiction
Réalisateur : Juan Carlos Fresnadillo
Acteurs : Robert Carlyle, Rose Byrne, Harold Perrineau, Jeremy Renner,
Catherine McCormack
Note de la presse : 6,7 / 10
Note des spectateurs : 7,1 / 10

Synopsis : 

Il y a six mois, un terrible virus a décimé l'Angleterre et a transformé presque toute la population en
monstres sanguinaires. <br />Les forces américaines d'occupation ayant déclaré que l'infection a été
définitivement vaincue, la reconstruction du pays peut maintenant commencer. <br />Don a survécu à
ces atroces événements, mais il n'a pas réussi à sauver sa femme et la culpabilité le ronge. Lorsqu'il
retrouve ses enfants, Andy et Tammy, qu'il n'avait pas revus depuis la catastrophe et qui reviennent à
Londres avec la première vague de réfugiés, il leur apprend la mort de leur mère. Partagés entre la joie
des retrouvailles et le chagrin, tous trois tentent de se reconstruire et de reprendre une vie normale dans
la ville dirigée par l'armée américaine.<br />Pourtant, quelque part, un effroyable secret les attend. Tout
n'est pas terminé...
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2ème sous-sol 

P2 
  

  
  

Date de sortie : 05 Mars 2008
Type de public : Interdit aux moins de 16 ans
Durée : 1h38min
Genre : Epouvante-horreur
Réalisateur : Franck Khalfoun
Acteurs : Rachel Nichols, Wes Bentley, Simon Reynolds, Philip Akin, Grace
Lynn Kung
Note de la presse : 5,2 / 10
Note des spectateurs : 5,2 / 10

Synopsis : 

Le soir de Noël. Angela reste tard au bureau pour finaliser un contrat. Elle descend au parking pour
prendre sa voiture qui ne démarre plus. Le gardien du parking lui vient en aide et lui propose de venir
prendre un petit verre. Après lui avoir ri au nez, elle perd connaissance pour se réveiller ligotée dans la
loge du gardien, bien décidé à la garder pour le réveillon.
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30 ans sinon rien 

13 Going on 30 
  

  
  

Date de sortie : 04 Aout 2004
Type de public : Tous publics
Durée : 1h38min
Genre : Comédie
Réalisateur : Gary Winick
Acteurs : Jennifer Garner, Mark Ruffalo, Judy Greer, Andy Serkis, Kathy Baker
Note de la presse : 6,5 / 10
Note des spectateurs : 5,4 / 10

Synopsis : 

Jenna, adolescente de treize ans qui rêve de devenir célèbre, s'enferme dans un placard après avoir subi
une expérience humiliante. Lorsqu'elle se décide enfin de sortir de sa cachette, elle s'aperçoit que, par
un phénomène extraordinaire et inexplicable, elle est sur le point de célébrer son trentième anniversaire
et qu'elle est devenue extrêmement belle et populaire.<br />Alors que Jenna commence à profiter de sa
toute nouvelle vie, elle découvre que celui auquel elle tenait tant n'est plus là. Non seulement elle n'a
plus aucune nouvelle de Matt, mais elle apprend qu'il s'apprête à épouser une autre demoiselle...
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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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36 Quai des Orfèvres 

36 Quai des Orfèvres 
  

  
  

Date de sortie : 24 Novembre 2004
Type de public : Tous publics
Durée : 1h50min
Genre : Policier
Réalisateur : Olivier Marchal
Acteurs : Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, André Dussollier, Roschdy Zem,
Valeria Golino
Note de la presse : 7,2 / 10
Note des spectateurs : 7,2 / 10

Synopsis : 

Paris. Depuis plusieurs mois, un gang de braqueurs opère en toute impunité avec une rare violence. Le
directeur de la PJ, Robert Mancini a été parfaitement clair avec ses deux lieutenants les plus directs,
Léo Vrinks, patron de la BRI (Brigade de recherche et d'intervention), et Denis Klein, patron de la BRB
(Brigade de répression du banditisme) : celui qui fera tomber ce gang le remplacera à son poste de
grand " patron " du 36, quai des Orfèvres. La lutte est ouverte entre ces deux grands flics, autrefois
amis, qu'aujourd'hui tout sépare : leurs vies, leurs méthodes, leurs équipes et une femme, Camille
Vrinks...
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40 jours et 40 nuits 

40 Days and 40 Nights 
  

  
  

Date de sortie : 10 Juillet 2002
Type de public : Tous publics
Durée : 1h36min
Genre : Comédie
Réalisateur : Michael Lehmann
Acteurs : Josh Hartnett, Shannyn Sossamon, Paulo Costanzo, Adam Trese,
Emmanuelle Vaugier
Note de la presse : 4,3 / 10
Note des spectateurs : 4,1 / 10

Synopsis : 

Matt Sullivan sort d'une rupture douloureuse. Sa dernière grande histoire d'amour s'est soldée par un
véritable échec.<br />A vingt-huit ans, Matt jouit d'une solide réputation de tombeur. Concepteur de
sites Internet, il fréquente les milieux branchés de San Francisco, côtoie les plus belles femmes et
multiplie les conquêtes. Mais celui-ci se lance un défi : pendant quarante jours et quarante nuits, ce
séducteur impénitent s'abstiendra de toute relation sexuelle, fuira toute tentation charnelle, refusera
baisers, <i>flirts</i> et caresses. S'il y parvient, ce sera la première fois qu'il respectera un engagement
jusqu'au bout.<br />Matt a enfin l'impression de contrôler ses envies et son destin. Jusqu'au jour où il
fait la rencontre d'Erica. Cette fille à la fois sexy, intelligente, épanouie et débordante d'humour, le rend
complètement fou...  <br />
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666 la malédiction 

The Omen 
  

  
  

Date de sortie : 07 Juin 2006
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h48min
Genre : Epouvante-horreur
Réalisateur : John Moore
Acteurs : Liev Schreiber, Julia Stiles, Mia Farrow, Seamus Davey-Fitzpatrick,
David Thewlis
Note de la presse : 4,1 / 10
Note des spectateurs : 3,9 / 10

Synopsis : 

Le Vatican est en pleine effervescence : tout indique que la Prédiction du Livre des Révélations qui
veut que l'Apocalypse débute avec l'Incarnation de Satan sur la Terre, doit se réaliser dans les tous
prochains jours.<br />Robert Thorn, diplomate américain en poste à Rome, est soulagé de pouvoir
annoncer à sa femme qui se réveille dans la salle de travail, qu'après de nombreuses tentatives
infructueuses, elle a enfin pu donner naissance à un fils.<br />Mais, au fur et à mesure que Damien
grandit, il devient évident qu'il s'agit d'un enfant hors du commun. Autour de lui, les morts mystérieuses
et les avertissements les plus sinistres se multiplient.<br />Thorn réalise bientôt que la naissance de son
fils, à la 6ème heure du 6ème jour du 6ème mois, n'est sans doute pas due au hasard et qu'elle cache le
plus terrifiant des secrets...
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9 mois ferme 

9 mois ferme 
  

  
  

Date de sortie : 16 Octobre 2013
Type de public : Tous publics
Durée : 1h22min
Genre : Comédie
Réalisateur : Albert Dupontel
Acteurs : Sandrine Kiberlain, Albert Dupontel, Nicolas Marié, Philippe Uchan,
Philippe Duquesne
Note de la presse : 8,2 / 10
Note des spectateurs : 7,3 / 10

Synopsis : 

<p style="text-align: justify;">Ariane Felder est enceinte ! C'est d'autant plus surprenant que c'est une
jeune juge aux mœurs strictes et une célibataire endurcie. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est
que d'après les tests de paternité, le père de l'enfant n'est autre que Bob, un criminel poursuivi pour une
atroce agression ! Ariane, qui ne se souvient de rien, tente alors de comprendre ce qui a bien pu se
passer et ce qui l'attend...</p>
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99 Homes 

99 Homes 
  

  
  Date de sortie : Date de sortie inconnue

Type de public : Tous publics
Durée : 1h52min
Genre : Drame
Réalisateur : Ramin Bahrani
Acteurs : Andrew Garfield, Michael Shannon, Laura Dern, Tim Guinee, J.D.
Evermore
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,0 / 10

Synopsis : 

Rick Carver, homme d’affaires à la fois impitoyable et charismatique, fait fortune dans la saisie de
biens immobiliers. Lorsqu’il met à la porte Dennis Nash, père célibataire vivant avec sa mère et son
fils, il lui propose un marché. Pour récupérer sa maison, sur les ordres de Carver, Dennis doit à son tour
expulser des familles entières de chez elles.
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99 francs 

99 francs 
  

  
  

Date de sortie : 26 Septembre 2007
Type de public : Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
Durée : 1h40min
Genre : Comédie
Réalisateur : Jan Kounen
Acteurs : Jean Dujardin, Jocelyn Quivrin, Patrick Mille, Vahina Giocante, Elisa
Tovati
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,4 / 10

Synopsis : 

Octave est le maître du monde : il exerce la profession de rédacteur publicitaire. Il décide aujourd'hui ce
que vous allez vouloir demain. Pour lui, "l'homme est un produit comme les autres". Octave travaille
pour la plus grosse agence de pub du monde : Ross & Witchcraft, surnommée "La Ross". Il est couvert
d'argent, de filles et de cocaïne. Pourtant, il doute.<br />Deux événements vont bouleverser le cours de
la vie d'Octave. Son histoire d'amour avec Sophie, la plus belle employée de l'agence, et une réunion
chez Madone pour vendre<br />un film de pub à ce géant du produit laitier. Le doué Octave déjante
alors et décide de se rebeller contre le système qui l'a créé, en sabotant sa plus grande campagne.<br
/>De Paris, où négocient les patrons d'agences, à Miami, où l'on tourne un spot sous antidépresseurs, de
Saint-Germain-des-Prés à une île perdue d'Amérique Centrale, Octave parviendra-t-il à échapper à sa
prison dorée ?
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A History of Violence 

A History of Violence 
  

  
  

Date de sortie : 02 Novembre 2005
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h35min
Genre : Thriller
Réalisateur : David Cronenberg
Acteurs : Viggo Mortensen, Maria Bello, Ed Harris, William Hurt, Ashton
Holmes
Note de la presse : 8,8 / 10
Note des spectateurs : 7,8 / 10

Synopsis : 

Tom Stall, un père de famille à la vie paisiblement tranquille, abat dans un réflexe de légitime défense
son agresseur dans un restaurant. Il devient alors un personnage médiatique, dont l'existence est
dorénavant connue du grand public...
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A Single Man 

A Single Man 
  

  
  

Date de sortie : 24 Février 2010
Type de public : Tous publics
Durée : 1h40min
Genre : Drame
Réalisateur : Tom Ford
Acteurs : Colin Firth, Julianne Moore, Nicholas Hoult, Matthew Goode, Jon
Kortajarena
Note de la presse : 7,2 / 10
Note des spectateurs : 7,6 / 10

Synopsis : 

Los Angeles, 1962. Depuis qu'il a perdu son compagnon Jim dans un accident, George Falconer,
professeur d'université Britannique, se sent incapable d'envisager l'avenir. Solitaire malgré le soutien de
son amie la belle Charley, elle-même confrontée à ses propres interrogations sur son futur, George ne
peut imaginer qu'une série d'évènements vont l'amener à décider qu'il y a peut-être une vie après Jim.
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A Very British Gangster 

A Very British Gangster 
  

  
  

Date de sortie : 18 Juillet 2007
Type de public : Tous publics
Durée : 1h42min
Genre : Documentaire
Réalisateur : Donal MacIntyre
Acteurs : Dominic Noonan
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,1 / 10

Synopsis : 

Dominic Noonan, 37 ans, dont 22 en prison, est à la tête du clan le plus puissant de Manchester. Il
règne en maître sur les gangs de la ville, a sa part dans tous les vols, les rackets, les trafics. Il est aussi
pour les habitants du quartier un protecteur, un juge et un justicier. Pour la première fois, un parrain a
accepté de se confier à un cinéaste. Dominic a ainsi intégré Donal MacIntyre au sein de son gang
pendant 3 ans. <b>A very British Gangster</b> nous fait découvrir un monde où la violence et la
pauvreté dominent, et où l'on ne fait plus appel à la police pour régler ses comptes. Drogue, kidnapping,
torture, meurtre : vous aviez déjà vu tout ça au cinéma. Mais cette fois c'est vrai.
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A coeur ouvert 

Reign Over Me 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 2h04min
Genre : Drame
Réalisateur : Mike Binder
Acteurs : Adam Sandler, Don Cheadle, Jada Pinkett Smith, Liv Tyler, Saffron
Burrows
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,5 / 10

Synopsis : 

Un homme ayant perdu sa famille dans les attentats terroristes survenus le 11 septembre 2001 à New
York ne s'est jamais remis de ce traumatisme. Un ami, qu'il a connu étudiant et qui officie aujourd'hui
comme médecin, va tenter l'impossible pour lui faire oublier son chagrin et lui redonner goût à la vie.
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A l'ombre de la haine 

Monster's Ball 
  

  
  

Date de sortie : 20 Mars 2002
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h55min
Genre : Romance
Réalisateur : Marc Forster
Acteurs : Billy Bob Thornton, Halle Berry, Heath Ledger, Dante Beze, Peter
Boyle
Note de la presse : 6,9 / 10
Note des spectateurs : 6,1 / 10

Synopsis : 

Dans une petite ville du sud des Etats-Unis, Hank Grotowski, comme son père Buck avant lui, travaille
au quartier des condamnés à mort au sein de la prison locale. Son fils Sonny y fait également ses
débuts. Hank a depuis longtemps appris à être distant et froid, tandis que Sonny fait preuve d'une
grande sensibilité.<br />
Tous deux sont en charge de l'exécution capitale de Lawrence Musgrove, un Noir dont le passe-temps
favori est de dessiner des portraits. Sa femme Leticia et son fils Tyrell viennent régulièrement lui rendre
visite.<br />
A la suite de tragiques événements, Hank et Leticia vont être amenés à faire connaissance. Cette
rencontre va bouleverser leur existence.
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A la croisée des mondes : la boussole d'or 

The Golden Compass 
  

  
  

Date de sortie : 05 Décembre 2007
Type de public : A partir de 6 ans
Durée : 1h53min
Genre : Fantastique
Réalisateur : Chris Weitz
Acteurs : Nicole Kidman, Daniel Craig, Dakota Blue Richards, Sam Elliott, Ben
Walker
Note de la presse : 5,3 / 10
Note des spectateurs : 5,6 / 10

Synopsis : 

Lyra, 12 ans, est une orpheline rebelle qui vit à Jordan College, un établissement de l'Université
d'Oxford, dans un monde parallèle qui ressemble au nôtre mais qui a évolué de façon un peu différente.
Elle a pour compagnon Pantalaimon, son dæmon, un être capable de prendre de nombreuses formes
animales.<br />Le monde de Lyra est en train de changer. L'organisme gouvernemental global, le
Magisterium, resserre son emprise sur le peuple. Ses sombres activités l'ont poussé à faire enlever des
enfants par les mystérieux Enfourneurs. Parmi les gitans, qui ont perdu beaucoup des leurs, court une
rumeur : les enfants sont emmenés dans une station expérimentale quelque part dans le Nord, et on
pratique sur eux d'abominables expériences...<br />Lorsque Roger, le meilleur ami de Lyra, disparaît à
son tour, la petite fille jure d'aller le chercher, jusqu'au bout du monde s'il le faut...
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A tombeau ouvert 

Bringing out the Dead 
  

  
  

Date de sortie : 12 Avril 2000
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 2h01min
Genre : Drame
Réalisateur : Martin Scorsese
Acteurs : Nicolas Cage, Patricia Arquette, John Goodman, Ving Rhames, Tom
Sizemore
Note de la presse : 8,7 / 10
Note des spectateurs : 6,6 / 10

Synopsis : 

<p style="text-align: justify;">Frank sillonne tous les soirs au volant de son ambulance l'un des
quartiers les plus chauds de New York. Il opere dans l'urgence, hanté par toutes les vies qu'il n'a pas pu
sauver.</p>
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A toute allure 

The Chase 
  

  
  

Date de sortie : 10 Aout 1994
Type de public : Tous publics
Durée : 1h35min
Genre : Action
Réalisateur : Adam Rifkin
Acteurs : Charlie Sheen, Kristy Swanson, Henry Rollins, Josh Mostel, Wayne
Grace
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,4 / 10

Synopsis : 

Emprisonné à tort, Jack Hammond s'évade au cours de son transfert et craque, prenant en otage Natalie
Voss, la fille d'un milliardaire. Il se retrouve sur l'autoroute au volant de la BMW de son otage,
poursuivi par une escouade de voitures de police et un reporter TV qui transmet en direct les exploits du
dangereux criminel qu'il n'est pas...
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A vif 

The Brave One 
  

  
  

Date de sortie : 26 Septembre 2007
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 2h02min
Genre : Thriller
Réalisateur : Neil Jordan
Acteurs : Jodie Foster, Terrence Howard, Naveen Andrews, Nicky Katt, Mary
Steenburgen
Note de la presse : 3,5 / 10
Note des spectateurs : 6,5 / 10

Synopsis : 

Erica Bain a trouvé dans les rues de New York  son domaine d'élection. C'est là qu'au fil de ses longues
marches, elle recueille les sons et les histoires vécues qui alimentent son émission radiophonique
"Street Walk". Le soir, elle rejoint l'homme de sa vie, son fiancé David Kirmani. Mais, une nuit, le
couple est sauvagement agressé aux abords de Central Park ; Erica, grièvement blessée, a en outre la
douleur de perdre son compagnon.<br />Erica se remet lentement de ses blessures, mais non de la perte
de David. Pire, la ville qu'elle aimait tant lui inspire désormais une profonde angoisse. Ses lieux les plus
familiers, les plus accueillants, lui sont devenus aussi étranges qu'inquiétants.<br />Erica décide d'agir
contre cette peur qui menace sa raison. Elle s'achète une arme. Elle tue une première fois, en état de
légitime défense, puis une deuxième fois alors qu'elle aurait pu se mettre à couvert. La peur qui la
paralysait depuis des semaines, s'envole du même coup, cédant la place à une obscure et indéfinissable
pulsion. A chaque fois qu'elle tue un nouvel agresseur potentiel, Erica a le sentiment d'occulter un peu
plus son drame, de remonter le fil du temps, de ramener David à la vie. <br />La population suit avec
une fascination horrifiée les exploits de ce mystérieux "justicier", et le lieutenant du NYPD Sean
Mercer finit par soupçonner Erica, avec laquelle il a noué une étroite relation...
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Abandon 

Abandon 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h39min
Genre : Thriller
Réalisateur : Stephen Gaghan
Acteurs : Benjamin Bratt, Katie Holmes, Charlie Hunnam, Melanie Lynskey,
Zooey Deschanel
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 4,7 / 10

Synopsis : 

Encore quelques mois sur les bancs de l'université et les études feront partie du passé. Katie Burke, une
étudiante brillante, s'apprête à présenter sa thèse et doit faire face à la pression des examens.<br />Deux
ans auparavant, Embry Langer, son petit ami de l'époque, a mystérieusement disparu. Intelligent et
drôle, il l'a abandonnée sans même lui dire un mot. Samantha, avec qui elle partage sa chambre sur le
campus, et Harrison, son nouveau compagnon, ont tenté de lui remonter le moral, mais en vain. Embry
hante encore ses souvenirs et l'obsède au quotidien.<br /> <br />Le détective Alvin Handler est chargé
d'enquêter sur la disparition soudaine d'Embry. Il a réussi à surmonter sa dépendance à l'alcool, mais il
reste encore fragile. Tout porte à croire qu'Embry est mort...
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Absolom 2022 

No Escape 
  

  
  

Date de sortie : 20 Juillet 1994
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h58min
Genre : Science fiction
Réalisateur : Martin Campbell
Acteurs : Ray Liotta, Stuart Wilson, Kevin Dillon, Lance Henriksen, Ernie
Hudson
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 4,9 / 10

Synopsis : 

En 2022,un ancien héros de guerre incarcéré pour assassinat arrive dans les quartiers de haure sécurité
d'une prison où règne en maitre un directeur impitoyable. Le condamné lui tient tête, la sanction tombe
immédiatement : il est envoyé sur Absolom, une île-prison spécialement réservée aux récalcitrants...
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Absolutely Fabulous 

Absolutely Fabulous 
  

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

Synopsis : 

Synopsis indisponible
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Addicted to Love 

Addicted to Love 
  

  
  

Date de sortie : 26 Novembre 1997
Type de public : Tous publics
Durée : 1h40min
Genre : Comédie
Réalisateur : Griffin Dunne
Acteurs : Meg Ryan, Matthew Broderick, Tchéky Karyo, Kelly Preston, Maureen
Stapleton
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,5 / 10

Synopsis : 

Sam, un astronome romantique, vit avec la belle et blonde Linda dans une bourgade des Etats-Unis. Un
jour Linda part pour New York, où l'attend un poste d'enseignante intérimaire. Ce que redoutait le plus
Sam arrive sous la forme d'une missive lui annoncant la rupture. Linda est amoureuse d'un autre. Sam
s'associe alors avec une motarde et fait le siège de l'appartement de sa belle.
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Adieu Cuba 

The Lost City 
  

  
  

Date de sortie : 09 Aout 2006
Type de public : Tous publics
Durée : 2h23min
Genre : Drame
Réalisateur : Andy Garcia
Acteurs : Andy Garcia, Dustin Hoffman, Tomás Milian, Bill Murray, Inés Sastre
Note de la presse : 4,9 / 10
Note des spectateurs : 5,1 / 10

Synopsis : 

En 1958, l'île de Cuba est loin d'être un paradis. Le dictateur Batista oppresse le pays et asphyxie son
peuple. Dans les champs de canne à sucre et les jungles perdues des montagnes de l'est du pays, les
forces révolutionnaires M26 de Fidel Castro et d'Ernesto "Che" Guevara se préparent à marcher sur La
Havane.<br _5c_="" /><br />Alors que les troubles agitent l'île, Fico Fellove dirige son club, El
Tropico. Dans la tourmente, il se bat pour garder l'unité de son clan, et pour l'amour d'une femme. Fico
ne voulait pas s'impliquer dans tout ce qui bouleverse son pays, mais le destin ne va pas lui laisser le
choix.<br />El Tropico va devenir un monde déchiré de passions, d'idéaux politiques, où les rêves
doivent apprendre à se battre pour survivre...
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Agathe Cléry 

Agathe Cléry 
  

  
  

Date de sortie : 03 Décembre 2008
Type de public : Tous publics
Durée : 1h53min
Genre : Comédie
Réalisateur : Étienne Chatiliez
Acteurs : Valérie Lemercier, Anthony Kavanagh, Dominique Lavanant, Jacques
Boudet, Isabelle Nanty
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 3,3 / 10

Synopsis : 

Agathe Cléry est une vraie <i>working girl</i> du XXIe siècle. Brillante directrice du marketing d'une
ligne de cosmétiques spéciale "peaux claires", elle n'est néanmoins guère appréciée de ses collègues qui
la trouvent dure, hautaine et la savent raciste.<br />Le jour où on lui annonce qu'elle est atteinte de la
maladie d'Addison, maladie rarissime qui va la faire noircir, Agathe refuse de croire à une telle
malédiction. Pourtant, un beau matin, elle se retrouve aussi noire que tous ceux qu'elle détestait jusqu'à
maintenant.<br />Commence alors pour Agathe un long parcours initiatique durant lequel elle va subir
moult trahisons, perdre tout ce qui lui était le plus cher, mais toutes ces humiliations vont petit à petit
métamorphoser la " dure, hautaine et raciste " qu'elle était, et lui ouvrir les portes d'une nouvelle vie...
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Agora 

Agora 
  

  
  

Date de sortie : 06 Janvier 2010
Type de public : Tous publics
Durée : 2h06min
Genre : Drame
Réalisateur : Alejandro Amenábar
Acteurs : Rachel Weisz, Max Minghella, Oscar Isaac, Ashraf Barhom, Rupert
Evans
Note de la presse : 5,8 / 10
Note des spectateurs : 7,2 / 10

Synopsis : 

IVème siècle après Jésus-Christ. L'Egypte est sous domination romaine. A Alexandrie, la révolte des
Chrétiens gronde. Réfugiée dans la grande Bibliothèque, désormais menacée par la colère des insurgés,
la brillante astronome Hypatie tente de préserver les connaissances accumulées depuis des siècles, avec
l'aide de ses disciples. Parmi eux, deux hommes se disputent l'amour d'Hypatie : Oreste et le jeune
esclave Davus, déchiré entre ses sentiments et la perspective d'être affranchi s'il accepte de rejoindre les
Chrétiens, de plus en plus puissants...
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Ah ! si j'étais riche 

Ah ! si j'étais riche 
  

  
  

Date de sortie : 27 Novembre 2002
Type de public : Tous publics
Durée : 1h45min
Genre : Comédie
Réalisateur : Michel Munz, Gérard Bitton
Acteurs : Jean-Pierre Darroussin, Valeria Bruni Tedeschi, Richard Berry, François
Morel, Zinedine Soualem
Note de la presse : 6,4 / 10
Note des spectateurs : 4,9 / 10

Synopsis : 

Entre sa femme qui engage une procédure de divorce, les dettes qui s'accumulent et un emploi menacé,
Aldo Bonnard voit sa vie se déliter, jusqu'au jour où il gagne une fortune au loto. Alors qu'il est sur le
point d'annoncer la nouvelle à son épouse, il découvre qu'elle le trompe avec son nouveau patron.<br
/>Deux solutions se présentent alors à lui : soit partager ses gains faramineux avec elle et... son rival,
soit dissimuler sa fortune et feindre avoir gagné après le divorce. Il choisit cette dernière option, mais
vit parallèlement et clandestinement comme un homme richissime.
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Alerte à Miami / Reno 911 ! 

Reno 911 : Miami 
  

  
  

Date de sortie : 18 Juillet 2007
Type de public : Tous publics
Durée : 1h24min
Genre : Comédie
Réalisateur : Robert Ben Garant
Acteurs : Thomas Lennon, Robert Ben Garant, Kerri Kenney-Silver, Cedric
Yarbrough, Carlos Alazraqui
Note de la presse : 4,7 / 10
Note des spectateurs : 3,4 / 10

Synopsis : 

Invitée à participer à la convention de la police américaine qui a lieu à Miami Beach, la désopilante
brigade de Reno va se retrouver en première ligne pour défendre les Etats-Unis d'une attaque
bactériologique...
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All About Steve 

All About Steve 
  

  
  

Date de sortie : 24 Mars 2010
Type de public : Tous publics
Durée : 1h39min
Genre : Comédie
Réalisateur : Phil Traill
Acteurs : Sandra Bullock, Bradley Cooper, Thomas Haden Church, Ken Jeong,
DJ Qualls
Note de la presse : 3,3 / 10
Note des spectateurs : 3,3 / 10

Synopsis : 

Une brillante cruciverbiste décide, après un première rendez-vous rapide, qu'un cameraman de CNN est
son âme soeur. Etant donné que le métier du caméraman le fait se déplacer ça et là, elle traverse le pays
de long en large, profitant de l'occasion pour participer à des évènements médiatiques, tout en essayant
de le convaincre qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Lors de son périple, elle rencontre un groupe de
marginaux qui l'apprécient pour ce qu'elle est.
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Amazing Grace 

Amazing Grace 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h58min
Genre : Drame
Réalisateur : Michael Apted
Acteurs : Ioan Gruffudd, Albert Finney, Stephen Campbell Moore, Alex Blake,
Michael Gambon
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,0 / 10

Synopsis : 

En 1782, le jeune député William Wilberforce est exhorté et décidé à faire abolir la traite négrière en
Grande-Bretagne. Malgré son impopularité à la Chambre des communes, il poursuit son combat jusqu'à
ce que sa santé le pousse à se tourner entièrement vers l'évangélisme. Quinze ans plus tard, son mariage
avec Barbara Spooner, une femme animée du même sens de la justice, l'encourage à reprendre son
combat.
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American Beauty 

American Beauty 
  

  
  

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

Synopsis : 

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

American History X 
  

  
  

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

Synopsis : 

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

Angel of Death 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h18min
Genre : Action
Réalisateur : Paul Etheredge-Ouzts
Acteurs : Ted Raimi, Lucy Lawless, Doug Jones, Brian Poth, Justin Huen
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,6 / 10

Synopsis : 

Eve, un assassin impitoyable, reçoit un violent coup de couteau au cours d'une de ses missions. Elle
survit à sa terrible blessure, mais elle est désormais hantée par les visions de toutes ses victimes. Pour
s'en sortir, elle sait qu'elle doit retrouver ses anciens commanditaires et les éliminer. D'autant qu'un
autre tueur à gages a été lancé à ses trousses...
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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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Angles d'attaque 

Vantage Point 
  

  
  

Date de sortie : 19 Mars 2008
Type de public : Tous publics
Durée : 1h29min
Genre : Thriller
Réalisateur : Pete Travis
Acteurs : Matthew Fox, Forest Whitaker, Dennis Quaid, Sigourney Weaver,
Bruce McGill
Note de la presse : 4,6 / 10
Note des spectateurs : 6,1 / 10

Synopsis : 

Thomas Barnes et Kent Taylor sont deux agents secrets chargés d'assurer la protection du Président
Ashton lors d'une conférence au sommet sur le terrorisme en Espagne. Peu après son arrivée, le
président est victime d'une tentative d'assassinat. Dans la foule, un touriste américain a filmé toute la
scène. Rex, reporter pour une chaîne de TV américaine, a elle aussi été le témoin privilégié des 15
minutes avant et après le coup de feu.<br />C'est en suivant la reconstitution de ces moments vécus par
ces 4 personnages que la terrible vérité qui se cache derrière cet attentat nous sera révélée.



Fiche générée par myCinema. Le vendredi 30 octobre 2015 à 12:39:49 Page 49

  
Anina 

Anina 
  

  
  Date de sortie : 30 Septembre 2015

Type de public : A partir de 6 ans
Durée : 1h20min
Genre : Animation
Réalisateur : Alfredo Soderguit
Acteurs : Federica Lacaño, Guillermina Pardo, Lucía Parrilla, Cristina Morán,
Gimena Fajardo
Note de la presse : 7,3 / 10
Note des spectateurs : 6,6 / 10

Synopsis : 

Anina Yatay Salas est une petite fille qui n’aime pas son nom car c’est un palindrome – on peut le lire à
l’envers comme à l’endroit – et fait d’elle la risée de ses camarades. Un jour, suite à une bagarre dans la
cour d’école, Anina et son ennemie Gisèle sont convoquées par la directrice qui leur remet comme
étrange punition, une enveloppe scellée qu’elles ne devront pas ouvrir avant sept jours. Anina avec son
imagination débordante, fera tout pour deviner le contenu de l’enveloppe mystérieuse…
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Anthony Zimmer 

Anthony Zimmer 
  

  
  

Date de sortie : 27 Avril 2005
Type de public : Tous publics
Durée : 1h30min
Genre : Thriller
Réalisateur : Jérôme Salle
Acteurs : Sophie Marceau, Yvan Attal, Sami Frey, Gilles Lellouche, Daniel
Olbrychski
Note de la presse : 7,2 / 10
Note des spectateurs : 5,3 / 10

Synopsis : 

Génie de la finance criminelle, Anthony Zimmer est recherché par toutes les polices du monde.
Personne ne sait à quoi il ressemble, mais dans la course qui oppose ceux qui veulent le coincer,
Akerman, un flic d'exception, possède une longueur d'avance : il sait que Zimmer prendra tous les
risques pour revoir Chiara.<br />Alors que la jeune femme a rendez-vous avec l'insaisissable malfrat,
elle reçoit un mot de sa main. Pour perdre ceux qui le pourchassent, Zimmer lui demande d'accoster un
inconnu et de faire croire qu'il est celui que tous recherchent. Chiara jette son dévolu sur François, un
homme banal qui, fasciné par la jeune femme, va rapidement plonger dans un cauchemar.<br />Entre
manipulations et faux-semblants, tous vont découvrir qu'au-delà des apparences, ils ne sont que les
pièces d'une partie d'échecs qui se joue en attendant que le maître arrive...
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Apollo 13 

Apollo 13 
  

  
  

Date de sortie : 08 Novembre 1995
Type de public : Tous publics
Durée : 2h20min
Genre : Drame
Réalisateur : Ron Howard
Acteurs : Tom Hanks, Bill Paxton, Gary Sinise, Ed Harris, Kevin Bacon
Note de la presse : 5,5 / 10
Note des spectateurs : 7,5 / 10

Synopsis : 

<p>"Houston, nous avons un probleme", c'est la phrase qui, le 13 avril 1970 a 21h7, fit sursauter les
hommes qui surveillaient un vol de routine du vaisseau "Apollo 13" depuis la salle de contrôle de la
NASA. Un des réservoirs d'oxygène venait d'exploser à la 55e heure du vol et à 205 000 miles de la
Terre.</p>
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Appaloosa 

Appaloosa 
  

  
  

Date de sortie : 01 Octobre 2008
Type de public : Tous publics
Durée : 1h55min
Genre : Western
Réalisateur : Ed Harris
Acteurs : Ed Harris, Viggo Mortensen, Renée Zellweger, Jeremy Irons, Lance
Henriksen
Note de la presse : 7,9 / 10
Note des spectateurs : 6,9 / 10

Synopsis : 

Au Nouveau-Mexique, en pleine conquête de l'Ouest, la petite ville minière d'Appaloosa vit sous la
domination du tout-puissant Randall Bragg et de ses hommes, qui n'ont pas hésité à éliminer le
shérif.<br />Pour mettre fin au règne de la terreur, la communauté fait appel au marshal Virgil Cole et à
son adjoint, Everett Hitch, réputés pour avoir ramené la paix et la justice dans des villes où plus aucune
loi n'avait cours. Pourtant, cette fois, Cole et Hitch vont se heurter à un adversaire d'une autre
dimension. Leurs méthodes implacables risquent de ne pas suffire. L'apparition d'Allison French, une
séduisante veuve, va aussi mettre leur duo à l'épreuve.<br />Appaloosa va rapidement devenir le théâtre
d'une de ces histoires où la vie, la vérité, la trahison et la mort se côtoient avant de se combattre. Voici
une saga comme seule la légende de l'Ouest sait les écrire...
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Apparences 
What Lies Beneath 

  

  
  Date de sortie : 13 Septembre 2000

Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 2h09min
Genre : Fantastique
Réalisateur : Robert Zemeckis
Acteurs : Harrison Ford, Michelle Pfeiffer, Joe Morton, Miranda Otto, James
Remar
Note de la presse : 6,1 / 10
Note des spectateurs : 5,8 / 10

Synopsis : 

Le docteur Norman Spencer et sa femme Claire habitent une somptueuse residence sur les berges d'un
lac de la Nouvelle-Angleterre. Tout va pour le mieux mais Claire se sent seule. Sa fille est partie a
l'universite et son mari consacre tout son temps a ses recherches. Elle entend un jour gemir et pleurer sa
nouvelle voisine, Mme Feur, et tente de prendre contact avec elle. Mais elle se heurte a M. Feur, qui lui
refuse l'acces a la maison. Au cours de la nuit, elle voit ce dernier charger un grand sac dans sa voiture.
Au fil des jours, Claire est assaillie par des sensations etranges.
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Appelez-moi Dave 

Meet Dave 
  

  
  

Date de sortie : 13 Aout 2008
Type de public : A partir de 10 ans
Durée : 1h34min
Genre : Comédie
Réalisateur : Brian Robbins
Acteurs : Eddie Murphy, Elizabeth Banks, Gabrielle Union, Scott Caan, Ed Helms
Note de la presse : 3,7 / 10
Note des spectateurs : 3,5 / 10

Synopsis : 

Afin de sauver leur Monde, un équipage d'extra-terrestres minuscules arrive sur Terre dans un vaisseau
très spécial, qui leur permet de passer (presque) inaperçu. Il s'agit de la réplique parfaite d'un homme
(qui ressemble au Capitaine du Vaisseau) dont chaque membre de l'équipage est responsable d'une
partie du corps.<br />Mais ressembler à un être-humain est une chose - se comporter comme un être-
humain s'avère être beaucoup plus compliqué !
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Arizona Junior 

Raising Arizona 
  

  
  

Date de sortie : 27 Mai 1987
Type de public : Tous publics
Durée : 1h34min
Genre : Comédie
Réalisateur : Joel Coen
Acteurs : Nicolas Cage, Holly Hunter, Trey Wilson, John Goodman, William
Forsythe
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,7 / 10

Synopsis : 

Hi, impénitent cambrioleur de supermarchés, passe beaucoup de temps dans la prison de Tempe en
Arizona. Il y rencontre un jour Ed, charmante femme policier, dont il tombe éperdument amoureux.
Terminé les braquages, il se marie et part pour l'usine qui ressemble somme toute à la prison. Hi et Ed
voudraient un enfant mais Ed est stérile. Or un jour des quintuplés font la une de la presse locale. Hi et
Ed décident d'en voler un. Sur cinq, cela ne se verra pas trop.
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Arthur, un amour de Milliardaire 

Arthur 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 0h00min
Genre : Comédie
Réalisateur : Jason Winer
Acteurs : Russell Brand, Jennifer Garner, Helen Mirren, Greta Gerwig, Nick
Nolte
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,5 / 10

Synopsis : 

Arthur Bach est un homme qui s’est toujours fié à deux choses : sa fortune quasi-illimitée et le bon sens
terre à terre de sa nourrice de toujours pour faire face à toutes les situations. Il doit cette fois affronter
son plus grand défi, choisir entre un mariage arrangé qui lui permettrait de continuer à vivre
luxueusement, et un avenir incertain avec ce que l’argent ne peut pas acheter —Naomi, la seule femme
qu’il ait jamais aimée. Avec l’imagination de Naomi et les quelques conseils peu orthodoxes de
Hobson, Arthur prendra le plus grand risque de sa vie et apprendra enfin ce que veut dire être un
homme.



Fiche générée par myCinema. Le vendredi 30 octobre 2015 à 12:39:50 Page 57

  
Article 47 

Marvel One-Shot: Item 47 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 0h12min
Genre : Fantastique
Réalisateur : Louis D'Esposito
Acteurs : Lizzy Caplan, Jesse Bradford, Maximiliano Hernandez, Titus Welliver
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,2 / 10

Synopsis : 

<p style="text-align: justify;">A l’issue du combat final de "Avengers", certaines armes de technologie
extra-terrestres ont été abandonnées dans les rues. Le S.H.I.E.L.D les a toutes récupérées… mais une
manque à l’appel : un puissant équipement chitauri baptisé "Article 47" ! Pour Bennie et Claire, la
journée s’annonce plutôt bonne. Ils ont découvert malgré eux l’arme manquante et s’apprêtent à s’en
servir pour braquer une banque. Ce qu’ils ignorent en revanche, c’est que des agents du S.H.I.E.L.D.
sont déjà sur leurs traces et qu’ils ne leur reste plus guère qu’une poignée de minutes avant qu’ils
n’aient à payer pour leurs crimes…</p>
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Au bord du gouffre 

The Ledge 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h41min
Genre : Drame
Réalisateur : Matthew Chapman
Acteurs : Charlie Hunnam, Liv Tyler, Patrick Wilson, Terrence Howard,
Christopher Gorham
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,7 / 10

Synopsis : 

Tombé amoureux de Shana, la femme d'un autre, Gavin Harris souffre beaucoup de cette situation mais
à son grand bonheur, cet amour est réciproque. Cependant, le mari de Shana découvre un jour leur
liaison secrète et devient fou de rage. Il séquestre sa femme et demande à Gavin de faire un ultime
choix en une heure : sa vie ou celle de Shana. En haut d'un immeuble, prêt à sauter, le jeune homme est
perdu. Un policier du nom d'Hollis lui vient alors en aide...
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Au bout de la nuit 

Street Kings 
  

  
  

Date de sortie : 25 Juin 2008
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h49min
Genre : Policier
Réalisateur : David Ayer
Acteurs : Keanu Reeves, Forest Whitaker, Hugh Laurie, Chris Evans, Cedric The
Entertainer
Note de la presse : 6,3 / 10
Note des spectateurs : 6,7 / 10

Synopsis : 

Tom Ludlow est le meilleur détective de l'Ad Vice, unité spécialisée de la Police de Los Angeles. Son
supérieur, le capitaine Wander, ferme les yeux sur ses procédés souvent "hors normes" et le protège lors
de l'enquête interne menée par le capitaine Biggs.<br />Accusé à tort du meurtre d'un collègue, Ludlow
doit lutter seul contre le système corrompu pour prouver son innocence.
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Au-delà du réel 

Altered States 
  

  
  

Date de sortie : 30 Septembre 1981
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h45min
Genre : Fantastique
Réalisateur : Ken Russell
Acteurs : William Hurt, Blair Brown, Bob Balaban, Charles Haid, Drew
Barrymore
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,0 / 10

Synopsis : 

Edward Jessup, chercheur à l'Université de Cornell, absorbe des hallucinogènes afin d'en étudier les
effets. Des fantasmes liés à son enfance l'entraînent dans une quête de son identité. C'est entièrement
métamorphosé qu'il ressurgira de cet univers.
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Australia 

Australia 
  

  
  

Date de sortie : 24 Décembre 2008
Type de public : Tous publics
Durée : 2h35min
Genre : Drame
Réalisateur : Baz Luhrmann
Acteurs : Nicole Kidman, Hugh Jackman, David Wenham, Brandon Walters,
Bryan Brown
Note de la presse : 5,6 / 10
Note des spectateurs : 6,4 / 10

Synopsis : 

Fin des années 30.<br />Lady Sarah Ashley, une aristocrate anglaise hautaine et renfermée, arrive au
coeur des paysages sauvages du Nord de l'Australie pour y rejoindre son mari qu'elle soupçonne
d'adultère, et qui tente - sans succès - de vendre l'immense domaine qu'ils possèdent sur place : Faraway
Downs.<br />Elle ne tarde pas à découvrir que l'exploitation est au bord de la ruine et menacée par son
propre contremaître, Neil Fletcher, un homme sans scrupules de mèche avec un puissant éleveur, prêt à
tout pour précipiter la chute du domaine et s'en emparer.<br />Pour sauver Faraway Downs, Sarah n'a
pas d'autre choix que de s'allier à un "cow-boy" local un peu rustre connu sous le seul nom de "Drover",
et de parcourir avec lui des milliers de kilomètres à travers les terres aussi magnifiques
qu'inhospitalières du pays afin de mener jusqu'à Darwin 1500 têtes de bétail.<br />Peu à peu
transformée par la puissance et la beauté des paysages, touchée par la rencontre d'un jeune aborigène
orphelin, Sarah découvre des sentiments qu'elle n'avait jamais éprouvés jusqu'alors.<br />Au terme de
leur périple, la seconde guerre mondiale a rattrapé l'Australie, et la ville de Darwin doit désormais faire
face aux bombardements japonais.<br />Pour la première fois de sa vie, Sarah sait pour qui et pour quoi
se battre, et est prête à tout pour sauver ce qui compte désormais pour elle.
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Aviator 
The Aviator 

  

  
  

Date de sortie : 26 Janvier 2005
Type de public : Tous publics
Durée : 2h45min
Genre : Biopic
Réalisateur : Martin Scorsese
Acteurs : Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, John C. Reilly, Kate Beckinsale,
Alec Baldwin
Note de la presse : 8,1 / 10
Note des spectateurs : 7,3 / 10

Synopsis : 

<b>Aviator</b> couvre près de vingt ans de la vie tumultueuse d'<a class="apilink"
href="http://api.allocine.fr/person?code=36185" rel="aco:more" typeof="aco:Person"
about="[person:36185]">Howard Hughes</a>, industriel, milliardaire, casse-cou, pionnier de l'aviation
civile, inventeur, producteur, réalisateur, directeur de studio et séducteur insatiable. Cet excentrique et
flamboyant aventurier devint un <i>leader</i> de l'industrie aéronautique en même temps qu'une figure
mythique, auréolée de glamour et de mystère.
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Babylon A. D. 

Babylon A. D. 
  

  
  

Date de sortie : 20 Aout 2008
Type de public : Tous publics
Durée : 1h41min
Genre : Science fiction
Réalisateur : Mathieu Kassovitz
Acteurs : Vin Diesel, Mélanie Thierry, Michelle Yeoh, Lambert Wilson, Mark
Strong
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 4,2 / 10

Synopsis : 

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

Babysitting 
  

  
  

Date de sortie : 16 Avril 2014
Type de public : Tous publics
Durée : 1h24min
Genre : Comédie
Réalisateur : Philippe Lacheau, Nicolas Benamou
Acteurs : Philippe Lacheau, Alice David, Vincent Desagnat, Tarek Boudali, Julien
Arruti
Note de la presse : 6,4 / 10
Note des spectateurs : 8,1 / 10

Synopsis : 

<p>Faute de baby-sitter pour le week-end, Marc Schaudel confie son fils Remy à Franck, son employé,
"un type sérieux" selon lui. Sauf que Franck a 30 ans ce soir et que Rémy est un sale gosse capricieux.
Au petit matin, Marc et sa femme Claire sont réveillés par un appel de la police. Rémy et Franck ont
disparu ! Au milieu de leur maison saccagée, la police a retrouvé une caméra. Marc et Claire
découvrent hallucinés les images tournées pendant la soirée.</p>
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Back in the Day 

Back in the Day 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h34min
Genre : Comédie
Réalisateur : Michael Rosenbaum
Acteurs : Michael Rosenbaum, Morena Baccarin, Nick Swardson, Harland
Williams, Jay R. Ferguson
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,0 / 10

Synopsis : 

<p><span>Agent d'assurances alors qu'il se rêvait acteur, Jim Owens est un quadra passablement blasé.
A contrecoeur, il accepte de participer à une soirée de retrouvailles avec ses amis de lycée. Il y retrouve
son amour d'adolescence, qui est sur le point de se marier, mais également le proviseur qui lui faisait
vivre l'enfer lorsqu'il était scolarisé.<br/></span></p>
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Bad Lieutenant : Escale à la Nouvelle-Orléans 

Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans 
  

  
  

Date de sortie : 17 Mars 2010
Type de public : Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
Durée : 2h02min
Genre : Policier
Réalisateur : Werner Herzog
Acteurs : Nicolas Cage, Eva Mendes, Val Kilmer, Xzibit, Brad Dourif
Note de la presse : 6,9 / 10
Note des spectateurs : 5,2 / 10

Synopsis : 

Terence McDonagh est inspecteur dans la police criminelle de la Nouvelle-Orléans. En sauvant un
détenu de la noyade pendant l'ouragan Katrina, il s'est blessé au dos. Désormais, pour ne pas trop
souffrir, il prend des médicaments puissants, souvent, trop souvent... Déterminé à faire son travail du
mieux qu'il peut, il doit faire face à une criminalité qui envahit toutes les vies, même la sienne. Sa
compagne, dont il est éperdument amoureux, est une prostituée. Pour la protéger, Terence est obligé de
prendre des risques. Parce qu'il est sur les traces d'un gros dealer, sa vie est en jeu. Parce qu'il doit
enquêter sur l'assassinat d'une famille d'immigrants africains, il doit mener une enquête impossible. En
quelques heures, tous les enjeux de sa carrière et de sa vie vont se combiner pour devenir sa pire
épreuve. S'il s'en sort, Terence saura enfin qui il est vraiment...
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Bad Teacher 

Bad Teacher 
  

  
  

Date de sortie : 27 Juillet 2011
Type de public : Tous publics
Durée : 1h33min
Genre : Comédie
Réalisateur : Jake Kasdan
Acteurs : Cameron Diaz, Justin Timberlake, Lucy Punch, John Michael Higgins,
Jason Segel
Note de la presse : 4,8 / 10
Note des spectateurs : 4,4 / 10

Synopsis : 

Elizabeth Halsey n’est vraiment pas faite pour enseigner. Elle n’a rien à faire des enfants, elle parle
mal, elle boit, fume n’importe quoi et ne pense qu’à une chose : se marier pour quitter son job
d’enseignante au collège. Lorsque son fiancé la plaque, elle se met en tête d’épouser un jeune prof
remplaçant aussi séduisant que riche… Mais Elizabeth a une rivale, la très volontaire Amy, une
excellente enseignante. Le prof de gym qui lui fait des avances super lourdes ne simplifie pas les choses
non plus. Les plans tordus d’Elizabeth et leurs délirantes conséquences vont secouer ses élèves et ses
confrères, mais c’est surtout elle qui n’en sortira pas indemne…
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Bad Times 

Harsh Times 
  

  
  

Date de sortie : 10 Janvier 2007
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h55min
Genre : Policier
Réalisateur : David Ayer
Acteurs : Christian Bale, Freddy Rodriguez, Eva Longoria, J.K. Simmons,
Tammy Trull
Note de la presse : 5,9 / 10
Note des spectateurs : 6,1 / 10

Synopsis : 

Vétéran de la Guerre du Golfe, Jim Davis a été profondément marqué par l'horreur des combats. A bout
de ressources, il attend d'être appelé au sein de la police de Los Angeles, où un poste lui avait été
promis. Si seulement il avait un boulot, il retrouverait son équilibre et sa vie aurait à nouveau un sens.
<br />Jim n'a qu'un seul réconfort au milieu de cette galère : son meilleur copain, Mike, également
chômeur. Jim offre à Mike de l'aider à trouver un job, mais leur quête prend rapidement des allures de
virée infernale dans les rues chaudes de South Central.<br />Après avoir vu se refermer devant lui les
portes du L. A. P. D., Jim accepte de travailler pour les services de la Sécurité du Territoire. Ses virées
avec Jim dans les bas quartiers deviennent de plus en plus violentes et dramatiques. Une nouvelle
guerre commence...
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Balade entre les tombes 

A Walk Among The Tombstones 
  

  
  

Date de sortie : 15 Octobre 2014
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h54min
Genre : Thriller
Réalisateur : Scott Frank
Acteurs : Liam Neeson, Dan Stevens, Boyd Holbrook, Ólafur Darri Ólafsson,
Maurice Compte
Note de la presse : 6,6 / 10
Note des spectateurs : 6,2 / 10

Synopsis : 

Ancien flic, Matt Scudder est désormais un détective privé qui travaille en marge de la loi. Engagé par
un trafiquant de drogue pour retrouver ceux qui ont enlevé et assassiné sa femme avec une rare
violence, Scudder découvre que ce n’est pas le premier crime sanglant qui frappe les puissants du
milieu… S’aventurant entre le bien et le mal, Scudder va traquer les monstres qui ont commis ces
crimes atroces jusque dans les plus effroyables bas-fonds de New York, espérant les trouver avant
qu’ils ne frappent à nouveau…
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Bambou 

Bambou 
  

  
  

Date de sortie : 08 Juillet 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 1h30min
Genre : Comédie
Réalisateur : Didier Bourdon
Acteurs : Didier Bourdon, Anne Consigny, Pierre Arditi, Eddy Mitchell, Hélène
Patarot
Note de la presse : 3,9 / 10
Note des spectateurs : 4,2 / 10

Synopsis : 

Alain, cadre dans une banque, souhaite avoir un enfant de sa femme, Anna. Celle-ci se verrait
davantage en pianiste reconnue qu'en mère de famille.<br />Tout bascule lorsque le couple recueille
une petite chienne cocker, Bambou.<br />Ayant réussi son audition, Anna part en tournée avec un chef
d'orchestre de renommée internationale. L'éloignement accentue les différends du couple et les deux
amants décident de faire un <i>break</i>.<br />Alain se retrouve alors sans femme, ni bébé mais avec
une petite chienne qu'il supporte difficilement. Leurs rapports conflictuels vont pourtant laisser place à
une réelle complicité : dans sa traversée du désert qui va le conduire à quitter son travail, fréquenter des
voyous et des lieux peu recommandables, Alain va également côtoyer les vétérinaires, services de la
SPA et même un psy pour chien pour finalement réaliser que Bambou est probablement le dernier lien
qui l'unit encore à Anna.
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Bandits 

Bandits 
  

  
  

Date de sortie : 16 Janvier 2002
Type de public : Tous publics
Durée : 2h02min
Genre : Comédie
Réalisateur : Barry Levinson
Acteurs : Bruce Willis, Billy Bob Thornton, Cate Blanchett, Troy Garity, Brían F.
O'Byrne
Note de la presse : 7,6 / 10
Note des spectateurs : 5,7 / 10

Synopsis : 

Bandits de profession, Joe Blake et Terry Collins s'évadent de prison avec comme unique ambition de
cambrioler quelques banques pour ensuite s'installer au Mexique et s'assurer une retraite paisible. Ces
Robin des bois des temps modernes sont devenus en quelque temps les coqueluches des Etats-Unis.<br
/>
Ils ont pour habitude de prendre en otage le directeur de la banque et sa famille la veille d'un <i>hold-
up</i>, de dîner et de passer la nuit chez eux, pour ensuite se rendre à la banque avec le directeur le
lendemain matin, avant l'heure d'ouverture. Ainsi, pas d'effraction, ni de mauvaise surprise !<br />
Jusqu'au jour où leur route croise celle d'une charmante otage, Kate Wheeler. À leur grand étonnement,
celle-ci se montre enthousiaste à l'idée de les suivre dans leurs aventures. Sa fougue et son engouement
pour leur cause conquièrent bientôt le coeur des deux hors-la-loi.
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Barbarossa, l'empereur de la mort 

Barbarossa 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 2h19min
Genre : Historique
Réalisateur : Renzo Martinelli
Acteurs : Rutger Hauer, Raz Degan, F. Murray Abraham, Christo Jivkov, Antonio
Cupo
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 4,9 / 10

Synopsis : 

Italie, 12ème siècle. Les terres du nord sont gouvernées par un empereur allemand : Federico
Hohenstaufen dit «Barberousse». Son rêve est de conquérir les terres du centre et du sud afin de faire
revivre l’empire de Charlemagne. Dans les terres du nord, un jeune milanais du nom d’Alberto da
Giussano rêve de vaincre l’empereur et de rendre la liberté au peuple.
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Barbecue Party 

The Cookout 
  

  
  

Date de sortie : 03 Septembre 2004
Type de public : Tous publics
Durée : 1h40min
Genre : Comédie
Réalisateur : Lance Rivera
Acteurs : Storm P, Jonathan Silverman, Ja Rule, Tim Meadows, Frankie Faison
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,2 / 10

Synopsis : 

Choisi comme numéro un de la <i>Draft</i>, le basketteur Todd Anderson signe un contrat de 30
millions de dollars pour rejoindre l'équipe de sa ville natale, les New Jersey Nets. Réunissant famille et
amis pour un barbecue, Todd se rend compte que le comportement de son entourage à son égard n'est
plus le même depuis qu'il est une vedette locale.
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Beur sur la ville 

Beur sur la ville 
  

  
  

Date de sortie : 12 Octobre 2011
Type de public : Tous publics
Durée : 1h39min
Genre : Comédie
Réalisateur : Djamel Bensalah
Acteurs : Booder, Issa Doumbia, Steve Tran, Sandrine Kiberlain, Josiane Balasko
Note de la presse : 3,5 / 10
Note des spectateurs : 4,0 / 10

Synopsis : 

A 25 ans, Khalid Belkacem avait tout raté : son BEPC, son code de la route, son BAFA, et même son
BCG. Il ne s'attendait pas à devenir le premier "discriminé positif" de la police. Mais comme dit sa
mère, <i>"C'est ça, la France ! Elle donne sa chance à tout le monde !"</i>
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Bienvenue chez les Ch'tis 

Bienvenue chez les Ch'tis 
  

  
  

Date de sortie : 27 Février 2008
Type de public : A partir de 6 ans
Durée : 1h46min
Genre : Comédie
Réalisateur : Dany Boon
Acteurs : Kad Merad, Dany Boon, Zoé Félix, Philippe Duquesne, Line Renaud
Note de la presse : 7,2 / 10
Note des spectateurs : 6,2 / 10

Synopsis : 

Philippe Abrams est directeur de la poste de Salon-de-Provence. Il est marié à Julie, dont le caractère
dépressif lui rend la vie impossible. Pour lui faire plaisir, Philippe fraude afin d'obtenir une mutation
sur la Côte d'Azur. Mais il est démasqué: il sera muté à Bergues, petite ville du Nord.<br />Pour les
Abrams, sudistes pleins de préjugés, le Nord c'est l'horreur, une région glacée, peuplée d'êtres rustres,
éructant un langage incompréhensible, le "cheutimi". Philippe ira seul. A sa grande surprise, il découvre
un endroit charmant, une équipe chaleureuse, des gens accueillants, et se fait un ami : Antoine, le
facteur et le carillonneur du village, à la mère possessive et aux amours contrariées. Quand Philippe
revient à Salon, Julie refuse de croire qu'il se plait dans le Nord. Elle pense même qu'il lui ment pour la
ménager. Pour la satisfaire et se simplifier la vie, Philippe lui fait croire qu'en effet, il vit un enfer à
Bergues. Dès lors, sa vie s'enfonce dans un mensonge confortable...
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Bienvenue dans la jungle 

The Rundown 
  

  
  

Date de sortie : 24 Mars 2004
Type de public : Tous publics
Durée : 1h44min
Genre : Aventure
Réalisateur : Peter Berg
Acteurs : Dwayne Johnson, Seann William Scott, Christopher Walken, Ewen
Bremner, Rosario Dawson
Note de la presse : 5,7 / 10
Note des spectateurs : 5,0 / 10

Synopsis : 

Afin de régler une dette, Beck doit traverser la jungle amazonienne pour ramener Travis, le fils d'un
riche propriétaire parti dans une chasse au trésor. Cependant après l'avoir retrouvé, le chasseur de
primes va s'unir à lui pour combattre Hatcher, le gérant cruel et véreux d'une mine d'or. Les choses vont
encore se compliquer lorsque les deux hommes vont tous deux s'éprendre de la belle Mariana.
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Bienvenue à Gattaca 

Gattaca 
  

  
  

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

Synopsis : 

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

Monte Carlo 
  

  
  

Date de sortie : 24 Aout 2011
Type de public : A partir de 10 ans
Durée : 1h49min
Genre : Comédie
Réalisateur : Thomas Bezucha
Acteurs : Selena Gomez, Katie Cassidy, Leighton Meester, Cory Monteith, Andie
MacDowell
Note de la presse : 3,0 / 10
Note des spectateurs : 7,1 / 10

Synopsis : 

Lorsque Grace décide de partir en voyage en France avec ses deux meilleures amies Emma et Meg, elle
est loin d’imaginer l’incroyable aventure qui les attend. Parce qu’elle ressemble comme une sœur
jumelle à la richissime héritière Cordelia Winthrop Scott et qu’Emma la convainc d’en profiter, les trois
jeunes filles se retrouvent à Monte-Carlo à mener la grande vie, entre gala de charité, hôtel de luxe et
séduisants prétendants. Pourtant, le rêve risque de virer au cauchemar. La supercherie est sur le point
d’être démasquée, par la redoutable Tante Alicia qui a des doutes et par Cordelia qui va arriver bientôt.
Tout se complique encore quand le petit ami d’Emma débarque et que les sentiments s’en mêlent !
Grace et ses amies n’oublieront jamais ce qu’elles vont vivre et découvrir, sur le monde et sur elles-
mêmes…
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Big Mamma 
Big Momma's House 

  

  
  

Date de sortie : 02 Aout 2000
Type de public : Tous publics
Durée : 1h40min
Genre : Comédie
Réalisateur : Raja Gosnell
Acteurs : Martin Lawrence, Nia Long, Paul Giamatti, Jascha Washington,
Terrence Howard
Note de la presse : 5,3 / 10
Note des spectateurs : 4,1 / 10

Synopsis : 

<p style="text-align: justify;">Au sein du FBI, l'agent Malcolm Turner est réputé pour sa bravoure et
son habileté. Passé maître dans l'art du déguisement, il sait en quelques minutes se fabriquer un
nouveau visage, une voix et un look inédits pour infiltrer n'importe quel milieu. Après l'évasion d'un
dangereux braqueur, Malcolm et son coéquipier se planquent devant le domicile de son ex-petite amie
et présumée complice, Sherry. Lorsqu'elle se réfugie chez sa grand-mère, Big Mama, Malcolm n'hésite
pas un instant à prendre l'apparence de la vieille dame pour recueillir son témoignage.</p>



Fiche générée par myCinema. Le vendredi 30 octobre 2015 à 12:39:51 Page 80

  
Black Hole 

Black Hole 
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 0h00min
Genre : Science fiction
Réalisateur : Joseph Kosinski, Sean Bailey
Acteurs : Realisateur inconnu
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : Pas de notes

Synopsis : 

Adaptation de la bande dessinée indépendante culte de Charles Burns narrant le trou noir de
l'adolescence, la perte de l'innocence...
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Blindés 

Armored 
  

  
  

Date de sortie : 13 Janvier 2010
Type de public : Tous publics
Durée : 1h28min
Genre : Action
Réalisateur : Nimrod Antal
Acteurs : Matt Dillon, Columbus Short, Jean Reno, Laurence Fishburne, Milo
Ventimiglia
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 4,3 / 10

Synopsis : 

Après la mort de ses parents, Ty rentre d'Irak où il était soldat pour s'occuper de son petit frère. Pour
faire face aux factures, il accepte de travailler comme convoyeur de fonds pour la société qui employait
son père.<br />Au dernier jour de sa période d'essai, Ty se voit proposer par Cochrane, son chef
d'équipe, de voler les 42 millions de dollars qu'ils doivent bientôt transporter. Le plan est aussi simple
que génial : pas d'armes, pas de victimes, pas de violence, et aucune preuve... Toute l'équipe est dans le
coup. D'abord réticent, Ty finit par accepter.<br />Le jour J, le plan se déroule sans accrocs, jusqu'à ce
qu'un imprévu fasse tout déraper...
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Blonde et dangereuse 

Major Movie Star 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h35min
Genre : Comédie
Réalisateur : Steve Miner
Acteurs : Jessica Simpson, Vivica A. Fox, Steve Guttenberg, Ryan Sypek, Gary
Grubbs
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,5 / 10

Synopsis : 

Une actrice surprotégée et choyée décide de s'engager dans les Marines. Elle cherche à prouver aux
membres d'un studio de production qu'ils ont tort de penser qu'elle n'est pas faite pour jouer dans un
film militaire. Une fois arrivée au Camp Pendleton, elle se rend compte qu'elle a agit sur un coup de
tête mais décide de s'accrocher et de ne pas laisser tomber son pays.
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Bon rétablissement ! 

Bon rétablissement ! 
  

Date de sortie : 17 Septembre 2014
Type de public : Tous publics
Durée : 1h21min
Genre : Comédie
Réalisateur : Jean Becker
Acteurs : Gérard Lanvin, Fred Testot, Jean-Pierre Darroussin, Swann Arlaud,
Claudia Tagbo
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,0 / 10

Synopsis : 

<p>Suite à un accident, Pierre, la soixantaine, se retrouve cloué au lit avec une jambe dans le plâtre.
Misanthrope au caractère bien trempé rêvant de silence et de solitude, voilà que le monde s’invite à son
chevet. Il assiste alors impuissant à la valse quotidienne des médecins, infirmières et personnels
hospitalier, puis de ses proches dont son frère Hervé. Au fil de rencontres inattendues, drôles ou
touchantes, Pierre reconsidère certains a priori et pose sur les autres un regard différent. Et, contre toute
attente, ce séjour à l’hôpital finit par ressembler à une renaissance…</p>
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Bons Baisers de Bruges 

In Bruges 
  

  
  

Date de sortie : 25 Juin 2008
Type de public : Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
Durée : 1h41min
Genre : Policier
Réalisateur : Martin McDonagh
Acteurs : Colin Farrell, Brendan Gleeson, Ralph Fiennes, Clémence Poésy,
Jérémie Renier
Note de la presse : 8,2 / 10
Note des spectateurs : 7,4 / 10

Synopsis : 

Après un contrat qui a mal tourné à Londres, deux tueurs à gages reçoivent l'ordre d'aller se faire
oublier quelque temps à Bruges.<br />Ray est rongé par son échec et déteste la ville, ses canaux, ses
rues pavées et ses touristes. Ken, tout en gardant un oeil paternaliste sur son jeune collègue, se laisse
gagner par le calme et la beauté de la cité.<br />Alors qu'ils attendent désespérément l'appel de leur
employeur, leur séjour forcé les conduit à faire d'étranges rencontres avec des habitants, des touristes,
un acteur américain nain tournant un film d'art et essai européen, des prostituées et une jeune femme
qui pourrait bien cacher quelques secrets aussi sombres que les leurs...<br />Quand le patron finit par
appeler et demande à l'un des tueurs d'abattre l'autre, les vacances se transforment en une course-
poursuite surréaliste dans les rues de la ville...
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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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Boudu 

Boudu 
  

  
  

Date de sortie : 09 Mars 2005
Type de public : Tous publics
Durée : 1h44min
Genre : Comédie
Réalisateur : Gérard Jugnot
Acteurs : Cyril Brunet, Gérard Depardieu, Catherine Frot, Gérard Jugnot,
Constance Dollé
Note de la presse : 5,1 / 10
Note des spectateurs : 3,1 / 10

Synopsis : 

Aix-en-Provence, une nuit de printemps. Christian Lespinglet, galeriste surendetté, sauve des eaux d'un
canal un SDF qui tentait de se noyer, Boudu. Héroïque à son corps défendant, il le ramène chez lui,
pour quelques heures seulement... L'arrivée incongrue de Boudu va agir comme un chien fou dans le
jeu de quilles qu'est la vie de Christian...
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Boulevard de la mort - un film Grindhouse 

Grindhouse: Death Proof 
  

  
  

Date de sortie : 06 Juin 2007
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h50min
Genre : Drame
Réalisateur : Quentin Tarantino
Acteurs : Kurt Russell, Rosario Dawson, Zoe Bell, Sydney Tamiia Poitier,
Vanessa Ferlito
Note de la presse : 6,7 / 10
Note des spectateurs : 7,2 / 10

Synopsis : 

C'est à la tombée du jour que Jungle Julia, la DJ la plus sexy d'Austin, peut enfin se détendre avec ses
meilleures copines, Shanna et Arlene. Ce TRIO INFERNAL, qui vit la nuit, attire les regards dans tous
les bars et dancings du Texas. Mais l'attention dont ces trois jeunes femmes sont l'objet n'est pas
forcément innocente. <br />C'est ainsi que Mike, cascadeur au visage balafré et inquiétant, est sur leurs
traces, tapi dans sa voiture indestructible. Tandis que Julia et ses copines sirotent leurs bières, Mike fait
vrombir le moteur de son bolide menacant...
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Boyhood 

Boyhood 
  

  
  Date de sortie : 23 Juillet 2014

Type de public : Tous publics
Durée : 2h45min
Genre : Drame
Réalisateur : Richard Linklater
Acteurs : Ellar Coltrane, Patricia Arquette, Ethan Hawke, Lorelei Linklater,
Charlie Sexton
Note de la presse : 8,1 / 10
Note des spectateurs : 8,4 / 10

Synopsis : 

Chaque année, durant 12 ans, le réalisateur Richard Linklater a réuni les mêmes comédiens pour un
film unique sur la famille et le temps qui passe. On y suit le jeune Mason de l’âge de six ans jusqu’ à sa
majorité, vivant avec sa sœur et sa mère, séparée de son père. Les déménagements, les amis, les
rentrées des classes, les premiers émois, les petits riens et les grandes décisions qui rythment sa
jeunesse et le préparent à devenir adulte...
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Braqueurs 

Setup 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h25min
Genre : Thriller
Réalisateur : Mike Gunther
Acteurs : Bruce Willis, Jenna Dewan-Tatum, Ryan Phillippe, James Remar, Curtis
'50 Cent' Jackson
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 3,6 / 10

Synopsis : 

Un groupe d'amis prévoit en détails un braquage qui tourne mal lorsque l'un des leurs trahit leur
confiance en partant avec le butin. Sonny décide alors de saisir de le problème à bras le corps et cherche
à se venger en engageant un dangereux chef de mafia afin de récupérer son dû. Lorsqu'il se retrouve
enfin confronté à son ami de toujours, il est forcé de faire un choix qui risque de changer le cours de sa
vie...
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Burger Kill (V) 

Drive Thru 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h23min
Genre : Epouvante-horreur
Réalisateur : Brendan Cowles, Shane Kuhn
Acteurs : Leighton Meester, Nicholas D'agosto, Van De La Plante, Larry Joe
Campbell, Lola Glaudini
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 3,8 / 10

Synopsis : 

Pour  Mackenzie Carpenter, charmante habitante de Blanca Carne en Californie, une seule chose peut la
faire mourir : l'ennui... Mais c'était avant qu'Horny le clown ne fasse son apparition ! Celui qu'on
prenait pour un simple panneau publicitaire pour le fast food local se révèle être un tueur en série de
premier choix, bien décidé à rajouter une tranche à son hamburger quotidien ! Tandis que les victimes
pleuvent autour de Mackenzie, elle se rend compte que son lien secret avec Horny pourrait bien faire
d'elle la prochaine friandise au menu...
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Calibre 45 

.45 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h41min
Genre : Drame
Réalisateur : Gary Lennon
Acteurs : Milla Jovovich, Angus Macfadyen, Stephen Dorff, Aisha Tyler, Sarah
Strange
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,3 / 10

Synopsis : 

Big Al et Kat, deux petits criminels ayant de grandes aspirations, sont aussi attirés par le danger qu'ils
le soient l'un pour l'autre, la passion et le crime sont leurs raisons de vivre. Mais lorsque Al dépasse la
ligne en battant sauvagement Kat dans un excès de jalousie, elle décide alors de se battre et de
reprendre le contrôle. Kat est sexy, et elle le sait. Elle séduit alors tous les hommes de son entourage
afin de réaliser son plan.
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Capitaine Alatriste 

Alatriste 
  

  
  

Date de sortie : 25 Juin 2008
Type de public : Tous publics
Durée : 2h25min
Genre : Historique
Réalisateur : Agustín Díaz Yanes
Acteurs : Viggo Mortensen, Unax Ugalde, Elena Anaya, Ariadna Gil, Eduard
Fernàndez
Note de la presse : 5,4 / 10
Note des spectateurs : 5,0 / 10

Synopsis : 

"Ce n'était pas l'homme le plus honnête, ni le plus pieux, mais c'était un homme courageux. Il s'appelait
Diego Alatriste."<br />Tels sont les premiers mots du best-seller international d'Arturo Pérez-Reverte,
"Le capitaine Alatriste". L'histoire se déroule dans l'Espagne impériale du XVIIe siècle, entre 1622 et
1643, sous le règne de Philippe IV, avant-dernier roi de la Maison d'Autriche. Philippe IV est un
monarque faible et facilement manipulable, dominé par une Cour corrompue, agitée par les intrigues
orchestrées par le très influent comte-duc Olivares. L'Empire espagnol décline lentement. La société
souffre de ses nombreuses contradictions. Le luxe et l'opulence de l'aristocratie coexistent avec la
misère et la vulnérabilité du peuple.<br />Ce monde déclinant est le théâtre des aventures de Diego
Alatriste, fier soldat au service de Sa Majesté dans les Flandres, et mercenaire à Madrid et Séville en
temps de paix.
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Casino 

Casino 
  

  
  Date de sortie : 13 Mars 1996

Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 2h58min
Genre : Drame
Réalisateur : Martin Scorsese
Acteurs : Robert De Niro, Sharon Stone, Joe Pesci, Don Rickles, James Woods
Note de la presse : 8,8 / 10
Note des spectateurs : 8,4 / 10

Synopsis : 

<span>En 1973, Sam Ace Rothstein est le grand manitou de la ville de toutes les folies, Las Vegas. Il
achète et épouse une virtuose de l’arnaque, Ginger Mc Kenna, qui sombre bien vite dans l’alcool et la
drogue. Mais un autre ennui guette Sam, son ami d’enfance Nicky Santoro, qui entreprend de mettre la
ville en coupe réglée…</span>
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Casino Jack 

Casino Jack 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : Durée inconnue
Genre : Thriller
Réalisateur : George Hickenlooper
Acteurs : Kevin Spacey, Kelly Preston, Barry Pepper, Rachelle LeFevre, Jon
Lovitz
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,7 / 10

Synopsis : 

L'histoire du membre d'un groupe de pression très puissant, dont les arrangements de corruption et les
transactions frauduleuses avec des casinos indiens, l'ont finalement mené en prison.
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Casse 

Casse 
  

  
  

Date de sortie : 01 Octobre 2014
Type de public : Tous publics
Durée : 1h27min
Genre : Documentaire
Réalisateur : Nadège Trebal
Acteurs : Realisateur inconnu
Note de la presse : 7,4 / 10
Note des spectateurs : 6,2 / 10

Synopsis : 

Des hommes viennent du monde entier dénicher leur bonheur d'entre tous les vestiges d'une casse
automobile. À travers cet océan d'épaves à ciel ouvert, le monde se monte, et se démonte à chaque
rencontre...
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Cellular 

Cellular 
  

  
  

Date de sortie : 17 Novembre 2004
Type de public : Tous publics
Durée : 1h35min
Genre : Thriller
Réalisateur : David R. Ellis
Acteurs : Kim Basinger, Chris Evans, Eric Christian Olsen, Jessica Biel, William
H. Macy
Note de la presse : 5,6 / 10
Note des spectateurs : 5,6 / 10

Synopsis : 

Jessica, une femme kidnappée et séquestrée, passe un appel téléphonique au hasard et tombe sur Ryan,
un jeune homme à qui elle demande de l'aide. Ce dernier, qui n'a rien d'un super-héros, va se lancer
dans une incroyable course contre la montre pour sauver celle qui n'est qu'une voix.
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Chaos 

Chaos 
  

  
  

Date de sortie : 18 Janvier 2006
Type de public : Tous publics
Durée : 1h40min
Genre : Policier
Réalisateur : Tony Giglio
Acteurs : Jason Statham, Ryan Phillippe, Wesley Snipes, Henry Czerny, Justine
Waddell
Note de la presse : 4,4 / 10
Note des spectateurs : 5,8 / 10

Synopsis : 

Un matin à Seattle, cinq hommes cagoulés font irruption dans une banque et prennent employés et
clients en otage.<br/>Lorsque la police arrive sur place et boucle le quartier, Lorenz, chef du gang,
exige de ne s'entretenir qu'avec une seule personne : l'inspecteur Quentin Conners, suspendu de ses
fonctions suite à une sérieuse bavure...<br/>C'est à contre-coeur que Conners accepte de reprendre du
service, d'autant qu'il doit désormais faire équipe avec un tout jeune débutant dans la police, l'inspecteur
Dekker...
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Chasseurs de primes 

All about the Benjamins 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h35min
Genre : Thriller
Réalisateur : Kevin Bray
Acteurs : Ice Cube, Mike Epps, Tommy Flanagan, Carmen Chaplin, Eva Mendes
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,0 / 10

Synopsis : 

Bucum, un chasseur de primes, se rend à Miami pour traquer Reggie, un détenu en cavale. Leur course-
poursuite les amène dans un entrepôt qui se trouve être, à leur insu, la cible d'une bande de
cambrioleurs à la recherche de diamants. Les deux hommes vont alors unir leurs forces pour faire
échouer le plan des gangsters.
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Cher John 

Dear John 
  

  
  

Date de sortie : 31 Mars 2010
Type de public : Tous publics
Durée : 1h45min
Genre : Drame
Réalisateur : Lasse Hallström
Acteurs : Channing Tatum, Amanda Seyfried, Richard Jenkins, Henry Thomas,
Scott Porter
Note de la presse : 7,0 / 10
Note des spectateurs : 7,2 / 10

Synopsis : 

Lorsque John Tyree, un soldat des Forces Spéciales en permission, et Savannah Curtis, une étudiante
idéaliste, se rencontrent sur une plage, c'est le coup de foudre. Bien qu'appartenant à deux mondes
différents, une passion absolue les réunit pendant deux semaines. John repart ensuite en mission et
Savannah retourne à l'université, mais ils promettent de s'écrire et à travers leurs lettres enflammées,
leur amour ne fait que grandir. Chaque jour plus inquiète pour la sécurité de son bien-aimé, Savannah
s'interroge. Alors que désirs et responsabilités s'opposent toujours plus, le couple lutte pour maintenir
ses engagements. Quand une tragédie oblige John à rentrer, les deux jeunes gens se retrouvent face à
leurs contradictions. John et Savannah vont découvrir si leur amour peut vraiment survivre à tout...
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Chez Gino 

Chez Gino 
  

  
  

Date de sortie : 30 Mars 2011
Type de public : Tous publics
Durée : 1h40min
Genre : Comédie
Réalisateur : Samuel Benchetrit
Acteurs : José Garcia, Anna Mouglalis, Samuel Benchetrit, Sergi López, Ben
Gazzara
Note de la presse : 5,0 / 10
Note des spectateurs : 3,3 / 10

Synopsis : 

Gino, installé depuis trente ans à Bruxelles, tient une pizzéria achetée avec les économies de son épouse
Simone. <br/>Sa vie est bouleversée par la nouvelle de la mort prochaine de son oncle d’Italie, un
parrain de la mafia rendu milliardaire par ses activités illicites. Une grosse part d’héritage est promise à
Gino. Seul hic, il lui faut pour la toucher, prouver à son oncle, qu’il est bien devenu, comme il le lui a
raconté, un redoutable parrain régnant sur toutes les pizzérias bruxelloises. Gino commande alors à un
réalisateur, un documentaire sur lui et sa famille censé les présenter comme des truands de grande
envergure. <br/>Seulement le tournage ne se passe pas tout à fait comme prévu, sa famille se rebelle,
l’équipe se montre récalcitrante aux ordres de Gino qui a tendance à se prendre pour son personnage et
quand un vrai mafieux, persuadé qu’il a affaire à un nouveau concurrent s’en mêle, c’est la panique.
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Chrysalis 

Chrysalis 
  

  
  

Date de sortie : 31 Octobre 2007
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h34min
Genre : Science fiction
Réalisateur : Julien Leclercq
Acteurs : Albert Dupontel, Marie Guillard, Marthe Keller, Mélanie Thierry,
Estelle Lefebure
Note de la presse : 4,1 / 10
Note des spectateurs : 3,7 / 10

Synopsis : 

Parce qu'il s'agit de l'assassin de sa femme, David Hoffmann, lieutenant à la police européenne, accepte
de reprendre du service pour traquer un dangereux trafiquant soupçonné d'une série de meurtres. Une
enquête qui le mènera vers une clinique à la pointe de la technologie, dirigée d'une main de fer par le
professeur Brügen.<br />Quand la vérité se loge au coeur du souvenir, la mémoire se révèle un bien
précieux, objet de toutes les convoitises. Pourtant, certains souvenirs ne s'effacent jamais...
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Cinéman 

Cinéman 
  

  
  

Date de sortie : 28 Octobre 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 1h30min
Genre : Comédie
Réalisateur : Yann Moix
Acteurs : Franck Dubosc, Lucy Gordon, Pierre-François Martin-Laval, Pierre
Richard, Olivier Mag
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 2,3 / 10

Synopsis : 

Professeur de mathématiques, Régis Deloux a un jour le pouvoir de voyager dans les films où il
rencontrera enfin la femme de ses rêves.
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City Island 

City Island 
  

  
  

Date de sortie : 20 Janvier 2010
Type de public : Tous publics
Durée : 1h40min
Genre : Comédie
Réalisateur : Raymond de Felitta
Acteurs : Andy Garcia, Julianna Margulies, Steven Strait, Ezra Miller, Dominik
García-Lorido
Note de la presse : 6,5 / 10
Note des spectateurs : 7,5 / 10

Synopsis : 

La famille Rizzo habite une petite ville des environs de New York, à la fois pittoresque et endormie.
Mais les Rizzo ne correspondent pas à cette image idyllique et, comme dans toutes les familles ou
presque, ils tentent de sauver les apparences en cachant leurs petits secrets. Jusqu'au jour où il leur
faudra affronter la réalité...
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Clean 

Clean 
  

  
  

Date de sortie : 01 Septembre 2004
Type de public : Tous publics
Durée : 1h50min
Genre : Drame
Réalisateur : Olivier Assayas
Acteurs : Patrick Fabian, Maggie Cheung, Nick Nolte, Béatrice Dalle, Jeanne
Balibar
Note de la presse : 9,2 / 10
Note des spectateurs : 6,3 / 10

Synopsis : 

Quand on n'a pas le choix, on change. Emily n'a qu'une obsession : récupérer son fils, que ses beaux-
parents élèvent loin d'elle. Pour y parvenir, il faudra qu'elle reconstruise sa vie... qu'elle devienne
<i>clean</i>.
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Cleaner 

Cleaner 
  

  
  

Date de sortie : 14 Mai 2008
Type de public : Tous publics
Durée : 1h25min
Genre : Thriller
Réalisateur : Renny Harlin
Acteurs : Samuel L. Jackson, Eva Mendes, Ed Harris, Luis Guzman, Keke Palmer
Note de la presse : 4,9 / 10
Note des spectateurs : 4,5 / 10

Synopsis : 

Ancien membre de la police de Trenton, Tom Cutler se recycle comme nettoyeur de scènes de crimes,
un métier honnête qui lui permet d'élever seul sa fille Rose avec la conscience tranquille.<br />Lors de
sa dernière mission, il s'aperçoit que le crime dont il a effacé les traces n'a jamais été signalé à la police.
Quand Ann Norcut, la femme qui habite la maison où il vient d'intervenir, lui demande de l'aider à
trouver une piste sur son mari disparu, Tom comprend qu'il a été piégé.<br />Pour éviter de se voir
impliqué dans cet assassinat, il va falloir qu'il aide Ann à découvrir la vérité. Eddie Lorenzo, son ancien
co-équipier et ami, peut l'aider. Mais Tom va vite découvrir que tout le monde garde de lourds secrets.
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Clerks, les employés modèles 

Clerks 
  

  
  Date de sortie : Date de sortie inconnue

Type de public : Tous publics
Durée : 1h32min
Genre : Comédie
Réalisateur : Kevin Smith
Acteurs : Brian O'Halloran, Jeff Anderson, Jason Mewes, Kevin Smith, Marilyn
Ghigliotti
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,7 / 10

Synopsis : 

Dante est caissier dans une épicerie du New Jersey. Randal est employé dans le vidéo-club voisin. Les
deux amis débattent regulièrement des sujets les plus divers. Et parfois, la routine laisse place à des
journées pour le moins étonnantes...
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Click : Télécommandez votre vie 

Click 
  

  
  

Date de sortie : 04 Octobre 2006
Type de public : A partir de 10 ans
Durée : 1h47min
Genre : Comédie
Réalisateur : Frank Coraci
Acteurs : Adam Sandler, Kate Beckinsale, David Hasselhoff, Christopher Walken,
Sean Astin
Note de la presse : 4,3 / 10
Note des spectateurs : 5,0 / 10

Synopsis : 

Michael Newman travaille comme un forcené en espérant que son patron reconnaîtra enfin sa valeur,
mais il se l'est juré : plus tard, quand il en aura le temps, il s'occupera enfin de sa femme et de ses deux
enfants...<br />Après une nouvelle nuit blanche, épuisé, Michael s'énerve parce qu'il n'arrive même plus
à distinguer laquelle de ses télécommandes met la télévision en marche. Il décide alors de se procurer la
télécommande parfaite, qui lui permettra de commander tous ses appareils...<br />Celle qu'il va trouver
est un modèle unique, fait pour lui changer la vie... Très vite, Michael s'aperçoit que ce petit bijou a des
capacités extraordinaires, comme de baisser le son du chien, de faire une vraie pause ou de passer en
avance rapide sur une querelle avec sa femme. Michael contrôle désormais tout son univers, et les
possibilités semblent infinies...
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Clones 
Surrogates 

  

  
  

Date de sortie : 28 Octobre 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 1h25min
Genre : Science fiction
Réalisateur : Jonathan Mostow
Acteurs : Bruce Willis, Radha Mitchell, Rosamund Pike, Boris Kodjoe, James
Francis Ginty
Note de la presse : 5,4 / 10
Note des spectateurs : 5,3 / 10

Synopsis : 

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



Fiche générée par myCinema. Le vendredi 30 octobre 2015 à 12:39:52 Page 109

  
Cloverfield 

Cloverfield 
  

  
  

Date de sortie : 06 Février 2008
Type de public : Tous publics
Durée : 1h21min
Genre : Science fiction
Réalisateur : Matt Reeves
Acteurs : Michael Stahl-David, Lizzy Caplan, Jessica Lucas, Mike Vogel, T.J.
Miller
Note de la presse : 7,2 / 10
Note des spectateurs : 6,6 / 10

Synopsis : 

New York - Une quarantaine de ses amis et relations ont organisé chez Rob une fête en l'honneur de
son départ pour le Japon. Parmi eux, Hub, vidéaste d'un soir, chargé d'immortaliser l'événement. La
"party" bat son plein lorsqu'une violente secousse ébranle soudain l'immeuble. Les invités se précipitent
dans la rue où une foule inquiète s'est rassemblée en quelques instants. Une ombre immense se profile
dans le ciel, un grondement sourd se fait entendre... et la tête de la Statue de la Liberté s'effondre
brutalement sur la chaussée. L'attaque du siècle vient de commencer. Au petit matin, Manhattan ne sera
plus qu'un champ de ruines...
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Coast Guards 

The Guardian 
  

  
  

Date de sortie : 20 Décembre 2006
Type de public : Tous publics
Durée : 2h17min
Genre : Action
Réalisateur : Andrew Davis
Acteurs : Kevin Costner, Ashton Kutcher, Sela Ward, Melissa Sagemiller, Neal
McDonough
Note de la presse : 4,1 / 10
Note des spectateurs : 6,4 / 10

Synopsis : 

Depuis qu'une tempête a décimé son équipe de sauveteurs en mer, Ben Randall s'est retiré et se
consacre désormais à la formation des jeunes recrues. Sa réputation de bravoure et ses méthodes
d'enseignement peu orthodoxes ont fait de lui une légende. Pourtant, il reste hanté par la mort de ses
coéquipiers...<br />Parmi ses élèves, Randall remarque un jeune champion de natation insolent et
frimeur, Jake Fischer. Il reconnaît aussitôt le potentiel du jeune homme et tente de lui inculquer tout ce
qui pourrait faire de lui un grand sauveteur. Randall espère aussi lui épargner les erreurs qu'il a lui-
même commises.<br />Son diplôme obtenu, Jake suit Randall à Kodiak, en Alaska, où ils affrontent
l'une des pires zones maritimes du globe, la mer de Bering. Lors de sa première opération de secours,
Jake va véritablement découvrir tout ce que sa mission implique...
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Cocktail 

Cocktail 
  

  
  

Date de sortie : 08 Février 1989
Type de public : Tous publics
Durée : 1h44min
Genre : Comédie dramatique
Réalisateur : Roger Donaldson
Acteurs : Tom Cruise, Elisabeth Shue, Bryan Brown, Laurence Luckinbill, Robert
Donley
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 4,9 / 10

Synopsis : 

Après avoir quitté l'armée, Brian Flanagan essaie de se trouver un boulot à New-York, mais il n'a aucun
diplôme. Il décide d'entamer des études tout en étant serveur dans un bar. La solution de facilité, pense-
t-il. Mais ce boulot n'est pas aussi facile qu'il le pense. Le patron, Douglas Koglan, décide de lui
apprendre tous les "trucs" : les façons de servir, les astuces de consommation, etc. En peu de temps,
Brian devient très populaire.
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Coco 

Coco 
  

  
  

Date de sortie : 18 Mars 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 1h35min
Genre : Comédie
Réalisateur : Gad Elmaleh
Acteurs : Gad Elmaleh, Pascale Arbillot, Manu Payet, Jean Benguigui, Ary
Abittan
Note de la presse : 3,6 / 10
Note des spectateurs : 2,7 / 10

Synopsis : 

Coco, 40 ans, <i>self made man</i>, est l'exemple parfait de la réussite sociale. Parti de rien, immigré,
il a réalisé en 15 ans une des plus fulgurantes <i>success story</i> des temps modernes grâce à son
invention de l'eau frétillante.<br />Mais pour Coco, la plus grande consécration est à venir : la bar-
mitsva de son fils Samuel qui aura lieu dans six mois. Il invite tout le monde à "l'évènement national de
l'année" et promet du jamais vu, de l'époustouflant, du Coco !<br />Trop obsédé par la perspective d'en
mettre plein la vue au monde entier pour "sa" fête, Coco agit avec démesure et frôle la folie sans voir
que sa femme, son fils, sa mère et tous ses proches se désolidarisent peu à peu. Cet évènement va
devenir pour lui un instant de vérité sur son rôle de père.
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Code Name Geronimo 

Seal Team Six: The Raid On Osama Bin Laden 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h30min
Genre : Action
Réalisateur : John Stockwell
Acteurs : Cam Gigandet, Anson Mount, Freddy Rodriguez, Xzibit, Kathleen
Robertson
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,1 / 10

Synopsis : 

Lorsque la possible localisation de Ben Laden est révélée aux services secrets américains, la CIA
envoie une équipe de militaires de la SEAL au Pakistan. Leur mission : attaquer la maison où il est
censé s'être caché ...
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Coeur d'encre 

Inkheart 
  

  
  

Date de sortie : 28 Janvier 2009
Type de public : A partir de 10 ans
Durée : 1h47min
Genre : Fantastique
Réalisateur : Iain Softley
Acteurs : Brendan Fraser, Eliza Bennett, Paul Bettany, Helen Mirren, Jim
Broadbent
Note de la presse : 6,5 / 10
Note des spectateurs : 5,2 / 10

Synopsis : 

Depuis la disparition de sa mère il y a neuf ans, Meggie voyage sans cesse avec son père Mo. Celui-ci
ne tient pas en place et trouve toujours un prétexte pour changer d'endroit. Mo a en effet un secret qu'il
n'a jamais révélé à sa fille : il possède un extraordinaire pouvoir, celui de donner vie aux personnages
des livres qu'il lit à haute voix. <br />Il y a neuf ans, il a eu le malheur de lire <i>Coeur d'encre</i>, et
une bande de personnages mortellement dangereux, dont le redoutable bandit Capricorne et un jongleur
cracheur de feu nommé Doigt de poussière, a surgi... Plus terrifiant encore, tandis que la troupe de
malfrats prenait vie, la femme de Mo a disparu dans le livre ! Mo s'est juré de ne plus jamais lire à
haute voix. Et depuis, il fuit les personnages auxquels il a donné vie malgré lui, essayant de protéger le
livre qui est son dernier espoir de retrouver la mère de Meggie.
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Coeurs perdus 

Lonely Hearts 
  

  
  

Date de sortie : 06 Juin 2007
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h48min
Genre : Policier
Réalisateur : Todd Robinson
Acteurs : Salma Hayek, Jared Leto, John Travolta, James Gandolfini, Laura Dern
Note de la presse : 5,5 / 10
Note des spectateurs : 5,3 / 10

Synopsis : 

A la fin des années 40, un couple aussi séduisant que mortel sème la panique dans tous les Etats-Unis.
Leur mode opératoire est toujours le même : Ray séduit de jeunes femmes isolées et les dépouille, puis
avec le soutien actif de Martha, les tue.<br />L'inspecteur Elmer C. Robinson se lance à leurs trousses,
et cette affaire change définitivement sa vie.
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Cogan : Killing Them Softly 

Killing Them Softly 
  

  
  

Date de sortie : 05 Décembre 2012
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h37min
Genre : Thriller
Réalisateur : Andrew Dominik
Acteurs : Brad Pitt, Scoot McNairy, James Gandolfini, Richard Jenkins, Ray
Liotta
Note de la presse : 6,7 / 10
Note des spectateurs : 4,7 / 10

Synopsis : 

Lorsqu’une partie de poker illégale est braquée, c’est tout le monde des bas-fonds de la pègre qui est
menacé. Les caïds de la Mafia font appel à Jackie Cogan pour trouver les coupables. Mais entre des
commanditaires indécis, des escrocs à la petite semaine, des assassins fatigués et ceux qui ont fomenté
le coup, Cogan va avoir du mal à garder le contrôle d’une situation qui dégénère…
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Coldwater 

Coldwater 
  

  
  

Date de sortie : 09 Juillet 2014
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement
Durée : 1h48min
Genre : Drame
Réalisateur : Vincent Grashaw
Acteurs : P.J. Boudousqué, James C. Burns, Chris Petrovski, Octavius J. Johnson,
Nicholas Bateman
Note de la presse : 5,7 / 10
Note des spectateurs : 8,0 / 10

Synopsis : 

Brad est un adolescent impliqué dans plusieurs petits délits. Ses parents décident de le faire emmener
de force dans le camp de redressement pour mineurs très isolé de Coldwater. Les jeunes détenus sont
coupés du monde extérieur, subissent des violences tant physiques que psychologiques et n’ont d’autre
choix que de survivre ou de s’échapper.
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Colombiana 

Colombiana 
  

  
  

Date de sortie : 27 Juillet 2011
Type de public : Tous publics
Durée : 1h45min
Genre : Action
Réalisateur : Olivier Megaton
Acteurs : Zoe Saldana, Amandla Stenberg, Michael Vartan, Cliff Curtis, Callum
Blue
Note de la presse : 4,5 / 10
Note des spectateurs : 6,4 / 10

Synopsis : 

1992. Colombie. Cataleya, 9 ans, assiste au meurtre de ses parents. Échappant de justesse au massacre,
elle se réfugie aux États-Unis, chez son oncle Emilio, un gangster. 15 ans plus tard, elle travaille pour
lui comme tueuse à gages. Elle signe ses meurtres d'une orchidée dessinée sur le torse de ses victimes :
un message à l'intention des assassins de ses parents. Car Cataleya est bien décidée à aller jusqu'au bout
de sa vengeance… quitte à perdre tous ceux qu'elle aime.
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Commandos de l'ombre 

Beneath Hill 60 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 2h02min
Genre : Guerre
Réalisateur : Jeremy Sims
Acteurs : Brendan Cowell, Harrison Gilbertson, Steve Le Marquand, Gyton
Grantley, Duncan Young
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,4 / 10

Synopsis : 

L'extraordinaire histoire vraie d'Oliver Woodward, lequel a quitté en 1916 sa jeune femme pour
rejoindre les tranchées boueuses de la Grande guerre. Loin derrière les lignes allemandes, Woodward et
son peloton de mineurs australiens travaillent à maintenir un labyrinthe de tunnels bourrés d’explosifs
qui pourraient bien changer le cours de la guerre...
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Comme les autres 

Comme les autres 
  

  
  

Date de sortie : 03 Septembre 2008
Type de public : Tous publics
Durée : 1h33min
Genre : Comédie
Réalisateur : Vincent Garenq
Acteurs : Lambert Wilson, Pilar López de Ayala, Pascal Elbé, Anne Brochet,
Andrée Damant
Note de la presse : 6,1 / 10
Note des spectateurs : 6,6 / 10

Synopsis : 

Ils filent le parfait amour... Enfin, presque : Emmanuel veut un enfant et pas Philippe...<br />Pourtant,
Emmanuel décide un jour de franchir le pas, au prix de perdre Philippe... Mais comment avoir un enfant
quand on est homo ?
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Comme un avion 

Comme un avion 
  

  
  

Date de sortie : 10 Juin 2015
Type de public : Tous publics
Durée : 1h45min
Genre : Comédie
Réalisateur : Bruno Podalydès
Acteurs : Bruno Podalydès, Agnès Jaoui, Sandrine Kiberlain, Vimala Pons, Denis
Podalydès
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,6 / 10

Synopsis : 

Michel, la cinquantaine, est infographiste. Passionné par l'aéropostale, il se rêve en Jean Mermoz quand
il prend son scooter. Et pourtant, luimême n’a jamais piloté d’avion… <br/><br/>Un jour, Michel
tombe en arrêt devant des photos de kayak : on dirait le fuselage d’un avion. C'est le coup de foudre. En
cachette de sa femme, il achète un kayak à monter soimême et tout le matériel qui va avec. Michel
pagaie des heures sur son toit, rêve de grandes traversées en solitaire mais ne se décide pas à le mettre à
l'eau. Rachelle découvre tout son attirail et le pousse alors à larguer les amarres. <br/><br/>Michel part
enfin sur une jolie rivière inconnue. Il fait une première escale et découvre une guinguette installée le
long de la rive. C’est ainsi qu’il fait la connaissance de la patronne Laetitia, de la jeune serveuse Mila,
et de leurs clients  dont la principale occupation est de bricoler sous les arbres et boire de l’absinthe.
Michel sympathise avec tout ce petit monde, installe sa tente pour une nuit près de la buvette et, le
lendemain, a finalement beaucoup de mal à quitter les lieux…
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Comment tuer son Boss ? 

Horrible Bosses 
  

  
  

Date de sortie : 17 Aout 2011
Type de public : Tous publics
Durée : 1h40min
Genre : Comédie
Réalisateur : Seth Gordon
Acteurs : Jennifer Aniston, Jason Bateman, Colin Farrell, Charlie Day, Jamie
Foxx
Note de la presse : 5,1 / 10
Note des spectateurs : 6,3 / 10

Synopsis : 

Pour Nick, Kurt et Dale, la seule chose qui pourrait rendre le travail quotidien plus tolérable serait de
réduire en poussière leurs intolérables patrons. Démissionner étant exclu, les trois copains échafaudent,
avec l’aide de quelques verres de trop et les conseils douteux d’un ancien détenu, un plan quelque peu
alambiqué, mais infaillible, pour se débarrasser de leurs employeurs respectifs... définitivement. Il n’y a
qu’un problème : les plans les plus infaillibles ne le sont qu’autant que les cerveaux qui les ont conçus
le sont.
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Commis d'office 

Commis d'office 
  

  
  

Date de sortie : 06 Mai 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 1h31min
Genre : Policier
Réalisateur : Hannelore Cayre
Acteurs : Roschdy Zem, Jean-Philippe Écoffey, Mathias Mlekuz, Sophie
Guillemin, Jean-Pierre Martins
Note de la presse : 5,8 / 10
Note des spectateurs : 5,1 / 10

Synopsis : 

A 40 ans révolu, Antoine Lahoud est un avocat pénaliste enthousiaste mais déçu par son milieu
professionnel. Il traîne son âme de bon samaritain de commissions d'office en dossiers minables. C'est
là, à l'occasion d'une plaidoirie, qu'il est "remarqué" par Henry Marsac, un avocat à la réputation
sulfureuse. Ce dernier l'engage à ses côtés dans la défense des gros truands et le fait goûter aux fruits de
sa prospérité. Lahoud ne mettra pas longtemps à comprendre que l'engouement soudain qu'il suscite
chez son confrère est loin d'être désintéressé et qu'il le conduira... derrière les barreaux.
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Comportements troublants 

Disturbing Behavior 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h24min
Genre : Science fiction
Réalisateur : David Nutter
Acteurs : James Marsden, Katie Holmes, Nick Stahl, Ethan Embry, Steve
Railsback
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,3 / 10

Synopsis : 

Apres la disparition tragique de leur fils aine, les Clark decident de s'installer dans un petit village situe
sur une ile. Des leur arrivee, Steve, leur cadet, se trouve confronte a ses camarades de lycee. Separes en
clans, les jeunes de Cradle Bay ont une sorte de hierarchie dominee par le groupe des Rubans bleus, un
club etrange ou se retrouvent les meilleurs. Gavin, un adolescent atypique, a bien essaye de prevenir
Steve qu'il se passait des choses effroyables sur l'ile, mais le jeune ne l'a pas cru. Jusqu'au matin ou
Gavin lui-meme reapparait transforme.
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Contamination : la menace venue d'ailleurs 

Infected 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h25min
Genre : Science fiction
Réalisateur : Adam Weissman
Acteurs : Gil Bellows, Maxim Roy, Glenda Braganza, Mark Camacho, Bruce
Dinsmore
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 4,5 / 10

Synopsis : 

Après l'assassinat du maire de New York, deux journalistes pensent être sur la piste du scoop de leur
vie. Leur enquête va les mener sur la piste d'une invasion extraterrestre destinée à prendre le contrôle de
la ville. Un complot qui va aller de surprise en surprise.
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Contre-enquête 

Contre-enquête 
  

  
  

Date de sortie : 07 Mars 2007
Type de public : Tous publics
Durée : 1h25min
Genre : Policier
Réalisateur : Franck Mancuso
Acteurs : Jean Dujardin, Laurent Lucas, Agnès Blanchot, Aurélien Recoing, Jean-
Pierre Cassel
Note de la presse : 4,2 / 10
Note des spectateurs : 6,8 / 10

Synopsis : 

Malinowski, Capitaine à la Crim', a l'habitude d'être confronté aux faits-divers les plus durs. Mais
lorsque sa propre fille est assassinée, tout bascule. Bouleversés par sa détresse, ses collègues mènent
l'enquête au pas de charge et un suspect est bientôt arrêté, puis condamné.<br />Du fond de sa cellule,
celui que tout semble accuser clame son innocence et décide d'écrire à Malinowski. Et s'il était innocent
? Face à la douleur du père qui a obtenu justice, le doute du flic s'installe peu à peu. Pour Malinowski,
une contre-enquête solitaire commence...
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Contrebande 

Contraband 
  

  
  

Date de sortie : 16 Mai 2012
Type de public : Tous publics
Durée : 1h51min
Genre : Action
Réalisateur : Baltasar Kormákur
Acteurs : Mark Wahlberg, Kate Beckinsale, Ben Foster, Giovanni Ribisi, Lukas
Haas
Note de la presse : 5,2 / 10
Note des spectateurs : 6,5 / 10

Synopsis : 

<p>Chris Farraday a tiré un trait sur son passé criminel et s’est construit une vie paisible avec sa femme
Kate et leurs deux fils, jusqu’au jour où son jeune et naïf beau-frère Andy manque à ses engagements
dans une opération de trafic de drogues montée par l’inquiétant petit caïd local Tim Briggs. Pour aider
Andy à s’acquitter de sa dette, Chris est forcé de reprendre du service et se tourne vers ce qu’il connaît
le mieux : la contrebande.<br/>Avec l’aide de son meilleur ami Sebastian, Chris s’assure la coopération
de quelques relations éprouvées, dont son ami d’enfance Danny Rayner, et élabore un coup qui devra
lui assurer des millions en faux billets, contre un simple aller-retour au Panama, ce sous l’oeil
suspicieux du Capitaine Camp que des antécédents houleux avec le père de Chris rendent d’autant plus
méfiant.<br/>L’opération s’avère vite être une impasse. Chris n’a plus que quelques heures pour mettre
la main sur le butin. Il va devoir faire appel à des talents auxquels il avait renoncé depuis longtemps et
naviguer entre la pègre locale, la police et les douanes, avant que sa femme et leurs fils ne servent de
dédommagement à Briggs.</p>
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Control Factor 

Control Factor 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h24min
Genre : Thriller
Réalisateur : Nelson McCormick
Acteurs : Adam Baldwin, Elizabeth Berkley, Tony Todd, Conrad Dunn, John
Neville
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,6 / 10

Synopsis : 

Lance Bishop, un vendeur heureux en ménage va voir sa vie complètement bouleversée, après avoir
failli être tué. Lance entend une voix qui lui répète sans cesse d'assassiner sa femme. Il commence par
perdre confiance en lui et cherche une explication. Il va alors découvrir que le gouvernement effectue
des expériences permettant de programmer le cerveau humain. Lance va tenter de mettre fin à tout ça...
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Copains pour toujours 

Grown Ups 
  

  
  

Date de sortie : 08 Septembre 2010
Type de public : Tous publics
Durée : 1h42min
Genre : Comédie
Réalisateur : Dennis Dugan
Acteurs : Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock, David Spade, Rob Schneider
Note de la presse : 2,8 / 10
Note des spectateurs : 5,7 / 10

Synopsis : 

Après trente ans sans se voir, cinq copains d’enfance se retrouvent pour partager un week-end avec
femmes et enfants. Leurs relations reprennent là où elles en étaient restées trois décennies plus tôt, et ils
vont vite découvrir que vieillir ne signifie pas forcément grandir…
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Corps à corps 

Corps à corps 
  

  
  

Date de sortie : 23 Avril 2003
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h41min
Genre : Thriller
Réalisateur : François Hanss
Acteurs : Emmanuelle Seigner, Philippe Torreton, Clément Brilland, Yolande
Moreau, Vittoria Scognamiglio
Note de la presse : 5,8 / 10
Note des spectateurs : 6,4 / 10

Synopsis : 

Une strip-teaseuse rêveuse accepte de changer de vie et de suivre un homme solitaire parce qu'il est fou
amoureux d'elle. Il est riche, elle est belle. Un conte de fée ?  Non, un cauchemar...
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Coup d'éclat 

Coup d'éclat 
  

  
  

Date de sortie : 27 Avril 2011
Type de public : Tous publics
Durée : 1h32min
Genre : Policier
Réalisateur : José Alcala
Acteurs : Catherine Frot, Karim Seghair, Marie Raynal, Liliane Rovère, Nicolas
Giraud
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 4,8 / 10

Synopsis : 

A Sète, Fabienne Bourrier, capitaine de police, passe la majeure partie de son temps à traquer les sans-
papiers et clandestins de tous horizons. Sa routine policière est perturbée par la mort d’Olga, une jeune
prostituée. Un suicide apparemment. Mais Olga était traquée et avait un fils, Ilan. Animée par un
sentiment de compassion qui la surprend elle-même, Fabienne part sur les traces de l’enfant disparu.
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Course à la mort 

Death Race 
  

  
  

Date de sortie : 15 Octobre 2008
Type de public : Tous publics
Durée : 1h45min
Genre : Action
Réalisateur : Paul W.S. Anderson
Acteurs : Jason Statham, Tyrese Gibson, Joan Allen, Ian McShane, Robin Shou
Note de la presse : 4,5 / 10
Note des spectateurs : 5,9 / 10

Synopsis : 

Dans une Amérique futuriste, les prisonniers sont contraints de participer à de très violentes courses
automobiles dans des arènes fermées. C'est dans ce contexte qu'un homme qui doit être libéré dans
quelques semaines se voit assigné à participer à l'une de ces courses. Celle-ci est une course à la mort !
Il devient alors l'un des favoris du public qui le connaît sous le nom de Frankenstein...



Fiche générée par myCinema. Le vendredi 30 octobre 2015 à 12:39:53 Page 133

  
Coursier 

Coursier 
  

  
  

Date de sortie : 24 Février 2010
Type de public : Tous publics
Durée : 1h35min
Genre : Comédie
Réalisateur : Hervé Renoh
Acteurs : Michaël Youn, Géraldine Nakache, Jimmy Jean-Louis, Catalina Denis,
Natalia Dontcheva
Note de la presse : 5,1 / 10
Note des spectateurs : 4,7 / 10

Synopsis : 

Sam est coursier. Il sillonne Paris, souvent au mépris des règles élémentaires du code de la route. Alors
qu'il doit impérativement assister à un mariage pour tenter de sauver son couple avec Nadia, il n'a pas
d'autre choix que d'accepter une course urgente pour son boss... Course qui va faire de cette journée, le
pire cauchemar de sa vie.



Fiche générée par myCinema. Le vendredi 30 octobre 2015 à 12:39:53 Page 134

  
Couvre-feu 

The Siege 
  

  
  Date de sortie : 16 Décembre 1998

Type de public : Tous publics
Durée : 1h35min
Genre : Policier
Réalisateur : Edward Zwick
Acteurs : Denzel Washington, Bruce Willis, Annette Bening, Sami Bouajila, Tony
Shalhoub
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,1 / 10

Synopsis : 

Les États-Unis sont devenus la cible des terroristes palestiniens. Les attentats se multiplient dans les
grandes villes. Quelque part dans le désert, un leader intégriste est enlevé par un commando et mis au
secret. Anthony Hubbard, qui dirige la cellule antiterroriste de New York, reçoit un coup de fil
anonyme exigeant la libération de l'intégriste. De nouveaux attentats meurtriers sont commis. Hubbard
remonte la piste et découvre qu'Elise Kraft, agent de la CIA, entretient des liens étroits avec un jeune
émigré palestinien dont il est à la fois l'informateur et l'amant.
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Cracks 

Cracks 
  

  
  

Date de sortie : 30 Décembre 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 1h44min
Genre : Drame
Réalisateur : Jordan Scott
Acteurs : Eva Green, María Valverde, Juno Temple, Imogen Poots, Ellie Nunn
Note de la presse : 5,4 / 10
Note des spectateurs : 7,0 / 10

Synopsis : 

Dans un pensionnat pour jeunes filles retiré du monde, Di et ses amies s'adonnent à des jeux
fantaisistes, insolents et parfois cruels, encouragées par leur professeur de plongée, miss G, qu'elles
idolâtrent.Miss G est une très belle femme, charismatique, cultivée, et pleine de surprises. Elle les fait
rêver en leur contant ses nombreux voyages exotiques et ses liaisons  passionnées.Fiamma, une
nouvelle élève arrivée d'Espagne, vient bousculer le quotidien des jeunes filles et provoquer à son insu
leur jalousie. Cette belle aristocrate, éprise de liberté, captive entièrement l'attention de Miss G au
grand désarroi de Di et sa bande. Pourtant, lorsque Miss G tente de gagner les faveurs de Fiamma, à la
fois fascinée et attirée par elle, celle-ci la rejette.Miss G perd alors le contrôle d'elle-même et déclenche
une série d'événements tragiques qui fera perdre leur innocence aux jeunes filles.
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Crazy, Stupid, Love 

Crazy, Stupid, Love 
  

  
  

Date de sortie : 14 Septembre 2011
Type de public : Tous publics
Durée : 1h58min
Genre : Comédie
Réalisateur : John Requa, Glenn Ficarra
Acteurs : Steve Carell, Ryan Gosling, Julianne Moore, Emma Stone, Analeigh
Tipton
Note de la presse : 6,1 / 10
Note des spectateurs : 7,7 / 10

Synopsis : 

A tout juste quarante ans, Cal Weaver mène une vie de rêve - bonne situation, belle maison, enfants
formidables et mariage parfait avec sa petite amie du lycée. Mais lorsqu’il apprend que sa femme,
Emily, le trompe et demande le divorce, sa vie « parfaite » s’écroule. Pire, dans le monde des
célibataires d’aujourd’hui, Cal, qui n’a plus dragué depuis des lustres, se révèle un modèle d’anti
séduction. Passant désormais ses soirées à bouder tout seul au bar du coin, l’infortuné Cal est pris en
main comme complice et protégé d’un séduisant trentenaire, Jacob Palmer. Pour l’aider à oublier sa
femme et à commencer une nouvelle vie, Jacob tente de faire découvrir à Cal les nombreuses
perspectives qui s’offrent à lui : femmes en quête d’aventures, soirées arrosées entre copains et un chic
supérieur à la moyenne.<br/>Cal et Emily ne sont pas les seuls en quête d’amour: le fils de Cal, Robbie,
13 ans, est fou de sa babysitter de 17 ans, Jessica, laquelle a jeté son dévolu… sur Cal ! Et en dépit de la
transformation de Cal et de ses nombreuses nouvelles conquêtes, la seule chose qu’il ne peut changer
reste son coeur, qui semble toujours le ramener à son point de départ.
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Crime City 

A Little Trip to Heaven 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h26min
Genre : Thriller
Réalisateur : Baltasar Kormákur
Acteurs : Julia Stiles, Forest Whitaker, Jeremy Renner, Peter Coyote, Samuel
Martin
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,0 / 10

Synopsis : 

Holt, un expert en assurance, se rend dans une petite ville du Minnesota pour confirmer la mort de
Kelvin Anderson, un artiste célèbre mort dans un accident de voiture en allant rendre visite à sa soeur.
En dépit des certitudes de la police locale, Holt n'est pas convaincu qu'il s'agisse bien du corps du
défunt...
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Crimes à Oxford 

The Oxford Murders 
  

  
  

Date de sortie : 26 Mars 2008
Type de public : Tous publics
Durée : 1h43min
Genre : Thriller
Réalisateur : Álex de la Iglesia
Acteurs : Elijah Wood, John Hurt, Julie Cox, Leonor Watling, Burn Gorman
Note de la presse : 5,1 / 10
Note des spectateurs : 4,9 / 10

Synopsis : 

Une vieille dame est assassinée à Oxford. Son corps est découvert par deux hommes qui se rencontrent
à ce moment-là pour la première fois : Arthur Seldom, un grand professeur de mathématique et de
logique et Martin, un étudiant qui vient d'arriver dans l'université et qui rêve d'étudier avec Seldom.
Rapidement d'autres meurtres ont lieu, tous annoncés par des symboles bien singuliers. Martin et le
professeur s'associent pour retrouver les pièces du puzzle. Rien ne sera comme il paraît. L'identité du
meurtrier sera une réelle surprise et son motif encore plus.
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Crinière au vent, une âme indomptable 

Running Free 
  

  
  

Date de sortie : 04 Avril 2001
Type de public : Tous publics
Durée : 1h21min
Genre : Drame
Réalisateur : Sergey Bodrov
Acteurs : Maria Geelbooi, Chase Moore, Jan Decleir, Arie Verveen, Graham
Clarke
Note de la presse : 6,5 / 10
Note des spectateurs : 6,4 / 10

Synopsis : 

En 1914, un poulain naît à bord d'un bateau allemand qui transporte en Afrique des chevaux de trait.
Séparé de sa mère, terriblement vulnérable, il est adopté par Richard, un garçon d'écurie orphelin qui vit
dans une petite ville minière. Celui-ci le baptise Lucky.<br /><br />

Le poulain grandit vite et fait la connaissance d'une jeune pouliche nommée Beauty. Mais le père de
celle-ci, un étalon qui fait l'orgueil de son propriétaire, ne supporte pas de voir Lucky la fréquenter.<br
/><br />

La guerre gagne du terrain et la ville est évacuée. Lucky est abandonné et part dans les dunes
inhospitalières du désert de Namibie. En suivant une jeune <i>Bushman</i>, il apprend à survivre dans
les conditions les plus hostiles et à devenir un magnifique étalon.
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Créance de sang 

Blood Work 
  

  
  

Date de sortie : 23 Octobre 2002
Type de public : Tous publics
Durée : 1h49min
Genre : Thriller
Réalisateur : Clint Eastwood
Acteurs : Clint Eastwood, Jeff Daniels, Wanda De Jesus, Anjelica Huston, Tina
Lifford
Note de la presse : 7,2 / 10
Note des spectateurs : 6,6 / 10

Synopsis : 

Terry McCaleb, un <i>profiler</i> légendaire du FBI, traque un tueur en série, retors et obstiné, qui
s'amuse à le provoquer en semant sur les lieux de ses crimes des messages codés en lettres de sang.
Alors qu'il est sur le point de capturer l'insaisissable <i>Code Killer</i>, le policier s'écroule, victime
d'un infarctus. Sauvé de justesse par une greffe du coeur, il entame une longue convalescence, et deux
ans après son accident, mène dans le port de San Diego, une paisible vie de retraité.<br />
C'est alors qu'une jeune femme, Graciela Rivers, vient solliciter son aide pour lui demander de
retrouver le meurtrier de sa soeur, Gloria, celle à qui appartenait le coeur dont Terry est aujourd'hui
pourvu. Pour honorer sa "créance de sang", ce dernier se lance alors dans une enquête ardue,
physiquement dangereuse, avec le concours de son ami nonchalant Buddy Noone.
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Cyprien 

Cyprien 
  

  
  

Date de sortie : 25 Février 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 1h38min
Genre : Comédie
Réalisateur : David Charhon
Acteurs : Elie Semoun, Léa Drucker, Laurent Stocker, Vincent Desagnat, Elisa
Tovati
Note de la presse : 4,2 / 10
Note des spectateurs : 3,0 / 10

Synopsis : 

A 35 ans, toujours puceau, Cyprien est un garçon timide et mal dans sa peau dont la vie n'a rien à voir
avec celle des mannequins qui peuplent les pages de Dress Code, le magazine de mode pour lequel il
travaille comme responsable informatique. Cyprien aime les ordinateurs, <b>Retour vers le futur</b>,
les ordinateurs, les jeux vidéos en réseau, les ordinateurs, ses potes du cybercafé, et surtout les
ordinateurs. Il est bien gentil, mais les filles pour lui, c'est comme achever le dernier monstre du dernier
niveau du plus dur des jeux vidéos sans manettes : un rêve inaccessible.<br />Lorsque Cyprien perd son
job, sa vie s'effondre. Mais c'est sans compter sur un petit coup de pouce du destin... Il va en effet
découvrir un déodorant magique qui le transforme en beau gosse ultime et irrésistible en quelques
pschitts. La chance va peut-être enfin lui sourire...
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Dallas Buyers Club 

Dallas Buyers Club 
  

  
  

Date de sortie : 29 Janvier 2014
Type de public : Tous publics
Durée : 1h57min
Genre : Drame
Réalisateur : Jean-Marc Vallée
Acteurs : Matthew McConaughey, Jennifer Garner, Jared Leto, Steve Zahn, Denis
O'Hare
Note de la presse : 7,8 / 10
Note des spectateurs : 8,7 / 10

Synopsis : 

<p style="text-align: justify;">1986, Dallas, Texas, une histoire vraie. Ron Woodroof a 35 ans, des
bottes, un Stetson, c’est un cow-boy, un vrai. Sa vie : sexe, drogue et rodéo. Tout bascule quand,
diagnostiqué séropositif, il lui reste 30 jours à vivre. Révolté par l’impuissance du corps médical, il
recourt à des traitements alternatifs non officiels. Au fil du temps, il rassemble d’autres malades en
quête de guérison : le Dallas Buyers Club est né. Mais son succès gêne, Ron doit s’engager dans
une bataille contre les laboratoires et les autorités fédérales. C’est son combat pour une nouvelle
cause… et pour sa propre vie.</p>
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Dangereuse Alliance 

The Craft 
  

  
  

Date de sortie : 24 Juillet 1996
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h40min
Genre : Fantastique
Réalisateur : Andrew Fleming
Acteurs : Fairuza Balk, Robin Tunney, Rachel True, Assumpta Serna, Neve
Campbell
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,8 / 10

Synopsis : 

Trois étudiantes, Nancy, Bonnie et Rochelle tres éprises d'ésotérisme pratiquent la magie. Qualifiées
par les autres étudiants de folles ou de sorcières, elles sont bientot rejointes par une quatrième, Sarah,
dotée de dons exceptionnels. Le quatuor va former un cercle capable d'invoquer les plus puissants
esprits et de transformer leurs rêves en réalités. Jusqu'au jour ou des rivalités apparaissent dans le petit
groupe.
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Dangereuse séduction 

Perfect Stranger 
  

  
  

Date de sortie : 11 Avril 2007
Type de public : Tous publics
Durée : 1h49min
Genre : Thriller
Réalisateur : James Foley
Acteurs : Halle Berry, Bruce Willis, Giovanni Ribisi, Gary Dourdan, Nicki Aycox
Note de la presse : 5,6 / 10
Note des spectateurs : 5,0 / 10

Synopsis : 

Rowena est une journaliste d'investigation. Lorsqu'elle découvre que Harrison Hill, le très puissant
publicitaire, est peut-être lié au meurtre de son amie, elle décide de mener son enquête. Pour se faire et
l'approcher, elle va endosser deux identités, celle de Katherine, une intérimaire employée de sa société
et Veronica, une jeune femme avec laquelle Hill flirte sur internet.
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Dans la brume électrique 

In the Electric Mist 
  

  
  

Date de sortie : 15 Avril 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 1h57min
Genre : Policier
Réalisateur : Bertrand Tavernier
Acteurs : Tommy Lee Jones, John Goodman, Peter Sarsgaard, Mary Steenburgen,
Kelly Macdonald
Note de la presse : 8,1 / 10
Note des spectateurs : 5,8 / 10

Synopsis : 

New Iberia, Louisiane. Le détective Dave Robicheaux est sur les traces d'un tueur en série qui s'attaque
à de très jeunes femmes. De retour chez lui après une investigation sur la scène d'un nouveau crime
infâme, Dave fait la rencontre d'Elrod Sykes. La grande star hollywoodienne est venue en Louisiane
tourner un film, produit avec le soutien de la fine fleur du crime local, Baby Feet Balboni. Elrod raconte
à Dave qu'il a vu, gisant dans un marais, le corps décomposé d'un homme noir enchaîné. Cette
découverte fait rapidement resurgir des souvenirs du passé de Dave. Mais à mesure que Dave se
rapproche du meurtrier, le meurtrier se rapproche de la famille de Dave...
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Dans la vallée d'Elah 

In the Valley of Elah 
  

  
  

Date de sortie : 07 Novembre 2007
Type de public : Tous publics
Durée : 2h00min
Genre : Thriller
Réalisateur : Paul Haggis
Acteurs : Tommy Lee Jones, Charlize Theron, Jason Patric, Susan Sarandon,
Jonathan Tucker
Note de la presse : 6,8 / 10
Note des spectateurs : 7,0 / 10

Synopsis : 

De retour d'Irak pour sa première permission, Mike Deerfield disparaît mystérieusement et est signalé
comme déserteur. Son père, Hank - un ancien membre de la Police Militaire - et sa mère Joan se lancent
à sa recherche avec le concours d'Emily Sanders, officier de police de la juridiction du Nouveau-
Mexique où Mike a été aperçu pour la dernière fois. Face au silence et à l'hostilité croissante des
autorités militaires, Hank et Emily soupçonnent bientôt un coup fourré. Les indices troublants
s'accumulent, et la vérité sur le séjour en Irak de Deerfield finit par éclater, bouleversant à jamais la vie
de Hank et ses croyances...
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Dans ses rêves 

Imagine That 
  

  
  

Date de sortie : 30 Septembre 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 1h47min
Genre : Comédie
Réalisateur : Karey Kirkpatrick
Acteurs : Eddie Murphy, Yara Shahidi, Thomas Haden Church, Nicole Ari
Parker, DeRay Davis
Note de la presse : 2,3 / 10
Note des spectateurs : 5,2 / 10

Synopsis : 

Evan Danielson, un brillant homme d'affaires, consacre plus de temps à son Blackberry qu'à Olivia, sa
fille de sept ans. Mais quand le doute le gagne et que sa carrière commence à s'écrouler, il trouve la
solution à tous ses problèmes grâce au monde imaginaire inventé par la fillette...
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Danse avec lui 

Danse avec lui 
  

  
  

Date de sortie : 21 Février 2007
Type de public : Tous publics
Durée : 1h58min
Genre : Drame
Réalisateur : Valérie Guignabodet
Acteurs : Mathilde Seigner, Sami Frey, Jean-François Pignon, Anny Duperey,
Anthony Delon
Note de la presse : 6,2 / 10
Note des spectateurs : 5,9 / 10

Synopsis : 

Trois ans après une rupture dramatique qui a bouleversé son existence, Alexandra réapprend à vivre et à
aimer grâce à la rencontre troublante d'un vieux maître d'équitation et de son cheval.
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Daredevil 

Daredevil 
  

  
  

Date de sortie : 19 Mars 2003
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h42min
Genre : Fantastique
Réalisateur : Mark Steven Johnson
Acteurs : Ben Affleck, Michael Clarke Duncan, Jennifer Garner, Joe Pantoliano,
Colin Farrell
Note de la presse : 5,4 / 10
Note des spectateurs : 3,9 / 10

Synopsis : 

Avocat le jour, super-héros la nuit, Matt Murdoch possède une ouïe, un odorat, une force et une agilité
incroyablement développés. Bien qu'il soit aveugle, son sens radar lui permet de se diriger et d'éviter le
moindre obstacle. Inlassablement, cet être torturé arpente les rues de New York à la poursuite de
criminels en tout genre qu'il ne peut punir au tribunal.<br />
Daredevil aura à affronter Kingpin, alias Le Caïd, qui dirige d'une main de fer la mafia new-yorkaise,
ainsi que son homme de main Bullseye, alias Le Tireur.
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Dark House 

Dark House 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h25min
Genre : Epouvante-horreur
Réalisateur : Darin Scott
Acteurs : Jeffrey Combs, Meghan Ory, Diane Salinger, Matt Cohen, Shelly Cole
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,4 / 10

Synopsis : 

Une troupe d'acteurs est engagée pour s'occuper de l'attraction d'une maison hantée. Rapidement, ils se
rendent compte de la véritable nature de cette bâtisse...
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Darkman II - Le retour de Durant 

Darkman II : The return of Durant 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h33min
Genre : Science fiction
Réalisateur : Bradford May
Acteurs : Larry Drake, Arnold Vosloo, Kim Delaney, Renée O'Connor, Lawrence
Dane
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 4,7 / 10

Synopsis : 

<p>Depuis l'événement dramatique qui l'a conduit à devenir Darkman, le brillant généticien Peyton
Westlake continue ses travaux sur sa peau synthétique. Combattant le crime, il est horrifié lorsqu'il
apprend que son pire ennemi, Durant, est toujours vivant. Ce dernier revient semer la terreur grâce à un
rayon laser, construit par un savant fou...</p>
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Day Watch 

Dnevnoy Dozor: Mel Sudbi 
  

  
  

Date de sortie : 23 Janvier 2008
Type de public : Tous publics
Durée : 2h12min
Genre : Fantastique
Réalisateur : Timur Bekmambetov
Acteurs : Konstantin Khabensky, Mariya Poroshina, Vladimir Menshov, Galina
Tyunina, Viktor Verzhbitsky
Note de la presse : 3,6 / 10
Note des spectateurs : 4,7 / 10

Synopsis : 

Moscou, de nos jours. Dans une cage d'escalier d'un immeuble ordinaire, une jeune femme est
assassinée de sang-froid, mais on ne relève aucune trace de violence sur son corps.<br />On découvre
assez rapidement que cette femme était une "Autre de l'Ombre" et qu'elle était membre de Day Watch,
une organisation secrète dirigée par un sombre et puissant sorcier dénommé Zavoulon. La trêve fragile,
qu'avaient conclue la Lumière et l'Ombre et qui s'est maintenue pendant des siècles, est brisée - les
"Autres de la Lumière" étant les principaux suspects.<br />Guesser, le commandant de Night Watch,
rassemble immédiatement ses troupes, un meurtre étant un événement grave et ses conséquences
pouvant conduire à une guerre ouverte entre les forces de la Lumière et celles de l'Ombre. Night Watch
doit réagir, mais Guesser doit préalablement découvrir où chacun des "Autres de la Lumière" se
trouvait au moment du meurtre. Il s'avère que seul Anton Gorodetski n'a pas d'alibi à fournir...Anton
continue de combattre les forces du mal. Alors qu'il tente de retrouver son fils, une nouvelle menace,
plus terrifiante encore que ses combats passés, se fait jour...
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Daylight 

Daylight 
  

  
  

Date de sortie : 18 Décembre 1996
Type de public : Tous publics
Durée : 1h54min
Genre : Action
Réalisateur : Rob Cohen
Acteurs : Sylvester Stallone, Dan Hedaya, Jay O. Sanders, Viggo Mortensen,
Amy Brenneman
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,1 / 10

Synopsis : 

<p>A l'heure de pointe en fin d'après-midi, tous les banlieusards de New York rentrent chez eux et
empruntent le tunnel qui relie Manhattan au New Jersey. Quand, parmi les embouteillages, une voiture
zigzague à vive allure pour échapper à la police. C'est l'accident, et le véhicule percuté de plein fouet un
convoi chargé de produits toxiques. Une violente explosion secoue le tunnel. Les quelques survivants
de cet enfer vont tenter de retrouver l'air libre.</p>
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De battre mon coeur s'est arrêté 

Titre inconnu 
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : 
Durée : Durée inconnue
Genre : Genre inconnu
Réalisateur : Réalisateur Inconnu
Acteurs : Acteurs inconnus
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : Pas de notes

Synopsis : 
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De indiaan 

De indiaan 
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h30min
Genre : Famille
Réalisateur : Ineke Houtman
Acteurs : Matthias den Besten, Claire Lapadu, David Verbaas, Jaivey Gebbink,
Kay Visser
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : Pas de notes

Synopsis : 

Synopsis indisponible
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De l'autre côté du lit 

Titre inconnu 
  

  
  

Date de sortie : 7 Janvier 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 1h33min
Genre : Comédie
Réalisateur : Pascale Pouzadoux
Acteurs : Sophie Marceau, Dany Boon, Roland Giraud
Note de la presse : 2.4 / 10
Note des spectateurs : 2.3 / 10

Synopsis : 

Ariane et Hugo décident d'échanger leur vie pour échapper à la routine, qui, après dix ans de mariage,
leur donne le sentiment d'être des hamsters pédalant dans une roue. Elle se retrouve du jour au
lendemain à la direction d'une entreprise de location de matériel de chantier. Et lui s'improvise vendeur
de bijoux à domicile... Mais la vie est-elle plus belle lorsqu'on la contemple de l'autre côté du lit ?
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De plaisir 

De plaisir 
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 0h19min
Genre : Divers
Réalisateur : Catherine Abécassis
Acteurs : Jean-Marc Barr, Julie Gayet, Benjamin Biolay
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : Pas de notes

Synopsis : 

Synopsis indisponible
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De toutes nos forces 

De toutes nos forces 
  

  
  

Date de sortie : 26 Mars 2014
Type de public : Tous publics
Durée : 1h29min
Genre : Comédie dramatique
Réalisateur : Nils Tavernier
Acteurs : Jacques Gamblin, Alexandra Lamy, Fabien Héraud, Sophie de Fürst,
Pablo Pauly
Note de la presse : 6,4 / 10
Note des spectateurs : 8,4 / 10

Synopsis : 

<p>Comme tous les adolescents, Julien rêve d’aventures et de sensations fortes. Mais lorsqu’on vit
dans un fauteuil roulant, ces rêves-là sont difficilement réalisables. Pour y parvenir, il met au défi son
père de concourir avec lui au triathlon « Ironman » de Nice: une des épreuves sportives les plus
difficiles qui soit. Autour d’eux, c’est toute une famille qui va se reconstruire pour tenter d’aller au bout
de cet incroyable exploit.</p>
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Dead Mary 

Dead Mary 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h37min
Genre : Epouvante-horreur
Réalisateur : Robert Wilson (XVII)
Acteurs : Reagan Pasternak, Maggie Castle, Marie-Josée Colburn, Dominique
Swain, Jefferson Brown
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 4,9 / 10

Synopsis : 

Kim et ses amis partent en week-end au bord d'un lac pour se ressourcer. Mais lorsqu'ils décident de
jouer à "Dead Mary", ils réveillent un esprit mauvais, qui prend possession d'eux un par un, les forçant
à se tourner les uns contre les autres...
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Dead girl 

Dead girl 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h48min
Genre : Comédie dramatique
Réalisateur : Adam Coleman Howard
Acteurs : Adam Coleman Howard, Anne Parillaud, Seymour Cassel, Teri Hatcher,
Famke Janssen
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,8 / 10

Synopsis : 

Une jeune comédien cherche désespérément à se faire une place dans le métier, et à séduire la femme
de ses rêves, qui le rejette obstinément.



Fiche générée par myCinema. Le vendredi 30 octobre 2015 à 12:39:54 Page 161

  
Death Sentence 

Death Sentence 
  

  
  

Date de sortie : 16 Janvier 2008
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h45min
Genre : Action
Réalisateur : James Wan
Acteurs : Kevin Bacon, Aisha Tyler, Kelly Preston, John Goodman, Jordan
Garrett
Note de la presse : 5,2 / 10
Note des spectateurs : 6,9 / 10

Synopsis : 

Entre sa carrière réussie et sa vie de famille épanouie, l'existence de Nick Hume est plutôt confortable.
Pourtant, un soir, alors qu'il fait le plein d'essence avec son fils aîné, Brendan, la route de Nick va
croiser celle d'un gang. Son fils n'y survivra pas.<br />Bien qu'arrêté, le coupable, Joe Darly, est vite
libéré. Pour Nick, il n'est pas question qu'il puisse s'en tirer ainsi. Ravagé par la douleur et assoiffé de
vengeance, il décide de prendre les choses en main et de punir lui-même l'assassin de son fils. Après
avoir abattu Joe, Nick tente de revenir à son ancienne vie auprès de sa femme, Helen, et de son fils
survivant, Lucas.<br />Nick croit que tout est fini, mais il a du sang sur les mains, et le grand frère de
Joe, Billy, le chef du gang, est sur ses traces. Jusqu'où iront les deux hommes au nom de leur famille ?
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Death Valley 

Mojave 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h37min
Genre : Action
Réalisateur : David Kebo, Rudi Liden
Acteurs : Dash Mihok, Bumper Robinson, Brendan Fletcher, Vince Vieluf,
Wayne Young
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 4,3 / 10

Synopsis : 

Quatre amis décident de partir dans le désert à la recherche du lieu où va se dérouler une gigantesque
rave party. Malheureusement pour eux, ils croisent sur leur chemin un bande de motards. Ceux-ci
semblent déterminés à en découdre avec eux...
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Death Wish Remake 

Death Wish Remake 
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 0h00min
Genre : Action
Réalisateur : Gerardo Naranjo
Acteurs : Realisateur inconnu
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : Pas de notes

Synopsis : 

Remake du <b>Death Wish</b> de 1974.
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Deep Impact 

Deep Impact 
  

  
  

Date de sortie : 27 Mai 1998
Type de public : Tous publics
Durée : 2h01min
Genre : Science fiction
Réalisateur : Mimi Leder
Acteurs : Robert Duvall, Vanessa Redgrave, Maximilian Schell, Morgan
Freeman, Elijah Wood
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 4,6 / 10

Synopsis : 

Leo Biderman, quatorze ans, s'inscrit au club d'astronomie de son lycée. Il prend une photo du ciel
étoilé à travers son téléscope et découvre une comète qui se dirige vers la Terre. Prévenu, le president
des Etats-Unis fait appel à un ancien astronaute, Spurgeon Tanner, qui est chargé de diriger une mission
internationale a bord du vaisseau expérimental "Messiah". Ils doivent se poser sur la comète et tenter,
par des charges nucléaires, de la dévier de sa trajectoire. Sur Terre, le cataclysme imminent suscite les
réactions les plus extrêmes.
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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 Indes à la planète Mars 

Des Indes à la planète Mars 
  

  
  Date de sortie : 02 Avril 2008

Type de public : Tous publics
Durée : 1h20min
Genre : Documentaire
Réalisateur : Christian Merlhiot, Matthieu Orléan
Acteurs : Jacques Bonnaffé, Mireille Perrier, Boris Alestchenkoff, Edith Scob,
Jean-Christophe Bouvet
Note de la presse : 5,6 / 10
Note des spectateurs : 5,9 / 10

Synopsis : 

Catherine-Élise Müller a trente-deux ans lorsqu'elle rencontre Théodore Flournoy qui, intrigué et
curieux, décide d'assister aux séances de spiritisme qu'elle donne à Genève. On est en 1894, la
réputation du médium est en plein essor et Flournoy, de son côté, vient d'obtenir la chaire de
psychologie à la Faculté des sciences de Genève.<br />Leur rencontre marque un tournant radical dans
la carrière du médium qui développe alors, pendant plus de 6 ans, deux fictions romanesques assorties
de l'invention de langues imaginaires : l'une d'intonation orientale et l'autre martienne.<br />Il existe
une documentation précieuse sur cette histoire : le compte-rendu des séances de spiritisme rédigé par un
collaborateur de Flournoy. Ce déroulé retrace avec une précision remarquable l'origine des romans
subliminaux et l'apparition des langues. C'est à partir de ces documents qu'est construit le texte lu par
les acteurs de ce film.
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Des serpents dans l'avion 

Snakes on a Plane 
  

  
  

Date de sortie : 30 Aout 2006
Type de public : Tous publics
Durée : 1h41min
Genre : Thriller
Réalisateur : David R. Ellis
Acteurs : Samuel L. Jackson, Julianna Margulies, Nathan Phillips, Rachel
Blanchard, Flex Alexander
Note de la presse : 5,7 / 10
Note des spectateurs : 3,7 / 10

Synopsis : 

La mission de l'agent spécial Neville Flynn est simple : il doit escorter un témoin essentiel sur un avion
de ligne de Hawaï à Los Angeles. L'homme va permettre de faire tomber l'un des piliers de la mafia,
après qui Flynn court depuis longtemps. Toutes les précautions ont été prises, mais ce n'est pas
assez...<br/>Décidé à ce que le témoin n'arrive jamais au tribunal, le criminel met au point un lâcher de
serpents venimeux à bord de l'avion. Ils sont partout, silencieux et mortels. Entre un équipage et des
passagers paniqués et un témoin qu'il faut protéger à tout prix, Flynn va devoir se battre pour que
l'avion ait une chance d'arriver...
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Desperate Teachers 

Lower Learning 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h37min
Genre : Comédie
Réalisateur : Mark Lafferty
Acteurs : Eva Longoria, Jason Biggs, Rob Corddry, Ed Helms, Kyle Gass
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 3,2 / 10

Synopsis : 

Une inspectrice est envoyée par le ministère de l'éducation dans une école dirigée par un directeur aux
méthodes originales.
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Destination finale 

Final Destination 
  

  
  

Date de sortie : 12 Juillet 2000
Type de public : Tous publics
Durée : 1h38min
Genre : Fantastique
Réalisateur : James Wong
Acteurs : Devon Sawa, Ali Larter, Kerr Smith, Kristen Cloke, Seann William
Scott
Note de la presse : 6,9 / 10
Note des spectateurs : 6,5 / 10

Synopsis : 

Pour le petit groupe d'étudiants, le voyage à Paris s'annonçait bien. Mais peu avant le décollage de leur
avion, Alex a soudain une vision fulgurante : l'appareil va exploser en vol. Parce qu'il va tenter d'alerter
les passagers, il sera expulsé de l'avion avec cinq de ses camarades et son professeur. Lorsque, quelques
minutes plus tard, l'appareil explose, ils seront les seuls survivants... Pour Alex, ce don de voyance qui
lui a sauvé la vie est aussi une malédiction. Comment expliquer ses visions ? D'ou lui vient ce fascinant
pouvoir ?
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Destination finale 2 

Final Destination 2 
  

  
  

Date de sortie : 09 Avril 2003
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h30min
Genre : Epouvante-horreur
Réalisateur : David R. Ellis
Acteurs : Ali Larter, A. J. Cook, Michael Landes, Tony Todd, Terrence "T.C."
Carson
Note de la presse : 7,0 / 10
Note des spectateurs : 5,8 / 10

Synopsis : 

Tandis qu'elle s'apprête à partir en <i>week-end</i> avec des amis, Kimberly Corman a la soudaine
vision d'un effroyable accident de la route. Elle y voit la mort de plusieurs personnes, dont la sienne.
Tout semble si vrai que la jeune fille décide de bloquer l'accès à l'autoroute.<br />Elle et ceux qu'elle a
stoppés assistent, impuissants, à la spectaculaire catastrophe qui se déroule sous leurs yeux. Ils ont tous
échappés de justesse à la mort.<br />Kimberly sait pourtant qu'elle n'évitera pas si facilement son
destin. Elle décide d'aller demander l'aide de la seule personne qui a connu la même situation, Clear
Rivers, l'unique survivante du vol 180. Avec le groupe de rescapés, les deux jeunes filles se lancent
dans une course contre la montre.
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Destination finale 3 

Final Destination 3 
  

  
  

Date de sortie : 22 Mars 2006
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h33min
Genre : Epouvante-horreur
Réalisateur : James Wong
Acteurs : Mary Elizabeth Winstead, Ryan Merriman, Texas Battle, Jamie Isaac
Conde, Amanda Crew
Note de la presse : 5,1 / 10
Note des spectateurs : 5,1 / 10

Synopsis : 

Pour fêter la fin de l'année scolaire, Wendy et ses amis ont décidé de se retrouver dans un parc
d'attractions. La soirée s'annonce comme la plus <i>fun</i> de l'année. Pourtant, au moment
d'embarquer dans un immense <i>roller coaster</i>, Wendy a un terrible pressentiment. Alors que tous
les autres se moquent d'elle, elle quitte l'attraction avec Kevin.<br />Quelques instants plus tard,
horrifiée, la jeune fille voit les wagons lancés à toute allure sortir des rails à une hauteur vertigineuse,
tuant ses amis. Elle et quelques autres viennent de manquer le rendez-vous que leur avait fixé la mort.
Ils vont découvrir que ce n'est pas forcément une chance.<br />Peu de temps après, le destin rattrape
brutalement l'un des survivants. Wendy comprend que, sur les photos qu'elle a prises lors de cette
tragique soirée, certains indices semblent désigner les prochaines victimes et ce qui les attend...
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Destruction Day - Panique sur Seattle (TV) 

Seattle Superstorm 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h34min
Genre : Science fiction
Réalisateur : Jason Bourque
Acteurs : Esai Morales, Ona Grauer, Jared Abrahamson, MacKenzie Porter,
Martin Cummins
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 4,9 / 10

Synopsis : 

Un objet non identifié volant au-dessus de Seattle est abattu par l'armée, et déclenche par la suite une
série de phénomènes météorologiques anormaux : orages, tornades et tremblements de terre. Tom
Reynolds, scientifique de la NASA fraîchement arrivé dans la ville avec sa famille va devoir tout faire
pour se sortir de ce chaos et sauver ceux qu'il aime.
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Devil Inside 

The Devil Inside 
  

  
  

Date de sortie : 22 Février 2012
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h23min
Genre : Epouvante-horreur
Réalisateur : William Brent Bell
Acteurs : Fernanda Andrade, Simon Quarterman, Evan Helmuth, Suzan Crowley,
Ionut Grama
Note de la presse : 4,2 / 10
Note des spectateurs : 3,2 / 10

Synopsis : 

Un soir de 1989, la police reçoit un appel d'une certaine Maria Rossi qui reconnaît avoir sauvagement
assassiné trois personnes. Vingt ans plus tard, sa fille, Isabella cherche à comprendre ce qui s'est
vraiment passé cette nuit-là. Elle se rend en Italie, à l'hôpital Centrino pour psychopathes où Maria est
enfermée, pour savoir si sa mère est déséquilibrée ou possédée par le diable. Pour soigner la démente,
Isabella fait appel à deux jeunes exorcistes qui utilisent des méthodes peu orthodoxes, mêlant la science
et la religion. Ils devront alors affronter le Mal absolu qui a pris possession de Maria : quatre démons
d'une puissance redoutable…<br/><br/>… Délivrez la du mal.
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Diamant 13 

Diamant 13 
  

  
  

Date de sortie : 21 Janvier 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 1h38min
Genre : Policier
Réalisateur : Gilles Béhat
Acteurs : Gérard Depardieu, Olivier Marchal, Asia Argento, Anne Coesens, Aïssa
Maïga
Note de la presse : 6,4 / 10
Note des spectateurs : 3,7 / 10

Synopsis : 

Mat est flic à la 13ème division nuit de la police criminelle. Personnage insubmersible et solitaire, attiré
par les abysses, hanté par ses fantômes, Mat a depuis longtemps perdu l'illusion que la vie est peut-être
ailleurs... Jusqu'au jour où son destin bascule sur un coup de fil de son vieil ami Franck, qui lui propose
un plan. LE plan. Un détournement d'argent sale et facile, un coup forcément parfait. Tellement parfait
que Mat se retrouve bientôt obligé de démonter, entouré d'un carré de dames qui vont de pique à coeur,
les rouages d'un système corrompu qui coûtera la vie de son seul et unique ami.
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Dikkenek 

Dikkenek 
  

  
  

Date de sortie : 21 Juin 2006
Type de public : Tous publics
Durée : 1h24min
Genre : Comédie
Réalisateur : Olivier Van Hoofstadt
Acteurs : Jean-Luc Couchard, Dominique Pinon, Jérémie Renier, Marion
Cotillard, Mélanie Laurent
Note de la presse : 4,9 / 10
Note des spectateurs : 6,6 / 10

Synopsis : 

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

Dirty 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h37min
Genre : Policier
Réalisateur : Chris Fisher
Acteurs : Cuba Gooding Jr., Clifton Collins Jr., Frank Alvarez, Brittany Daniel,
Keith David
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,6 / 10

Synopsis : 

<p>Meurtre, drogue et violence sont le quotidien de la police de Los Angeles. Et les flics doivent bien
souvent jouer les rôles de juge, jury et bourreau. Deux ex-gangsters devenus policiers véreux étouffent
un scandale dans une affaire policère. Le refrain est bien connu: avec les responsabilités viennent les
opportunités; et avec les opportunités, la corruption...</p>
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Disaster Movie 

Disaster Movie 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h30min
Genre : Comédie
Réalisateur : Jason Friedberg, Aaron Seltzer
Acteurs : Kim Kardashian, Vanessa Minnillo, Ike Barinholtz, Roland Kickinger,
Matt Lanter
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 2,7 / 10

Synopsis : 

Au cours d'une soirée, un groupe d'adolescents se trouve assailli par plusieurs catastrophes naturelles et
évènements surprenants...
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Disjoncté 
The Cable Guy 

  

  
  

Date de sortie : 13 Novembre 1996
Type de public : Tous publics
Durée : 1h35min
Genre : Comédie
Réalisateur : Ben Stiller
Acteurs : Jim Carrey, Matthew Broderick, Diane Baker, Leslie Mann, George
Segal
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,2 / 10

Synopsis : 

Steven Kovacs emménage dans son nouveau chez-lui. Bientôt, il pourra profiter de ses programmes télé
favoris. Ne reste qu'à payer le professionnel du câble... qui refuse l'argent. Ce dernier n'à que faire de
quelques dollars. Ce qu'il veut, c'est un ami.
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Dissonances 

Dissonances 
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h47min
Genre : Drame
Réalisateur : Jérôme Cornuau
Acteurs : Jacques Gamblin, Didier Flamand, Bérénice Bejo, Françoise Viallon,
Keren Tahor
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,3 / 10

Synopsis : 

Un père de famille souhaite venger la mort de ses deux filles.
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District 9 

District 9 
  

  
  

Date de sortie : 16 Septembre 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 1h50min
Genre : Science fiction
Réalisateur : Neill Blomkamp
Acteurs : Sharlto Copley, Jason Cope, Nathalie Boltt, William Allen Young,
Robert Hobbs
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,8 / 10

Synopsis : 

Il y a vingt-huit ans, des extraterrestres entrèrent en contact avec la Terre...Ces visiteurs d'au-delà des
étoiles étaient des réfugiés et furent installés dans le District 9, en Afrique du Sud, pendant que les
nations du monde se querellaient pour savoir quoi en faire...Depuis, la gestion de la situation a été
transférée au MNU (Multi-National United), une société privée qui n'a pas grand-chose à faire du sort
de ces créatures, mais qui fera d'énormes bénéfices si elle arrive à faire fonctionner leur extraordinaire
armement. Jusqu'à présent, toutes les tentatives ont échoué : pour que les armes marchent, il faut de
l'ADN extraterrestre. La tension entre extraterrestres et humains atteint son maximum lorsque le MNU
commence à évacuer les non-humains du District 9 vers un nouveau camp, en envoyant des agents de
terrain s'occuper de leur transfert. L'un de ces agents, Wikus van der Merwe, contracte un virus
extraterrestre qui se met à modifier son ADN. Wikus est à présent l'homme le plus recherché de la
planète, celui qui vaut plus qu'une fortune : il est la clé qui permettra de percer le secret de la
technologie alien.Repoussé, isolé, sans aide ni amis, il ne lui reste qu'un seul endroit où se cacher : le
District 9...
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Divorces 

Divorces 
  

  
  

Date de sortie : 14 Octobre 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 1h40min
Genre : Comédie
Réalisateur : Valérie Guignabodet
Acteurs : François-Xavier Demaison, Pascale Arbillot, Mathias Mlekuz, Brigitte
Catillon, Juliette Arnaud
Note de la presse : 4,4 / 10
Note des spectateurs : 3,8 / 10

Synopsis : 

Valentine et Alex sont mariés, avocats tous les deux, spécialistes des affaires familiales.<br />Dans
l'exercice de leur profession, ils défendent le divorce du XXIème siècle : à l'amiable, dans la sérénité et
le respect de l'autre, de préférence en garde alternée et en la famille recomposée, loin des vases casés et
des atroces scènes de ménage de la génération précédente.<br />Jusqu'au jour où, par faute d'un banal
adultère, leur couple vole en éclats. Et la réalité du divorce les rattrape : fini les beaux discours, place à
la guerre...
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Django 

Django 
  

  
  

Date de sortie : 23 Janvier 2013
Type de public : Tous publics
Durée : 1h32min
Genre : Western
Réalisateur : Sergio Corbucci
Acteurs : Franco Nero, José Bódalo, Loredana Nusciak, Miguel Angel Alvarez,
Gino Pernice
Note de la presse : 8,5 / 10
Note des spectateurs : 7,7 / 10

Synopsis : 

<p>Django, un homme solitaire et mystérieux traverse le désert. Derrière lui, il traîne un cercueil, sans
que personne en connaisance la raison. Après avoir sauvé une femme des mains de bandits, il poursuit
ces hors-la-loi jusque dans la ville où ils sèment la terreur. Là, à la frontière entre les Etats-Unis et le
Mexique, il va s'interposer entre un général américain et un aventurier mexicain.</p>
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Domino 

Domino 
  

  
  

Date de sortie : 23 Novembre 2005
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 2h08min
Genre : Policier
Réalisateur : Tony Scott
Acteurs : Keira Knightley, Mickey Rourke, Edgar Ramírez, Lucy Liu, Mena
Suvari
Note de la presse : 6,2 / 10
Note des spectateurs : 5,6 / 10

Synopsis : 

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

Collateral Damage 
  

  
  

Date de sortie : 03 Juillet 2002
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h51min
Genre : Action
Réalisateur : Andrew Davis
Acteurs : Arnold Schwarzenegger, Cliff Curtis, Francesca Neri, Elias Koteas,
John Leguizamo
Note de la presse : 4,3 / 10
Note des spectateurs : 3,4 / 10

Synopsis : 

A Los Angeles, Gordy Brewer, vétéran des sapeurs pompiers, arrive avec quelques minutes de retard à
un rendez-vous et assiste, impuissant, à un attentat à la bombe contre le Consulat de Colombie. Le
terroriste visait une poignée de hauts dignitaires colombiens oeuvrant à la signature d'un traité de
coopération avec les Etats-Unis. Parmi les victimes de cet attentat figurent des dizaines de passants
innocents dont Anne et Matt Brewer, l'épouse et le fils de Gordy.<br />
Cet acte terroriste est rapidement imputé au dangereux criminel Claudio "El Lobo". Alors que l'enquête
officielle piétine et que les autorités américaines n'ont pas l'intention de mettre la main sur le principal
responsable, Gordy décide de venger la mort de ses proches en partant en Colombie sur les traces de
Claudio.
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Donnie Brasco 

Donnie Brasco 
  

  
  

Date de sortie : 19 Mars 1997
Type de public : Tous publics
Durée : 2h05min
Genre : Policier
Réalisateur : Mike Newell
Acteurs : Al Pacino, Johnny Depp, James Russo, Michael Madsen, Anne Heche
Note de la presse : 6,8 / 10
Note des spectateurs : 8,0 / 10

Synopsis : 

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

Doom 
  

  
  

Date de sortie : 16 Novembre 2005
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h44min
Genre : Science fiction
Réalisateur : Andrzej Bartkowiak
Acteurs : Karl Urban, Deobia Oparei, Dwayne Johnson, Rosamund Pike, Razaaq
Adoti
Note de la presse : 4,7 / 10
Note des spectateurs : 3,3 / 10

Synopsis : 

Une chose terrible est arrivée à la station de recherche scientifique Olduvai, basée sur la planète Mars.
Toutes les expériences se sont arrêtées, la communication ne passe plus. Les derniers messages reçus
sont pour le moins angoissants. Le niveau 5 de quarantaine est déclaré et les seules personnes
auxquelles l'accès est autorisé sont les membres du commando des Rapid Response Tactical Squad
(RRTS). Mais sont-ils face à n'importe quel ennemi ?<br />
Les scientifiques de cette station de la planète rouge ont malencontreusement ouvert une porte dans
laquelle se sont engouffrées toutes les créatures de l'enfer. Une armée de créatures de cauchemars
d'origine inconnue est tapie derrière chaque recoin des innombrables pièces et couloirs de la base, tuant
les quelques rares humains encore présents...
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Doomsday 

Doomsday 
  

  
  

Date de sortie : 02 Avril 2008
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h45min
Genre : Action
Réalisateur : Neil Marshall
Acteurs : Rhona Mitra, Malcolm McDowell, David O'Hara, Bob Hoskins, Adrian
Lester
Note de la presse : 5,1 / 10
Note des spectateurs : 4,6 / 10

Synopsis : 

Un terrible virus annihile 90 % des habitants en Ecosse. Pour endiguer l'épidémie, le gouvernement
anglais construit un mur infranchissable. L'Ecosse est désormais un <i>no man's land</i> barbare et
violent où les survivants sont coupés du monde.<br />Lorsque 30 ans plus tard, le même virus
réapparaît au coeur de Londres, un commando de choc part en mission suicide rechercher un éventuel
vaccin dans une Ecosse contrôlée par des gangs rivaux...
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Double identity 

Double identity 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h40min
Genre : Action
Réalisateur : Dennis Dimster
Acteurs : Val Kilmer, Izabella Miko, Hristo Shopov, Raicho Vasilev, Valentin
Ganev
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 4,5 / 10

Synopsis : 

Citoyen américain, le docteur Nicholas Pinter arrive à Sofia pour assister à un sommet économique.
Confondu avec un agent nommé John Charter, il se retrouve aux prises avec un gangster, Serik
Doulova, qui l’accuse du meurtre de l’un de ses amis. Privé de passeport et dans l’incapacité de quitter
le pays, le docteur décide de prendre l’identité de John Charter afin d’échapper aux agents des services
secrets ainsi qu’aux sbires répondant aux ordres du dangereux Serik.
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Double zéro 

Double zéro 
  

  
  

Date de sortie : 16 Juin 2004
Type de public : Tous publics
Durée : 1h30min
Genre : Comédie
Réalisateur : Gérard Pirès
Acteurs : Eric Judor, Ramzy Bedia, Edouard Baer, Georgianna Robertson, Li Xin
Note de la presse : 5,6 / 10
Note des spectateurs : 2,6 / 10

Synopsis : 

Un missile vient d'être dérobé et la DGSE est sur les dents. Ses dirigeants pensent qu'il y a un traître
dans la maison. Pour récupérer l'arme nucléaire, ils engagent en qualité de nouveaux James Bond deux
<i>losers</i> accros aux jeux vidéos. Will et Ben serviront de couverture aux vrais espions. Mais si
Will et Ben n'étaient pas si chèvre ?<br />De Paris à la Jamaïque, se sentant investis de lourdes
responsabilités, ils affrontent la sublime Natty Dreads et son armée de top models pour remonter
jusqu'à leur chef mégalomane : Le Mâle.<br />



Fiche générée par myCinema. Le vendredi 30 octobre 2015 à 12:39:55 Page 190

  
Doutes 

Doutes 
  

  
  

Date de sortie : 13 Novembre 2013
Type de public : Tous publics
Durée : 1h24min
Genre : Comédie dramatique
Réalisateur : Yamini Lila Kumar
Acteurs : Benjamin Biolay, Christophe Barbier (II), Lara Guirao, Suliane Brahim,
Pascal Arnold
Note de la presse : 3,1 / 10
Note des spectateurs : 4,4 / 10

Synopsis : 

<p style="text-align: justify;">Deux couples d’amis, Chris Bailey et Judith Lazard d’une part et Paul
Adler et Albertine Langlois, de l’autre, se retrouvent pour dîner le 9 juillet 2006, soir de la Finale de la
Coupe du Monde de Football qui oppose la France à l’Italie. Entre certitudes, hésitations, points de
rencontre, lignes de fuite, leurs conversations mêlent les aléas de l’intime au commentaire sur
l’actualité politique, comme si les deux s’entrelaçaient, se rejoignaient jusqu’à se confondre. Pendant
six années, d’appartements, en cafés, en passant par une loge de théâtre et un cabinet de psychanalyste,
ce sont tour à tour les relations amicales, entre hommes, entre femmes, entre hommes et femmes mais
aussi les relations amoureuses qui se nouent et se dénouent en même temps que la croyance en la
gauche s’entête ou se délite. Entre la primaire socialiste pour la Présidentielle 2007 et le scrutin de la
Présidentielle 2012, le politologue, l’historienne, le journaliste et la comédienne traversent cette époque
où la croyance est mise à mal,  jusqu’à voir leur ressorts les plus personnels se casser.</p>
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Dracula Untold 

Dracula Untold 
  

  
  

Date de sortie : 01 Octobre 2014
Type de public : Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
Durée : 1h32min
Genre : Action
Réalisateur : Gary Shore
Acteurs : Luke Evans, Sarah Gadon, Dominic Cooper, Samantha Barks, Art
Parkinson
Note de la presse : 4,4 / 10
Note des spectateurs : 6,7 / 10

Synopsis : 

<p>L’histoire débute en 1462. La Transylvanie vit une période de calme relatif sous le règne du prince
Vlad III de Valachie et de son épouse bien-aimée Mirena. Ensemble, ils ont négocié la paix et la
protection de leur peuple avec le puissant Empire ottoman dont la domination ne cesse de s’étendre en
Europe de l’Est. Mais quand le sultan Mehmet II demande que 1000 jeunes hommes de Valachie, dont
le propre fils de Vlad, Ingeras, soient arrachés à leur famille pour venir grossir les rangs de l’armée
turque, le prince doit faire un choix : abandonner son fils au sultan, comme son père l’a fait avant lui,
ou faire appel à une créature obscure pour combattre les Turcs et par là même assujettir son âme à la
servitude éternelle. Vlad se rend au pic de la Dent Brisée où il rencontre un abject démon et conclut un
accord faustien avec lui : il acquerra la force de 100 hommes, la rapidité d’une étoile filante et les
pouvoirs nécessaires pour anéantir ses ennemis, en l’échange de quoi, il sera accablé d’une insatiable
soif de sang humain. S’il parvient à y résister pendant trois jours, Vlad redeviendra lui-même, et sera à
même de continuer à protéger et gouverner son peuple, mais s’il cède à la tentation, il entrera le monde
des ténèbres pour le restant de ses jours, condamné à se nourrir de sang humain et à perdre et détruire
tout ce et ceux qui lui sont chers.</p>
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Dragon Hunter 

Dragon Hunter 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h30min
Genre : Action
Réalisateur : Steve Shimek
Acteurs : Erik Denton, Slate Holmgren, Jake Suazo, Jason Purdie, Orlando Seale
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 3,8 / 10

Synopsis : 

Après avoir vu leur village natal se faire détruire par des dragons, Kendrick et son frère Darius décident
de partir en quête d'Ocard, une région dans laquelle s'entraînent de grands guerriers. Ces derniers,
connus pour leurs aptitudes à tuer les dragons, leur enseigneront comment accomplir leur vengeance.
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Dragon Rouge 

Red Dragon 
  

  
  

Date de sortie : 30 Octobre 2002
Type de public : Interdit aux moins de 16 ans
Durée : 2h04min
Genre : Thriller
Réalisateur : Brett Ratner
Acteurs : Anthony Hopkins, Edward Norton, Ralph Fiennes, Harvey Keitel,
Mary-Louise Parker
Note de la presse : 5,7 / 10
Note des spectateurs : 6,8 / 10

Synopsis : 

Trois ans après avoir arrêté le docteur Hannibal Lecter, Will Graham vit paisiblement avec sa femme et
son fils en Floride. Les blessures physiques que lui a infligées ce dangereux criminel ont disparu, mais
il garde encore quelques séquelles psychologiques de sa rencontre avec lui. Cette mauvaise expérience
l'a amené à se retirer du FBI.<br/><br/>Un jour, son ancien patron vient lui rendre visite. Il a besoin de
son aide pour traquer un tueur en série connu sous le nom de "la petite souris". Ce dernier a déjà
massacré deux familles durant des nuits de pleine lune. Le FBI ne dispose que de quelques jours avant
qu'il ne frappe à nouveau. Will ne se sent pas prêt à reprendre du service, mais a-t-il réellement le choix
?<br/>Afin de comprendre les motivations de ce tueur, il se voit contraint de demander l'aide du
docteur Lecter, qui se trouve au centre de détention psychiatrique de Baltimore.
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Droit de passage 

Crossing Over 
  

  
  

Date de sortie : 04 Aout 2010
Type de public : Tous publics
Durée : 1h52min
Genre : Drame
Réalisateur : Wayne Kramer
Acteurs : Harrison Ford, Ray Liotta, Ashley Judd, Summer Bishil, Cliff Curtis
Note de la presse : 4,2 / 10
Note des spectateurs : 6,3 / 10

Synopsis : 

Les États-Unis sont une terre d'espoir pour des milliers d'émigrés de toutes origines. Mais  l'espoir a un
prix. Certains obtiendront un droit de séjour et se feront naturaliser au terme d'un long processus
bureaucratique ; d'autres attendront vainement d'être régularisés dans ce pays où tout est à vendre. La
prostitution, la violence et la trahison deviendront leur monnaie d'échange, leur ultime recours. Max
Brogan est un agent des Services d'Immigration de Los Angeles. Sa mission : appliquer les lois
américaines. Brogan a entre ses mains le sort de milliers d'hommes et de femmes en quête d'une vie
meilleure. Lui et son collègue Hamid, comme l'avocate Denise Frankel et son mari Cole sont
quotidiennement exposés aux problèmes de l'immigration, et s'en ressentent jusque dans leur vie privée.
C'est ainsi qu'ils croiseront les destins de l'ouvrière mexicaine Mireya Sanchez, menacée d'expulsion ;
de la soeur d'Hamid, Zahra, en conflit avec une famille traditionaliste ; de la jeune Bangladeshi Taslima
Jahangir, soupçonnée de sympathies terroristes pour s'être référée au Coran ; du musicien anglais Gavin
Kossef ; de l'actrice australienne Claire Shepard, prête à tous les compromis pour obtenir la précieuse
"carte verte" ; de l'adolescent coréen Yong Kim, écartelé entre deux mondes et deux cultures. Autant de
cas difficiles, de combats incertains, qui reflètent les challenges de l'Amérique. Autant de conflits, mais
aussi autant d'espoirs et de rêves différents à réaliser et à partager…
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Du sang et des larmes 

Lone Survivor 
  

  
  

Date de sortie : 01 Janvier 2014
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement
Durée : 2h02min
Genre : Guerre
Réalisateur : Peter Berg
Acteurs : Mark Wahlberg, Taylor Kitsch, Emile Hirsch, Ben Foster, Yousuf
Azami
Note de la presse : 5,8 / 10
Note des spectateurs : 8,5 / 10

Synopsis : 

<p style="text-align: justify;">Le 28 juin 2005, un commando de quatre Navy Seals prend part à
l’opération "Red Wing", qui a pour but de localiser et éliminer le leader taliban Ahmad Shah. Mais
rapidement repérés et encerclés, les quatre soldats vont se retrouver pris au piège.</p>
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Duplicity 

Duplicity 
  

  
  

Date de sortie : 25 Mars 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 2h02min
Genre : Espionnage
Réalisateur : Tony Gilroy
Acteurs : Julia Roberts, Clive Owen, Tom Wilkinson, Paul Giamatti, Thomas
McCarthy
Note de la presse : 5,4 / 10
Note des spectateurs : 4,6 / 10

Synopsis : 

L'officier de la CIA Claire Stenwick et l'agent des services secrets britanniques Ray Koval ont quitté
leurs fonctions gouvernementales pour le monde bien plus lucratif des affaires où une véritable guerre
froide sévit entre deux multinationales. Leur mission ? Obtenir le premier la formule d'un produit qui
rapportera une fortune à son entreprise mère.<br />Pour leurs employeurs - le titan des affaires Howard
Tully et l'arrogant chef d'entreprise Dick Garsik - rien n'est hors limite. À mesure que les enjeux
s'élèvent, que le mystère s'épaissit et que les coups deviennent de plus en plus sournois, le secret le plus
complexe à élucider s'avère être l'attraction grandissante que Claire et Ray ressentent l'un pour l'autre.
Alors qu'ils essaient de toujours garder une longueur d'avance, ces deux carriéristes solitaires trouvent
leurs plans compromis par la seule donnée qu'ils ne parviennent pas à contrôler : l'amour.
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Dylan Dog 

Dylan Dog: Dead of Night 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h47min
Genre : Fantastique
Réalisateur : Kevin Munroe
Acteurs : Brandon Routh, Sam Huntington, Anita Briem, Taye Diggs, Peter
Stormare
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 4,0 / 10

Synopsis : 

La Nouvelle Orléans abrite un secret : la ville est aux mains de communautés de monstres qui vivent
cachés parmi nous. Loups Garous, Vampires, Zombies partagent clandestinement notre quotidien. Vêtu
de sa mythique chemise rouge, et armé de son arsenal à balles d’argent, Dylan Dog est le gardien de ces
forces obscures et veille à maintenir l’équilibre entre les communautés. Jusqu’au jour où une série de
meurtres ensanglante la ville et menace de déclencher une guerre des monstres...
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Déjà Vu 

Déjà Vu 
  

  
  

Date de sortie : 13 Décembre 2006
Type de public : Tous publics
Durée : 2h10min
Genre : Policier
Réalisateur : Tony Scott
Acteurs : Denzel Washington, Jim Caviezel, Paula Patton, Val Kilmer, Adam
Goldberg
Note de la presse : 5,7 / 10
Note des spectateurs : 6,8 / 10

Synopsis : 

Alors qu'il enquête sur l'explosion d'une bombe sur un ferry à la Nouvelle Orléans, l'agent Doug Carlin
se voit enrôlé au sein d'une nouvelle cellule du FBI ayant accès à un appareil gouvernemental top secret
permettant d'ouvrir une "fenêtre sur le temps", et ainsi de retrouver les preuves nécessaires à
l'arrestation d'importants criminels. Cette fenêtre permet d'observer des évènements dans le passé
s'étant déroulés quatre jours, six heures et quelques minutes auparavant... pas une de plus, pas une de
moins.<br />Durant son investigation, Doug va découvrir que ce que la plupart des gens pensent n'être
qu'un effet de leur mémoire est en fait un don bien plus précieux, une force qui le mènera vers une
course contre la montre pour sauver des centaines d'innocents.
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Déjà mort 

Déjà mort 
  

  
  

Date de sortie : 22 Avril 1998
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h48min
Genre : Drame
Réalisateur : Olivier Dahan
Acteurs : Romain Duris, Benoît Magimel, Zoé Félix, Clément Sibony, Isaac
Sharry
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,6 / 10

Synopsis : 

Laure a vingt ans, elle veut quitter l'univers étriqué de cette ville de province où elle vit. Sa chance c'est
Andréa, jeune homme pauvre ébloui par sa rencontre avec David et Romain, qui vivent sur les hauteurs
de Nice. Pour s'offrir ce qu'ils n'ont jamais eu, pour vivre, ils vont plonger dans le monde du porno.
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Délit de fuite (TV) 

Délit de fuite (TV) 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h30min
Genre : Drame
Réalisateur : Thierry Binisti
Acteurs : Eric Cantona, Jérémie Duvall, Tom Hudson, Mathilda May, Isabelle
Candelier
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,6 / 10

Synopsis : 

Une nuit, alors que Paul se rend en voiture à la campagne, il percute une personne de plein fouet mais
ne s'arrête pas pour lui venir en aide. A bord du véhicule, son fils Sébastien promet de garder le silence
mais sort traumatisé de cette expérience. Au fil des années, ce terrible secret ébranle la relation entre les
deux hommes.
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Délivre-nous du mal 

Deliver Us From Evil 
  

  
  

Date de sortie : 03 Septembre 2014
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h59min
Genre : Thriller
Réalisateur : Scott Derrickson
Acteurs : Eric Bana, Edgar Ramírez, Olivia Munn, Chris Coy, Dorian Missick
Note de la presse : 4,7 / 10
Note des spectateurs : 6,8 / 10

Synopsis : 

La violence et la noirceur, le sergent Ralph Sarchie connaît bien. Flic dans le Bronx, il est chaque jour
témoin du pire de la nature humaine. Ce qu’il endure a même fini par affecter sa relation avec sa
femme, Jen, et leur petite fille, Christina. Pourtant, rien ne l’avait préparé à l’affaire que lui et son
partenaire Butler vont découvrir. Dépassé, Sarchie va devoir s’allier à un prêtre renégat dont la foi a
souvent vacillé, qui tente de le convaincre que les horribles événements qui se multiplient sont liés à
des possessions démoniaques… Ensemble, le policier et le prêtre accumulent les preuves que le Mal est
à l’œuvre, et Sarchie est forcé de remettre en cause tout ce en quoi il a toujours cru pour combattre les
puissances occultes qui menacent la ville et sa famille…
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Démineurs 
The Hurt Locker 

  

  
  

Date de sortie : 23 Septembre 2009
Type de public : Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
Durée : 2h04min
Genre : Guerre
Réalisateur : Kathryn Bigelow
Acteurs : Jeremy Renner, Anthony Mackie, Brian Geraghty, Guy Pearce, Ralph
Fiennes
Note de la presse : 8,1 / 10
Note des spectateurs : 7,4 / 10

Synopsis : 

Bagdad. Le lieutenant James est à la tête de la meilleure unité de déminage de l'US Army. Leur mission
: désamorcer des bombes dans des quartiers civils ou des théâtres de guerre, au péril de leur vie, alors
que la situation locale est encore... explosive.
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Dérapage 

Derailed 
  

  
  

Date de sortie : 08 Mars 2006
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h50min
Genre : Thriller
Réalisateur : Mikael Hafstrom
Acteurs : Clive Owen, Jennifer Aniston, Vincent Cassel, Melissa George, Addison
Timlin
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,9 / 10

Synopsis : 

Parce qu'un matin, Charles Schine a raté son train pour aller travailler, il a fait une rencontre qui a
bouleversé sa vie. Au premier regard, Lucinda Harris et lui ont su que leur histoire ne serait pas comme
les autres. Ils ignoraient à quel point...<br />Bien que tous deux mariés, ils ont peu à peu laissé leur
passion s'épanouir jusqu'au jour où, alors qu'ils se trouvaient ensemble dans une chambre d'hôtel, un
inconnu violent et mystérieux a fait irruption en les menaçant d'une arme. Leur histoire d'amour est tout
à coup devenue un cauchemar.<br />Prisonnier de ses mensonges, Charles voit son existence basculer
dans le chantage et la violence. Loin de sa vie d'avant, sans recours, il va se retrouver enfermé dans un
piège dont il ne voit plus l'issue...
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Détention secrète 

Rendition 
  

  
  

Date de sortie : 09 Janvier 2008
Type de public : Tous publics
Durée : 2h02min
Genre : Thriller
Réalisateur : Gavin Hood
Acteurs : Jake Gyllenhaal, Reese Witherspoon, Meryl Streep, Alan Arkin, Richard
Dorton
Note de la presse : 5,8 / 10
Note des spectateurs : 6,2 / 10

Synopsis : 

Anwar El-Ibraim, scientifique canadien d'ascendance égyptienne, est pressé de retrouver sa famille
après un voyage d'affaires. A des milliers de kilomètres de là, au Caire, un attentat terroriste a fait plus
d'une trentaine de morts, dont un Américain. L'attentat a été revendiqué par Rashid Silime, terroriste
bien connu à la tête de la brigade El-Hazim, une cellule dissidente du Hezbollah. Il se trouve qu'Anwar
est biochimiste, qu'il a une certaine expérience en fabrication de bombes et qu'il a des liens familiaux
avec l'Egypte...<br />Anwar monte dans un avion en Afrique du Sud en tant qu'homme d'affaires, il en
descend à New York comme terroriste. Arrêté, menotté et emmené, il se retrouve nu, seul dans une
étroite cellule. Ses ennuis ne font que commencer... Il fait l'objet du programme  <i>"extraordinary
rendition"</i>...
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Détour mortel 

Wrong Turn 
  

  
  

Date de sortie : 30 Juillet 2003
Type de public : Interdit aux moins de 16 ans
Durée : 1h24min
Genre : Thriller
Réalisateur : Rob Schmidt
Acteurs : Desmond Harrington, Eliza Dushku, Emmanuelle Chriqui, Jeremy Sisto,
Lindy Booth
Note de la presse : 7,1 / 10
Note des spectateurs : 6,0 / 10

Synopsis : 

<p style="text-align: justify;">Un accident paralyse totalement la circulation. Chris ne veut pas
manquer son rendez-vous. Il quitte l'autoroute et s'engage dans un chemin de terre pour contourner
l'embouteillage. Alors qu'il s'enfonce dans la forêt, il heurte une voiture bloquée au milieu de la route.
Ses occupants partaient camper pour le <i>week-end</i> lorsque les pneus ont étrangement
éclaté.<br/> Le groupe va chercher de l'aide et trouve une cabane. En pénétrant à l'intérieur, le
soulagement laisse vite place au cauchemar. Tétanisés par l'horreur de ce qu'ils découvrent, ils n'ont pas
le temps de fuir que les occupants arrivent...</p>
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Easier, softer way 

Easier, softer way 
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 0h00min
Genre : Drame
Réalisateur : Mekhi Phifer
Acteurs : Mekhi Phifer, Maura Tierney, Scott Grimes, John C. McGinley, Ronnie
Warner
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : Pas de notes

Synopsis : 

Synopsis indisponible
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Effets secondaires 

Side Effects 
  

  
  

Date de sortie : 03 Avril 2013
Type de public : Tous publics
Durée : 1h46min
Genre : Policier
Réalisateur : Steven Soderbergh
Acteurs : Rooney Mara, Channing Tatum, Jude Law, Catherine Zeta-Jones,
Vinessa Shaw
Note de la presse : 7,3 / 10
Note des spectateurs : 7,3 / 10

Synopsis : 

Jon Banks est un psychiatre ambitieux. Quand une jeune femme, Emilie, le consulte pour dépression, il
lui prescrit un nouveau médicament. Lorsque la police trouve Emilie couverte de sang, un couteau à la
main, le cadavre de son mari à ses pieds, sans aucun souvenir de ce qui s’est passé, la réputation du
docteur Banks est compromise…
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Elle l'adore 

Elle l'adore 
  

  
  

Date de sortie : 24 Septembre 2014
Type de public : Tous publics
Durée : 1h45min
Genre : Comédie dramatique
Réalisateur : Jeanne Herry
Acteurs : Sandrine Kiberlain, Laurent Lafitte, Pascal Demolon, Olivia Côte,
Nicolas Bridet
Note de la presse : 7,3 / 10
Note des spectateurs : 7,5 / 10

Synopsis : 

Muriel est esthéticienne. Elle est bavarde, un peu menteuse, elle aime raconter des histoires souvent
farfelues. Depuis 20 ans, Muriel estaussi la première fan du chanteur à succès Vincent Lacroix. Avec
ses chansons et ses concerts, il occupe presque toute sa vie. <br/>Lorsqu'une nuit Vincent, son idole,
sonne à la porte de Muriel, sa vie bascule. Elle est entrainée dans une histoire qu’elle n’aurait pas osé
inventer.
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En cloque, mode d'emploi 

Knocked Up 
  

  
  

Date de sortie : 10 Octobre 2007
Type de public : Tous publics
Durée : 2h10min
Genre : Comédie
Réalisateur : Judd Apatow
Acteurs : Seth Rogen, Katherine Heigl, Paul Rudd, Leslie Mann, Jason Segel
Note de la presse : 6,1 / 10
Note des spectateurs : 5,1 / 10

Synopsis : 

Ben Stone coule des jours heureux avec ses quatre inséparables copains Jonah, Jayson, Jay et Martin,
aussi glandeurs et débraillés que lui. Outre leur amitié, un projet hautement culturel les réunit : créer un
site payant, "starsapoil.com", qui offrira aux internautes des scènes de nu de leurs actrices favorites.<br
/>La belle Alison Scott, assistante de production d'une chaîne télé hollywoodienne, habite avec sa soeur
aînée Debbie et son beau-frère Pete un quartier résidentiel qui sied à son style bon chic bon genre.
Bosseuse et ambitieuse, la jeune femme vient tout juste d'être promue au rang d'intervieweuse de
célébrités.<br />Pour fêter l'événement, elle se rend en boîte avec Debbie, et au terme d'une soirée
passablement arrosée, ramène Ben chez elle pour un "quickie" sous la couette. Le lendemain, dégrisée,
elle l'éjecte gentiment mais fermement. Fin de l'histoire ? Pas tout à fait, car, huit semaines plus tard,
des nausées suspectes lui révèlent son état...
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En route ! 

Home 
  

  
  

Date de sortie : 15 Avril 2015
Type de public : A partir de 3 ans
Durée : 1h34min
Genre : Animation
Réalisateur : Tim Johnson
Acteurs : Jim Parsons, Rihanna, Steve Martin, Jennifer Lopez, Matt L. Jones
Note de la presse : 6,4 / 10
Note des spectateurs : 7,1 / 10

Synopsis : 

Les BOOVS, aliens à l’ego surdimensionné, choisissent, pour échapper à leurs ennemis jurés les
GORGS, de faire de la Terre leur nouvelle planète d’adoption. Mais OH, l’un d’entre eux, va révéler
accidentellement la cachette de son peuple... Contraint de fuir, il fait la connaissance de TIF, une jeune
fille à la recherche de sa mère. Ensemble, ils vont devenir d’improbables fugitifs embarqués dans
l’aventure de leur vie et vont réaliser que les enjeux auxquels ils font face sont beaucoup plus
complexes que de simples mésententes intergalactiques…
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En sursis 

Cradle 2 the Grave 
  

  
  

Date de sortie : 18 Juin 2003
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h40min
Genre : Thriller
Réalisateur : Andrzej Bartkowiak
Acteurs : Jet Li, DMX, Tom Arnold, Anthony Anderson, Gabrielle Union
Note de la presse : 4,2 / 10
Note des spectateurs : 4,4 / 10

Synopsis : 

Le caïd du milieu Tony Fait et son équipe sont chargés de récupérer des diamants noirs que convoite
également Su, un agent du gouvernement taïwanais. Ling, l'ancien partenaire de Su, kidnappe alors la
fille de Fait pour l'échanger contre ces pierres précieuses. Ce dernier comprend que, pour sauver sa
fille, il doit s'allier avec Su...
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En territoire ennemi 

Behind Enemy Lines 
  

  
  

Date de sortie : 16 Janvier 2002
Type de public : Tous publics
Durée : 1h46min
Genre : Guerre
Réalisateur : John Moore
Acteurs : Gabriel Macht, Owen Wilson, Gene Hackman, Charles Malik Whitfield,
Joaquim de Almeida
Note de la presse : 5,8 / 10
Note des spectateurs : 5,2 / 10

Synopsis : 

Chris Burnett, un jeune lieutenant des forces armées américaines, se voit confier une mission de
reconnaissance à la veille de Noël. Accompagné de Stackhouse, il doit survoler une zone démilitarisée
de l'ex-Yougoslavie. Là, les deux hommes découvrent l'existence de véhicules blindés. Burnett les
photographie, mais les troupes serbes au sol déclenchent des tirs de DCA. L'avion, touché par un
missile SAM, s'écrase.<br />Les deux pilotes s'en sortent indemnes, mais les représailles continuent et
Stackhouse se fait tuer. Chris, désarmé et sous le choc, n'a pas d'autre choix que de prendre la fuite avec
sa radio. En plein territoire inconnu, il se retrouve traqué par des Serbes dont il ignore les intentions.
Aux États-Unis, l'amiral Leslie Reigart reste convaincu que les deux hommes ont survécu à l'explosion.
Ecoutant son instinct, il met sur pied sa propre mission de sauvetage.
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Enfermés dehors 

Enfermés dehors 
  

  
  

Date de sortie : 05 Avril 2006
Type de public : Tous publics
Durée : 1h28min
Genre : Comédie
Réalisateur : Albert Dupontel
Acteurs : Albert Dupontel, Claude Perron, Nicolas Marié, Hélène Vincent, Roland
Bertin
Note de la presse : 7,8 / 10
Note des spectateurs : 5,9 / 10

Synopsis : 

Un SDF trouve un uniforme de flic et le met pour manger dans les cantines de police...
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Engrenage fatal 

Wrong Turn At Tahoe 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h31min
Genre : Action
Réalisateur : Franck Khalfoun
Acteurs : Cuba Gooding Jr., Miguel Ferrer, Harvey Keitel, Alex Meneses, Léonor
Varela
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,8 / 10

Synopsis : 

Un petit dealer tue un trafiquant de drogue sans se rendre compte que ce dernier travaille pour le plus
grand parrain de la côte Est. C'est alors que les ennuis commencent...
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Entre deux rives 

The Lake House 
  

  
  

Date de sortie : 26 Juillet 2006
Type de public : Tous publics
Durée : 1h39min
Genre : Drame
Réalisateur : Alejandro Agresti
Acteurs : Keanu Reeves, Sandra Bullock, Christopher Plummer, Ebon Moss-
Bachrach, Willeke Van Ammelrooy
Note de la presse : 4,3 / 10
Note des spectateurs : 6,5 / 10

Synopsis : 

Le Docteur Kate Forster s'apprête à entamer une nouvelle carrière et une nouvelle vie dans un grand
hôpital de Chicago. Son seul regret : abandonner la superbe maison qu'elle avait<br />louée sur les
berges d'un lac de l'Illinois...<br />Avant de partir, elle laisse un mot à l'attention du prochain occupant,
pour lui demander de faire suivre son courrier et lui indiquer que les empreintes de pattes qui maculent
la jetée et le seuil de la maison étaient déjà là avant qu'elle n'y emménage.<br />En prenant possession
des lieux, l'architecte Alex Wyler a un choc : la maison, poussiéreuse,<br />sale, ne ressemble en rien à
l'image qu'il s'en faisait. Et pas la moindre trace de pattes...<br />Des années plus tôt, Alex avait occupé
cette résidence familiale, construite par son père. Il décide de la restaurer sans prêter davantage
attention au mystérieux message de Kate...
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Entre ses mains 

Entre ses mains 
  

  
  

Date de sortie : 21 Septembre 2005
Type de public : Tous publics
Durée : 1h30min
Genre : Thriller
Réalisateur : Anne Fontaine
Acteurs : Isabelle Carré, Benoît Poelvoorde, Jonathan Zaccaï, Valérie Donzelli,
Agathe Louvieaux
Note de la presse : 6,9 / 10
Note des spectateurs : 5,7 / 10

Synopsis : 

A Lille, Claire, 30 ans, travaille dans une compagnie d'assurances. Elle mène une vie harmonieuse et
sans histoires avec son mari Fabrice et sa fille Pauline.<br />
Un jour, elle fait la connaissance de Laurent, un vétérinaire venu la consulter pour une affaire de dégât
des eaux. Ils vont bientôt se revoir, au cabinet du vétérinaire, puis au zoo, où Laurent travaille
également, et leurs relations vont rapidement prendre un tour plus personnel.<br />
Ce dernier ne fait pas mystère de son seul véritable intérêt : il est un séducteur, ou plutôt "un prédateur
de femmes", un chasseur infatigable et jamais satisfait. Mais avec Claire, il semble poursuivre un autre
but, qu'il ne connaît pas lui-même.<br />
Claire, elle, ne peut s'empêcher de faire le rapprochement entre son nouvel ami et ce "tueur au scalpel"
qui a déjà égorgé plusieurs femmes dans la région...
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Envoyés très spéciaux 

Envoyés très spéciaux 
  

  
  

Date de sortie : 21 Janvier 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 1h33min
Genre : Comédie
Réalisateur : Frédéric Auburtin
Acteurs : Gérard Lanvin, Gérard Jugnot, Omar Sy, Anne Marivin, Valérie
Kaprisky
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 4,7 / 10

Synopsis : 

R2I, célèbre radio d'info, envoie en Irak son meilleur duo de reporters : Frank, journaliste, et Poussin,
ingénieur du son. Très vite, c'est par millions que les auditeurs suivent leurs récits très documentés,
reflétant "à chaud" l'intensité des combats et la difficile survie de la population.<br />Le jour où Frank
et Poussin sont victimes d'une prise d'otages, un mouvement de solidarité d'une rare ampleur s'organise
pour obtenir leur libération : autour du slogan "un euro pour nos otages", la France se mobilise en
masse.<br />Mais le gros souci pour Frank et Poussin, nos deux envoyés très spéciaux, ce n'est pas
vraiment la prise d'otages : leur vrai problème, c'est plutôt qu'ils n'ont jamais mis les pieds en Irak, et
que les récits haletants qui ont fait leur notoriété, c'est depuis Barbes qu'ils les enregistrent...
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Equalizer 
The Equalizer 

  

Date de sortie : 01 Octobre 2014
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 2h12min
Genre : Thriller
Réalisateur : Antoine Fuqua
Acteurs : Denzel Washington, Chloë Grace Moretz, Marton Csokas, Melissa Leo,
Bill Pullman
Note de la presse : 6,3 / 10
Note des spectateurs : 8,0 / 10

Synopsis : 

Pour McCall, la page était tournée. Il pensait en avoir fini avec son mystérieux passé. Mais lorsqu’il fait
la connaissance de Teri, une jeune fille victime de gangsters russes violents, il lui est impossible de ne
pas réagir. Sa soif de justice se réveille et il sort de sa retraite pour lui venir en aide. McCall n’a pas
oublié ses talents d’autrefois…<br/>Désormais, si quelqu’un a un problème, si une victime se retrouve
devant des obstacles insurmontables sans personne vers qui se tourner, McCall est là. Il est
l’Equalizer…
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Equilibrium 

Equilibrium 
  

  
  

Date de sortie : 09 Juillet 2003
Type de public : Tous publics
Durée : 1h47min
Genre : Science fiction
Réalisateur : Kurt Wimmer
Acteurs : Christian Bale, Emily Watson, Taye Diggs, Angus Macfadyen, Sean
Bean
Note de la presse : 5,8 / 10
Note des spectateurs : 7,2 / 10

Synopsis : 

Dans les années 2070, dans la citadelle de Libria, les émotions n'existent plus, supprimées par
l'absorption quotidienne de Prozium. Cette drogue anti-anxiété rend les gens plus heureux et plus
productifs. Les individus ont ainsi accepté de mettre de côté leur liberté pour vivre en harmonie avec
leur dirigeant spirituel connu sous le nom de Père. Les personnes qui refusent de prendre leur dose sont
considérées comme des rebelles et vivent en retrait de la ville. S'ils sont pris à jeun, c'est la peine de
mort assurée.<br />
John Preston travaille au service de Père et applique la loi à la lettre. Un jour, celui-ci brise le flacon de
sa dose et n'a pas le temps de s'en procurer une de rechange. Il est alors submergé par toute une gamme
d'émotions. Victime d'un revirement spirituel qui le confronte à ses supérieurs hiérarchiques, il mène
l'enquête sur ce nouvel état de vie.
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Erreur de la banque en votre faveur 

Erreur de la banque en votre faveur 
  

  
  

Date de sortie : 08 Avril 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 1h38min
Genre : Comédie
Réalisateur : Michel Munz, Gérard Bitton
Acteurs : Gérard Lanvin, Jean-Pierre Darroussin, Barbara Schulz, Jennifer
Decker, Philippe Magnan
Note de la presse : 6,2 / 10
Note des spectateurs : 5,8 / 10

Synopsis : 

Lorsque Julien Foucault, maître d'hôtel de la très vénérable banque d'affaires Berthin-Schwartz,
apprend son licenciement, il y voit l'occasion de réaliser son rêve de toujours : ouvrir un restaurant avec
son meilleur ami Etienne.<br />Pourtant, après 17 ans de bons et loyaux services, la banque lui refuse
tout appui financier. Julien décide alors de tirer profit des informations confidentielles dont usent ses
employeurs, mais ces derniers le prennent en flagrant délit d'initié et décident de lui jouer un tour
machiavélique.
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Escapade fatale 

A Perfect Getaway 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h37min
Genre : Thriller
Réalisateur : David Twohy
Acteurs : Timothy Olyphant, Milla Jovovich, Steve Zahn, Kiele Sanchez, Chris
Hemsworth
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,6 / 10

Synopsis : 

Lors de leur lune de miel à Hawaï, un couple croise le chemin de deux dangereux randonneurs...
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Escroc(s) en herbe 

Leaves of Grass 
  

  
  Date de sortie : Date de sortie inconnue

Type de public : Tous publics
Durée : 1h45min
Genre : Comédie
Réalisateur : Tim Blake Nelson
Acteurs : Edward Norton, Lucy DeVito, Kent Jude Bernard, Amelia Campbell,
Tim Blake Nelson
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 4,9 / 10

Synopsis : 

Bill, professeur de philosophie, retourne en Oklahoma, sa ville natale, à l’annonce de la mort de son
frère jumeau à cause d’une mauvaise transaction de drogue. Mais une fois sur place, il apprend
rapidement que son frère Brady n’est en fait pas mort et se retrouve alors entrainé, malgré lui, dans de
sales histoires… Aux côtés de sa mère excentrique et de la magnifique Janet, Bill croisera sur son
chemin criminels véreux, magouilles et amour fraternel.
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Et après 

Afterwards 
  

  
  

Date de sortie : 14 Janvier 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 1h47min
Genre : Thriller
Réalisateur : Gilles Bourdos
Acteurs : Romain Duris, John Malkovich, Evangeline Lilly, Reece Thompson,
Glenda Braganza
Note de la presse : 4,3 / 10
Note des spectateurs : 4,6 / 10

Synopsis : 

À huit ans, Nathan est entré dans le tunnel lumineux de la "mort imminente" pour avoir voulu sauver
une fillette. Déclaré mort, le petit garçon se réveille inexplicablement. Vingt ans plus tard, Nathan est
devenu un brillant avocat new yorkais. Meurtri par les circonstances douloureuses de son divorce, il
s'est barricadé dans son travail, loin de son ex-femme Claire et de sa fille. C'est alors qu'un mystérieux
médecin, le docteur Kay, fait irruption dans son existence en prétendant pouvoir dire à quel moment
certaines personnes vont mourir. Et parce que Kay bouleverse tous les repères de sa vie, Nathan va
enfin découvrir pourquoi  il est revenu.
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Etats de choc 

The Air I Breathe 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h35min
Genre : Drame
Réalisateur : Jieho Lee
Acteurs : Kevin Bacon, Julie Delpy, Brendan Fraser, Andy Garcia, Sarah
Michelle Gellar
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,5 / 10

Synopsis : 

Un drame basé sur un ancien proverbe chinois, qui divise la vie en quatre émotions : bonheur, plaisir,
douleur et amour. Un homme d'affaires parie sa vie sur une course de chevaux; un gangster peut voir
dans l'avenir; une star de la pop tombe dans les bras d'un parrain de la pègre; un docteur se démène
pour sauver l'amour de sa vie.
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Eternal Sunshine of the Spotless Mind 

Eternal Sunshine of the Spotless Mind 
  

  
  

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

Synopsis : 

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

Los abrazos rotos 
  

  
  

Date de sortie : 20 Mai 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 2h09min
Genre : Drame
Réalisateur : Pedro Almodóvar
Acteurs : Penélope Cruz, Lluis Homar, Blanca Portillo, José Luis Gómez, Rubén
Ochandiano
Note de la presse : 8,5 / 10
Note des spectateurs : 7,5 / 10

Synopsis : 

Dans l'obscurité, un homme écrit, vit et aime. Quatorze ans auparavant, il a eu un violent accident de
voiture, dans lequel il n'a pas seulement perdu la vue mais où est morte Lena, la femme de sa vie.<br
/>Cet homme a deux noms : Harry Caine, pseudonyme ludique sous lequel il signe ses travaux
littéraires, ses récits et scénarios ; et Mateo Blanco, qui est son nom de baptême, sous lequel il vit et
signe les films qu'il dirige. Après l'accident, Mateo Blanco devient son pseudonyme, Harry Caine. Dans
la mesure où il ne peut plus diriger de films, il préfère survivre avec l'idée que Mateo Blanco est mort
avec Lena, la femme qu'il aimait, dans l'accident.<br />Désormais, Harry Caine vit grâce aux scénarios
qu'il écrit et à l'aide de son ancienne et fidèle directrice de production, Judit García, et du fils de celle-
ci, Diego. Depuis qu'il a décidé de vivre et de raconter des histoires, Harry est un aveugle très actif et
attractif qui a développé tous ses autres sens pour jouir de la vie, sur fond d'ironie et dans une amnésie
qu'il a volontairement choisie ou, plus exactement, qu'il s'est imposé. Il a effacé de sa biographie tout ce
qui est arrivé quatorze ans auparavant. Il n'en parle plus, il ne pose plus de questions ; le monde a eu
vite fait d'oublier Mateo Blanco et il est lui-même le premier à ne pas désirer le ressusciter...<br />Une
histoire d'amour fou, dominée par la fatalité, la jalousie et la trahison. Une histoire dont l'image la plus
éloquente est la photo de Mateo et Lena, déchirée en mille morceaux.
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Even Money - L'enfer du jeu 

Even Money 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h48min
Genre : Comédie dramatique
Réalisateur : Mark Rydell
Acteurs : Kim Basinger, Danny DeVito, Kelsey Grammer, Tim Roth, Ray Liotta
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,5 / 10

Synopsis : 

Le récit de trois personnages dont les destins se croisent autour des paris sportifs, durant les semaines
précédant un important championnat de basket universitaire.
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Exam 

Exam 
  

  
  

Date de sortie : 03 Octobre 2012
Type de public : Tous publics
Durée : 1h37min
Genre : Thriller
Réalisateur : Stuart Hazeldine
Acteurs : Adar Beck, Gemma Chan, Nathalie Cox, John Lloyd Fillingham,
Chukwudi Iwuji
Note de la presse : 5,0 / 10
Note des spectateurs : 6,4 / 10

Synopsis : 

8 candidats ont atteint le dernier stade de sélection pour rejoindre une mystérieuse mais très puissante
entreprise. Réunis dans une salle d'examen, ils ont 80 minutes pour répondre à une simple question. 3
règles sont à respecter pour ne pas être disqualifié : ne pas parler au surveillant, ne pas gaspiller leur
feuille et ne pas sortir de la salle. Le problème : ils n'ont pas la question !
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Exit 

Exit 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h37min
Genre : Policier
Réalisateur : Peter Lindmark
Acteurs : Samuel Froler, Kirsti Eline Torhaug, Börje Ahlstedt, Alexander
Skarsgård, Mads Mikkelsen
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,1 / 10

Synopsis : 

Thomas est un homme qui a tout pour lui : une famille unie et une carrière florissante dans la finance.
Cependant, alors que sa société est sur le point de conclure le contrat le plus important de sa jeune
existence, les choses se mettent à très mal tourner. Un fantôme surgit du passé vient demander des
comptes. Thomas est alors contraint de faire face aux questions essentielles comme le pouvoir et
l'argent, mais aussi la loyauté, l'amour ou le sacrifice.
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Expendables 2: unité spéciale 

The Expendables 2 
  

  
  

Date de sortie : 22 Aout 2012
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h42min
Genre : Action
Réalisateur : Simon West
Acteurs : Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Chuck
Norris
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,3 / 10

Synopsis : 

Les Expendables sont de retour, et cette fois, la mission les touche de très près... <br/>Lorsque Mr.
Church engage Barney Ross, Lee Christmas, Yin Yang, Gunnar Jensen, Toll Road et Hale Caesar – et
deux nouveaux, Billy The Kid et Maggie – l’opération semble facile. Mais quand l’un d’entre eux est
tué, les Expendables jurent de le venger. Bien qu’en territoire hostile et donnés perdants, ils vont semer
le chaos chez leurs adversaires, et se retrouver à tenter de déjouer une menace inattendue – cinq tonnes
de plutonium capables de modifier l’équilibre des forces mondiales. Cette guerre-là n’est pourtant rien
comparée à ce qu’ils vont faire subir à l’homme qui a sauvagement assassiné leur frère d’armes…
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Expendables : unité spéciale 

The Expendables 
  

  
  

Date de sortie : 18 Aout 2010
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h45min
Genre : Action
Réalisateur : Sylvester Stallone
Acteurs : Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Eric Roberts
Note de la presse : 5,5 / 10
Note des spectateurs : 6,1 / 10

Synopsis : 

Ce ne sont ni des mercenaires, ni des agents secrets. Ils choisissent eux-mêmes leurs missions et
n'obéissent à aucun gouvernement. Ils ne le font ni pour l'argent, ni pour la gloire, mais parce qu'ils
aident les cas désespérés.<br/>Depuis dix ans, Izzy Hands, de la CIA, est sur les traces du chef de ces
hommes, Barney Ross. Parce qu'ils ne sont aux ordres de personne, il devient urgent de les empêcher
d'agir. Eliminer un général sud-américain n'est pas le genre de <i>job</i> que Barney Ross accepte,
mais lorsqu'il découvre les atrocités commises sur des enfants, il ne peut refuser. Avec son équipe
d'experts, Ross débarque sur l'île paradisiaque où sévit le tyran. Lorsque l'embuscade se referme sur
eux, il comprend que dans son équipe, il y a un traître.<br/>Après avoir échappé de justesse à la mort,
ils reviennent aux Etats-Unis, où chaque membre de l'équipe est attendu. Il faudra que chacun atteigne
les sommets de son art pour en sortir et démasquer celui qui a trahi...
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Explosion immédiate 

Live Wire 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h25min
Genre : Action
Réalisateur : Christian Duguay
Acteurs : Pierce Brosnan, Ron Silver, Ben Cross, Lisa Eilbacher, Tony Plana
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,3 / 10

Synopsis : 

Danny O'Neill est un démineur ayant pour objectif de faire échouer le plan de terroristes qui ont inventé
un liquide explosif qui explose à l'intérieur du corps humain. Les cibles des terroristes sont des
sénateurs américains, dont l'un a une aventure avec la femme de Danny.
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Extract 

Extract 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h32min
Genre : Comédie
Réalisateur : Mike Judge
Acteurs : Jason Bateman, Ben Affleck, Clifton Collins Jr., Mila Kunis, Kristen
Wiig
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 4,9 / 10

Synopsis : 

Comment fait-on quand on est le boss et nos employés profitent de nous pendant que notre femme nous
est infidèle ?
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Factotum 

Factotum 
  

  
  

Date de sortie : 23 Novembre 2005
Type de public : Tous publics
Durée : 1h38min
Genre : Comédie dramatique
Réalisateur : Bent Hamer
Acteurs : Matt Dillon, Lili Taylor, Marisa Tomei, Fisher Stevens, Didier Flamand
Note de la presse : 7,2 / 10
Note des spectateurs : 6,0 / 10

Synopsis : 

Hank Chinaski travaille comme manoeuvre dans des usines, ou des entrepôts pour s'offrir le luxe d'une
vie qui consiste à boire, parier sur des chevaux, séduire des femmes, et surtout, écrire des histoires que
personne ne veut publier.
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Fair play 

Fair play 
  

  
  

Date de sortie : 06 Septembre 2006
Type de public : Tous publics
Durée : 1h38min
Genre : Thriller
Réalisateur : Lionel Bailliu
Acteurs : Benoît Magimel, Marion Cotillard, Jérémie Renier, Mélanie Doutey,
Eric Savin
Note de la presse : 5,3 / 10
Note des spectateurs : 4,4 / 10

Synopsis : 

Un patron dominateur compulsif, une nouvelle recrue à l'arrivisme forcené, un cadre calculateur et
machiavélique et une employée trop victime pour être honnête règlent leurs comptes sur les terrains de
sport.<br />La sueur se mêle à la manipulation, la domination sportive se transforme en harcèlement et
la résistance physique devient le dernier rempart contre le licenciement...<br />Aviron, <i>squash</i>,
parcours santé, golf, canyoning, le noeud de vipères ne cesse de se resserrer jusqu'à ce que les masques,
et les hommes, tombent.
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Fais-leur vivre l'enfer, Malone ! 

Give 'em Hell, Malone 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h36min
Genre : Action
Réalisateur : Russell Mulcahy
Acteurs : Thomas Jane, Ving Rhames, Elsa Pataky, French Stewart, Leland Orser
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,5 / 10

Synopsis : 

Malone, un détective privé aux méthodes expéditives, parvient à neutraliser un groupe de gangsters et à
récupérer une étrange mallette. Sa satisfaction est de courte durée, car la pègre envoie un tueur
professionnel à ses trousses pour récupérer la fameuse mallette, alors que de nombreux truands ont
également la même intention. Mais tenter de retrouver un homme comme Malone peut s'avérer
particulièrement dangereux.
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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 7 

Furious 7 
  

  
  

Date de sortie : 01 Avril 2015
Type de public : Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
Durée : 2h17min
Genre : Action
Réalisateur : James Wan
Acteurs : Vin Diesel, Paul Walker, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Jordana
Brewster
Note de la presse : 7,2 / 10
Note des spectateurs : 8,5 / 10

Synopsis : 

<p>Dominic Toretto et sa "famille" doivent faire face à Deckard Shaw, bien décidé à se venger de la
mort de son frère.</p>



Fiche générée par myCinema. Le vendredi 30 octobre 2015 à 12:39:58 Page 239

  
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 Food Nation 

Fast Food Nation 
  

  
  

Date de sortie : 22 Novembre 2006
Type de public : Tous publics
Durée : 1h54min
Genre : Comédie dramatique
Réalisateur : Richard Linklater
Acteurs : Catalina Sandino Moreno, Greg Kinnear, Wilmer Valderrama, Ana
Claudia Talancon, Luis Guzman
Note de la presse : 5,2 / 10
Note des spectateurs : 5,1 / 10

Synopsis : 

Don Henderson a un vrai problème. Il est responsable <i>marketing</i> de la chaîne des <i>Mickey's
Fast Food Restaurants</i>, et de la viande contaminée a été découverte dans les stocks de <i>steaks</i>
surgelés du fameux <i>Big One</i>, le <i>hamburger</i> vedette de la marque. Quittant ses
confortables bureaux de Californie du Sud, il va découvrir les abattoirs et leurs employés immigrés, les
élevages surpeuplés et les centres commerciaux de l'Amérique profonde et que ce sont les
consommateurs qui se font bouffer par l'industrie du <i>fast food</i> et non l'inverse !
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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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Fatal 

Fatal 
  

  
  

Date de sortie : 16 Juin 2010
Type de public : A partir de 10 ans
Durée : 1h35min
Genre : Comédie
Réalisateur : Michaël Youn
Acteurs : Michaël Youn, Stéphane Rousseau, Isabelle Funaro, Armelle, Ary
Abittan
Note de la presse : 5,7 / 10
Note des spectateurs : 5,5 / 10

Synopsis : 

Fatal... c'est Fatal Bazooka, un rappeur bling-bling et hardcore. En fait, un personnage de sketch créé
par Michaël Youn dans son show-télé "Morning Live", puis développé dans l'album "T'as vu" vendu à
plus de 500 000 exemplaires. Ce film raconte ce que serait devenu ce rappeur s'il en avait vendu... 15
millions ! Fatal est désormais une énorme star. Des millions de fans, des dizaines de tubes, 4 Music
Awards de la Musique du meilleur artiste de l'année, une ligne de vêtements, un magazine et
prochainement l'ouverture de son propre parc d'attraction : Fataland. Il est le N°1 incontesté. En
apparence tout va bien... mais en réalité, Fatal ne sait plus où il va, parce qu'il ne sait plus d'où il vient :
depuis ses débuts, il fait croire qu'il a grandi dans le ghetto... alors qu'en fait, il est né dans un petit
village de Savoie, en plein coeur des Alpes. Mais on ne peut pas être un "gansta" quand on est un fils de
bergers de Savoie, alors Fatal a préféré cacher ses origines et oublier son passé...
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Father of Invention 

Father of Invention 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h33min
Genre : Comédie dramatique
Réalisateur : Trent Cooper
Acteurs : Kevin Spacey, Heather Graham, Craig Robinson, Camilla Belle, Johnny
Knoxville
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 3,8 / 10

Synopsis : 

Un homme, devenu milliardaire grâce à ses inventions, se retrouve du jour au lendemain en prison...
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Faubourg 36 

Faubourg 36 
  

  
  

Date de sortie : 24 Septembre 2008
Type de public : A partir de 10 ans
Durée : 2h00min
Genre : Comédie dramatique
Réalisateur : Christophe Barratier
Acteurs : Gérard Jugnot, Clovis Cornillac, Kad Merad, Nora Arnezeder, Pierre
Richard
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,3 / 10

Synopsis : 

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

Fay Grim 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h58min
Genre : Espionnage
Réalisateur : Hal Hartley
Acteurs : Parker Posey, Jeff Goldblum, Saffron Burrows, Liam Aiken, Elina
Löwensohn
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,5 / 10

Synopsis : 

Fay Grim élève seule son fils adolescent Ned, depuis que son mari Henry Fool est en fuite après avoir
commis involontairement un crime. Mais Simon, le frère de Fay, emprisonné pour avoir aidé Henry à
échapper à la police, s'interroge sur la véritable personnalité de celui-ci. Dans le même temps, la CIA
prend contact avec Fay afin de mettre la main sur les carnets de note de Henry...
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Felon 

Felon 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h44min
Genre : Action
Réalisateur : Ric Roman Waugh
Acteurs : Val Kilmer, Stephen Dorff, Marisol Nichols, Anne Archer, Sam
Shepard
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,7 / 10

Synopsis : 

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

Titre inconnu 
  

  
  

Date de sortie : 14 Avril 2004
Type de public : 
Durée : 1h36min
Genre : Thriller , Fantastique
Réalisateur : David Koepp
Acteurs : Johnny Depp, Maria Bello, John Turturro
Note de la presse : 3.0 / 10
Note des spectateurs : 3.3 / 10

Synopsis : 

Mort Rainey devrait être devant son ordinateur, à écrire un autre de ses romans à succès. Mais son
divorce le détruit et le prive de toute inspiration. Tout ce qui touche à la rupture devient un véritable
cauchemar et sa page reste blanche.
Un jour, un inconnu nommé John Shooter se présente à sa porte et l'accuse d'avoir plagié son histoire.
L'homme demande réparation. Malgré les efforts de Rainey pour le calmer, l'individu devient de plus en
plus vindicatif. Sa notion particulière de la justice pourrait bien le conduire jusqu'au meurtre.
Forcé de se lancer dans un affrontement qui va le pousser au bout de lui-même, Rainey va se découvrir
des ressources d'astuce et de détermination qu'il n'aurait jamais cru avoir. Il va en avoir besoin, parce
que l'étrange Shooter semble le connaître mieux qu'il ne se connaît lui-même...
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Feu de glace 

Killing me softly 
  

  
  

Date de sortie : 05 Juin 2002
Type de public : Tous publics
Durée : 1h40min
Genre : Thriller
Réalisateur : Chen Kaige
Acteurs : Heather Graham, Joseph Fiennes, Ian Hart, Natascha McElhone, Helen
Grace
Note de la presse : 4,3 / 10
Note des spectateurs : 4,8 / 10

Synopsis : 

Alice Loudon mène une vie quelque peu ordinaire mais heureuse avec son compagnon Jake dans leur
appartement londonien. Elle occupe un poste enviable dans un laboratoire scientifique.<br
/>Cependant, un jour, elle croise, en se rendant à son travail, un jeune homme dans la rue. Elle se sent
aussitôt attirée par sa beauté et son aspect mystérieux. Alice se laisse emporter par son instinct et, sans
même lui demander son nom, le suit jusqu'à son appartement où ils font l'amour sans retenue. Cet
homme étrange se nomme Adam Tallis et a récemment sauvé la vie de plusieurs personnes lors d'une
expédition en montagne.<br />Alice délaisse alors sa relation confortable et stable avec Jake pour se
marier deux mois plus tard avec Adam. Cependant, elle ne tarde pas à avoir des doutes sur la véritable
personnalité de son nouvel amant en apprenant les décès suspects de trois de ses anciennes petites
amies.
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Fight Club 

Fight Club 
  

  
  

Date de sortie : 10 Novembre 1999
Type de public : Interdit aux moins de 16 ans
Durée : 2h15min
Genre : Thriller
Réalisateur : David Fincher
Acteurs : Brad Pitt, Edward Norton, Helena Bonham Carter, Meat Loaf, Jared
Leto
Note de la presse : 5,4 / 10
Note des spectateurs : 9,0 / 10

Synopsis : 

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

Gun chung 
  

  
  

Date de sortie : 02 Janvier 2008
Type de public : Tous publics
Durée : 1h30min
Genre : Policier
Réalisateur : Yau Nai Hoi, Nai-Hoi Yau
Acteurs : Tony Leung Ka Fai, Simon Yam, Kate Tsui, Maggie Shiu, Cheung Siu
Fai
Note de la presse : 7,2 / 10
Note des spectateurs : 5,4 / 10

Synopsis : 

Une branche secrète de la police de Hong Kong mène des filatures sophistiquées. Le Capitaine Huang
engage Piggy, une débutante au visage ingénu, donc, insoupçonnable. Ensemble, ils vont tenter de
remonter jusqu'au " cerveau " d'un casse. Mais le cerveau devine le danger et disparait. Piggy est
assignée à une nouvelle affaire. Alors qu'elle est en pleine filature, sa route croise celle du cerveau...
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Flashback 

Flashback 
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h10min
Genre : Drame
Réalisateur : Sebastian Blech
Acteurs : Realisateur inconnu
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : Pas de notes

Synopsis : 

Synopsis indisponible
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Flic de haut vol 

Blue Streak 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h34min
Genre : Policier
Réalisateur : Les Mayfield
Acteurs : Octavia Spencer, Martin Lawrence, Peter Greene, David Chappelle,
Luke Wilson
Note de la presse : 5,4 / 10
Note des spectateurs : 4,9 / 10

Synopsis : 

Logan a tout juste le temps de cacher le fabuleux diamant qu'il vient de derober dans un immeuble en
construction avant de se faire arreter. Libere deux ans plus tard, il n'a qu'une idee en tete: recuperer le
fameux joyau. Mais l'immeuble est aujourd'hui occupe par un commissariat. Pour s'y introduire, Logan
imagine alors de se faire passer pour un policier, le detective Malone.
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Flight Plan 

Flight Plan 
  

  
  

Date de sortie : 09 Novembre 2005
Type de public : Tous publics
Durée : 1h38min
Genre : Thriller
Réalisateur : Robert Schwentke
Acteurs : Jodie Foster, Peter Sarsgaard, Sean Bean, Erika Christensen, Kate
Beahan
Note de la presse : 5,8 / 10
Note des spectateurs : 5,5 / 10

Synopsis : 

Kyle Pratt affronte le pire cauchemar qui soit : sa fille de six ans, Julia, disparaît sans laisser de traces...
alors qu'elles se trouvent à plus de 11 000 mètres d'altitude, dans un avion, entre Berlin et New
York...<br />Déjà ébranlée par la mort soudaine de son mari, Kyle lutte désespérément pour prouver à
l'équipage et aux passagers, sceptiques, qu'elle est saine d'esprit, tout en finissant par se poser des
questions...
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Fresh 

Fresh 
  

  
  

Date de sortie : 15 Juin 1994
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h55min
Genre : Drame
Réalisateur : Boaz Yakin
Acteurs : Sean Nelson, Giancarlo Esposito, Samuel L. Jackson, N'Bushe Wright
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,8 / 10

Synopsis : 

Fresh, 12 ans, est le garçon à tout faire du quartier. Ecoulant de la drogue pour le compte d'Esteban, il
ne mène pourtant pas une vie de gangster et va à l'école tous les jours. Dès qu'il le peut, il retrouve son
père, devenu clochard, en cachette. Ce dernier lui enseigne les échecs. Devenu un expert en
manipulation, Fresh met sur pied un plan machiavélique pour venger la mort de sa petite-amie, abattue
par erreur lors d'un règlement de compte...
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From Paris With Love 

From Paris With Love 
  

  
  

Date de sortie : 17 Février 2010
Type de public : Tous publics
Durée : 1h33min
Genre : Action
Réalisateur : Pierre Morel
Acteurs : John Travolta, Jonathan Rhys-Meyers, Kasia Smutniak, Richard
Durden, Amber Rose Revah
Note de la presse : 4,8 / 10
Note des spectateurs : 5,0 / 10

Synopsis : 

James Reese travaille comme assistant personnel de l'ambassadeur américain à Paris. Fort de cette
position d'insider', il se voit parfois contacté par les Forces Spéciales, à qui il rend quelques menus
services. Une vraie frustration pour lui qui se rêve en agent secret, et qui ne demande qu'à sortir de
l'ombre pour jouer les gros bras. Alors que se prépare un sommet international, le miracle arrive : on lui
confie une vraie mission, et un vrai partenaire, Wax, qu'il récupère le jour même à l'aéroport. Mais pour
James, la confrontation aux méthodes musclées de cet agent surentraîné ne sera pas de tout repos...



Fiche générée par myCinema. Le vendredi 30 octobre 2015 à 12:39:58 Page 257

  
Frozen 

Frozen 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h34min
Genre : Thriller
Réalisateur : Adam Green
Acteurs : Emma Bell, Shawn Ashmore, Kevin Zegers, Ed Ackerman, Rileah
Vanderbilt
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,7 / 10

Synopsis : 

Trois skieurs sont bloqués sur un télésiège...
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Frères de sang 
Taegukgi hwinalrimyeo 

  

  
  

Date de sortie : 11 Mai 2005
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 2h20min
Genre : Guerre
Réalisateur : Kang Je-kyu
Acteurs : Jang Dong-gun, Won Bin, Lee Eun-Ju, Choi Min-sik, Jae-hyeong Jeon
Note de la presse : 6,5 / 10
Note des spectateurs : 7,7 / 10

Synopsis : 

Séoul, Corée du Sud, au début des années 50.<br />Jin-tae est un cireur de chaussures qui consacre ses
modestes ressources à l'éducation de son frère cadet, Jin-suk, et espère envoyer prochainement celui-ci
à l'Université. Leur mère, veuve et handicapée, tient une échoppe avec l'aide de la fiancée de Jin-tae,
Young-shin, qu'elle a recueillie quelques années plus tôt.<br />Tous les espoirs de cette famille
s'effondrent brutalement le 25 juin 1950, lorsque la guerre éclate. Jin-suk est recruté de force et envoyé
sur le front. Jin-tae tente vainement d'intercéder, et subit le même sort. Les deux frères rejoignent cette
armée du Sud, mal équipée, mal nourrie, mal organisée, harcelée jour et nuit par un ennemi supérieur
en nombre et en force...
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Fugitive Pieces 

Fugitive Pieces 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h44min
Genre : Drame
Réalisateur : Jeremy Podeswa
Acteurs : Stephen Dillane, Rade Serbedzija, Rosamund Pike, Ayelet Zurer,
Robbie Kay
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,3 / 10

Synopsis : 

Un enfant s'échappe de la Pologne vers la Grèce durant la Seconde guerre mondiale, avant de s'installer
au Canada.
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Fury 

Fury 
  

  
  

Date de sortie : 22 Octobre 2014
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 2h14min
Genre : Guerre
Réalisateur : David Ayer
Acteurs : Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman, Michael Peña, Jon Bernthal
Note de la presse : 6,5 / 10
Note des spectateurs : 8,3 / 10

Synopsis : 

Avril 1945. Les Alliés mènent leur ultime offensive en Europe. À bord d’un tank Sherman, le sergent
Wardaddy et ses quatre hommes s’engagent dans une mission à très haut risque bien au-delà des lignes
ennemies. Face à un adversaire dont le nombre et la puissance de feu les dépassent, Wardaddy et son
équipage vont devoir tout tenter pour frapper l’Allemagne nazie en plein cœur…
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Fusion 
The Core 

  

  
  

Date de sortie : 16 Avril 2003
Type de public : Tous publics
Durée : 2h14min
Genre : Science fiction
Réalisateur : Jon Amiel
Acteurs : Aaron Eckhart, Hilary Swank, Tchéky Karyo, DJ Qualls, Delroy Lindo
Note de la presse : 5,2 / 10
Note des spectateurs : 3,9 / 10

Synopsis : 

Pour des raisons inconnues, le noyau interne de la Terre a cessé de tourner sur lui-même. Le champ
magnétique de la planète s'effondre, provoquant sous les latitudes les plus diverses une dramatique et
spectaculaire série d'accidents.<br />Face à cette catastrophe sans précédent, le gouvernement
américain convoque le géophysicien Josh Keyes, une poignée de savants de réputation internationale et
un tandem de spatianautes, la Major Rebecca Childs et le Commandant Iverson. Leur objectif : lancer
dans les profondeurs du manteau terrestre une capsule habitée et provoquer des explosions nucléaires
en chaîne pour réactiver le noyau et ainsi sauver le monde d'une destruction imminente.
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Gabriel 

Gabriel 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h49min
Genre : Action
Réalisateur : Shane Abbess
Acteurs : Andy Whitfield, Dwaine Stevenson, Samantha Noble, Erika Heynatz,
Michael Piccirilli
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 4,7 / 10

Synopsis : 

Un combat oppose les archanges et les anges déchus afin de savoir qui aura le contrôle de la ville et des
âmes. L'archange Gabriel tente d'apporter la lumière sur le purgatoire où règne les ténèbres.
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Gangs of New York 

Gangs of New York 
  

  
  

Date de sortie : 08 Janvier 2003
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 2h50min
Genre : Historique
Réalisateur : Martin Scorsese
Acteurs : Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis, Cameron Diaz, Liam Neeson,
Brendan Gleeson
Note de la presse : 8,9 / 10
Note des spectateurs : 7,8 / 10

Synopsis : 

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

Gemma Bovery 
  

  
  

Date de sortie : 10 Septembre 2014
Type de public : Tous publics
Durée : 1h39min
Genre : Comédie
Réalisateur : Anne Fontaine
Acteurs : Gemma Arterton, Fabrice Luchini, Jason Flemyng, Isabelle Candelier,
Kacey Mottet Klein
Note de la presse : 6,8 / 10
Note des spectateurs : 6,7 / 10

Synopsis : 

<p>Martin est un ex-bobo parisien reconverti plus ou moins volontairement en boulanger d'un village
normand. De ses ambitions de jeunesse, il lui reste une forte capacité d'imagination, et une passion
toujours vive pour la grande littérature, celle de Gustave Flaubert en particulier. On devine son émoi
lorsqu'un couple d'Anglais, aux noms étrangement familiers, vient s'installer dans une fermette du
voisinage. Non seulement les nouveaux venus s'appellent Gemma et Charles Bovery, mais encore leurs
comportements semblent être inspirés par les héros de Flaubert. Pour le créateur qui sommeille en
Martin, l'occasion est trop belle de pétrir - outre sa farine quotidienne - le destin de personnages en
chair et en os. Mais la jolie Gemma Bovery, elle, n'a pas lu ses classiques, et entend bien vivre sa
propre vie...</p>
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Genghis Khan 

Genghis Khan 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 2h07min
Genre : Historique
Réalisateur : Henry Levin
Acteurs : Stephen Boyd, Omar Sharif, James Mason, Eli Wallach, Françoise
Dorléac
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,2 / 10

Synopsis : 

Evocation de la vie et des combats de Temujin, devenu le premier empereur mongol sous le nom de
Gengis Khan.
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Gens de Dublin 

The Dead 
  

  
  

Date de sortie : 13 Janvier 1988
Type de public : Tous publics
Durée : 1h23min
Genre : Drame
Réalisateur : John Huston
Acteurs : Anjelica Huston, Donal McCann, Helena Carroll, Cathleen Delany,
Ingrid Craigie
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,3 / 10

Synopsis : 

Dublin, janvier 1904. Comme tous les ans, les soeurs Kate et Julia Morkan ainsi que leur nièce Mary
reçoivent leurs proches et amis pour célébrer l'Epiphanie. Parmi eux se trouvent Gabriel Conroy, le
neveu des soeurs Morkan, et sa femme Gretta. Au gré des poèmes gaëliques, des chants, des danses et
des plats qui se succèdent, les convives entretiennent de joyeuses conversations de salon et
commencent à évoquer les chers disparus, célèbres ou inconnus...
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Gilles 
Buitenspel 

  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h40min
Genre : Drame
Réalisateur : Jan Verheyen, Pieter van Lees
Acteurs : Ilya Van Malderghem, Joke Devynck, Filip Peeters, Pauline Grossen,
Peter Bulckaen
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,2 / 10

Synopsis : 

Gilles, 12 ans, est passionné de football. Bert, son père, est son coach personnel et son plus fervent
supporter. Mais lorsque ce dernier décède brusquement, Gilles est désamparé. Il va devoir apprendre à
vivre sans son père et continuer sa vie...
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Ginger Snaps 

Ginger Snaps 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Interdit aux moins de 16 ans
Durée : 1h48min
Genre : Epouvante-horreur
Réalisateur : John Fawcett
Acteurs : Emily Perkins, Katharine Isabelle, Kris Lemche, Mimi Rogers, Jesse
Moss
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,9 / 10

Synopsis : 

Ginger (Katharine Isabelle) et Brigitte (Emily Perkins) sont deux soeurs jumelles inséparables. Elles ont
les mêmes goûts, les mêmes vêtements et sont attirées par les mêmes garçons.<br /><br />Une nuit,
alors qu'elles se promènent dans le parc, elles constatent quelque chose d'anormal. L'endroit est trop
silencieux et il y règne une atmosphère malsaine. Elles s'enfuient en courant, mais une bête, surgie de
nulle part, griffe le dos de Ginger.<br /><br />Une fois la créature semée, elles retrouvent la sécurité de
la maison familiale et examinent la blessure. En dépit d'une plaie quelque peu superficielle, Ginger n'est
plus comme avant. Son attitude a changé. A l'approche de ses menstruations, elle devient de plus en
plus avide de garçons.<br />La vérité prend alors forme sous les yeux horrifiés de Brigitte : sa soeur est
devenue un loup-garou.
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Godspeed - Priez Pour Votre Survie 

Godspeed 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h39min
Genre : Drame
Réalisateur : Robert Saitzyk
Acteurs : Cory Knauf, Ed Lauter, Courtney Halverson, Jessie Ward, Hallock
Beals
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 3,9 / 10

Synopsis : 

Charlie est un guérisseur évangéliste qui vit en Alaska avec sa famille et prodigue des soins à ceux qui
veulent croire en son pouvoir. Un soir, après une dispute avec sa femme, il quitte le domicile pour aller
rejoindre sa maîtresse, c'est alors que sa femme et son enfant se font sauvagement assassiner par deux
inconnus. Choqué par cet évennement tragique il reni dieu et s'écarte de la ville pour vivre comme un
ermite dans une caravane au millieu de la forêt. 6 mois sont passés et la police n'a trouvé aucun
coupable c'est alors qu'il rencontre Sarah, une jeune fille qui lui demande de venir en aide à son père.
Charlie accepte à contrecoeur et l'accompagne chez elle, Il fait ainsi connaissance de son frère Luke et
de son ami Tim. Sarah semble mal à l'aise comme si elle avait un secret à cacher.
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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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Gomez & Tavarès 

Gomez & Tavarès 
  

  
  

Date de sortie : 07 Mai 2003
Type de public : Tous publics
Durée : 1h49min
Genre : Policier
Réalisateur : Gilles Paquet-Brenner
Acteurs : Alexandre Prince, Stomy Bugsy, Titoff, Jean Yanne, Elodie Navarre
Note de la presse : 5,8 / 10
Note des spectateurs : 2,6 / 10

Synopsis : 

Marseille, dans la chaleur de la fin de l'été. Meurtre déguisé en suicide, disparition d'une strip-
teaseuse... Depuis quelques temps, la rue appartient aux gangsters. Pour la police, l'ultime recours
s'impose : frapper fort en mettant sur le coup deux de ses meilleurs flics : Gomez et Tavarès.<br
/>Détaché à Marseille, Gomez est un incorruptible pur souche et à la gâchette facile. Tavarès, pour sa
part, est une "star" de la police, frimeur, "grande gueule" et efficace, mais il a les doigts qui collent un
peu trop aux billets.<br />Tout les oppose : l'un est aussi coriace que l'autre est magouilleur, et Gomez
ne va pas tarder à réaliser que son collègue est loin d'être un flic modèle. Les deux policiers vont devoir
apprendre à se supporter, n'hésitant pas à passer outre la loi pour arrêter les criminels...
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Gomorra 

Gomorra 
  

  
  

Date de sortie : 13 Aout 2008
Type de public : Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
Durée : 2h15min
Genre : Drame
Réalisateur : Matteo Garrone
Acteurs : Salvatore Abruzzese, Gianfelice Imparato, Maria Nazionale, Toni
Servillo, Carmine Paternoster
Note de la presse : 8,9 / 10
Note des spectateurs : 6,5 / 10

Synopsis : 

<i>"On ne partage pas un empire d'une poignée de main, on le découpe au couteau."</i> Cet empire,
c'est Naples et la Campanie. Gomorrhe aux mains de la Camorra. Là-bas, une seule loi : la violence. Un
seul langage : les armes. Un seul rêve : le pouvoir. Une seule ivresse : le sang.<br/>Nous assistons à
quelques jours de la vie des habitants de ce monde impitoyable. Sur fond de guerres de clans et de
trafics en tous genres, <strong>Gomorra</strong> raconte les destins croisés de : Toto, Don Ciro et
Maria, Franco et Roberto, Pasquale, Marco et Ciro. Cette fresque brutale et violente décrit avec une
incroyable précision les cercles infernaux de la Camorra napolitaine pour mieux nous y entraîner.
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Gone Girl 

Gone Girl 
  

  
  Date de sortie : 08 Octobre 2014

Type de public : Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
Durée : 2h29min
Genre : Thriller
Réalisateur : David Fincher
Acteurs : Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris, Tyler Perry, Carrie
Coon
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 8,6 / 10

Synopsis : 

<span>A l’occasion de son cinquième anniversaire de mariage, Nick Dunne signale la disparition de sa
femme, Amy. Sous la pression de la police et l’affolement des médias, l’image du couple modèle
commence à s’effriter. Très vite, les mensonges de Nick et son étrange comportement amènent tout le
monde à se poser la même question : a-t-il tué sa femme ?</span>
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Good Morning England 

The Boat That Rocked 
  

  
  

Date de sortie : 06 Mai 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 2h15min
Genre : Comédie
Réalisateur : Richard Curtis
Acteurs : Tom Sturridge, Philip Seymour Hoffman, Rhys Ifans, Bill Nighy, Emma
Thompson
Note de la presse : 7,4 / 10
Note des spectateurs : 8,5 / 10

Synopsis : 

Carl vient de se faire renvoyer du lycée, et sa mère a décidé qu'il irait réfléchir à son avenir auprès de
son parrain, Quentin. Il se trouve que celui-ci est le patron de Radio Rock, une radio pirate qui émet
depuis un bateau en mer du Nord peuplé d'un équipage éclectique de DJ's rock and roll. À leur tête se
trouve le Comte, un Américain exubérant, véritable dieu des ondes en synergie totale avec la musique.
A ses côtés, ses fidèles animateurs : Dave, ironique, intelligent et d'un humour acéré ; l'adorable Simon,
qui cherche l'amour ; l'énigmatique Midnight Mark, séduisant et silencieux ; Wee Small Hours Bob, le
DJ des petites heures du matin, accro à la musique folk et à la drogue, Thick Kevin, qui possède
l'intelligence la plus microscopique du monde ; On-the-Hour John, le chroniqueur des actualités, et
Angus "The Nut" Nutsford, qui est sans doute l'homme le plus agaçant d'Angleterre...<br />La vie en
mer du Nord est riche en événements...
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Gothika 

Gothika 
  

  
  

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

Synopsis : 

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

Gran Torino 
  

  
  

Date de sortie : 25 Février 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 1h51min
Genre : Drame
Réalisateur : Clint Eastwood
Acteurs : Clint Eastwood, Bee Vang, Ahney Her, Geraldine Hughes, John Carroll
Lynch
Note de la presse : 9,4 / 10
Note des spectateurs : 9,0 / 10

Synopsis : 

Walt Kowalski est un ancien de la guerre de Corée, un homme inflexible, amer et pétri de préjugés
surannés. Après des années de travail à la chaîne, il vit replié sur lui-même, occupant ses journées à
bricoler, traînasser et siroter des bières. Avant de mourir, sa femme exprima le voeu qu'il aille à
confesse, mais Walt n'a rien à avouer, ni personne à qui parler. Hormis sa chienne Daisy, il ne fait
confiance qu'à son M-1, toujours propre, toujours prêt à l'usage...<br />Ses anciens voisins ont
déménagé ou sont morts depuis longtemps. Son quartier est aujourd'hui peuplé d'immigrants asiatiques
qu'il méprise, et Walt ressasse ses haines, innombrables - à l'encontre de ses voisins, des ados Hmong,
latinos et afro-américains <i>"qui croient faire la loi"</i>, de ses propres enfants, devenus pour lui des
étrangers. Walt tue le temps comme il peut, en attendant le grand départ, jusqu'au jour où un ado
Hmong du quartier tente de lui voler sa précieuse Ford Gran Torino... Walt tient comme à la prunelle de
ses yeux à cette voiture fétiche, aussi belle que le jour où il la vit sortir de la chaîne.<br />Lorsque le
jeune et timide Thao tente de la lui voler sous la pression d'un gang, Walt fait face à la bande, et devient
malgré lui le héros du quartier. Sue, la soeur aînée de Thao, insiste pour que ce dernier se rachète en
travaillant pour Walt. Surmontant ses réticences, ce dernier confie au garçon des "travaux d'intérêt
général" au profit du voisinage. C'est le début d'une amitié inattendue, qui changera le cours de leur
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Gravity 

Gravity 
  

  
  

Date de sortie : 23 Octobre 2013
Type de public : Tous publics
Durée : 1h30min
Genre : Science fiction
Réalisateur : Alfonso Cuarón
Acteurs : Sandra Bullock, George Clooney, Ed Harris, Paul Sharma, Amy Warren
Note de la presse : 9,2 / 10
Note des spectateurs : 8,0 / 10

Synopsis : 

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



Fiche générée par myCinema. Le vendredi 30 octobre 2015 à 12:39:59 Page 278

  
Green Zone 

Green Zone 
  

  
  

Date de sortie : 14 Avril 2010
Type de public : Tous publics
Durée : 1h55min
Genre : Drame
Réalisateur : Paul Greengrass
Acteurs : Matt Damon, Amy Ryan, Greg Kinnear, Jason Isaacs, Antoni Corone
Note de la presse : 7,5 / 10
Note des spectateurs : 7,3 / 10

Synopsis : 

Pendant l'occupation américaine de Bagdad en 2003, l'adjudant-chef Roy Miller et ses hommes ont
pour mission de trouver des armes de destruction massive censées être stockées dans le désert iraquien.
Ballotés d'un site piégé à un autre, les militaires découvrent rapidement une importante machination qui
modifie le but de leur mission. Pris en filature par des agents, Miller doit chercher des réponses qui
pourront soit éradiquer un régime véreux soit intensifier une guerre dans une région instable. En peu de
temps et dans cette zone explosive, il découvrira que la vérité est l'arme la plus insaisissable de toute.
L'histoire tourne autour des agissements américains en Irak et de la façon dont le gouvernement
provisoire, organisé par l'administration Bush, s'est constitué d'amis loyaux du Président plutôt que de
personnalités efficaces et capables. Pourquoi n'avoir placé personne, à la tête du gouvernement irakien,
qui sache parler arabe ? Pourquoi n'avoir pas engagé des spécialistes de la reconstruction sociale
d'après-guerre ?
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Grosse fatigue 

Grosse fatigue 
  

  
  

Date de sortie : 18 Mai 1994
Type de public : Tous publics
Durée : 1h27min
Genre : Comédie
Réalisateur : Michel Blanc
Acteurs : Michel Blanc, Philippe Noiret, Marie-Anne Chazel, Charlotte
Gainsbourg, Josiane Balasko
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,1 / 10

Synopsis : 

Quand la célébrité devient un cauchemar pour une vedette qui tout a coup, sans comprendre, recoit
gifles et coups de poing à la place des demandes d'autographes...
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Guet-apens 

The Getaway 
  

  
  

Date de sortie : 06 Avril 1994
Type de public : Tous publics
Durée : 1h55min
Genre : Thriller
Réalisateur : Roger Donaldson
Acteurs : Alec Baldwin, James Woods, Kim Basinger, Michael Madsen, Jennifer
Tilly
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 4,4 / 10

Synopsis : 

L'amour et la confiance d'un couple de cambrioleurs sont mises à rude épreuve lorsque Carol, pour
liberer Doc McCoy enfermé dans une prison mexicaine, doit faire appel à Jack Benyon, malfrat de haut
vol seul capable de le faire libérer.
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Hancock 

Hancock 
  

  
  

Date de sortie : 09 Juillet 2008
Type de public : A partir de 10 ans
Durée : 1h32min
Genre : Action
Réalisateur : Peter Berg
Acteurs : Thomas Lennon, Will Smith, Charlize Theron, Jason Bateman, Daeg
Faerch
Note de la presse : 5,7 / 10
Note des spectateurs : 6,6 / 10

Synopsis : 

Il y a les héros, les super-héros et il y a... Hancock. Ses super-pouvoirs lui ont souvent permis de sauver
d'innombrables vies, mais les dégâts monstrueux qu'il fait au passage ont fini par le rendre impopulaire.
Les habitants de Los Angeles n'en peuvent plus et se demandent ce qu'ils ont bien pu faire pour mériter
un "héros" pareil. Hancock est une tête de mule irascible qui n'est pas du genre à se soucier de ce que
pensent les gens... du moins jusqu'à ce qu'il sauve la vie de Ray Embrey, un spécialiste des relations
publiques. <br/>Le super-héros le plus détesté au monde commence alors à réaliser qu'il n'est pas aussi
insensible qu'il voudrait le faire croire...
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Hanna 

Hanna 
  

  
  

Date de sortie : 06 Juillet 2011
Type de public : Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
Durée : 1h57min
Genre : Thriller
Réalisateur : Joe Wright
Acteurs : Saoirse Ronan, Eric Bana, Vicky Krieps, Cate Blanchett, Paris
Arrowsmith
Note de la presse : 5,7 / 10
Note des spectateurs : 6,6 / 10

Synopsis : 

Hanna, 16 ans, n’est pas une adolescente comme les autres. Élevée loin de tout par son père, Erik, ex-
agent de la CIA, elle n’ignore aucune des techniques de combat ou de survie qui font les plus
redoutables soldats. Erik lui a enseigné tout ce qu’elle sait à partir d’une encyclopédie et d’un recueil de
contes de fées. Formée depuis son plus jeune âge, Hanna est une combattante parfaite. <br/>Séparée
d’Erik, Hanna découvre le monde extérieur pour la première fois et se lance dans la mission que sa
famille doit achever. Elle est prête. Pourtant, avant de pouvoir retrouver son père à Berlin comme
prévu, elle est capturée par les hommes de l’agent Marissa Wiegler, une femme que bien des secrets
relient à Hanna et Erik. <br/>Détenue quelque part dans une base souterraine, Hanna parvient à
s’échapper. S’adaptant à un environnement inconnu, la jeune fille doit survivre. Alors que Marissa la
pourchasse, de plus en plus proche, Hanna doit faire face à de stupéfiantes révélations qui vont bien au-
delà de sa propre identité...
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Hannibal Lecter : les origines du mal 

Hannibal Rising 
  

  
  

Date de sortie : 07 Février 2007
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h55min
Genre : Thriller
Réalisateur : Peter Webber
Acteurs : Gaspard Ulliel, Gong Li, Rhys Ifans, Kevin McKidd, Dominic West
Note de la presse : 4,5 / 10
Note des spectateurs : 5,9 / 10

Synopsis : 

Comment un petit garçon comme les autres est-il devenu l'un des criminels les plus fascinant qui soit ?
Au travers du parcours atypique d'un adolescent meurtri par les atrocités vécues pendant la Seconde
Guerre Mondiale, suivez la naissance de l'incarnation absolue du mal... Hannibal Lecter.
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Hanté par ses ex 
Ghosts of Girlfriends Past 

  

  
  

Date de sortie : 17 Juin 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 1h40min
Genre : Comédie
Réalisateur : Mark Waters
Acteurs : Jennifer Garner, Matthew McConaughey, Michael Douglas, Daniel
Sunjata, Breckin Meyer
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 4,6 / 10

Synopsis : 

Photographe spécialiste des célébrités, Connor Mead est un célibataire fêtard qui jongle sans aucun
scrupule avec ses nombreuses conquêtes féminines. Cynique absolu, il parvient même à saper la
répétition du mariage de son frère Paul. Étrangement, seule Jenny, une de ses amies d'enfance, semble
résister à son talent dévastateur... Juste au moment où Connor semble avoir définitivement réussi à
gâcher le grand jour familial, il reçoit la visite du fantôme de son oncle Wayne, lui-même débauché
notoire. Grâce aux fantômes des ex-petites amies de Connor -passées, présentes et futures- l'oncle
Wayne est venu faire passer un message essentiel à son protégé. Pour Connor, c'est le début d'une
odyssée aussi hilarante que révélatrice qui va le conduire vers une vérité qu'il n'imaginait pas...
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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 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 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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Harvey Milk 

Milk 
  

  
  

Date de sortie : 04 Mars 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 2h07min
Genre : Biopic
Réalisateur : Gus Van Sant
Acteurs : Sean Penn, Josh Brolin, Emile Hirsch, James Franco, Douglas Smith
Note de la presse : 8,9 / 10
Note des spectateurs : 8,0 / 10

Synopsis : 

Le film retrace les huit dernières années de la vie d'Harvey Milk. Dans les années 70, il fut le premier
homme politique américain ouvertement <i>gay</i> à être élu à des fonctions officielles, à San
Francisco en Californie. Son combat pour la tolérance et l'intégration des communautés homosexuelles
lui coûta la vie. Son action a changé les mentalités, et son engagement a changé l'histoire.
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Heat 

Heat 
  

  
  

Date de sortie : 21 Février 1996
Type de public : Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
Durée : 2h50min
Genre : Policier
Réalisateur : Michael Mann
Acteurs : Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer, Jon Voight, Tom Sizemore
Note de la presse : 6,4 / 10
Note des spectateurs : 8,5 / 10

Synopsis : 

La bande de Neil McCauley à laquelle est venu se greffer Waingro, une nouvelle recrue, attaque un
fourgon blindé pour s'emparer d'une somme importante en obligations. Cependant, ce dernier tue
froidement l'un des convoyeurs et Chris Shiherlis se retrouve obligé de "terminer le travail". Neil tente
d'éliminer Waingro, mais celui-ci parvient à s'échapper. Parallèlement, le lieutenant Vincent Hanna
mène l'enquête...
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Hell 

Hell 
  

  
  

Date de sortie : 01 Mars 2006
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h40min
Genre : Drame
Réalisateur : Bruno Chiche
Acteurs : Sara Forestier, Nicolas Duvauchelle, Didier Sandre, Christiane Millet,
Anne-Marie Philipe
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 4,9 / 10

Synopsis : 

Hell, une jeune fille issue d'un milieu aisé, passe ses nuits dans les boîtes parisiennes et ne fréquente
que la <i>jet set</i>. Mais dans ce monde où tout n'est que paillettes, elle est en proie à un certain mal
de vivre. C'est alors qu'elle fait la rencontre d'Andrea, un jeune homme avec qui elle s'isolera pendant
six mois pour entamer une descente aux enfers.
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Hellboy 

Hellboy 
  

  
  

Date de sortie : 11 Aout 2004
Type de public : Tous publics
Durée : 2h02min
Genre : Fantastique
Réalisateur : Guillermo del Toro
Acteurs : Ron Perlman, John Hurt, Selma Blair, Rupert Evans, Jeffrey Tambor
Note de la presse : 6,7 / 10
Note des spectateurs : 6,1 / 10

Synopsis : 

Né dans les flammes de l'enfer, le démon Hellboy est transporté sur Terre lors d'une sombre cérémonie
célébrée par les nazis, désireux d'utiliser les forces infernales à des fins de conquête. Sauvé par le
docteur Broom, Hellboy est alors élevé pour combattre les forces du Mal. Armé, possédant un bras
droit en pierre, il fait équipe avec le télépathe Abe Sapien et Liz Sherman, capable de contrôler le feu...
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Her 

Her 
  

  
  

Date de sortie : 19 Mars 2014
Type de public : Tous publics
Durée : 2h06min
Genre : Drame
Réalisateur : Spike Jonze
Acteurs : Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson, Amy Adams, Rooney Mara, Olivia
Wilde
Note de la presse : 7,8 / 10
Note des spectateurs : 8,3 / 10

Synopsis : 

<p style="text-align: justify;">Los Angeles, dans un futur proche. Theodore Twombly, un homme
sensible au caractère complexe, est inconsolable suite à une rupture difficile. Il fait alors l'acquisition
d'un programme informatique ultramoderne, capable de s'adapter à la personnalité de chaque utilisateur.
En lançant le système, il fait la connaissance de 'Samantha', une voix féminine intelligente, intuitive et
étonnamment drôle. Les besoins et les désirs de Samantha grandissent et évoluent, tout comme ceux de
Theodore, et peu à peu, ils tombent amoureux…</p>
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Hidalgo 

Hidalgo 
  

  
  

Date de sortie : 24 Mars 2004
Type de public : Tous publics
Durée : 2h16min
Genre : Historique
Réalisateur : Joe Johnston
Acteurs : Viggo Mortensen, Omar Sharif, Saïd Taghmaoui, Zuleikha Robinson,
Louise Lombard
Note de la presse : 7,0 / 10
Note des spectateurs : 5,9 / 10

Synopsis : 

Chaque année, depuis des siècles, se déroule l'Océan de Feu, une course de survie de 5 000 km à travers
le désert arabe. En 1890, pour la première fois de l'histoire, un cheikh richissime invite un Américain et
son cheval, Hidalgo, à participer à la course.<br />
Frank T. Hopkins, cow-boy et messager de la cavalerie américaine, est considéré comme le plus grand
cavalier  que n'ait jamais connu l'Ouest américain. Le cheikh désire opposer le cow-boy et son mustang
aux plus grands chevaux arabes et aux meilleurs cavaliers bédouins. Certains parmi eux sont bien
décidés à empêcher l'étranger de finir la course...
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Highlander - Le gardien de l'immortalité 

Highlander: The Source 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h26min
Genre : Fantastique
Réalisateur : Brett Leonard
Acteurs : Adrian Paul, Peter Wingfield, Jim Byrnes, Cristian Solimeno, Thom Fell
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 3,0 / 10

Synopsis : 

Dans un futur proche en Europe de l'Est.
Toujours au plus près des guerres, l'immortel Duncan McLeod assiste à la révolution d'un peuple,
essayant d'y retrouver Anna, un amour disparu.
Son ami Methos, le plus vieux des immortels, découvre alors que les astres vont s'aligner dans le ciel
comme le prédit une légende immortelle:  la Source va donc ouvrir ses portes et seul le dernier des
immortels pourra y pénétrer.
Duncan, Méthos,Joe Dawson et une poignée d'immortels commencent alors un long voyage qui les
mènera au Gardien, dernier rempart avant le prix....
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Himalaya, l'enfance d'un chef 

Himalaya, l'enfance d'un chef 
  

  
  

Date de sortie : 15 Décembre 1999
Type de public : Tous publics
Durée : 1h44min
Genre : Drame
Réalisateur : Eric Valli
Acteurs : Karma Wangiel, Gorgon Kyap, Lhapka Tsamehoe, Thilen Lhondup,
Karma Tensing
Note de la presse : 7,4 / 10
Note des spectateurs : 6,4 / 10

Synopsis : 

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

Hitch 
  

  
  

Date de sortie : 16 Mars 2005
Type de public : Tous publics
Durée : 1h58min
Genre : Romance
Réalisateur : Andy Tennant
Acteurs : Will Smith, Eva Mendes, Kevin James, Michael Rapaport, Amber
Valletta
Note de la presse : 6,1 / 10
Note des spectateurs : 6,4 / 10

Synopsis : 

Alex Hitchens est un entremetteur (marieur) professionnel qui utilise des moyens peu<br />orthodoxes
pour <i>coacher</i> ses clients et jouer avec le destin. Il réussit ainsi avec succès à unir des hommes
ordinaires avec des femmes extraordinaires. Malgré tout cela, Hitch ne croit pas en l'amour.<br
/>Pourtant sa rencontre avec Sara, une jeune journaliste sexy qui partage les mêmes points de vue
cyniques sur les relations amoureuses va les amener sur un territoire inconnu...
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Hitler, la naissance du mal 

Hitler: The Rise of Evil 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 2h10min
Genre : Biopic
Réalisateur : Christian Duguay
Acteurs : Robert Carlyle, Stockard Channing, Jena Malone, Julianna Margulies,
Matthew Modine
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,0 / 10

Synopsis : 

Adolf Hitller était un enfant qui ne s'est jamais senti à sa place dans sa famille. Ce sentiment n'a pas
disparu en grandissant et le rejet qu'il a subi par l'école des Beaux-Arts de Vienne l'a énormément
bouleversé. Il s'engage par la suite dans l'armée, avant de lancer sa carrière dans la poltique et comettre
toutes les atrocités dont le monde a été le témoin et la victime.
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Hitman 

Hitman 
  

  
  

Date de sortie : 26 Décembre 2007
Type de public : Tous publics
Durée : 1h32min
Genre : Action
Réalisateur : Xavier Gens
Acteurs : Timothy Olyphant, Dougray Scott, Olga Kurylenko, Robert Knepper,
Ulrich Thomsen
Note de la presse : 5,2 / 10
Note des spectateurs : 5,3 / 10

Synopsis : 

Crâne rasé, code barre tatoué sur la nuque, costume noir, chemise blanche et cravate rouge : l'agent 47
est le plus mystérieux et le plus insaisissable des tueurs professionnels. Réputé pour la minutie avec
laquelle il va jusqu'au bout de ses missions, il obéit toujours à un protocole strict : extrême vigilance,
extrême discrétion et extrême soin apporté à l'exécution de ses contrats. Patience et détermination sont
ses deux armes de prédilection. Rien ne l'arrête. Sa signature : l'absence de preuves. Sa spécialité :
disparaître sitôt sa mission accomplie. Un vrai fantôme, obligé de se découvrir le jour où Belicoff,
candidat aux élections russes, lui tend un piège. Avec Interpol, les services secrets russes et trois tueurs
de sa propre agence à ses trousses, l'agent 47 est contraint de briser son propre protocole pour mener à
bien sa mission...
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Hollow Man, l'homme sans ombre 

Hollow Man 
  

  
  

Date de sortie : 20 Septembre 2000
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h52min
Genre : Action
Réalisateur : Paul Verhoeven
Acteurs : Kevin Bacon, Elisabeth Shue, Josh Brolin, Kim Dickens, Greg
Grunberg
Note de la presse : 7,0 / 10
Note des spectateurs : 5,1 / 10

Synopsis : 

Un brillant scientifique, Sebastian Caine, travaille pour les services secrets. Il vient de mettre au point
une formule pour rendre invisible. Apres l'avoir testee avec succes sur lui-meme, il s'apercoit qu'il ne
peut plus inverser le phenomene. Ses collegues tentent alors de trouver une solution. Mais Caine
devient de plus en plus obsede par son nouveau pouvoir et se persuade peu a peu que ses collegues en
veulent a sa vie. Desormais, Caine va sombrer dans la folie et representer une menace reelle pour son
entourage.
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Home Sweet Home 

Home Sweet Home 
  

  
  

Date de sortie : 19 Novembre 2008
Type de public : Tous publics
Durée : 1h40min
Genre : Comédie dramatique
Réalisateur : Didier Le Pêcheur
Acteurs : Judith Godrèche, Patrick Chesnais, Daniel Prévost, Alexandre Astier,
Gabrièle Valensi
Note de la presse : 4,5 / 10
Note des spectateurs : 4,5 / 10

Synopsis : 

Un secret de famille, c'est une bombe à retardement. Albert et Gédéon, anciens soixante-huitards,
forment depuis trente ans un "couple" tout à fait original : de caractères foncièrement opposés, ils
partagent la même maison depuis la disparition de la femme d'Albert. Lorsque Claire, la fille d'Albert,
vient se ressourcer auprès de ses "parents" après deux ans de silence radio et quelques galères
sentimentales, elle ne va pas trouver le réconfort qu'elle attendait : ce trio familial atypique va voir
ressurgir les secrets d'un passé <i>Flower Power</i> mis à jour par un flic, aussi fin limier que
séducteur pathétique...<br />
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Hooligans 

Hooligans 
  

  
  

Date de sortie : 31 Mai 2006
Type de public : Interdit aux moins de 16 ans
Durée : 1h50min
Genre : Drame
Réalisateur : Lexi Alexander
Acteurs : Elijah Wood, Charlie Hunnam, Claire Forlani, Terence Jay, Leo
Gregory
Note de la presse : 5,3 / 10
Note des spectateurs : 7,6 / 10

Synopsis : 

Renvoyé de la prestigieuse université de Harvard pour un délit qu'il n'a pas commis, Matt Buckner part
se faire oublier chez sa soeur en Angleterre. Là-bas, il découvre la fièvre qu'engendre le
<i>football</i>, et surtout les groupes de <i>supporters</i> qui défendent l'image et la réputation de
leur <i>club</i> comme une religion.<br />
Sensible à l'esprit de camaraderie et à cette volonté d'absolu, Matt se laisse entraîner, mais prend aussi
peu à peu conscience des coulisses d'un sport dont les joueurs sont les seigneurs et les fans les
mercenaires... Ces cercles très fermés sont prêts à tout pour renforcer leur réputation et asseoir leur
suprématie. La compétition ne se déroule pas que sur les stades, et entre ces groupes extrêmes, il n'y a
jamais d'arbitre.<br />
Face à sa conscience et son passé qui le rattrape, Matt va devoir choisir ses règles du jeu...
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Hors de contrôle 

Edge of Darkness 
  

  
  

Date de sortie : 17 Février 2010
Type de public : Tous publics
Durée : 1h57min
Genre : Thriller
Réalisateur : Martin Campbell
Acteurs : Mel Gibson, Ray Winstone, Danny Huston, Bojana Novakovic, Shawn
Roberts
Note de la presse : 4,5 / 10
Note des spectateurs : 4,8 / 10

Synopsis : 

Thomas Craven est un inspecteur vétéran de la brigade criminelle de Boston. Il élève seul sa fille de
vingt-cinq ans. Lorsque celle-ci est retrouvée assassinée sur les marches de sa propre maison, personne
n'a de doute : c'est lui qui était visé. Pour découvrir qui a tué sa fille, l'inspecteur Craven va devoir
s'aventurer dans les milieux troubles où les affaires côtoient la politique. Il va aussi devoir découvrir les
secrets de celle qu'il croyait connaître. Dans cet univers où chaque intérêt est supérieur, où chaque
information vaut plusieurs vies, face à l'éminence grise du gouvernement envoyée pour effacer les
preuves, la quête solitaire de Craven va le conduire au-delà de la pire enquête de sa vie, face à ses
propres démons...
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Hors de portée 

Out of Reach 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h28min
Genre : Action
Réalisateur : Leong Po-Chih
Acteurs : Steven Seagal, Ida Nowakowska, Agnieszka Wagner, Matt Schulze,
Krzysztof Pieczynski
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,4 / 10

Synopsis : 

William Lancing est sans nouvelles d'Irina, une orpheline polonaise avec qui il entretenait une
correspondance. Pour cet ex-agent de la CIA, il n'y a pas de doute : l’adolescente est en danger.
William se rend en Pologne et constate que l'orphelinat qui l'hébergeait cache un vaste réseau de
prostitution....
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Hors du temps 

The Time Traveler's Wife 
  

  
  

Date de sortie : 25 Novembre 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 1h50min
Genre : Romance
Réalisateur : Robert Schwentke
Acteurs : Eric Bana, Rachel McAdams, Ron Livingston, Arliss Howard, Alex
Ferris
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,1 / 10

Synopsis : 

Clare aime Henry depuis toujours. Elle est convaincue qu'ils sont destinés l'un à l'autre, même si elle ne
sait jamais quand ils seront séparés... Henry est en effet un voyageur du temps. Il souffre d'une
anomalie génétique très rare qui l'oblige à vivre selon un déroulement du temps différent : il va et vient
à travers les années sans le moindre contrôle sur ce phénomène.<br />Même si les voyages d'Henry les
séparent sans prévenir, même s'ils ignorent lorsqu'ils se retrouveront, Clare tente désespérément de faire
sa vie avec celui qu'elle aime par-dessus tout...
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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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Hot Rod 

Hot Rod 
  

  
  

Date de sortie : 22 Aout 2007
Type de public : Tous publics
Durée : 1h28min
Genre : Comédie
Réalisateur : Akiva Schaffer
Acteurs : Andy Samberg, Jorma Taccone, Brittney Irvin, Isla Fisher, Bill Hader
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,3 / 10

Synopsis : 

Rod Kimble, un cascadeur un rien mythomane, se lance le défi de sa pseudo carrière : un saut à moto
impossible à réaliser. S'il réussit, il empochera l'argent nécessaire à l'opération de son père, atteint d'une
maladie cardiaque mortelle.
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Hot shots ! 2 
Hot Shots! Part Deux 

  

  
  Date de sortie : 25 Aout 1993

Type de public : Tous publics
Durée : 1h29min
Genre : Comédie
Réalisateur : Jim Abrahams
Acteurs : Charlie Sheen, Lloyd Bridges, Valeria Golino, Richard Crenna, Brenda
Bakke
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,7 / 10

Synopsis : 

Topper Harley s'est refugié en Inde pour oublier Ramada. Mais Saddam Hussein continue de mener la
vie dure aux commandos américains. L'armée fait alors appel à Topper, dernier espoir du monde libre...
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How She Move 

How She Move 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h34min
Genre : Drame
Réalisateur : Ian Iqbal Rashid
Acteurs : Rutina Wesley, Tracey Armstrong, Clé Bennett, David Carmon,
Keyshia Cole
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,5 / 10

Synopsis : 

Raya Green est une brillante étudiante qui suit ses cours dans une école privée. N'arrivant plus à la
financer, elle est obligée de revenir dans l'établissement public du quartier défavorisé qu'elle avait fui.
De retour, Raya n'a plus qu'une idée en tête : réintégrer cette école privée. Mais pour cela, il faut qu'elle
trouve l'argent. Elle décide alors de s'inscrire à un concours de <i>step-dancing</i>, qui offre un prix de
50 000 dollars à l'équipe gagnante...
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Hudson Hawk, gentleman et cambrioleur 

Hudson Hawk 
  

  
  

Date de sortie : 21 Aout 1991
Type de public : Tous publics
Durée : 1h35min
Genre : Aventure
Réalisateur : Michael Lehmann
Acteurs : Bruce Willis, Andie MacDowell, Danny Aiello, Richard E. Grant,
Sandra Bernhard
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,2 / 10

Synopsis : 

Hudson Hawk, le plus célèbre cambrioleur du moment, a decidé de prendre sa retraite après dix ans
passés derrière les barreaux. Mais son meilleur ami est pris en otage par d'affreux jojos et il doit, pour le
sortir de la, derober trois objets réalises par Leonard de Vinci.
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Humains 

Humains 
  

  
  

Date de sortie : 22 Avril 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 1h27min
Genre : Thriller
Réalisateur : Pierre-Olivier Thévenin, Jacques-Olivier Molon
Acteurs : Sara Forestier, Lorànt Deutsch, Dominique Pinon, Philippe Nahon, Elise
Otzenberger
Note de la presse : 2,7 / 10
Note des spectateurs : 2,6 / 10

Synopsis : 

Lorsque vous prenez le métro le matin, n'avez-vous jamais l'impression de croiser des êtres étranges
aux physiques bien singuliers ? Sommes nous vraiment la seule espèce humaine sur Terre, la seule
espèce a avoir survécu à des millions d'années d'évolution ?<br />Le professeur Schneider et son fils
partent dans le Lötschental dans les Alpes suisses enquêter sur une découverte scientifique qui pourrait
remettre en question toute la filiation de l'espèce humaine. Ils sont accompagnés d'une jeune
paléontologue, chouchoute du professeur.<br />Une famille de touristes (Gildas, sa fille et sa nouvelle
femme), venus voir le carnaval du Lötschental et ses fameux Tchagattas, se retrouvent par hasard avec
eux.<br />Le voyage prendra une tournure inattendue...
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Human Zoo 

Human Zoo 
  

  
  

Date de sortie : 02 Septembre 2009
Type de public : Interdit aux moins de 16 ans
Durée : 1h50min
Genre : Drame
Réalisateur : Rie Rasmussen
Acteurs : Rie Rasmussen, Hiam Abbass, Vojin Cetkovic, Branislav Lecic, Travis
Marchall
Note de la presse : 3,3 / 10
Note des spectateurs : 6,1 / 10

Synopsis : 

L'histoire d'une jeune femme albano-serbe à deux époques de sa vie : en pleine guerre du Kosovo en
Serbie, et aujourd'hui à Marseille où être immigré clandestin n'est pas toujours chose simple lorsque, à
l'image de votre gouvernement, vous êtes considéré comme inopérationnel. Sous la forme d'un roman à
la structure temporelle éclatée, on suit le destin d'Adria au travers de terrifiantes exécutions, des
moments d'humour et plus subtils d'amour qui vont façonner son existence et sa liberté telle une cage
sans barreaux. Des raids aériens de Belgrade au fin fonds obscurs de l'Europe, du désir en embuscade
qui pourrait devenir coup de foudre, à ceux qui s'entraident. Telle la frontière invisible d'un pays perdu,
Adria est en quête de son identité de femme, obligée de survivre dans un zoo de violence perpétrée par
les hommes. Ce n'est pas son milieu, mais elle saura bien s'y faire !
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Hunger Games 

The Hunger Games 
  

  
  

Date de sortie : 21 Mars 2012
Type de public : Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
Durée : 2h22min
Genre : Action
Réalisateur : Gary Ross
Acteurs : Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody
Harrelson, Elizabeth Banks
Note de la presse : 6,8 / 10
Note des spectateurs : 7,9 / 10

Synopsis : 

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

While She Was Out 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h25min
Genre : Thriller
Réalisateur : Susan Montford
Acteurs : Kim Basinger, Lukas Haas, Craig Sheffer, Jamie Starr, Leonard Wu
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 3,4 / 10

Synopsis : 

Della Meyers, une mère de famille, vit dans une banlieue chic avec ses deux enfants et son mari violent.
Tout bascule le soir de Noël quand elle est témoin du meurtre d'un homme par un gang de jeunes. Prise
au piège, Della se lance alors dans une course poursuite infernale et se retrouve seule au coeur d'une
forêt isolée. Traquée par les quatre tueurs, elle va devoir trouver par elle-même les moyens de survivre.
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Hunting Party 

The Hunting Party 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h41min
Genre : Aventure
Réalisateur : Richard Shepard
Acteurs : Richard Gere, Diane Kruger, Terrence Howard, James Brolin, Jesse
Eisenberg
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,3 / 10

Synopsis : 

Pour décrocher un scoop, un reporter décrié, un jeune journaliste et un caméraman partent sans
autorisation en ex-Yougoslavie à la recherche d'un redoutable criminel de guerre. Mais ils sont pris
pour une équipe de la CIA et leur cible se met à leur poursuite.
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Hyper tension 

Crank 
  

  
  

Date de sortie : 14 Mars 2007
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h23min
Genre : Action
Réalisateur : Mark Neveldine, Brian Taylor
Acteurs : Jason Statham, Amy Smart, Jose Pablo Cantillo, Efren Ramirez, Glenn
Howerton
Note de la presse : 5,6 / 10
Note des spectateurs : 5,7 / 10

Synopsis : 

Chev Chelios est un tueur à gages qui n'a pas rempli un banal contrat : la veille, il a en effet raté sa
cible. Et ce matin-là, Chev est réveillé par un coup de téléphone de bien mauvaise augure. A l'autre
bout du fil, le malfrat Ricky Verona lui apprend qu'il a été empoisonné dans son sommeil et qu'il ne lui
reste qu'une heure à vivre...<br />Désormais, Chelios ne doit surtout pas rester immobile - sous peine
de mourir d'un instant à<br />l'autre : il lui faut stimuler son adrénaline pour empêcher le poison de
provoquer un arrêt cardiaque. Dans une terrible course contre la montre, Chev parcourt les rues de Los
Angeles, n'hésitant pas à affronter ceux qui osent se mettre en travers de sa route. Il n'a dorénavant
d'autre choix que de trouver l'antidote lui permettant d'échapper à une mort certaine...



Fiche générée par myCinema. Le vendredi 30 octobre 2015 à 12:40:01 Page 318

  
Hyper tension 2 

Crank 2: High Voltage 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h36min
Genre : Action
Réalisateur : Mark Neveldine, Brian Taylor
Acteurs : Jason Statham, Amy Smart, Efren Ramirez, Dwight Yoakam, Clifton
Collins Jr.
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,1 / 10

Synopsis : 

Un parrain de la mafia chinoise a remplacé le coeur de Chev Chelios par une prothèse qu'il doit
régulièrement stimuler en s'envoyant des décharges électriques.
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I Love You 

I Love You 
  

  
  

Date de sortie : 14 Mai 1986
Type de public : Tous publics
Durée : 1h42min
Genre : Comédie dramatique
Réalisateur : Marco Ferreri
Acteurs : Christophe Lambert, Eddy Mitchell, Anémone, Agnès Soral, Flora
Barrillaro
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 4,5 / 10

Synopsis : 

Michel est un homme qui ne voit pas ce qui l'entoure. Mal dans sa peau, il est dans son petit monde,
jusqu'au jour où il tombe sur un étrange porte-clé en forme de visage féminin. Il tombe amoureux de la
femme en question.
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Icarus 

Icarus 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h28min
Genre : Action
Réalisateur : Dolph Lundgren
Acteurs : Dolph Lundgren, Stefanie Von Pfetten, Samantha Ferris, David Lewis
(IV), Lindsay Maxwell
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 4,1 / 10

Synopsis : 

Après la chute de l’Union Soviétique, Icarus, un agent à la solde du KGB, a décidé de refaire sa vie aux
Etats-Unis sous une nouvelle identité. Aujourd’hui Edward Genn est un homme d’affaires, marié et
père de famille, qui a presque oublié son passé de tueur. Mais de dangereux ennemis ressurgissent du
passé et s’en prennent à ce qu’ il a de plus cher : sa femme et sa fille. Icarus va devoir ressortir les
armes pour les protéger…
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Identité Secrète 

Abduction 
  

  
  

Date de sortie : 28 Septembre 2011
Type de public : Tous publics
Durée : 1h40min
Genre : Action
Réalisateur : John Singleton
Acteurs : Taylor Lautner, Lily Collins, Alfred Molina, Jason Isaacs, Sigourney
Weaver
Note de la presse : 2,8 / 10
Note des spectateurs : 5,1 / 10

Synopsis : 

Nathan Harper a toujours éprouvé la désagréable impression de mener une vie qui n’est pas la sienne.
Lorsqu’il tombe par hasard sur une photo de lui, enfant, sur un site de personnes disparues, ses peurs les
plus sombres deviennent brusquement réalité. Ses parents ne sont pas les siens, sa vie n’est qu’un
mensonge soigneusement fabriqué pour cacher une vérité aussi mystérieuse que dangereuse... Alors
qu’il commence à rassembler les pièces du puzzle, Nathan est pris pour cible par des tueurs. Il est
obligé de fuir en compagnie de la seule personne en qui il ait confiance, sa voisine, Karen. Tandis que
les deux jeunes gens s’efforcent d’échapper à une armée de tueurs et d’agents gouvernementaux,
Nathan réalise que sa seule chance de survivre – et de résoudre le mystère de sa véritable identité – est
d’affronter la situation à sa façon…



Fiche générée par myCinema. Le vendredi 30 octobre 2015 à 12:40:01 Page 322

  
Il n'est jamais trop tard 

Larry Crowne 
  

  
  

Date de sortie : 06 Juillet 2011
Type de public : Tous publics
Durée : 1h39min
Genre : Comédie
Réalisateur : Tom Hanks
Acteurs : Tom Hanks, Julia Roberts, Gugu Mbatha-Raw, Bryan Cranston, Cedric
The Entertainer
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,2 / 10

Synopsis : 

Fraîchement licencié d’un poste qu’il occupait depuis des années, Larry Crowne décide de s’inscrire à
l’Université pour reprendre ses études. Ce changement de vie professionnelle prend une tournure plus
personnelle lorsqu’il tombe sous le charme de son professeur d’expression orale, Mme Tainot. Belle,
cynique, désabusée par le niveau affligeant de ses étudiants et déçue par son mariage, elle est également
à un tournant de sa vie… Auront-ils droit à une seconde chance ?
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Il était une fois dans le Queens 

A Guide to Recognizing Your Saints 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h38min
Genre : Drame
Réalisateur : Dito Montiel
Acteurs : Robert Downey Jr., Rosario Dawson, Chazz Palminteri, Dianne Wiest,
Channing Tatum
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,4 / 10

Synopsis : 

Après 15 ans d’absence, Dito retrouve le Queens, le quartier le plus violent de New York, pour faire
face à son père, gravement malade. C’est dans ces rues où il a grandi, qu’il va retrouver ses anciens
camarades - tout du moins ceux qui ne sont pas en prison ou morts assassinés - et son ancien amour
d’enfance, Laurie. Dito va tenter de comprendre les événements tragiques survenus pendant l’été 1986
qui ont provoqué son départ précipité.
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Ill Manors 

Ill Manors 
  

  
  

Date de sortie : 03 Avril 2013
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement
Durée : 2h06min
Genre : Drame
Réalisateur : Ben Drew
Acteurs : Riz Ahmed, Ed Skrein, Natalie Press, Anouska Mond, Lee Allen
Note de la presse : 6,5 / 10
Note des spectateurs : 7,4 / 10

Synopsis : 

Kirby, ex dealer, vient de sortir de prison, Ed est une tête brûlée, Michelle, une prostituée sous
surveillance et le jeune Jack, se trouve empêtré au sein d'un gang local. Chris est déterminé à se venger
et Katya cherche désespérément à fuir ce trouble voisinage. Sans oublier Aaron, notre protagoniste, qui
essaie juste d'être un type bien...
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Illegal Tender 

Illegal Tender 
  

  
  Date de sortie : Date de sortie inconnue

Type de public : Tous publics
Durée : 1h48min
Genre : Thriller
Réalisateur : Franc Reyes
Acteurs : Rick Gonzalez, Wanda De Jesus, Dania Ramirez, Manny Perez, Tego
Calderon
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,4 / 10

Synopsis : 

Forcée de fuir après que des gangsters ont tué son mari, Millie fait le serment de toujours protèger ses
deux fils et de leur donner le meilleur. Son fils aîné, Wilson De Leon Jr, est devenu un étudiant brillant
et sans histoire. Mais les choses changent lorsqu'un ennemi du passé refait surface. Ils vont devoir se
battre pour protèger leur famille.
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Imogène McCarthery 

Imogène McCarthery 
  

  
  

Date de sortie : 05 Mai 2010
Type de public : Tous publics
Durée : 1h22min
Genre : Policier
Réalisateur : Alexandre Charlot, Franck Magnier
Acteurs : Catherine Frot, Lambert Wilson, Danièle Lebrun, Michel Aumont,
Lionel Abelanski
Note de la presse : 5,2 / 10
Note des spectateurs : 4,6 / 10

Synopsis : 

Elle est rousse. Elle est écossaise. Elle aime le rugby et la cornemuse. Elle vit à Londres, mais se
considère en exil. Elle a un fichu caractère et une sacrée descente au whisky.<br />Elle s'appelle
Imogène McCarthery... du clan des McLeod !<br />En ce beau jour de mai 1962, Imogène, secrétaire à
l'Amirauté, vient une nouvelle fois d'humilier son supérieur hiérarchique. C'est l'esclandre de trop. Dans
le bureau de Sir Woolish, le grand patron, Imogène s'attend à être congédiée...<br />Contre toute
attente, elle se voit confier une mission secrète : convoyer les plans d'un nouvel avion de guerre jusqu'à
un contact en Ecosse, à Callander... son village natal !<br />Quelle coïncidence !... Quel signe du destin
!... <br />Imogène agent secret... Voilà de quoi en remontrer à ces satanés Anglais et faire la fierté de
son défunt père.<br />En montant dans le train qui la ramène au pays, Imogène ignore ce qui l'attend :
une machination qui la dépasse, trois agents bolchéviques sans pitié, mais surtout, Samuel Tyler, son
grand amour de jeunesse brisé par un terrible secret.
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Impact Point 

Impact Point 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h30min
Genre : Action
Réalisateur : Hayley Cloake
Acteurs : Brian Austin Green, Melissa Keller, Linden Ashby, Joe Manganiello,
Eddie Alfano
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,4 / 10

Synopsis : 

Kelly Reyes est une talentueuse joueuse de beach-volley. Belle et populaire, la jeune femme compte de
nombreux supporters dont un certain Holden. Mais l'amour de ce dernier tourne rapidement à
l’obsession. D'autant plus qu'Holden est prêt à tout, même à commettre l'irréparable...
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In Hell 

In Hell 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h36min
Genre : Action
Réalisateur : Ringo Lam
Acteurs : Jean-Claude Van Damme, Lawrence Taylor, Lloyd Battista, Carlos
Gomez, Manol Manolov
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,8 / 10

Synopsis : 

Kyle Lord est un travailleur américain émigré en Russie. Après un coup de téléphone de sa femme,
visiblement agressée, il se précipite chez lui, mais arrive trop tard. La loi niant l'évidenc, il décide de se
faire justice lui même, et tue le meurtrier de sa femme. Il est alors envoyé dans une des plus dures
prisons de Russie. La seule occupation des détenus est l'organisation de combats...
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In the Air 

Up in the Air 
  

  
  

Date de sortie : 27 Janvier 2010
Type de public : Tous publics
Durée : 1h50min
Genre : Comédie
Réalisateur : Jason Reitman
Acteurs : George Clooney, Anna Kendrick, Jason Bateman, Chris Lowell, Vera
Farmiga
Note de la presse : 6,9 / 10
Note des spectateurs : 6,6 / 10

Synopsis : 

L'odyssée de Ryan Bingham, un spécialiste du licenciement à qui les entreprises font appel pour ne pas
avoir à se salir les mains. Dans sa vie privée, celui-ci fuit tout engagement (mariage, propriété, famille)
jusqu'à ce que sa rencontre avec deux femmes ne le ramène sur terre.<br />Ryan Bingham est un
collectionneur compulsif de miles aériens cumulés lors de ses incessants voyages d'affaire.
Misanthrope, il adore cette vie faite d'aéroports, de chambres d'hôtel et de voitures de location. Lui dont
les besoins tiennent à l'intérieur d'une seule valise est même à deux doigts d'atteindre un des objectifs
de sa vie : les 10 millions de miles.<br />Alors qu'il tombe amoureux d'une femme rencontrée lors d'un
de ses nombreux voyages, il apprend par la voix de son patron que ses méthodes de travail vont devoir
évoluer. Inspiré par une nouvelle jeune collaboratrice très ambitieuse, celui-ci décide que les
licenciements vont pouvoir se faire de manière encore plus rentable, via... vidéo conférence. Ce qui
risque évidemment de limiter ces voyages que Bingham affectionne tant...
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Inception 

Inception 
  

  
  

Date de sortie : 21 Juillet 2010
Type de public : Tous publics
Durée : 2h28min
Genre : Science fiction
Réalisateur : Christopher Nolan
Acteurs : Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard, Ellen Page, Cillian Murphy,
Michael Caine
Note de la presse : 8,2 / 10
Note des spectateurs : 8,9 / 10

Synopsis : 

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

Incognito 
  

  
  

Date de sortie : 29 Avril 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 1h34min
Genre : Comédie
Réalisateur : Eric Lavaine
Acteurs : Bénabar, Franck Dubosc, Jocelyn Quivrin, Anne Marivin, Isabelle
Nanty
Note de la presse : 5,9 / 10
Note des spectateurs : 6,5 / 10

Synopsis : 

Lucas est devenu une superstar en s'étant approprié les chansons d'un ami qu'il croyait disparu.
Soudainement, cet ami réapparait. Lucas, pour lui cacher sa fortune et sa célébrité, commet l'erreur de
demander à Francis, un comédien raté, de prendre sa place.
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Inglourious Basterds 

Inglourious Basterds 
  

  
  

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

Synopsis : 

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

Insaisissable 
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : Durée inconnue
Genre : Animation
Réalisateur : Alain Gagnol, Jean-Loup Felicioli
Acteurs : Realisateur inconnu
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : Pas de notes

Synopsis : 

Synopsis indisponible
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Inside Man - l'homme de l'intérieur 

Inside Man 
  

  
  

Date de sortie : 12 Avril 2006
Type de public : Tous publics
Durée : 2h10min
Genre : Policier
Réalisateur : Spike Lee
Acteurs : Denzel Washington, Clive Owen, Jonnie Brown, Jodie Foster, Jay
Charan
Note de la presse : 7,5 / 10
Note des spectateurs : 7,8 / 10

Synopsis : 

Ce devait être le <i>hold-up</i> parfait, le chef-d'oeuvre d'un génie du crime.<br />Le décor : une
grande banque de Manhattan. Les protagonistes : un commando masqué, cagoulé, lunetté et des
dizaines d'otages affolés, contraints de revêtir la même combinaison passe-partout que les
braqueurs.<br />L'enjeu : la salle des coffres et ses trésors ? Ou un vieux secret dont seuls deux
personnes connaissent l'importance.<br />Aujourd'hui, confiné dans une cellule, le cerveau de la bande
s'explique. Mais attention, chaque mot compte, et aucun indice ne vous sera livré au hasard. Prêts ?<br
/>Ce matin-là, donc, quatre peintres en batiment franchissaient le seuil de la Manhattan Trust Bank...
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Intersections 

Collision 
  

  
  

Date de sortie : 30 Janvier 2013
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h45min
Genre : Thriller
Réalisateur : David Marconi
Acteurs : Roschdy Zem, Frank Grillo, Jaimie Alexander, Marie-Josée Croze,
Moussa Maaskri
Note de la presse : 2,7 / 10
Note des spectateurs : 4,8 / 10

Synopsis : 

Un couple de New-Yorkais fortunés est en lune de miel au Maroc... L'amant de la mariée rôde avec ses
propres plans... Un dangereux trafiquant de diamants est transféré vers une prison... Une femme
énigmatique voyage avec un bébé... Leurs histoires vont s'entrechoquer dans un brutal accident de
voitures, au beau milieu du Sahara. Les survivants n'ont d'autre choix que d'unir leurs forces pour s'en
sortir indemnes. Mais à qui faire confiance ? Surgit alors des dunes un mystérieux étranger. Les destins
sont désormais liés pour un voyage semé de rebondissements, de mensonges et de trahisons... Et si rien
n'était arrivé par hasard ?
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Interstellar 

Interstellar 
  

  
  

Date de sortie : 05 Novembre 2014
Type de public : Tous publics
Durée : 2h49min
Genre : Science fiction
Réalisateur : Christopher Nolan
Acteurs : Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Michael Caine, John
Lithgow, Jessica Chastain
Note de la presse : 7,5 / 10
Note des spectateurs : 8,9 / 10

Synopsis : 

<p><span>Le film raconte les aventures d’un groupe d’explorateurs qui utilisent une faille récemment
découverte dans l’espace-temps afin de repousser les limites humaines et partir à la conquête des
distances astronomiques dans un voyage interstellaire. </span></p>
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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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Intraçable 

Untraceable 
  

  
  

Date de sortie : 05 Mars 2008
Type de public : Interdit aux moins de 16 ans
Durée : 1h40min
Genre : Policier
Réalisateur : Gregory Hoblit
Acteurs : Diane Lane, Billy Burke, Colin Hanks, Joseph Cross, Tim de Zarn
Note de la presse : 5,1 / 10
Note des spectateurs : 4,9 / 10

Synopsis : 

Portland. L'agent spécial Jennifer Marsh appartient à la section Cybercrime du FBI, chargée de traquer
les "hackers", fraudeurs et pédophiles qui utilisent Internet à des fins criminelles. Technicienne
aguerrie, elle croyait avoir tout vu, avant qu'un prédateur d'un style inédit ne commence à diffuser sur la
Toile les images des tortures infligées à ses victimes, et qu'il n'invite les spectateurs à participer à leur
exécution.<br />L'affaire ne tarde pas à mobiliser la police locale, mais le criminel reste insaisissable, et
son site introuvable. La traque prend bientôt une tournure personnelle lorsque Jennifer et ses plus
proches collaborateurs sont pris pour cible. Un jeu du chat et de la souris s'engage alors dans l'urgence,
mais il est peut-être déjà trop tard...
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Invasion 
The Invasion 

  

  
  

Date de sortie : 17 Octobre 2007
Type de public : Tous publics
Durée : 1h38min
Genre : Science fiction
Réalisateur : Oliver Hirschbiegel
Acteurs : Nicole Kidman, Daniel Craig, Jeremy Northam, Jeffrey Wright, Jackson
Bond
Note de la presse : 4,1 / 10
Note des spectateurs : 4,9 / 10

Synopsis : 

Une immense explosion embrase le ciel, de Dallas à Washington, répandant sur des milliers de
kilomètres carrés les restes de la navette spatiale Patriot. Les autorités prennent rapidement la situation
en main, mais d'étranges rumeurs ne tardent pas à circuler : on aurait trouvé, collée aux fragments de
l'engin, une matière inconnue, hautement toxique, capable de résister à des températures extrêmes. Et
les premiers à entrer en contact avec elle n'auraient plus d'humain que l'apparence... Mais pas question
de déclencher la panique pour autant.<br />Quelque temps après le crash, Carol assiste à une vague de
phénomènes aberrants. Une de ses patientes se plaint, par exemple, qu'on lui a "changé" son mari.
Simple délire ? Mais pourquoi tant de gens à travers le pays en sont-ils affectés ? Et pourquoi les rues
des villes sont-elles devenues si paisibles, comme si personne n'osait plus s'énerver ? Plus inquiétant :
Oliver, le jeune fils de Carol, ramène le jour d'Halloween un sucre d'orge enduit d'une matière
inconnue... et vivante !
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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...



Fiche générée par myCinema. Le vendredi 30 octobre 2015 à 12:40:02 Page 341

  
Invisible 
The Invisible 

  

  
  

Date de sortie : 18 Juillet 2007
Type de public : Tous publics
Durée : 1h37min
Genre : Fantastique
Réalisateur : David S. Goyer
Acteurs : Justin Chatwin, Maggie Ma, Alex Ferris, Marcia Gay Harden, Chris
Marquette
Note de la presse : 3,8 / 10
Note des spectateurs : 5,8 / 10

Synopsis : 

Aimé de sa famille et populaire dans son école, Nick Powell est un adolescent heureux. Jusqu'au soir où
des délinquants viennent l'agresser en pleine forêt. Le lendemain matin, il a beau être là, c'est comme si
tout le monde l'ignorait et faisait semblant de ne pas le voir. Il comprend qu'il est devenu un fantôme,
maintenu entre la vie et la mort. Il doit alors rapidement résoudre le mystère de sa mort avant de mourir
définitivement. Et la seule personne qui peut l'aider est la fille responsable de son agression...
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Irresistible 

Irresistible 
  

  
  

Date de sortie : 10 Septembre 2008
Type de public : Tous publics
Durée : 1h43min
Genre : Drame
Réalisateur : Ann Turner
Acteurs : Susan Sarandon, Sam Neill, Emily Blunt, Charles 'Bud' Tingwell,
William McInnes
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 4,8 / 10

Synopsis : 

Sophie Hartley a le sentiment qu'elle est suivie. Elle est convaincue que l'attirante Mara qui travaille
avec son mari Craig veut s'emparer de ses enfants, de toute sa vie. Malheureusement personne ne croit
Sophie. Forcée de prouver qu'elle est saine d'esprit, elle devient de plus en plus paranoïaque. Mais est-
elle vraiment en train d'imaginer des choses ?
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JCVD 

JCVD 
  

  
  

Date de sortie : 04 Juin 2008
Type de public : Tous publics
Durée : 1h36min
Genre : Comédie
Réalisateur : Mabrouk el Mechri
Acteurs : Jean-Claude Van Damme, Valérie Bodson, Karim Belkhadra, Vincent
Lecuyer, Liliane Becker
Note de la presse : 7,0 / 10
Note des spectateurs : 6,4 / 10

Synopsis : 

Entre ses problèmes fiscaux, la bataille juridique qui l'oppose à sa femme pour l'obtention de la garde
de son fils, les périodes de vache maigre du cinéma d'action qui voient même Steven Seagal lui souffler
un rôle, Jean-Claude Van Damme est venu chercher dans son pays d'enfance le calme et le repos qu'il
ne trouve plus aux États-Unis...
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Jackass - le film 

Jackass : The Movie 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h27min
Genre : Comédie
Réalisateur : Jeff Tremaine
Acteurs : Johnny Knoxville, Henry Rollins, Spike Jonze, Bam Margera, Ryan
Dunn
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 4,5 / 10

Synopsis : 

<b>Jackass : the movie</b> s'inspire d'une émission diffusée sur MTV et dans laquelle des personnes
accomplissent des <i>challenges</i> et des cascades plus risqués les uns que les autres.
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Jackie Brown 

Jackie Brown 
  

  
  

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

Synopsis : 

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

What Happens in Vegas 
  

  
  

Date de sortie : 07 Mai 2008
Type de public : Tous publics
Durée : 1h40min
Genre : Comédie
Réalisateur : Tom Vaughan
Acteurs : Cameron Diaz, Ashton Kutcher, Rob Corddry, Lake Bell, Treat
Williams
Note de la presse : 4,4 / 10
Note des spectateurs : 6,3 / 10

Synopsis : 

Joy vient de se faire larguer. Jack vient de se faire virer. Ils ne se connaissent pas mais, après une nuit
de folie à Las Vegas, la ville de tous les possibles... ils se réveillent... mariés.  Ils sont d'accord pour se
séparer à l'amiable... mais tout change quand Jack gagne 3 millions de dollars aux machines à sous avec
une pièce prêtée par Joy. Pour garder le jackpot, chacun va alors tenter de se rendre insupportable pour
dégouter l'autre et le pousser au divorce.
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Jacquou Le Croquant 

Jacquou Le Croquant 
  

  
  

Date de sortie : 17 Janvier 2007
Type de public : Tous publics
Durée : 2h30min
Genre : Aventure
Réalisateur : Laurent Boutonnat
Acteurs : Gaspard Ulliel, Marie-Josée Croze, Albert Dupontel, Jocelyn Quivrin,
Tchéky Karyo
Note de la presse : 5,4 / 10
Note des spectateurs : 5,9 / 10

Synopsis : 

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

Jason X 
  

  
  

Date de sortie : 31 Juillet 2002
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h30min
Genre : Epouvante-horreur
Réalisateur : Jim Isaac
Acteurs : Kane Hodder, Lexa Doig, Lisa Ryder, Chuck Campbell, David
Cronenberg
Note de la presse : 6,3 / 10
Note des spectateurs : 3,3 / 10

Synopsis : 

Jason Vorhees, le célébrissime tueur en série au masque de hockey, a finalement été capturé. Ne
pouvant être détruit, celui-ci se retrouve cryogénisé, comme la charmante Rowan qu'il tentait de
tuer.<br />
Près de cinq siècles plus tard, la Terre est devenue inhabitable suite aux méfaits de la pollution. Venus
de la planète qui a servi d'asile à la race humaine, de jeunes archéologues partent en voyage sur la Terre
pour étudier les causes du cataclysme écologique.<br />
Au cours de leurs recherches, ils découvrent un caisson réfrigéré contenant ce qu'ils pensent être l'un de
leurs plus vieux ancêtres. Afin de le préserver et d'en savoir plus, ils décident de ramener ce corps
cryogénisé ainsi que celui de Rowan sur leur vaisseau spatial. Jason ne va pas tarder à sortir de son
hibernation...
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Je n'ai rien oublié 

Je n'ai rien oublié 
  

  
  

Date de sortie : 30 Mars 2011
Type de public : Tous publics
Durée : 1h33min
Genre : Drame
Réalisateur : Bruno Chiche
Acteurs : Gérard Depardieu, Alexandra Maria Lara, Niels Arestrup, Nathalie
Baye, Yannick Renier
Note de la presse : 5,9 / 10
Note des spectateurs : 6,6 / 10

Synopsis : 

Depuis des années, Conrad Lang vit aux crochets de la riche famille Senn. D’abord camarade d’enfance
de Thomas, puis gardien de leur maison de vacances à Biarritz, ils l’utilisent comme bon leur semble et
lui s’en satisfait.<br/>Mais lorsque son état de santé se dégrade, lorsqu’il se met à raconter à Simone,
jeune épouse de l’héritier Senn, des souvenirs d’enfance qui ne collent pas tout à fait à l’histoire
officielle de la famille, Elvira, la matriarche, se montre étrangement menacée. Comme si ce vieux fou
inoffensif portait en lui les moyens de la détruire.<br/>C’est alors qu’entre Conrad et Simone va naître
une amitié étrange, amenant la jeune femme à faire face, pour lui, à une Elvira bien plus dangereuse
qu’il n’y paraît.
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Je suis une légende 

I Am Legend 
  

  
  

Date de sortie : 19 Décembre 2007
Type de public : Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
Durée : 1h40min
Genre : Science fiction
Réalisateur : Francis Lawrence
Acteurs : Will Smith, Alice Braga, Charlie Tahan, Salli Richardson, Willow
Smith
Note de la presse : 6,2 / 10
Note des spectateurs : 7,6 / 10

Synopsis : 

Robert Neville était un savant de haut niveau et de réputation mondiale, mais il en aurait fallu plus pour
stopper les ravages de cet incurable et terrifiant virus d'origine humaine. Mystérieusement immunisé
contre le mal, Neville est aujourd'hui le dernier homme à hanter les ruines de New York. Peut-être le
dernier homme sur Terre... Depuis trois ans, il diffuse chaque jour des messages radio dans le fol espoir
de trouver d'autres survivants. Nul n'a encore répondu.<br/>Mais Neville n'est pas seul. Des mutants,
victimes de cette peste moderne - on les appelle les "Infectés" - rôdent dans les ténèbres... observent ses
moindres gestes, guettent sa première erreur. Devenu l'ultime espoir de l'humanité, Neville se consacre
tout entier à sa mission : venir à bout du virus, en annuler les terribles effets en se servant de son propre
sang.<br/>Ses innombrables ennemis lui en laisseront-ils le temps ? Le compte à rebours touche à sa
fin...
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Je vais bien, ne t'en fais pas 

Je vais bien, ne t'en fais pas 
  

  
  

Date de sortie : 06 Septembre 2006
Type de public : Tous publics
Durée : 1h40min
Genre : Drame
Réalisateur : Philippe Lioret
Acteurs : Mélanie Laurent, Kad Merad, Julien Boisselier, Isabelle Renauld, Aïssa
Maïga
Note de la presse : 7,6 / 10
Note des spectateurs : 8,0 / 10

Synopsis : 

Comme elle rentre de vacances, Lili, 19 ans, apprend par ses parents que Loïc, son frère jumeau, suite à
une violente dispute avec son père, a quitté la maison.<br />Loïc ne lui donnant pas de nouvelles, Lili
finit par se persuader qu'il lui est arrivé quelque chose et part à sa recherche.<br />Ce qu'elle va
découvrir dépasse l'entendement.<br />
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Jeu mortel 

Cord 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h40min
Genre : Thriller
Réalisateur : Sidney J. Furie
Acteurs : Daryl Hannah, Jennifer Tilly, Bruce Greenwood, Vincent Gallo,
Johanna Black
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,2 / 10

Synopsis : 

Un couple qui ne peut avoir d'enfants kidnappe une femme enceinte et fait croire à son mari qu'elle est
morte.
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Jeune et innocent 

Young and Innocent 
  

  
  

Date de sortie : 21 Avril 2010
Type de public : Tous publics
Durée : 1h25min
Genre : Policier
Réalisateur : Alfred Hitchcock
Acteurs : Derrick de Marney, Nova Pilbeam, Percy Marmont, Edward Rigby,
Mary Clare
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,3 / 10

Synopsis : 

Un couple se dispute durant une nuit d'orage. Le lendemain, le corps de la femme est retrouvé sur la
plage par Robert Tisdall, un proche. Celui-ci est fait coupable car la ceinture qui a servi à étrangler la
victime semble provenir de son imperméable, qu'il affirme pourtant s'être fait voler. Robert parvient à
s'enfuir du tribunal et, aidé par Erica, la fille du commissaire chargé de l'enquête, il se réfugie dans un
moulin. Dès lors, les deux jeunes gens cherchent à retrouver l'homme qui a volé l'imperméable afin de
prouver que Robert n'est pas lié au crime...
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Jeux d'enfants 

Jeux d'enfants 
  

  
  

Date de sortie : 17 Septembre 2003
Type de public : A partir de 10 ans
Durée : 1h33min
Genre : Romance
Réalisateur : Yann Samuell
Acteurs : Guillaume Canet, Marion Cotillard, Julia Faure, Gilles Lellouche,
Gérard Watkins
Note de la presse : 5,9 / 10
Note des spectateurs : 7,3 / 10

Synopsis : 

Une vie entière pour se dire <i>"je t'aime"</i>. 80 ans pour démarrer une histoire d'amour. Et tout ça à
cause d'un jeu. Ou peut-être grâce à un jeu.<br />Sophie et Julien ont défini les règles du jeu. Ils en
sont, pour le restant de leurs vies, les arbitres et souvent les victimes. <i>"Cap ou pas cap ?"</i>
<i>"Cap ! Bien sûr ! "</i> Ils sont cap de tout : du meilleur comme du pire. Bafouer tous les tabous,
défier tous les interdits, braver toutes les autorités, rire, se faire mal. Cap de tout !? sauf, peut-être de
s'avouer qu'ils s'aiment.<br />Ce jeu commence avec un pari innocent : un pari afin d'oublier que
Maman est gravement malade, afin d'oublier quand toute la classe te traite de sale polak. Et quelques
paris plus tard, le jeu devient ce qu'il y a de<br />plus beau, de plus fort dans la vie des deux
enfants.<br />Ils jouent, ils s'aiment ? Le jeu, l'amour ? L'amour, le jeu : finalement c'est tellement plus
simple d'être ami.<br />Et ainsi la vie passe, le jeu reste, de plus en plus intense, comme la passion. Et
chaque fois qu'ils se répondent <i>"Cap !"</i>, ils se disent <i>"Je t'aime plus que ma propre vie"</i>.
<i>"Plus que ma propre vie ?"</i> <i>"Cap !"</i>
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Jeux dangereux 

Gale Force 
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h36min
Genre : Action
Réalisateur : Jim Wynorski
Acteurs : Treat Williams, Susan Walters, Cliff De Young, Tim Thomerson,
Marcia Strassman
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,0 / 10

Synopsis : 

"Treasure Hunt" est une nouvelle émission de télé-réalité qui se déroule sur une île et dans laquelle des
candidats doivent retrouver un trésor enterré, valant dix millions de dollars. Ce que les participants ne
savent pas, c'est que le présentateur de l'émission et les gardiens du trésor n'ont pas vraiment les mêmes
intérêts qu'eux...
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Jeux de Pouvoir 

State of Play 
  

  
  

Date de sortie : 24 Juin 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 2h07min
Genre : Thriller
Réalisateur : Kevin Macdonald
Acteurs : Russell Crowe, Ben Affleck, Jason Bateman, Rachel McAdams, Helen
Mirren
Note de la presse : 7,4 / 10
Note des spectateurs : 7,2 / 10

Synopsis : 

Stephen Collins est membre du Congrès américain et préside le comité qui supervise les dépenses de la
Défense. Ambitieux, il incarne l'avenir de son parti et pourrait bien devenir un des leaders du pays.
Lorsque sa jeune assistante est tuée dans des circonstances mystérieuses, certains secrets font
surface...<br />Cal McAffrey, journaliste chevronné et ami de longue date de Collins, est chargé par sa
rédactrice en chef, d'enquêter sur l'affaire. Avec une jeune journaliste, Della Frye, McAffrey tente de
découvrir l'identité du meurtrier. Il ignore qu'il s'attaque à un complot qui menace les structures mêmes
du pouvoir. Lorsque des milliards sont en jeu, tout le monde devient suspect...
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Jours de tonnerre 

Days of Thunder 
  

  
  

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

Synopsis : 

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

Find me guilty 
  

  
  

Date de sortie : 13 Septembre 2006
Type de public : Tous publics
Durée : 2h04min
Genre : Comédie
Réalisateur : Sidney Lumet
Acteurs : Jeff Chena, Tim Cinnante, Vinny DeGennaro, Jerry Grayson, Alex
Rocco
Note de la presse : 6,7 / 10
Note des spectateurs : 5,5 / 10

Synopsis : 

<b>Jugez-moi coupable</b> est inspiré par l'histoire vraie de Giacomo "Jackie Dee" DiNorscio, un
membre de la famille Lucchese. De fait, les dialogues de la majeure partie des scènes du prétoire sont
tirés des minutes mêmes du procès.<br />Déjà incarcéré pour trente ans, Jackie se voit offrir une
réduction de peine s'il témoigne contre ses amis les plus proches. Dégoûté par la bureaucratie du
système pénal et refusant de trahir sa "famille", Jackie décide d'aller au procès à la fois en tant
qu'inculpé et en tant qu'avocat.<br />Avec son humour extravagant et outrancier, sa détermination
farouche et sa loyauté sans faille, il devient vite la vraie vedette de ce procès, ne cessant de surprendre
le juge, le jury, sans parler de ses co-inculpés plus ou moins sceptiques...
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Jumper 

Jumper 
  

  
  

Date de sortie : 20 Février 2008
Type de public : Tous publics
Durée : 1h35min
Genre : Aventure
Réalisateur : Doug Liman
Acteurs : Hayden Christensen, Samuel L. Jackson, Jamie Bell, Rachel Bilson,
Diane Lane
Note de la presse : 4,5 / 10
Note des spectateurs : 5,6 / 10

Synopsis : 

Depuis qu'il a découvert qu'il pouvait se téléporter n'importe où sur terre, le monde n'a plus de limite
pour David Rice. grâce à son pouvoir, il peut déjeuner en Egypte sur la tête du Sphinx, passer la journée
à faire du surf en Australie, dîner à Paris et prendre le dessert au Japon. Les murs ne l'arrêtent plus et
aucun coffre de banque ne lui résiste. Libre comme personne, David vit dans l'insouciance la plus
totale, jusqu'à ce que...
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Jusqu'à la mort 

Until Death 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h41min
Genre : Thriller
Réalisateur : Simon Fellows
Acteurs : Jean-Claude Van Damme, Selina Giles, Mark Dymond, William Ash,
Stephen Lord
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,1 / 10

Synopsis : 

Flic pourri et drogué, méprisé par tout le monde, Anthony Stowe sombre dans le coma après avoir pris
une balle en pleine tête, tirée par son ex-coéquipier. Au sortir du coma, il décide de se venger et de faire
payer le prix fort à son ancien ami, désormais baron de la drogue.
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K-19 : le piège des profondeurs 

K-19 : The Widowmaker 
  

  
  

Date de sortie : 18 Septembre 2002
Type de public : Tous publics
Durée : 2h18min
Genre : Thriller
Réalisateur : Kathryn Bigelow
Acteurs : Harrison Ford, Liam Neeson, Peter Sarsgaard, Peter Stebbings, Christian
Camargo
Note de la presse : 6,5 / 10
Note des spectateurs : 6,2 / 10

Synopsis : 

En juin 1961, en pleine Guerre froide, dans les eaux de l'Atlantique nord, Alexei Vostrikov, le capitaine
du premier sous-marin nucléaire de l'arsenal soviétique, le K-19, découvre que le système de
refroidissement du réacteur principal est défaillant. A son bord, des ogives et un moteur à propulsion
atomique menacent d'exploser si la température au coeur du réacteur ne baisse pas rapidement.<br />
Coupés du monde extérieur et du reste de la flotte russe à cause d'une panne d'antenne, le capitaine
Vostrikov et son second Mikhail Polenin doivent surmonter leurs différends pour faire face à la crise et
éviter un accident nucléaire. Par ailleurs, si une telle explosion se produisait, les Etats-Unis pourraient
croire à une première attaque soviétique et déclencher une guerre totale.
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Kidnapping 

Brake 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h32min
Genre : Action
Réalisateur : Gabe Torres
Acteurs : Stephen Dorff, Chyler Leigh, JR Bourne, Tom Berenger, Bobby
Tomberlin
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,4 / 10

Synopsis : 

Un agent des services secrets est prisonnier du coffre d'une voiture. On menace de le torturer... à moins
qu'il ne dévoile à un groupe de terroristes  des informations concernant un complot organisé contre le
Président des Etats-Unis. Mais il s'est juré de ne jamais rien dire.
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Kidulthood 

Kidulthood 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h29min
Genre : Drame
Réalisateur : Menhaj Huda
Acteurs : Aml Ameen, Red Madrell, Noel Clarke, Jamie Winstone, Adam Deacon
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,8 / 10

Synopsis : 

Un jour comme les autres dans une école de Londres pour les adolescents Trife, Jay et Moony: bagarres
dans la classe, jeux sexuels dans la cour et drogues dures sous le préau...Mais ce "bel" équilibre va
cesser. L'école est fermée suite au suicide de l'une des étudiantes, Katie. Pour Trife, quinze ans, il est
temps de faire des choix. D'un côté, son oncle lui propose une vie de gangster, avec filles faciles et
argent sale à la clé. De l'autre, sa petite amie, Alisa, lui propose de fuir pour mener une meilleure vie.
Tout se complique le jour où Alisa apprend qu'elle est enceinte...
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Kill Buljo: ze film 

Kill Buljo: The Movie 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h33min
Genre : Action
Réalisateur : Tommy Wirkola
Acteurs : Stig Frode Henriksen, Tommy Wirkola, Natasha Angel Dahle, Eirik
Junge Eliassen, Kristian Figenschow
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 4,1 / 10

Synopsis : 

Parodie de Kill Bill où Jompa Tormann tente de se venger d'une équipe de police ayant sauvagemment
assassiné sa famille...
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Killer Elite 

Killer Elite 
  

  
  

Date de sortie : 26 Octobre 2011
Type de public : Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
Durée : 1h57min
Genre : Thriller
Réalisateur : Gary McKendry
Acteurs : Jason Statham, Clive Owen, Robert De Niro, Dominic Purcell, Aden
Young
Note de la presse : 4,2 / 10
Note des spectateurs : 6,3 / 10

Synopsis : 

Pour sauver Hunter, son ancien partenaire et mentor, Danny accepte de reprendre du service et de
reformer son équipe. Mais celui qui était l’un des meilleurs agents des forces spéciales va cette fois
affronter sa mission la plus périlleuse. Pour réussir, il va devoir percer les secrets d’une des unités
militaires les plus redoutées qui soit, le SAS britannique. De doubles jeux en trahisons, il va découvrir
un complot qui menace le monde et ce pour quoi il s’est toujours battu…
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Killer Shark 

Swamp Shark 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h25min
Genre : Epouvante-horreur
Réalisateur : Griff Furst
Acteurs : Kristy Swanson, D.B. Sweeney, Robert Davi, Jeff Chase, Jason Rogel
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 3,6 / 10

Synopsis : 

En Louisiane, durant les festivités du Gator Fest, un requin vient semer la terreur. Hors de question
d’annuler la fête car cette manifestation a un gros impact sur l’économie de la région. La naturaliste
Rachel McDaniel, le shérif Watson et Charlie vont devoir alors déployer toutes leurs capacités pour
stopper le monstre...
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Killing angel 

Mr in-between 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h38min
Genre : Thriller
Réalisateur : Paul Sarossy
Acteurs : Andrew Howard, Geraldine O'Rawe, David Calder, Andrew Tiernan,
Mark Benton
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,0 / 10

Synopsis : 

Plus qu'un simple tueur à gages, Jon est un artiste dans son domaine. Efficace et consciencieux, il
travaille pour l'Homme Tatoué, un homme aussi cruel que cultivé à qui il doit une fidélité absolue. Un
jour, Jon retrouve par hasard Andy et Cathy, d'anciens amis désormais mariés et parents d'une petite
fille. Très vite, Jon tombera sous le charme de Cathy. Déchiré entre Cathy et l'Homme Tatoué, il mettra
en péril la vie de ses amis, la sienne et surtout son âme...<br />
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Killshot 

Killshot 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h35min
Genre : Thriller
Réalisateur : John Madden
Acteurs : Diane Lane, Thomas Jane, Mickey Rourke, Joseph Gordon-Levitt,
Rosario Dawson
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 4,3 / 10

Synopsis : 

Une femme et son mari ouvrier sont au mauvais endroit, au mauvais moment : ils sont les témoins d'une
extorsion complotée par deux criminels. Témoins gênants, ils deviennent des cibles vivantes pour ces
deux tueurs.
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King of California 

King of California 
  

  
  

Date de sortie : 12 Septembre 2007
Type de public : Tous publics
Durée : 1h35min
Genre : Comédie
Réalisateur : Mike Cahill
Acteurs : Michael Douglas, Evan Rachel Wood, Willis Burks II, Laura
Kachergus, Paul Lieber
Note de la presse : 5,4 / 10
Note des spectateurs : 5,1 / 10

Synopsis : 

Après plusieurs années en asile psychiatrique, Charlie rentre chez lui et apprend que sa fille, Miranda,
s'épuise au McDo pour un salaire de misère. Pour enfin changer de vie, il décide de se lancer à la
recherche d'un inestimable trésor en pièces d'or espagnoles enfoui depuis des siècles. Charlie découvre
que le coffre est caché à quelques mètres de profondeur, sous un supermarché du coin.<br />Bien que
réticente devant cette nouvelle idée saugrenue et les nombreux désagréments qu'elle engendre, Miranda
finit par l'aider dans sa quête et se fait embaucher au supermarché. Pour avoir une chance de creuser
dans le sous-sol, il faut déjouer les systèmes de sécurité et en obtenir la clef. Face aux péripéties et aux
épreuves, Charlie et Miranda vont devoir trouver de l'aide. <br />La chasse au trésor ne fait que
commencer, et le plus fou n'est pas forcément celui que l'on croit...
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Kingdom of Heaven 

Kingdom of Heaven 
  

  
  

Date de sortie : 04 Mai 2005
Type de public : Tous publics
Durée : 2h25min
Genre : Historique
Réalisateur : Ridley Scott
Acteurs : Orlando Bloom, Liam Neeson, David Thewlis, Eva Green, Marton
Csokas
Note de la presse : 6,4 / 10
Note des spectateurs : 6,9 / 10

Synopsis : 

L'aventure extraordinaire d'un homme ordinaire, précipité dans un conflit qui va durer des décennies :
les croisades.<br />Etranger sur une terre qui lui est étrangère, il va servir un roi condamné, s'éprendre
d'une troublante et inaccessible reine avant d'être fait chevalier.<br />Il lui faudra protéger les habitants
de Jérusalem, dont une immense armée a entrepris le siège, sans jamais cesser de lutter pour maintenir
une paix fragile...
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L'Abominable vérité 

The Ugly Truth 
  

  
  

Date de sortie : 26 Aout 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 1h36min
Genre : Comédie
Réalisateur : Robert Luketic
Acteurs : Katherine Heigl, Gerard Butler, Bree Turner, Eric Winter, Nick Searcy
Note de la presse : 4,9 / 10
Note des spectateurs : 6,7 / 10

Synopsis : 

Ambitieuse productrice de talk-show, Abby Richter se targue de pouvoir trouver instantanément une
solution à n'importe quel problème. Le seul qu'elle n'a pas réussi à résoudre, c'est son célibat.<br
/>Lorsque le taux d'audience de son émission faiblit, Abby est obligée d'engager un nouvel animateur
soi-disant expert en relations humaines, Mike Chadway. Dans l'émission, celui-ci traite de ce qui plaît
vraiment aux hommes. Le choc est rude entre la jeune femme et ce provocateur odieux et macho. Le
pire, c'est qu'il fait grimper l'audience et devient incontournable...<br />C'est alors qu'Abby rencontre
Colin, son voisin, un chirurgien célibataire qui est tout l'opposé de Mike Chadway. Cette fois, Abby
veut mettre toutes les chances de son côté. A contrecoeur, elle fait appel à Mike... Alors que Mike
conseille Abby à coups de théories provocantes qu'elle finit par suivre, tous deux découvrent une autre
vérité : aussi différents puissent-ils être, hommes et femmes ont en commun certains sentiments...
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L'An 1 : des débuts difficiles 

Year One 
  

  
  

Date de sortie : 12 Aout 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 1h27min
Genre : Comédie
Réalisateur : Harold Ramis
Acteurs : Jack Black, Michael Cera, Oliver Platt, David Cross, Christopher Mintz-
Plasse
Note de la presse : 4,6 / 10
Note des spectateurs : 3,6 / 10

Synopsis : 

Au tout début de notre ère, Zed et Oh, deux "chasseurs-cueilleurs" pas vraiment dégourdis, sont bannis
de leur village natal par leurs congénères. Feignants, peureux et incapables de chasser, les deux
compères se retrouvent livrés à eux-mêmes dans un environnement hostile, sans nulle part où aller. Ils
décident, par conséquent, de quitter l'endroit qu'ils ont toujours connu pour s'aventurer vers l'inconnu...
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L'Armée des morts 

Dawn of the Dead 
  

  
  

Date de sortie : 30 Juin 2004
Type de public : Interdit aux moins de 16 ans
Durée : 1h40min
Genre : Epouvante-horreur
Réalisateur : Zack Snyder
Acteurs : Sarah Polley, Ving Rhames, Jake Weber, Mekhi Phifer, Ty Burrell
Note de la presse : 7,8 / 10
Note des spectateurs : 7,4 / 10

Synopsis : 

Personne ne peut expliquer comment tout cela est arrivé, mais ce matin, le monde n'est plus qu'un
immense cauchemar. La population de la planète se résume désormais à une horde de morts vivants
assoiffés de sang et lancés à la poursuite des derniers êtres humains encore en vie. Après avoir
miraculeusement réussi à s'échapper de son quartier, Ana Clark se barricade avec un petit groupe de
survivants dans un centre commercial. André et sa femme enceinte, Michael et Kenneth, officiers de
police, vont tout faire pour rester vivants. Alors que dehors, la situation est de pire en pire, à l'intérieur,
il faut aussi faire face aux peurs et aux démons de chacun.
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L'Arnacoeur 

L'Arnacoeur 
  

  
  

Date de sortie : 17 Mars 2010
Type de public : Tous publics
Durée : 1h45min
Genre : Comédie
Réalisateur : Pascal Chaumeil
Acteurs : Romain Duris, Vanessa Paradis, Julie Ferrier, François Damiens, Héléna
Noguerra
Note de la presse : 8,1 / 10
Note des spectateurs : 7,9 / 10

Synopsis : 

Votre fille sort avec un sale type ? Votre soeur s'est enlisée dans une relation passionnelle destructrice ?
Aujourd'hui, il existe une solution radicale, elle s'appelle Alex. Son métier : briseur de couple
professionnel. Sa méthode : la séduction. Sa mission : transformer n'importe quel petit ami en ex. Mais
Alex a une éthique, il ne s'attaque qu'aux couples dont la femme est malheureuse.<br/>Alors pourquoi
accepter de briser un couple épanoui de riches trentenaires qui se marie dans une semaine ?
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L'Auberge Espagnole 

L'Auberge Espagnole 
  

  
  

Date de sortie : 19 Juin 2002
Type de public : Tous publics
Durée : 2h00min
Genre : Comédie
Réalisateur : Cédric Klapisch
Acteurs : Romain Duris, Cécile de France, Judith Godrèche, Audrey Tautou,
Kelly Reilly
Note de la presse : 7,3 / 10
Note des spectateurs : 7,4 / 10

Synopsis : 

Xavier, un jeune homme de vingt-cinq ans, part à Barcelone pour terminer ses études en économie et
apprendre l'espagnol. Cette langue est nécessaire pour occuper un poste, que lui promet un ami de son
père, au ministère des finances. Mais pour ce faire, il doit quitter sa petite amie Martine, avec qui il vit
depuis quatre ans.<br />En Espagne, Xavier cherche un logement et trouve finalement un appartement
dans le centre de Barcelone qu'il compte partager avec sept autres personnes. Chacun de ses co-
locataires est originaire d'un pays différent.
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L'Aventure 

Adventure 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 2h15min
Genre : Drame
Réalisateur : Victor Fleming
Acteurs : Clark Gable, Greer Garson, Joan Blondell, Thomas Mitchell, Tom Tully
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,4 / 10

Synopsis : 

En escale à San Francisco, Harry Patterson tombe amoureux d'une jeune femme qu'il ne tarde pas à
épouser. Mais bientôt il doit repartir en mer...
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L'Ecole pour tous 

L'Ecole pour tous 
  

  
  

Date de sortie : 18 Octobre 2006
Type de public : A partir de 10 ans
Durée : 1h37min
Genre : Comédie
Réalisateur : Eric Rochant
Acteurs : Arié Elmaleh, Elodie Navarre, Vincent Desagnat, Noémie Lvovsky,
Nader Boussandel
Note de la presse : 4,1 / 10
Note des spectateurs : 4,3 / 10

Synopsis : 

Jahwad a trente ans, Bac moins huit et quatre redoublements à son actif. Il est recherché par la police et
sa famille ne le supporte plus. Un jour, une occasion inespérée lui est offerte, celle de retourner au
collège. Après tout, c'est bien le collège : il y a de l'ambiance, on y apprend des tas de mots, les filles
sont jolies, les camarades sont sympathiques et les <br />policiers absents. Tout irait pour le mieux s'il
n'était ce léger détail : Jahwad a pris la place du prof...
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L'Empire des loups 

L'Empire des loups 
  

  
  

Date de sortie : 20 Avril 2005
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 2h08min
Genre : Policier
Réalisateur : Chris Nahon
Acteurs : Jean Reno, Jocelyn Quivrin, Arly Jover, Laura Morante, Philippe Bas
Note de la presse : 4,5 / 10
Note des spectateurs : 3,9 / 10

Synopsis : 

Anna Heymes, la trentaine, est l'épouse d'un des plus hauts fonctionnaires du Ministère de l'Intérieur.
Depuis plus d'un mois, elle souffre d'hallucinations terrifiantes et de régulières crises d'amnésie, au
point de ne plus reconnaître le visage de son propre mari et même de commencer à douter de
l'honnêteté de ce dernier.<br/>Pendant ce temps, dans le Xe arrondissement, Paul Nerteaux, un
capitaine de police acharné, se voit confier une enquête concernant la mort de trois femmes d'origine
turque qui travaillaient dans des ateliers clandestins et dont les corps ont été retrouvés atrocement
mutilés. Pour l'aider à infiltrer la population turque du quartier, Nerteaux n'a d'autre solution que de
faire appel à Jean-Louis Schiffer, un de ses anciens collègues connu pour sa réputation de flic
implacable.
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L'Empreinte de la mort 

Wake of Death 
  

  
  

Date de sortie : 19 Janvier 2005
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h26min
Genre : Action
Réalisateur : Philippe Martinez
Acteurs : Jean-Claude Van Damme, Simon Yam, Philip Tan, Valérie Tian, Tony
Schiena
Note de la presse : 5,6 / 10
Note des spectateurs : 4,4 / 10

Synopsis : 

Un ancien membre de la mafia va entrer en guerre contre une triade chinoise après le meurtre odieux et
brutal de son épouse. Ce meurtre horrible le hantera jusqu'à ce que justice soit faite... sa justice.
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L'Enfant de Kaboul 

Kabuli Kid 
  

  
  

Date de sortie : 29 Avril 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 1h37min
Genre : Drame
Réalisateur : Barmak Akram
Acteurs : Hadji Gul, Valéry Schatz, Amélie Glenn, Chafi Sahel, Leena Alam
Note de la presse : 7,3 / 10
Note des spectateurs : 7,1 / 10

Synopsis : 

Dans l'immense tohu-bohu de Kaboul, un chauffeur de taxi, Khaled, prend en charge une femme et un
bébé. Quand la cliente voilée quitte la voiture, surprise : le bébé est là, abandonné sur le siège arrière.
Le film raconte trois jours de leur histoire, de ce destin qui a mis entre les mains de Khaled une jeune
vie inconnue, dont il veut d'abord se débarrasser et dont il se sentira de plus en plus responsable.
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L'Ennemi intime 

L'Ennemi intime 
  

  
  

Date de sortie : 03 Octobre 2007
Type de public : Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
Durée : 1h48min
Genre : Guerre
Réalisateur : Florent Emilio Siri
Acteurs : Benoît Magimel, Albert Dupontel, Aurélien Recoing, Marc Barbé,
Vincent Rottiers
Note de la presse : 6,7 / 10
Note des spectateurs : 7,0 / 10

Synopsis : 

Algérie, 1959. <br />Les opérations militaires s'intensifient. Dans les hautes montagnes Kabyles,
Terrien, un lieutenant idéaliste, prend le commandement d'une section de l'armée française. Il y
rencontre le sergent Dougnac, un militaire désabusé. Leurs différences et la dure réalité du terrain vont
vite mettre à l'épreuve les deux hommes. Perdus dans une guerre qui ne dit pas son nom, ils vont
découvrir qu'ils n'ont comme pire ennemi qu'eux-mêmes.
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L'Equipier 

L'Equipier 
  

  
  

Date de sortie : 03 Novembre 2004
Type de public : Tous publics
Durée : 1h44min
Genre : Comédie dramatique
Réalisateur : Philippe Lioret
Acteurs : Sandrine Bonnaire, Philippe Torreton, Gregori Derangère, Emilie
Dequenne, Jean Senejoux
Note de la presse : 7,3 / 10
Note des spectateurs : 6,2 / 10

Synopsis : 

Camille arrive à Ouessant, son île de naissance, pour y vendre la maison familiale qui n'est plus
aujourd'hui qu'une maison de vacances.Yvon, son père est mort il y a dix ans et Mabé, sa mère, l'an
dernier.<br />Camille et Jeanne, sa tante, vont passer une dernière nuit dans la maison, une nuit blanche
pour Camille qui va y découvrir un secret...<br />En 1963, un homme est venu faire équipe avec son
père, alors gardien du phare de La Jument. Cet homme, blessé au combat en Algérie, bénéficiait d'un
"emploi réservé" aux Phares et Balises. Il n'est resté que deux mois, mais son passage a été
dévastateur...<br />
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L'Etrange histoire de Benjamin Button 

The Curious Case of Benjamin Button 
  

  
  

Date de sortie : 04 Février 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 2h35min
Genre : Drame
Réalisateur : David Fincher
Acteurs : Brad Pitt, Cate Blanchett, Julia Ormond, Taraji P. Henson, Jason
Flemyng
Note de la presse : 7,8 / 10
Note des spectateurs : 8,0 / 10

Synopsis : 

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

The Boston Strangler 
  

  
  

Date de sortie : 25 Mars 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 1h56min
Genre : Policier
Réalisateur : Richard Fleischer
Acteurs : Tony Curtis, Henry Fonda, George Kennedy, Mike Kellin, Sally
Kellerman
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,9 / 10

Synopsis : 

Boston, 1962. Une vieille femme est retrouvée étranglée à son domicile. Les mobiles du crime sont
inexplicables. Au cours des deux années suivantes, douze autres femmes sont assassinées dans des
circonstances similaires. Le procureur général Bottomly est désigné pour prendre l'affaire en main. Un
jour, Alberto DiSalvo, un modeste ouvrier, est arrêté par la police pour avoir pénétré dans un
appartement par effraction...
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L'Experience interdite 

Flatliners 
  

  
  

Date de sortie : 09 Janvier 1991
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h54min
Genre : Epouvante-horreur
Réalisateur : Joel Schumacher
Acteurs : Kiefer Sutherland, Julia Roberts, Kevin Bacon, William Baldwin, Oliver
Platt
Note de la presse : 6,8 / 10
Note des spectateurs : 6,4 / 10

Synopsis : 

Nelson Wright, brillant étudiant en médecine, réussit à convaincre quelques-uns de ses condisciples de
l'aider à provoquer son propre arrêt cardiaque pour atteindre un au-delà qui, croit-il, pourrait lui donner
quelques réponses sur la mort, et donc sur la vie.
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L'Expert 
The Specialist 

  

  
  

Date de sortie : 09 Novembre 1994
Type de public : Tous publics
Durée : 1h50min
Genre : Action
Réalisateur : Luis Llosa
Acteurs : Sharon Stone, Sylvester Stallone, James Woods, Rod Steiger, Eric
Roberts
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 4,4 / 10

Synopsis : 

Désireuse de se venger des assassins de ses parents, tués sous ses yeux alors qu'elle n'était qu'une
enfant, la troublante May Munro recourt aux services de Ray Quick, ancien membre des Services
spéciaux américains.
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L'Expérience 

Das Experiment 
  

  
  

Date de sortie : 21 Mai 2003
Type de public : Interdit aux moins de 16 ans
Durée : 1h54min
Genre : Thriller
Réalisateur : Oliver Hirschbiegel
Acteurs : Moritz Bleibtreu, Christian Berkel, Oliver Stokowski, Wotan Wilke
Möhring, Stephan Szasz
Note de la presse : 7,4 / 10
Note des spectateurs : 7,3 / 10

Synopsis : 

Afin d'étudier scientifiquement le comportement humain, le professeur Thon enferme vingt volontaires,
des hommes ordinaires, dans un univers carcéral. Huit d'entre eux sont désignés pour être les
"gardiens", les douze autres étant les "prisonniers". La règle est simple : comme dans une vraie prison,
les détenus doivent obéir aux gardiens qui sont chargés de faire régner l'ordre.<br />Progressivement, la
situation se détériore, la frontière entre l'expérience et la réalité devient de plus en plus floue. Le
pouvoir monte à la tête de certains et les atteintes à la liberté et à la dignité en affectent d'autres. Chaque
jour qui passe voit le pouvoir et l'autorité se heurter de plus en plus violemment à la rébellion.<br />
L'expérience dépasse tout ce qui était prévu. Les personnalités se révèlent. Désormais, l'enjeu n'est plus
scientifique : il s'agit d'abord de s'en sortir vivant.
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L'Homme aux miracles 

Healing Hands 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h30min
Genre : Famille
Réalisateur : Bradford May
Acteurs : Eddie Cibrian, Kali Majors, Lisa Sheridan, Evan Jones, Alexandra
Holden
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,6 / 10

Synopsis : 

Citoyen ordinaire, Buddy rêve d’être quelqu’un d’autre, même si sa fiancée Alice et son entourage
l’aiment comme il est. Peu de temps après un banal accident, Buddy réalise que son vœu est exaucé : il
a acquis le don exceptionnel de guérir les gens.
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L'Honneur des gladiateurs 

Held der Gladiatoren 
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h36min
Genre : Péplum
Réalisateur : Jorgo Papavassiliou
Acteurs : Stephan Luca, Tanja Wenzel, Zsolt Bács, Marion Mitterhammer, Gregor
Bloéb
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,0 / 10

Synopsis : 

En l'an 83 après Jésus Christ dans l'arène de Puteoli à lieu un combat entre les gladiateurs Lagos et
Ceradoc. Lagos fini par tuer Ceradoc sous les yeux de Germanus, le frère de ce dernier. Devenu
prisonnier de guerre Germanus est à son tour obligé de se battre dans l'arène, il n'a alors qu'un but :
venger la mort de son frère.
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L'Ile des âmes perdues 

Titre inconnu 
  

  
  

Date de sortie : 1 Janvier 2006
Type de public : 
Durée : 1h40min
Genre : Action , Aventure , Famille
Réalisateur : Inconnu
Acteurs : Anders W. Berthelsen, Beate Bille, Lars Mikkelsen
Note de la presse : 2.9 / 10
Note des spectateurs : 2.9 / 10

Synopsis : 
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L'Illusionniste 

L'Illusionniste 
  

  
  

Date de sortie : 16 Juin 2010
Type de public : A partir de 10 ans
Durée : 1h20min
Genre : Animation
Réalisateur : Sylvain Chomet
Acteurs : Jean-Claude Donda, Edith Rankin, Raymond Mearns, Tom Urie, Paul
Bandey
Note de la presse : 8,2 / 10
Note des spectateurs : 7,1 / 10

Synopsis : 

À la fin des années 50, une révolution agite l’univers du music-hall : le succès phénoménal du rock,
dont les jeunes vedettes attirent les foules, tandis que les numéros traditionnels – acrobates, jongleurs,
ventriloques – sont jugés démodés. Notre héros, l’illusionniste, ne peut que constater qu’il appartient
désormais à une catégorie d’artistes en voie de disparition. Les propositions de contrats se faisant de
plus en plus rares, il est contraint de quitter les grandes salles parisiennes et part avec ses colombes et
son lapin tenter sa chance à Londres. Mais la situation est la même au Royaume-Uni : il se résigne alors
à se produire dans des petits théâtres, des garden-parties, des cafés, puis dans le pub d’un village de la
côte ouest de l’Écosse, où il rencontre Alice, une jeune fille innocente qui va changer sa vie à jamais.
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L'Impasse 

Carlito's Way 
  

  
  

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

Synopsis : 

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

L'Incruste, fallait pas le laisser entrer ! 
  

  
  

Date de sortie : 31 Mars 2004
Type de public : Tous publics
Durée : 1h30min
Genre : Comédie
Réalisateur : Corentin Julius, Alexandre Castagnetti
Acteurs : Frédéric Diefenthal, Titoff, Zoé Félix, Agnès Soral, Zinedine Soualem
Note de la presse : 5,6 / 10
Note des spectateurs : 3,1 / 10

Synopsis : 

Paul vit de petits délits en tous genres. Bavard, malin, il parvient à s'"incruster" au domicile
d'Alexandre, un musicien, prétextant des liens avec les propriétaires de l'appartement. Tous deux se
retrouveront plongés dans une série de mésaventures au cours desquelles ils croiseront la route de la
belle Cécilia.



Fiche générée par myCinema. Le vendredi 30 octobre 2015 à 12:40:04 Page 394

  
L'Interprète 

The Interpreter 
  

  
  

Date de sortie : 08 Juin 2005
Type de public : Tous publics
Durée : 2h00min
Genre : Thriller
Réalisateur : Sydney Pollack
Acteurs : Chris McKinney, Dana Eskelson, Enid Graham, Francine Roussel,
Adrian Martinez
Note de la presse : 5,9 / 10
Note des spectateurs : 5,9 / 10

Synopsis : 

Interprète à l'ONU, Silvia Broome surprend par hasard une conversation révélant un complot contre un
chef d'État africain. Traquée par des tueurs, elle est placée sous la protection de l'agent fédéral Tobin
Keller.<br />
Mais plus ce dernier découvre le passé de la jeune femme, plus il la pense elle-même impliquée dans la
conspiration. Silvia est-elle une victime ou une suspecte ?
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L'Invité 

L'Invité 
  

  
  

Date de sortie : 19 Septembre 2007
Type de public : Tous publics
Durée : 1h22min
Genre : Comédie
Réalisateur : Laurent Bouhnik
Acteurs : Daniel Auteuil, Valérie Lemercier, Thierry Lhermitte, Hippolyte
Girardot, Artus de Penguern
Note de la presse : 4,5 / 10
Note des spectateurs : 3,8 / 10

Synopsis : 

Cinquante ans, trois de chômage, des indemnités en chute libre... Gérard est au bout du rouleau, quand
s'offre à lui un poste en Indonésie. Pour se concilier les faveurs de son nouvel employeur, Gérard
l'invite à dîner à la maison.<br />Erreur fatale ! Affolée à l'idée de ne pas être à la hauteur, sa femme
Colette supplie Alexandre, leur voisin de leur venir en aide. Gourou de la communication, Alexandre
relève le défi et relooke le couple en vingt-quatre heures. Appartement, décoration, style de vie, menu
du dîner, tenues vestimentaires, culture générale... Tout y passe !!!<br />Rebondissements coups de
théâtre, bévue et imprévus.... Tout s'en mêle jusqu'à ce que, les nerfs à vif, au comble de l'angoisse,
notre couple ouvre enfin sa porte à l'invité.<br />
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L'Italien 

L'Italien 
  

  
  

Date de sortie : 14 Juillet 2010
Type de public : Tous publics
Durée : 1h42min
Genre : Comédie
Réalisateur : Olivier Baroux
Acteurs : Kad Merad, Valérie Benguigui, Roland Giraud, Philippe Lefebvre,
Guillaume Gallienne
Note de la presse : 6,1 / 10
Note des spectateurs : 4,8 / 10

Synopsis : 

Dino Fabrizzi est le vendeur numéro un de la concession Maserati de Nice. A 42 ans, il arrive à un
tournant de sa vie, le poste de directeur lui est ouvertement proposé et sa compagne depuis un an,
Hélène, a la ferme intention de l'épouser. Pour Dino, la vie est belle, sauf que cette vie parfaite s'est
construite sur un mensonge. Dino s'appelle en fait Mourad Ben Saoud. Ni son patron, ni Hélène et
encore moins ses parents ne sont au courant de cette fausse identité... Dans dix jours débute le ramadan
et Mourad qui passe outre tous les ans devra cette fois assumer la promesse faite à son père malade.
Faire le ramadan à sa place... Pour Dino, l'italien, cela ne va pas être simple.
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L'Ivresse du pouvoir 

L'Ivresse du pouvoir 
  

  
  

Date de sortie : 22 Février 2006
Type de public : Tous publics
Durée : 1h50min
Genre : Comédie dramatique
Réalisateur : Claude Chabrol
Acteurs : Isabelle Huppert, François Berléand, Patrick Bruel, Robin Renucci,
Marilyne Canto
Note de la presse : 7,2 / 10
Note des spectateurs : 4,2 / 10

Synopsis : 

Jeanne Charmant Killman, juge d'instruction, est chargée de démêler une complexe affaire de
concussion et de détournements de fonds mettant en cause le président d'un important groupe industriel.
Elle s'aperçoit que plus elle avance dans ses investigations, plus son pouvoir s'acccroît. Mais au même
moment, et pour les mêmes raisons, sa vie privée se fragilise.<br /><br />Deux questions essentielles
vont bientôt se poser à elle : jusqu'où peut-elle augmenter ce pouvoir sans se heurter à un pouvoir plus
grand encore ? Et jusqu'où la nature humaine peut-elle résister à l'ivresse du pouvoir ?<br />
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L'Odeur de la mandarine 

L'Odeur de la mandarine 
  

  
  

Date de sortie : 30 Septembre 2015
Type de public : Tous publics
Durée : 1h50min
Genre : Drame
Réalisateur : Gilles Legrand
Acteurs : Olivier Gourmet, Georgia Scalliet, Dimitri Storoge, Hélène Vincent,
Fred Ulysse
Note de la presse : 7,1 / 10
Note des spectateurs : 7,4 / 10

Synopsis : 

Eté 1918. La guerre fait rage pour quelques mois encore, mais pour Charles et Angèle, elle est déjà
finie. Lui, officier de cavalerie y a laissé une jambe. Elle, son infirmière à domicile, vient de perdre au
front son grand amour, le père de sa petite fille. Unis par le besoin de se reconstruire, ils nouent une
complicité joyeuse qui les ramène à la vie. Sur l'insistance de Charles, Angèle accepte un mariage de
raison. Il leur faudra entrer en guerre, contre eux-mêmes et contre l'autre avant d'accepter l'évidence de
la passion qui les lie malgré eux…
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L'Oeil du tueur 

After Alice 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h40min
Genre : Thriller
Réalisateur : Paul Marcus
Acteurs : Kiefer Sutherland, Henry Czerny, Polly Walker, Gary Hudson, Ronn
Sarosiak
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,9 / 10

Synopsis : 

Dix ans après le meurtre d'Alice, dont le corps a été retrouvé dans une maison isolée, le tueur fait
toujours parler de lui. La vérité va être découverte grâce aux mystérieux pouvoirs du détective Mickey
Hayden.



Fiche générée par myCinema. Le vendredi 30 octobre 2015 à 12:40:05 Page 400

  
L'Ombre des femmes 

L'Ombre des femmes 
  

  
  

Date de sortie : 27 Mai 2015
Type de public : Tous publics
Durée : 1h13min
Genre : Drame
Réalisateur : Philippe Garrel
Acteurs : Stanislas Merhar, Clotilde Courau, Lena Paugam, Vimala Pons, Mounir
Margoum
Note de la presse : 8,1 / 10
Note des spectateurs : 6,0 / 10

Synopsis : 

<p><strong>Le film est présenté à Cannes 2015, en ouverture de la Quinzaine des
Réalisateurs</strong>.<br/><br/>Pierre et Manon sont pauvres. Ils font des documentaires avec rien et
ils vivent en faisant des petits boulots.<br/><span>Pierre rencontre une jeune stagiaire, Elisabeth, et
elle devient sa maîtresse. Mais Pierre ne veut pas quitter Manon pour Elisabeth, il veut garder les
deux.</span></p>
<p>Un jour Elisabeth, la jeune maîtresse de Pierre, découvre que Manon, la femme de Pierre, a un
amant. Et elle le dit à Pierre…<br/><span>Pierre se retourne vers Manon parce que c’est elle qu’il
aimait. Et comme il se sent trahi, il implore Manon et délaisse Elisabeth.<br/></span><span>Manon,
elle, rompt tout de suite avec son amant. On peut supposer que c’est parce qu’elle aime
Pierre.</span></p>
<p><br class="Apple-interchange-newline"><br/><br/></p>
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L'empreinte de la vengeance 

The Shepherd: Border Patrol 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h35min
Genre : Action
Réalisateur : Isaac Florentine
Acteurs : Jean-Claude Van Damme, Scott Adkins, Stephen Lord, Gary McDonald,
Miles Anderson
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 4,9 / 10

Synopsis : 

Jack Robideaux, est un policier désabusé dont la fille de 16 ans, vient de mourir d'une overdose. Jack
est muté à la "Police des frontières", à la frontière mexicaine, et est rapidement confronté à une bande
de dealers.
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L'homme de l'année 

Man of the Year 
  

  
  Date de sortie : Date de sortie inconnue

Type de public : Tous publics
Durée : 1h55min
Genre : Comédie
Réalisateur : Barry Levinson
Acteurs : Robin Williams, Christopher Walken, Laura Linney, Jeff Goldblum,
Linda Kash
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,6 / 10

Synopsis : 

Tom Dobbs est le célèbre animateur d'un talk-show humoristique de fin de soirée. Un jour, après qu'une
spectatrice lui a donné cette idée, il décide de se présenter à la présidence des États-Unis...
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L'échappée Belle 

Eva et Léon 
  

  
  

Date de sortie : 17 Juin 2015
Type de public : Tous publics
Durée : 1h16min
Genre : Drame
Réalisateur : Emilie Cherpitel
Acteurs : Clotilde Hesme, Florian Lemaire, Clotilde Courau, Keziah Jones,
Yannick Choirat
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : Pas de notes

Synopsis : 

Il est 5 heures du matin, à une terrasse de café, Léon s’assoit à la table d'Eva et lui demande un chocolat
chaud. Il a 11 ans et ne connaît pas ses parents. Elle a 35 ans et pas d’enfant. Elle est libre, fantasque et
mène une vie de privilégiée. Il est malin, sage et vit dans un foyer. Ils ne vont plus se quitter.
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La Bande à Baader 
Der Baader Meinhof Komplex 

  

  
  

Date de sortie : 12 Novembre 2008
Type de public : Tous publics
Durée : 2h25min
Genre : Drame
Réalisateur : Uli Edel
Acteurs : Martina Gedeck, Alexandra Maria Lara, Bruno Ganz, Moritz Bleibtreu,
Hannah Herzsprung
Note de la presse : 6,2 / 10
Note des spectateurs : 6,5 / 10

Synopsis : 

Dans les années 70, l'Allemagne est la proie d'attentats à la bombe meurtriers. La menace terroriste et la
peur de l'ennemi intérieur ébranlent les fondements mêmes d'une démocratie encore fragile. <br />Sous
la conduite d'Andreas Baader, Ulrike Meinhof et Gudrun Ensslin, une nouvelle génération radicalisée
entre violemment en guerre contre ce qu'ils perçoivent comme le nouveau visage du fascisme :
l'impérialisme américain soutenu par les membres de l'establishment allemand, dont certains ont un
passé de nazi. Leur objectif est de créer une société plus humaine. Mais en employant des moyens
inhumains, en répandant la terreur et en faisant couler le sang, ils perdent leur propre humanité. <br
/>L'homme qui les comprend est aussi celui qui les pourchasse : le chef de la police allemande, Horst
Herold. Et même s'il réussit à capturer les jeunes terroristes, Herold sait qu'il ne s'agit que de la partie
émergée de l'iceberg...<br />
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La Bataille de Passchendaele 

Passchendaele 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h54min
Genre : Guerre
Réalisateur : Paul Gross
Acteurs : Paul Gross, Caroline Dhavernas, Joe Dinicol, Meredith Bailey, Jim
Mezon
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,0 / 10

Synopsis : 

1917. Blessé lors des combats en Europe, le sergent Michael Dunne est rapatrié au Canada. A l’hôpital,
il rencontre Sarah, une jeune infirmière dont il tombe amoureux. Lorsque le jeune frère de Sarah,
s’enrôle pour combattre, Michael repart au front pour le protéger. Comme des milliers d’autres soldats,
ils vont prendre part à la terrible bataille de Passchendaele.
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La Bataille de la Montagne du Tigre 

The Taking Of Tiger Mountain 
  

  
  

Date de sortie : 17 Juin 2015
Type de public : Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
Durée : 2h20min
Genre : Action
Réalisateur : Tsui Hark
Acteurs : Zhang Hanyu, Lin Gengxin, Liya Tong, Tony Leung Ka Fai, Yu Nan
Note de la presse : 7,6 / 10
Note des spectateurs : 5,7 / 10

Synopsis : 

En 1946, après la capitulation japonaise, la guerre civile fait rage en Chine. Des bandits sans foi ni loi
en profitent pour occuper le nord-est du pays. Hawk est le plus puissant et le plus redouté de ces
barbares. Avec ses hommes, il vit dans une forteresse imprenable, lourdement armée, au sommet de la
Montagne du Tigre. L’Unité 203 de l’Armée de Libération traverse cette région lorsqu’elle tombe sur
des hommes de Hawk en train de piller un village. Le Capitaine 203 décide alors de rester et de
combattre le chef de ses criminels. Mais, cela n’est possible que si l’officier de reconnaissance Yang
réussi à s’infiltrer d’abord dans le camp retranché de Hawk. Une bataille impitoyable, faite de force et
de ruse, commence…
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La Cabine des amoureux 

Casotto 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h46min
Genre : Comédie
Réalisateur : Sergio Citti
Acteurs : Ugo Tognazzi, Jodie Foster, Catherine Deneuve, Michele Placido,
Franco Citti
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,8 / 10

Synopsis : 

Un dimanche à Ostie. Chassé-croisé d'une dizaine de personnages, autour de la cabine de plage.
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La Chambre 

La Chambre 
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : Durée inconnue
Genre : Divers
Réalisateur : Christophe Asselin
Acteurs : Aleksandra Yermak
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : Pas de notes

Synopsis : 

Synopsis indisponible
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La Chasse 

Jagten 
  

  
  

Date de sortie : 14 Novembre 2012
Type de public : Tous publics
Durée : 1h51min
Genre : Drame
Réalisateur : Thomas Vinterberg
Acteurs : Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Annika Wedderkopp, Lasse
Fogelstrom, Susse Wold
Note de la presse : 6,2 / 10
Note des spectateurs : 8,5 / 10

Synopsis : 

Après un divorce difficile, Lucas, quarante ans, a trouvé une nouvelle petite amie, un nouveau  travail
et il s'applique à reconstruire sa relation avec Marcus, son fils adolescent. Mais quelque chose tourne
mal. Presque rien. Une remarque en passant. Un mensonge fortuit. Et alors que la neige commence à
tomber et que les lumières de Noël s'illuminent, le mensonge se répand comme un virus invisible. La
stupeur et la méfiance se propagent et la petite communauté plonge dans l'hystérie collective, obligeant
Lucas à se battre pour sauver sa vie et sa dignité.
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La Chute de la Maison Blanche 

Olympus Has Fallen 
  

  
  

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

Synopsis : 

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

Cidade de Deus 
  

  
  

Date de sortie : 12 Mars 2003
Type de public : Interdit aux moins de 16 ans
Durée : 2h15min
Genre : Drame
Réalisateur : Fernando Meirelles, Katia Lund
Acteurs : Alexandre Rodrigues, Leandro Firmino da Hora, Phellipe Haagensen,
Seu Jorge, Matheus Nachtergaele
Note de la presse : 7,8 / 10
Note des spectateurs : 8,4 / 10

Synopsis : 

Dans une favela qui a vu le jour à Rio de Janeiro dans les années soixante, Fusée est un gamin noir,
pauvre, trop fragile pour devenir hors-la-loi, mais assez malin pour ne pas se contenter d'un travail sous
payé. Il grandit dans un environnement violent, mais tente de voir la réalité autrement, avec l'oeil d'un
artiste. Il rêve de devenir photographe professionnel.<br />Petit Dé, un enfant de onze ans, emménage
dans la Cité. Il souhaite pour sa part devenir le plus grand criminel de Rio et commence son
apprentissage en rendant de menus services à la pègre locale. Il admire Tignasse et son gang, qui
arraisonnent les camions et cambriolent à tout va. Tignasse donne à Petit Dé l'occasion de commettre
un meurtre, le premier d'une longue série...
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La Cité des anges 

City of Angels 
  

  
  

Date de sortie : 24 Juin 1998
Type de public : Tous publics
Durée : 1h53min
Genre : Fantastique
Réalisateur : Brad Silberling
Acteurs : Nicolas Cage, Meg Ryan, Andre Braugher, Dennis Franz, Colm Feore
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,9 / 10

Synopsis : 

Seth est un ange des temps modernes: une créature céleste qui aspire à se rendre utile sur terre. Pour ce
faire, il prend de temps en temps une apparence humaine, mais la mission exige le plus souvent qu'il
reste invisible. Les êtres les plus sensibles soupçonnent de temps en temps sa présence lorsque, pris par
une angoisse, ils ont la sensation qu'une main invisible à l'oeil nu vient se poser sur eux, dissiper leurs
ennuis.
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La Colline a des yeux 

The Hills Have Eyes 
  

  
  

Date de sortie : 21 Juin 2006
Type de public : Interdit aux moins de 16 ans
Durée : 1h43min
Genre : Epouvante-horreur
Réalisateur : Alexandre Aja
Acteurs : Aaron Stanford, Kathleen Quinlan, Vinessa Shaw, Emilie de Ravin, Dan
Byrd
Note de la presse : 7,8 / 10
Note des spectateurs : 6,7 / 10

Synopsis : 

Pour fêter leur anniversaire de mariage, Big Bob Carter, un ancien policier de Cleveland, et sa femme
Ethel ont demandé à leur famille de partir avec eux en Californie. Big Bob est sûr que faire la route tous
ensemble les aidera à resserrer des liens familiaux un peu distendus.<br />Même si tout le monde vient,
personne n'est vraiment ravi d'être là. Lynn, la fille aînée, s'inquiète du confort de son bébé. Son mari,
Doug, redoute de passer trop de temps près de son beau-père. La jeune Brenda regrette de ne pas être
allée faire la fête à Cancun avec ses amis. Et Bobby ne s'intéresse qu'aux deux chiens de la famille.<br
/>Une route désertique va conduire les Carter vers le pire des cauchemars...
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La Confusion des genres 

La Confusion des genres 
  

  
  

Date de sortie : 27 Décembre 2000
Type de public : Tous publics
Durée : 1h34min
Genre : Comédie dramatique
Réalisateur : Ilan Duran Cohen
Acteurs : Pascal Greggory, Nathalie Richard, Cyrille Thouvenin, Vincent
Martinez, Julie Gayet
Note de la presse : 7,0 / 10
Note des spectateurs : 6,0 / 10

Synopsis : 

Les désirs d'Alain, avocat de quarante ans, sont confus. Il balance entre la sécurité des relations stables
et l'ivresse de rencontres fantasmées. Que doit-il faire ? Epouser sans amour Laurence, avocate elle
aussi, vivre avec Christophe, un jeune garçon, laisser libre cours à ses fantasmes avec Marc, détenu
dont il assure la défense, ou céder à la tentation de Babette, la fiancée de ce dernier ? Ces personnages
en pleine confusion, en quête d'absolu, entrent dans une ronde désenchantée, tendre et cruelle.
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La Copine de mon meilleur ami 

My Best Friend's Girl 
  

  
  

Date de sortie : 19 Aout 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 1h40min
Genre : Comédie
Réalisateur : Howard Deutch
Acteurs : Dane Cook, Kate Hudson, Jason Biggs, Alec Baldwin, Lizzy Caplan
Note de la presse : 4,8 / 10
Note des spectateurs : 4,6 / 10

Synopsis : 

Un homme nommé Tank est engagé par les ex-petits amis de jeunes femmes pour passer une soirée
avec elles et leur faire vivre un enfer afin que celles-ci retournent vers leur ancien amour. Mais quand le
meilleur ami de Tank a besoin de son aide, celui-ci hésite entre son envie de conquérir la jeune femme
et son amitié...
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La Croisière 

La Croisière 
  

  
  

Date de sortie : 20 Avril 2011
Type de public : Tous publics
Durée : 1h40min
Genre : Comédie
Réalisateur : Pascale Pouzadoux
Acteurs : Charlotte De Turckheim, Antoine Duléry, Line Renaud, Marilou Berry,
Nora Arnezeder
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 3,7 / 10

Synopsis : 

La Méditerranée n’est pas forcément un long fleuve tranquille : c’est ce que quatre femmes vont
découvrir en embarquant pour une  croisière de rêve sur le MSC Fantasia. Entre pétages de plomb, fous
rires, délires, remises en question, cours de Tango, et rencontres mystiques, cette grande traversée va
leur révéler de nouveaux horizons, pleins de surprises, d’amour et surtout d’amitié.
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La Crypte 

The Cave 
  

  
  

Date de sortie : 11 Janvier 2006
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h37min
Genre : Fantastique
Réalisateur : Bruce Hunt
Acteurs : Cole Hauser, Eddie Cibrian, Rick Ravanello, Marcel Iures, Lena Headey
Note de la presse : 4,3 / 10
Note des spectateurs : 3,2 / 10

Synopsis : 

Au coeur d'une forêt roumaine, dans les ruines d'une abbaye du XIIIe siècle, des scientifiques
découvrent l'entrée d'un labyrinthe de grottes souterraines. Ils engagent des spécialistes pour les aider à
explorer cet univers mystérieux.<br />
Jack et son frère Tyler dirigent la meilleure équipe de spéléologues plongeurs du monde. Ils en ont déjà
vu beaucoup, mais ce qui les attend au fond, loin sous la terre, dépasse leurs pires cauchemars...
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La Dernière légion 

The Last Legion 
  

  
  

Date de sortie : 19 Septembre 2007
Type de public : Tous publics
Durée : 1h41min
Genre : Aventure
Réalisateur : Doug Lefler
Acteurs : Colin Firth, Ben Kingsley, Aishwarya Rai, Peter Mullan, Kevin McKidd
Note de la presse : 3,8 / 10
Note des spectateurs : 4,0 / 10

Synopsis : 

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

The Disappearance of Alice Creed 
  

  
  

Date de sortie : 30 Juin 2010
Type de public : Tous publics
Durée : 1h40min
Genre : Thriller
Réalisateur : J Blakeson
Acteurs : Gemma Arterton, Eddie Marsan, Martin Compston
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,8 / 10

Synopsis : 

Dans un quartier huppé, deux hommes enlèvent une jeune femme : Alice Creed. Qui sont-ils ? Que
veulent-ils ? Pourquoi elle ?<br/><br/>
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La Défense Lincoln 

The Lincoln Lawyer 
  

  
  

Date de sortie : 25 Mai 2011
Type de public : Tous publics
Durée : 1h58min
Genre : Thriller
Réalisateur : Brad Furman
Acteurs : Matthew McConaughey, Marisa Tomei, Ryan Phillippe, Josh Lucas,
John Leguizamo
Note de la presse : 6,6 / 10
Note des spectateurs : 7,9 / 10

Synopsis : 

Michael Haller est avocat à Los Angeles. Habile, il est prêt à tout pour faire gagner les criminels de bas
étage qu’il défend. Toujours entre deux tribunaux, il travaille à l’arrière de sa voiture, une Lincoln
Continental. Ayant passé la plus grande partie de sa carrière à défendre des petits voyous minables, il
décroche pourtant ce qu’il pense être l’affaire de sa vie : il est engagé pour défendre un riche play-boy
de Beverly Hills accusé de tentative de meurtre. Mais ce qui semblait être une affaire facile et très
rentable se transforme en redoutable duel entre deux maîtres de la manipulation…
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La Face cachée de Margo 

Paper Towns 
  

  
  

Date de sortie : 12 Aout 2015
Type de public : Tous publics
Durée : Durée inconnue
Genre : Aventure
Réalisateur : Jake Schreier
Acteurs : Cara Delevingne, Nat Wolff, Halston Sage, Cara Buono, Caitlin Carver
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : Pas de notes

Synopsis : 

D’après le best-seller de John Green, La Face Cachée de Margo est l’histoire de Quentin et de Margo,
sa voisine énigmatique, qui aimait tant les mystères qu’elle en est devenue un. Après l’avoir entraîné
avec elle toute la nuit dans une expédition vengeresse à travers leur ville, Margo disparaît subitement –
laissant derrière elle des indices qu’il devra déchiffrer. Sa recherche entraîne Quentin et sa bande de
copains dans une aventure exaltante à la fois drôle et émouvante. Pour trouver Margo, Quentin va
devoir découvrir le vrai sens de l’amitié… et de l’amour.



Fiche générée par myCinema. Le vendredi 30 octobre 2015 à 12:40:06 Page 422

  
La Faille 

Fracture 
  

  
  

Date de sortie : 09 Mai 2007
Type de public : Tous publics
Durée : 1h48min
Genre : Thriller
Réalisateur : Gregory Hoblit
Acteurs : Anthony Hopkins, Ryan Gosling, David Strathairn, Rosamund Pike,
Embeth Davidtz
Note de la presse : 5,4 / 10
Note des spectateurs : 7,3 / 10

Synopsis : 

Lorsque Ted Crawford découvre que sa jeune épouse le trompe, il décide de la tuer... mais en mettant
au point le crime parfait. Alors que la police arrive sur les lieux du drame, l'inspecteur Rob Nunally a
deux surprises : la victime n'est pas morte, et c'est la femme avec laquelle il avait une liaison...<br
/>Avec Crawford, qui a avoué la tentative d'homicide, Willy Beachum, un ambitieux procureur adjoint,
sur le point d'intégrer un prestigieux cabinet d'avocats, se voit confier cette dernière affaire. Mais dans
la partie qui s'annonce, rien n'est aussi évident qu'il y paraît. Dans un redoutable jeu de manipulation,
l'affaire va tourner à la confrontation de deux hommes qui ont chacun besoin de la défaite de l'autre
pour servir leur plan...<br />Entre mensonges et ambition, entre faux-semblants et orgueil,
l'affrontement va aller bien au-delà de ce que chacun avait prévu...
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La Grande inondation 

Flood 
  

  
  Date de sortie : Date de sortie inconnue

Type de public : Tous publics
Durée : 1h50min
Genre : Action
Réalisateur : Tony Mitchell
Acteurs : Robert Carlyle, Jessalyn Gilsig, Tom Courtenay, Joanne Whalley, David
Suchet
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,2 / 10

Synopsis : 

Une catastrophe naturelle engloutit la station météo de Wick, en Ecosse. Léonard Morrison, scientifique
de renom, est persuadé que la tempête est sur le point de frapper Londres. Lorsqu'il finit enfin par
convaincre le Premier Ministre de déclarer l'état d'urgence, une immense vague d'eau s'abat sur la
capitale britannique...
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La Guerre des miss 

La Guerre des miss 
  

  
  

Date de sortie : 14 Janvier 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 1h29min
Genre : Comédie
Réalisateur : Patrice Leconte
Acteurs : Benoît Poelvoorde, Olivia Bonamy, Christian Charmetant, Laurent
Gamelon, Jacques Mathou
Note de la presse : 3,4 / 10
Note des spectateurs : 3,4 / 10

Synopsis : 

22 élections de la Miss locale, 22 victoires pour Super Charmoussey. Cette année encore c'est tout
Charmoussey, petit village encaissé dans la vallée et frappé durement par la récession qui se mobilise
derrière son maire pour laver l'affront et remporter enfin la victoire sur Super Charmoussey, station de
ski familiale et prospère. Désormais tous les coups sont permis : espionnage, délation, corruption...
Cette année la guerre des miss est déclarée !
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La Guerre selon Charlie Wilson 

Charlie Wilson's War 
  

  
  

Date de sortie : 16 Janvier 2008
Type de public : Tous publics
Durée : 1h45min
Genre : Drame
Réalisateur : Mike Nichols
Acteurs : Julia Roberts, Tom Hanks, Philip Seymour Hoffman, Amy Adams,
Emily Blunt
Note de la presse : 7,2 / 10
Note des spectateurs : 6,4 / 10

Synopsis : 

Au début des années 80, le délégué du Deuxième District du Texas Charlie Wilson était surtout connu à
Washington comme un noceur et un bon vivant accumulant conquêtes et scandales. Mais sa
personnalité flamboyante dissimulait un sens politique aigu, une solide connaissance de la scène
internationale, un patriotisme à toute épreuve et un attachement viscéral aux causes qu'on dit perdues.
L'Afghanistan serait son plus beau combat...<br />Charlie avait parmi ses relations la richissime Joanne
Herring, anticommuniste fervente qui visait rien moins que la chute de l'empire soviétique. Trouvant
trop timide la réaction américaine à l'invasion de l'Afghanistan, elle persuada Wilson de la nécessité de
porter secours aux Moudjahidin. Charlie enrôla pour cette mission l'agent de la CIA Gust Avrakotos, un
battant d'origine modeste snobé par la hiérarchie et qui brûlait d'en découdre avec les Russes.<br
/>Usant de charme et de diplomatie, Charlie, Joanne et Gust réussirent à nouer la plus improbable des
alliances secrètes entre le Pakistan, Israël et l'Égypte, et à motiver la commission de la Défense pour
allouer les fonds nécessaires et faire parvenir aux Combattants de la Liberté les armes qui leur
permettraient de lutter contre l'envahisseur...
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La Jungle 

La Jungle 
  

  
  

Date de sortie : 12 Juillet 2006
Type de public : Tous publics
Durée : 1h39min
Genre : Comédie
Réalisateur : Matthieu Delaporte
Acteurs : Patrick Mille, Guillaume Gallienne, Olivia Magnani, Sophie Cattani,
Guy Bedos
Note de la presse : 4,9 / 10
Note des spectateurs : 3,7 / 10

Synopsis : 

Comment survivre 7 jours, 7 nuits, avec 7 euros dans la Jungle parisienne ?<br />C'est le pari stupide
que vont faire Vincent et Mathias, deux fils-à-papa inséparables depuis l'enfance qui vivent encore aux
crochets de leurs parents. Commence alors pour eux une grande aventure au coin de la rue...
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La Légende d'Hercule 

The Legend Of Hercules 
  

  
  

Date de sortie : 19 Mars 2014
Type de public : Tous publics
Durée : 1h39min
Genre : Aventure
Réalisateur : Renny Harlin
Acteurs : Kellan Lutz, Scott Adkins, Liam McIntyre, Liam Garrigan, Johnathon
Schaech
Note de la presse : 3,6 / 10
Note des spectateurs : 3,4 / 10

Synopsis : 

<p style="text-align: justify;">Hercule est le fils de la reine Alcmène que lui a donné Zeus en cachette
du roi Amphitryon pour renverser celui-ci une fois l'enfant devenu adulte. Amoureux d'Hébé, Hercule
est trahi par le roi qui la destine à son autre fils, Iphiclès. Le demi-dieux est exilé et vendu comme
esclave. Devenu gladiateur et renversant tous ses adversaires, Hercule, avec l'aide de Sotiris, son
compagnon d'armes, va tenter de libérer le royaume de la tyrannie d’Amphitryon, arracher Hébé aux
griffes de son frère, et prendre enfin sa vraie place, celle du plus grand héros que la Grèce ait jamais
connu…<br/><br/></p>
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La Légende de Beowulf 

Beowulf 
  

  
  

Date de sortie : 21 Novembre 2007
Type de public : Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
Durée : 1h53min
Genre : Fantastique
Réalisateur : Robert Zemeckis
Acteurs : Ray Winstone, Angelina Jolie, Anthony Hopkins, Crispin Glover, Robin
Wright
Note de la presse : 4,9 / 10
Note des spectateurs : 5,0 / 10

Synopsis : 

En ces temps lointains, les sauvages contrées du Nord de l'Europe étaient peuplées de héros et de
monstres, et des hommes audacieux, taillés pour la lutte et les conquêtes, pouvaient encore se forger des
destins d'exception.<br />Le plus glorieux d'entre ces aventuriers fut le Viking Beowulf, qui surgit un
beau jour pour sauver le vieux roi Hrothgar et ses sujets des assauts d'une féroce créature. Son nom
devint vite légendaire à travers le royaume et, partout, l'on chanta sa bravoure face au maléfique
Grendel. Beowulf ne devint pas seulement célèbre, mais riche. Et avec la richesse vinrent bientôt de
dangereuses tentations et une inextinguible soif de pouvoir. Car le héros était aussi humain, trop
humain, sans doute, et le guerrier plus avide, plus ambitieux et bien plus faillible qu'on ne l'imaginait...
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La Montagne ensorcelée 

Race to Witch Mountain 
  

  
  Date de sortie : Date de sortie inconnue

Type de public : Tous publics
Durée : 1h38min
Genre : Aventure
Réalisateur : Andy Fickman
Acteurs : Carla Gugino, Dwayne Johnson, AnnaSophia Robb, Alexander Ludwig,
Ciarán Hinds
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,1 / 10

Synopsis : 

Sarah et son frère Seth, deux adolescents dotés de pouvoirs surnaturels, quittent leur refuge de la
montagne ensorcelée pour faire un tour sur Terre. Mais Seth est kidnappé par le docteur Gannon, un
savant fou qui veut dominer l'humanité...
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La Mort dans la peau 

The Bourne Supremacy 
  

  
  

Date de sortie : 08 Septembre 2004
Type de public : Tous publics
Durée : 1h49min
Genre : Action
Réalisateur : Paul Greengrass
Acteurs : Matt Damon, Franka Potente, Brian Cox, Julia Stiles, Karl Urban
Note de la presse : 7,2 / 10
Note des spectateurs : 8,0 / 10

Synopsis : 

Depuis deux ans, l'ex-agent / tueur à gages de la CIA Jason Bourne et sa compagne Marie ont réussi à
tromper leurs poursuivants au prix d'une vigilance sans faille. Ce paisible village de Goa aurait dû être
leur dernier refuge. Vain espoir. Deux ans plus tôt, Jason avait juré de se venger de quiconque le
relancerait. Il tiendra parole...
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La Mémoire dans la peau 

The Bourne Identity 
  

  
  

Date de sortie : 25 Septembre 2002
Type de public : Tous publics
Durée : 1h58min
Genre : Action
Réalisateur : Doug Liman
Acteurs : Matt Damon, Franka Potente, Chris Cooper, Clive Owen, Brian Cox
Note de la presse : 7,0 / 10
Note des spectateurs : 8,1 / 10

Synopsis : 

Sur la côte adriatique, un petit bateau de pêche repère le corps inanimé d'un homme ballotté par les
flots. Des marins s'empressent de le repêcher. Portant des traces de balles dans le dos, cet homme à
l'identité inconnue a miraculeusement survécu, mais il ne se souvient plus de rien. Même pas de son
nom. Et encore moins des raisons pour lesquelles on a tenté de le tuer.<br />Toutefois, un indice
subsiste : de sa hanche est extraite une petite capsule holographique indiquant un numéro de compte à
Zurich. L'inconnu se rend alors dans une banque suisse afin de faire la lumière sur son identité. Une
fois sur place, il découvre dans un coffre-fort une malette contenant plusieurs milliers de dollars, un
pistolet, un passeport au nom de Jason Bourne et six autres documents d'identité de diverses
nationalités. Ce dernier s'aperçoit bientôt qu'il est suivi à la trace par une mystérieuse organisation.
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La Mémoire du tueur 

De Zaak Alzheimer 
  

  
  

Date de sortie : 21 Avril 2004
Type de public : Tous publics
Durée : 2h03min
Genre : Thriller
Réalisateur : Erik van Looy
Acteurs : Jan Decleir, Koen De Bouw, Werner de Smedt, Gene Bervoets, Jo De
Meyere
Note de la presse : 6,4 / 10
Note des spectateurs : 5,9 / 10

Synopsis : 

Un tueur à gages découvre qu'il est manipulé. Comme il souffre des premiers symptômes de la maladie
d'Alzheimer, il décide d'utiliser la police pour qu'elle l'aide à éliminer ceux dont il va bientôt oublier les
noms...
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La Méthode Bannen 

The Bannen Way 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h33min
Genre : Action
Réalisateur : Jesse Warren
Acteurs : Vanessa Marcil, Gabriel Tigerman, Mark Gantt, Michael Ironside,
Robert Forster
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,0 / 10

Synopsis : 

Neal Bannen, séducteur et escroc né, souhaite débuter une nouvelle vie et oublier son passé criminel.
Pas si facile de sortir indemne du monde illégal, sa route sera donc semée d'embûches...
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La Môme 

La Môme 
  

  
  

Date de sortie : 14 Février 2007
Type de public : Tous publics
Durée : 2h20min
Genre : Biopic
Réalisateur : Olivier Dahan
Acteurs : Marion Cotillard, Jean-Pierre Martins, Gérard Depardieu, Clotilde
Courau, Jean-Paul Rouve
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,4 / 10

Synopsis : 

De son enfance à la gloire, de ses victoires à ses blessures, de Belleville à New York, l'exceptionnel
parcours d'Edith Piaf. A travers un destin plus incroyable qu'un roman, découvrez l'âme d'une artiste et
le coeur d'une femme. Intime, intense, fragile et indestructible, dévouée à son art jusqu'au sacrifice,
voici la plus immortelle des chanteuses...
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La Nuit au musée 

Night at the Museum 
  

  
  

Date de sortie : 07 Février 2007
Type de public : A partir de 6 ans
Durée : 1h48min
Genre : Fantastique
Réalisateur : Shawn Levy
Acteurs : Ben Stiller, Carla Gugino, Dick Van Dyke, Mickey Rooney, Bill Cobbs
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,1 / 10

Synopsis : 

Le Muséum d'Histoire Naturelle renferme dans ses murs un secret mystérieux et stupéfiant que Larry,
nouveau gardien de sécurité, ne va pas tarder à découvrir avec affolement : la nuit, toutes les
expositions prennent vie ! Sous ses yeux, les soldats romains et les cow-boys miniatures se lancent dans
une guerre acharnée, Attila et ses Huns commencent à piller les expositions avoisinantes, la momie
tente de sortir de son sarcophage, le squelette du redoutable – mais néanmoins attachant – tyrannosaure
rôde dans les couloirs... Le chaos est total ! Larry pourra-t-il remettre de l'ordre dans ses collections et
sauver le musée ?
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La Nuit au musée : Le Secret des Pharaons 

Night at the Museum 3: Secret of the Tomb 
  

  
  

Date de sortie : 04 Février 2015
Type de public : Tous publics
Durée : 1h37min
Genre : Comédie
Réalisateur : Shawn Levy
Acteurs : Ben Stiller, Robin Williams, Owen Wilson, Steve Coogan, Ricky
Gervais
Note de la presse : 5,7 / 10
Note des spectateurs : 6,8 / 10

Synopsis : 

Ben Stiller réendosse le rôle de Larry, le gardien de musée le plus survolté, dans le dernier volet de la
saga La Nuit au Musée. Il quitte New York pour Londres où il va vivre sa plus grande aventure.
Accompagné de ses amis le Président Roosevelt, Attila, le Romain Octavius, Jedediah et le pharaon
Ahkmenrah, ainsi que de nouveaux personnages délirants, il va tenter de sauver la magie avant qu’elle
ne disparaisse à tout jamais.
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La Panthère Rose 2 

The Pink Panther 2 
  

  
  

Date de sortie : 18 Février 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 1h32min
Genre : Comédie
Réalisateur : Harald Zwart
Acteurs : Steve Martin, Jean Reno, Alfred Molina, Emily Mortimer, Aishwarya
Rai
Note de la presse : 4,9 / 10
Note des spectateurs : 4,0 / 10

Synopsis : 

Après avoir été récompensé pour avoir résolu le mystère du Diamant Rose, l'inspecteur Jacques
Clouseau a été assigné à des tâches mineures par son chef l'inspecteur Dreyfus afin de ne plus l'avoir
dans ses jambes. Hélas, le fameux diamant a été de nouveau dérobé au cours d'une série de
cambriolages à travers le monde. <br />Ses succès précédents vont permettre à l'inspecteur Clouseau
d'intégrer la <i>dream team</i> qui comprend les plus grands détectives des pays concernés et lui
permettre de déployer ses nombreux talents au-delà des frontières !!
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La Personne aux deux personnes 

La Personne aux deux personnes 
  

  
  

Date de sortie : 18 Juin 2008
Type de public : Tous publics
Durée : 1h24min
Genre : Comédie
Réalisateur : Nicolas Charlet, Bruno Lavaine
Acteurs : Daniel Auteuil, Alain Chabat, Marina Foïs, Aurélie Matéo, François
Damiens
Note de la presse : 5,9 / 10
Note des spectateurs : 4,4 / 10

Synopsis : 

Gilles Gabriel, chanteur des 80's en plein come-back, est tué dans un accident de voiture causé par
Jean-Christian Ranu, comptable à la COGIP. Mais Gilles Gabriel n'est pas totalement mort : son esprit
bien vivant a atterri dans le corps de Ranu, qui ne comprend pas qui est cette personne qui parle dans sa
tête. Gilles, lui, n'a aucun contrôle des mouvements de son hôte. Gilles et Ranu vont vite se rendre à
l'évidence : ils n'ont rien en commun, sauf ce corps qu'ils vont devoir partager. C'était déjà compliqué
chacun de leur côté... alors maintenant, à deux dans la même personne...
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La Petite Voleuse 

La Petite Voleuse 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h43min
Genre : Comédie dramatique
Réalisateur : Claude Miller
Acteurs : Charlotte Gainsbourg, Didier Bezace, Simon de La Brosse, Clotilde de
Bayser, Raoul Billerey
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,0 / 10

Synopsis : 

Une petite ville du centre de la France dans les années cinquante. Janine en sortant de l'école vole un
paquet de cigarettes dans une voiture de l'armée américaine et un vêtement aux "folies de Paris". Le
directeur de cet établissement arrive chez ses parents adoptifs et découvre le butin. Un jour, Janine
rencontre Raoul, jeune couvreur, en train de voler. La complicité, puis l'amour va lier ces deux jeunes
gens en rebellion contre leur monde.
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La Peur au ventre 

Running Scared 
  

  
  

Date de sortie : 01 Mars 2006
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 2h00min
Genre : Policier
Réalisateur : Wayne Kramer
Acteurs : Paul Walker, Cameron Bright, Vera Farmiga, Karel Roden, Johnny
Messner
Note de la presse : 4,4 / 10
Note des spectateurs : 6,8 / 10

Synopsis : 

Jusqu'à présent, Joey avait toujours réussi à jongler entre son job secret au service de la mafia italienne
et son rôle de père de famille. Mais cette fois, le pire est arrivé. Le meilleur ami de son jeune fils lui a
dérobé une arme qu'il cachait dans sa cave. Au-delà du danger, ce revolver est aussi une pièce à
conviction impliquant les patrons de Joey dans un assassinat explosif. Le gamin qui l'a pris semble
décidé à s'en servir contre son beau-père, un névrotique appartenant à la mafia russe, qui aurait tout
intérêt à ce que cette preuve tombe entre les mains de la police. L'inspecteur Rydell est d'ailleurs sur le
coup, mais il est loin d'être net...<br />Joey n'a que quelques heures pour récupérer l'arme, sauver sa vie
et sa famille. Il doit coûte<br />que coûte rattraper l'enfant avant que l'une des mafias ne mette la main
dessus. La nuit va être longue...
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La Première étoile 

La Première étoile 
  

  
  

Date de sortie : 25 Mars 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 1h30min
Genre : Comédie
Réalisateur : Lucien Jean-Baptiste
Acteurs : Lucien Jean-Baptiste, Anne Consigny, Firmine Richard, Michel Jonasz,
Bernadette Lafont
Note de la presse : 6,3 / 10
Note des spectateurs : 5,9 / 10

Synopsis : 

Jean-Gabriel, marié et père de trois enfants, vit de petits boulots et passe son temps au bar PMU du
coin. Un jour, pour faire plaisir à sa fille, il promet un peu vite à toute la famille de les emmener en
vacances au ski. Seul problème : cette fois-ci, s'il ne tient pas sa promesse, sa femme le quitte. Il va
devoir faire preuve d'imagination sans limite pour y parvenir...



Fiche générée par myCinema. Le vendredi 30 octobre 2015 à 12:40:06 Page 442

  
La Prison de verre 

The Glass House 
  

  
  

Date de sortie : 23 Janvier 2002
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h46min
Genre : Thriller
Réalisateur : Daniel Sackheim
Acteurs : Leelee Sobieski, Diane Lane, Stellan Skarsgård, Rita Wilson, Michael
O'Keefe
Note de la presse : 5,2 / 10
Note des spectateurs : 4,4 / 10

Synopsis : 

Quand les parents de Ruby et de son jeune frère Rhett sont tués dans un accident de voiture, leurs
meilleurs amis, Erin et Terry Glass, deviennent leurs tuteurs. Les Glass promettent à Ruby et Rhett une
vie bien meilleure en Californie pour leur faire oublier ce terrible événement. Tout ce que les enfants
ont à faire, c'est de se laisser conduire en limousine vers une luxueuse villa de Malibu. Les Glass se
montrent très attentionnés et répondent à tous leurs besoins : de nouveaux vêtements à la mode pour
Ruby, deux consoles de jeux et un poste de télévision pour Rhett...<br />Mais plus Ruby apprend à les
connaître, moins elle se sent en sécurité. Elle va même jusqu'à soupçonner Erin et Terry d'y être pour
quelque chose dans la mort de leurs parents.
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La Proposition 

The Proposal 
  

  
  

Date de sortie : 23 Septembre 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 1h48min
Genre : Comédie
Réalisateur : Anne Fletcher
Acteurs : Sandra Bullock, Ryan Reynolds, Betty White, Craig T. Nelson, Malin
Akerman
Note de la presse : 5,0 / 10
Note des spectateurs : 6,3 / 10

Synopsis : 

Lorsque Margaret, une très puissante éditrice, est menacée d'être expulsée vers son pays natal, le
Canada, elle imagine une solution d'urgence et déclare qu'elle est fiancée à son assistant, le malheureux
Andrew, qu'elle exploite et maltraite depuis des années. Celui-ci accepte de participer à la supercherie,
mais à ses conditions...<br />Le curieux couple se rend en Alaska pour rencontrer l'étonnante famille
d'Andrew. Margaret, citadine jusqu'au bout des ongles et habituée à tout contrôler, se retrouve vite dans
des situations qu'elle ne maîtrise plus... Alors que les préparatifs du mariage avancent et qu'un officier
de l'immigration les poursuit, Margaret et Andrew ont de plus en plus de mal et de moins en moins
envie de respecter le plan prévu...
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La Rafle 

La Rafle 
  

  
  

Date de sortie : 10 Mars 2010
Type de public : Tous publics
Durée : 1h55min
Genre : Historique
Réalisateur : Rose Bosch
Acteurs : Mélanie Laurent, Jean Reno, Gad Elmaleh, Raphaëlle Agogué, Hugo
Leverdez
Note de la presse : 5,5 / 10
Note des spectateurs : 7,5 / 10

Synopsis : 

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

Southpaw 
  

  
  

Date de sortie : 22 Juillet 2015
Type de public : Tous publics
Durée : Durée inconnue
Genre : Drame
Réalisateur : Antoine Fuqua
Acteurs : Jake Gyllenhaal, Rachel McAdams, Forest Whitaker, Naomie Harris,
Beau Knapp
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : Pas de notes

Synopsis : 

Champion du monde de boxe, Billy Hope mène une existence fastueuse avec sa superbe femme et sa
fille qu’il aime plus que tout. Lorsque sa femme est tuée, son monde s’écroule, jusqu’à perdre sa
maison et sa fortune. Pire, la garde de sa fille lui est retirée, la justice estimant son comportement
incompatible avec son rôle de père. Au plus bas, il trouve une aide précieuse en la personne de Tick
Willis, un ancien boxeur avec lequel il reprend l’entrainement. Billy va devoir se battre pour trouver la
voie de la rédemption et regagner ainsi la garde de sa fille.<br/><br/>
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La Recrue 

The Recruit 
  

  
  

Date de sortie : 11 Juin 2003
Type de public : Tous publics
Durée : 1h55min
Genre : Thriller
Réalisateur : Roger Donaldson
Acteurs : Al Pacino, Colin Farrell, Bridget Moynahan, Gabriel Macht, Karl Pruner
Note de la presse : 5,5 / 10
Note des spectateurs : 6,4 / 10

Synopsis : 

James Clayton, un jeune homme intelligent et rusé, est recruté par Walter Burke, vétéran de la CIA,
pour faire partie des services secrets américains. Mais avant de devenir un membre opérationnel, il doit
survivre à <i>The Farm</i>, le lieu secret d'entraînement de la CIA.<br />
James s'impose rapidement comme l'un des meilleurs éléments de sa promotion et tombe amoureux de
Layla, une autre élève. Alors qu'il s'interroge sur sa situation actuelle, Burke lui demande d'accomplir
une mission à haut risque, à savoir démasquer une taupe à l'intérieur de l'Agence. Il va alors vite se
rendre compte que les devises de la CIA sont plus que vraies : <i>"Ne fais confiance en personne"</i>
et <i>"La réalité n'est jamais celle que l'on croit"</i>. James aura rapidement l'occasion d'expérimenter
toutes les autres lois d'une profession à part...
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La Révélation 

Sturm 
  

  
  

Date de sortie : 17 Mars 2010
Type de public : Tous publics
Durée : 1h50min
Genre : Drame
Réalisateur : Hans-Christian Schmid
Acteurs : Kerry Fox, Anamaria Marinca, Stephen Dillane, Rolf Lassgard,
Alexander Fehling
Note de la presse : 7,6 / 10
Note des spectateurs : 7,0 / 10

Synopsis : 

2009, Tribunal Pénal International de La Haye.
Goran Duric, ex-Général en passe d'accéder à la présidence Serbe, comparaît pour crimes contre
l'humanité. En charge de l'accusation, la Procureure Hannah Maynard est très vite discréditée par les
déclarations mensongères d'Alen Hajdarevic, son unique témoin. Elle réalise alors que Mira, la soeur
d'Alen, en sait beaucoup plus sur l'accusé qu'elle ne veut bien l'avouer. Malgré les risques encourus
pour sa vie rangée en Allemagne, Mira cède aux pressions d'Hannah et décide de témoigner. Mais c'est
là sans compter sur les rouages juridiques du Tribunal et autres collusions politiques auxquels elles se
retrouvent bientôt toutes deux confrontées. Jusqu'à mettre à l'épreuve leur complicité...
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La Sicilienne 
La Siciliana ribelle 

  

  
  

Date de sortie : 13 Mai 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 1h53min
Genre : Drame
Réalisateur : Marco Amenta
Acteurs : Gérard Jugnot, Veronica D'Agostino, Francesco Casisa, Marcello
Mazzarella, Mario Pupella
Note de la presse : 5,6 / 10
Note des spectateurs : 5,7 / 10

Synopsis : 

Le 5 novembre 1991, Rita, une jeune sicilienne de 17 ans se présente devant le juge anti mafia pour
venger le meurtre de son père et de son frère, tous deux membres de la Cosa Nostra. Pour la première
fois, une jeune femme issue d'une famille mafieuse rompt la loi du silence. A partir de cette date, ses
jours sont comptés...
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La Somme de toutes les peurs 

The Sum of All Fears 
  

  
  

Date de sortie : 24 Juillet 2002
Type de public : Tous publics
Durée : 2h04min
Genre : Thriller
Réalisateur : Phil Alden Robinson
Acteurs : Ben Affleck, Morgan Freeman, Ciarán Hinds, James Cromwell, Bridget
Moynahan
Note de la presse : 5,0 / 10
Note des spectateurs : 4,8 / 10

Synopsis : 

Le Président russe vient de décéder. Un groupe de terroristes néo-nazis parvient à s'emparer d'une
bombe nucléaire datant de la Guerre du Kippour et fait exploser une bombe chimique sur Grozny,
anéantissant ainsi la capitale tchétchène au nom du gouvernement russe. Leur prochaine cible : la ville
américaine de Baltimore, où doit se dérouler la finale du <i>Superbowl</i>. Les terroristes espèrent
ainsi que la panique générale relancera la défunte Guerre Froide.<br />
Le directeur de la CIA, Bill Cabot, engage alors les services d'un brillant et intègre agent spécialiste de
la Russie, Jack Ryan, afin de faire la lumière sur les derniers événements. Selon celui-ci, les principaux
responsables ne sont pas les autorités russes, mais bien des terroristes. Jack doit faire vite pour trouver
des preuves tangibles qui corroboreront sa thèse.
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La Stratégie Ender 

Ender's Game 
  

  
  

Date de sortie : 06 Novembre 2013
Type de public : Tous publics
Durée : 1h54min
Genre : Science fiction
Réalisateur : Gavin Hood
Acteurs : Harrison Ford, Asa Butterfield, Hailee Steinfeld, Viola Davis, Abigail
Breslin
Note de la presse : 4,9 / 10
Note des spectateurs : 7,0 / 10

Synopsis : 

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

The Trench 
  

  
  

Date de sortie : 19 Avril 2000
Type de public : Tous publics
Durée : 1h40min
Genre : Guerre
Réalisateur : William Boyd (II)
Acteurs : Paul Nicholas, Daniel Craig, Danny Dyer, Julian Rhind-Tutt, James
d'Arcy
Note de la presse : 7,3 / 10
Note des spectateurs : 6,0 / 10

Synopsis : 

En juillet 1916, deux jours avant la meurtrière bataille de la Somme, une section de l'armée britannique
se prépare au combat. Une trentaine de jeunes gens, tous mobilisés à peine sortis de l'adolescence, vont
devoir vivre ces quarante-huit heures dans l'angoisse et la terreur d'une mort plus que certaine.
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La Très très grande entreprise 

La Très très grande entreprise 
  

  
  

Date de sortie : 05 Novembre 2008
Type de public : Tous publics
Durée : 1h42min
Genre : Comédie
Réalisateur : Pierre Jolivet
Acteurs : Roschdy Zem, Jean-Paul Rouve, Marie Gillain, Adrien Jolivet, Arlette
Thomas
Note de la presse : 6,6 / 10
Note des spectateurs : 4,6 / 10

Synopsis : 

D'un côté, Naterris, très très grande multinationale d'agro-chimie, 9 milliards d'euros de chiffre
d'affaires. De l'autre, Zaccharias, Mélanie, Denis et Kevin, ostréiculteur, aide-comptable, restaurateur,
ouvrier... Des gens normaux, quoi. <br />Au milieu, un étang pollué par Naterris, dont nos gens
normaux sont riverains. Après deux ans d'une âpre procédure, Naterris est condamnée à leur verser une
indemnité ridicule, à eux qui ont tout perdu.<br />A l'inverse des autres plaignants prêts à accepter ce
maigre pourboire, ces quatre-là décident de faire appel pour que justice leur soit " vraiment " rendue.
Mais pour faire appel, ils n'ont que trente jours et doivent impérativement découvrir un élément
nouveau au siège de Naterris, dont l'imposant gratte-ciel domine le parvis de la Défense.<br />Mélanie,
Zaccharias, Kevin et Denis décident donc de monter à Paris. Leur mission n'est pas impossible mais
s'annonce... très, très difficile !
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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 Vengeance dans la peau 

The Bourne Ultimatum 
  

  
  

Date de sortie : 12 Septembre 2007
Type de public : Tous publics
Durée : 1h56min
Genre : Action
Réalisateur : Paul Greengrass
Acteurs : Matt Damon, Julia Stiles, David Strathairn, Scott Glenn, Paddy
Considine
Note de la presse : 7,2 / 10
Note des spectateurs : 8,1 / 10

Synopsis : 

Jason Bourne a longtemps été un homme sans patrie, sans passé ni mémoire. Un conditionnement
physique et mental d'une extrême brutalité en avait fait une machine à tuer - l'exécuteur le plus
implacable de l'histoire de la CIA. L'expérience tourna court et l'Agence décida de le sacrifier.<br
/>Laissé pour mort, Jason se réfugie en Italie et entreprend une lente et périlleuse remontée dans le
temps à la recherche de son identité. Après l'assassinat de sa compagne, Marie, il retrouve l'instigateur
du programme Treadstone qui a fait de lui un assassin et l'a condamné à l'errance. S'estimant vengé par
la mort de ce dernier, il n'aspire plus qu'à disparaître et vivre en paix. Tout semble rentré dans l'ordre :
Treadstone ne serait plus qu'une page noire – une de plus - dans l'histoire de l'Agence...<br />Mais le
Département de la Défense lance en grand secret un second programme encore plus sophistiqué :
Blackbriar, visant à fabriquer une nouvelle génération de tueurs supérieurement entraînés. Jason est,
pour le directeur des opérations spéciales, une menace et une tache à effacer au plus vite. Ordre est
donné de le supprimer. La traque recommence, de Moscou à Paris, de Madrid à Londres et Tanger...
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La Vie rêvée de Walter Mitty 

The Secret Life of Walter Mitty 
  

  
  

Date de sortie : 01 Janvier 2014
Type de public : Tous publics
Durée : 1h54min
Genre : Aventure
Réalisateur : Ben Stiller
Acteurs : Ben Stiller, Kristen Wiig, Shirley MacLaine, Adam Scott, Kathryn Hahn
Note de la presse : 6,3 / 10
Note des spectateurs : 7,9 / 10

Synopsis : 

<p align="center" style="text-align: justify;">Walter Mitty est un homme ordinaire, enfermé dans son
quotidien, qui n’ose s’évader qu’à travers des rêves à la fois drôles et extravagants. Mais confronté à
une difficulté dans sa vie professionnelle, Walter doit trouver le courage de passer à l'action dans le
monde réel. Il embarque alors dans un périple incroyable, pour vivre une aventure bien plus riche que
tout ce qu'il aurait pu imaginer jusqu’ici. Et qui devrait changer sa vie à jamais. </p>
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La Ville fantôme 

Ghost Town 
  

  
  

Date de sortie : 11 Mars 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 1h44min
Genre : Comédie
Réalisateur : David Koepp
Acteurs : Greg Kinnear, Jordan Carlos, Dequina Moore, Joseph Badalucco Jr.,
Ricky Gervais
Note de la presse : 5,8 / 10
Note des spectateurs : 4,7 / 10

Synopsis : 

Bertran Pincus est un homme chez qui les relations humaines laissent à désirer. Il meurt soudainement
puis ressuscite miraculeusement après sept minutes. Il se réveille alors avec le don particulièrement
gênant de pouvoir parler à des fantômes. Pire, il semblerait qu'ils cherchent tous à obtenir quelque
chose de lui, spécialement Franck Herlily qui le harcèle en lui demandant de tout faire pour annuler le
mariage de sa veuve Gwen.
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La confiance règne 

La confiance règne 
  

  
  

Date de sortie : 10 Novembre 2004
Type de public : Tous publics
Durée : 1h38min
Genre : Comédie
Réalisateur : Étienne Chatiliez
Acteurs : Vincent Lindon, Cécile de France, Eric Berger, Martine Chevallier,
Jacques Boudet
Note de la presse : 5,8 / 10
Note des spectateurs : 3,5 / 10

Synopsis : 

La vie n'ayant rien prévu pour eux, ils ne lui demandent rien.<br />
C'est pourquoi Chrystèle Burrel et Christophe Gérard, malgré leur éducation inexistante et leur absence
de valeurs morales, passent de place en place où ils sont employés comme domestiques avec une
insouciance et une joie de vivre qui laissent rêveur.<br />
Pour eux, la vie est douce. D'autant plus douce qu'avant de se rencontrer, eux qui ne faisaient confiance
à personne et ignoraient même qu'on puisse tenir à quelqu'un, se sont trouvés et n'ont pas envie de se
perdre.<br />
Pourtant, il n'est pas bien malin et pas toujours fiable, son Totophe. Et lui, faut-il qu'il l'aime sa
Chrystèle pour accepter qu'elle le trompe.<br />
Oui. Même chez les bêtes de cet acabit, l'amour existe. Et quand l'amour est là, la confiance règne...
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La doublure 

La doublure 
  

  
  

Date de sortie : 29 Mars 2006
Type de public : Tous publics
Durée : 1h25min
Genre : Comédie
Réalisateur : Francis Veber
Acteurs : Gad Elmaleh, Daniel Auteuil, Alice Taglioni, Kristin Scott Thomas,
Richard Berry
Note de la presse : 4,8 / 10
Note des spectateurs : 5,6 / 10

Synopsis : 

Surpris par un paparazzi avec Eléna, sa maîtresse, un <i>top model</i> superbe, le milliardaire Pierre
Levasseur tente d'éviter un divorce sanglant en inventant un mensonge invraisemblable. Il profite de la
présence sur la photo, d'un passant, François Pignon, pour affirmer à sa femme qu'Eléna n'est pas avec
lui, mais avec Pignon.<br />Pignon est voiturier. C'est un petit homme modeste. Levasseur, pour
accréditer son mensonge, est obligé d'envoyer la trop belle Eléna vivre avec Pignon. Elena chez Pignon,
c'est un oiseau de paradis dans un H.L.M. Et aussi une mine de situations.
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La marche de l'empereur 

La marche de l'empereur 
  

  
  

Date de sortie : 26 Janvier 2005
Type de public : Tous publics
Durée : 1h25min
Genre : Documentaire
Réalisateur : Luc Jacquet
Acteurs : Romane Bohringer, Charles Berling, Jules Sitruk, Morgan Freeman
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,9 / 10

Synopsis : 

L'histoire des manchots empereurs et de leur cycle de reproduction est unique au monde. Elle mêle
amour, drame, courage et aventure au coeur de l'Antarctique, région la plus isolée et inhospitalière de la
planète.<br />Un scénario offert par la nature, qui se perpétue depuis des millénaires et que les hommes
n'ont découvert qu'au début du XXème siècle.<br /><b>La Marche de l'empereur</b> raconte cette
histoire extraordinaire...<br />
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La mentale 

La mentale 
  

  
  

Date de sortie : 23 Octobre 2002
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h56min
Genre : Action
Réalisateur : Manuel Boursinhac
Acteurs : Samy Naceri, Samuel Le Bihan, Clotilde Courau, Michel Duchaussoy,
Philippe Nahon
Note de la presse : 5,9 / 10
Note des spectateurs : 4,7 / 10

Synopsis : 

Après avoir purgé une peine de quatre ans derrière les barreaux, Dris, une petite frappe de banlieue,
décide de se ranger auprès de Lise qu'il a rencontrée avant son emprisonnement. Mais Yanis, un vieil
ami qui a pris de l'importance dans le milieu du crime, lui force la main et réussit à le faire plonger pour
un ultime braquage...
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La possibilité d'une île 

Titre inconnu 
  

  
  

Date de sortie : 10 Septembre 2008
Type de public : 
Durée : Durée inconnue
Genre : Science fiction
Réalisateur : Michel Houellebecq
Acteurs : Benoît Magimel, Ramata Koite, Patrick Bauchau
Note de la presse : 1.7 / 10
Note des spectateurs : 1.3 / 10

Synopsis : 

Fils d'un gourou d'une secte dérisoire, Daniel1 fait des mots croisés en attendant que sa vie prenne un
sens. Il traîne. Silencieusement. Indifférent finalement aux transports du monde actuel. A ses loisirs
comme à ses peines.
Daniel25 (vingt-quatrième descendant, par reproduction artificielle, de Daniel1) vit silencieusement
dans une cellule souterraine, rivé sur les images satellite d'un monde extérieur désert, contaminé,
dévasté par des guerres ethniques et religieuses qui ont conduites à des conflits nucléaires, des
épidémies incontrôlables, et surtout, des catastrophes climatiques d'une ampleur inédite.
Comment Daniel1 a-t-il rendu possible Daniel25 ?
Peut-être en passant par une île, un territoire isolé sur lequel Daniel1 se posant enfin des questions sur
l'avenir du monde, admet l'hypothèse scientifique et biologique d'une possible éternité humaine. Peut-
être en étant le premier à accepter de disparaître au profit d'un autre lui-même, un mutant, un
"surhomme". Un survivant à tout.
Mais seul, quel est le sens de la survivance ?
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Lake Placid 2 

Lake Placid 2 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h24min
Genre : Epouvante-horreur
Réalisateur : David Flores
Acteurs : John Schneider, Cloris Leachman, Sam McMurray, Sarah Lafleur, Justin
Urich
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 3,2 / 10

Synopsis : 

Dans le Maine, des cadavres mutilés sont découverts un peu partout autour d'un lac proche de la
tranquille ville de Lake Placid. Le shérif de la ville et son équipe enquêtent. Pendant ce temps un
groupe d'adolescents se rend sur les rives du lac dans le but de s'amuser...
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Lancelot, le premier chevalier 

First Knight 
  

  
  

Date de sortie : 16 Aout 1995
Type de public : Tous publics
Durée : 2h14min
Genre : Aventure
Réalisateur : Jerry Zucker
Acteurs : Richard Gere, Sean Connery, Julia Ormond, Ben Cross, Christopher
Villiers
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 4,4 / 10

Synopsis : 

<p>Le valeureux guerrier Lancelot sauve la belle Guenièvre d'une embuscade. Dès cette première
rencontre, les deux jeunes gens tombent éperdument amoureux l'un de l'autre. Mais Guenièvre, héritière
du royaume de Léonesse, doit épouser le roi Arthur afin de protéger son peuple des attaques du terrible
prince Méléagant et de son armée. De son côté, Lancelot jure fidélité au célèbre roi et devient chevalier
de la Table Ronde.</p>
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Largo 

Largo 
  

  
  

Date de sortie : 07 Novembre 2007
Type de public : Tous publics
Durée : 1h34min
Genre : Documentaire
Réalisateur : Yves Legrain Crist
Acteurs : Realisateur inconnu
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,7 / 10

Synopsis : 

<b>Largo</b> retrace le périple de deux auteurs à la recherche de leur personnage et propose de
répondre à la question : comment s'élabore un album de bande dessinée ?<br />Véritable fil conducteur
du film, la genèse du quinzième opus de la saga <i>Largo Winch</i> propose une plongée au coeur de
l'univers du "milliardaire en blue jeans" en la compagnie privilégiée de ses pères : Jean Van Hamme et
Philippe Francq. Premières ébauches du scénario, repérages, travail du dessin, impression des albums ;
autant d'étapes qui jalonnent l'aventure de la création des Trois Yeux des Gardiens du Tao. Près de deux
ans d'un patient et méticuleux travail, de Bruxelles aux Calanques de Cassis en passant par Hong Kong
et Saint-Tropez, dans l'intimité des lieux où naît Largo...<br />
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Largo Winch II 

Largo Winch II 
  

  
  

Date de sortie : 16 Février 2011
Type de public : Tous publics
Durée : 1h59min
Genre : Aventure
Réalisateur : Jérôme Salle
Acteurs : Tomer Sisley, Sharon Stone, Ulrich Tukur, Mamee Napakpapha
Nakprasitte, Olivier Barthelemy
Note de la presse : 6,1 / 10
Note des spectateurs : 5,6 / 10

Synopsis : 

Propulsé à la tête du groupe W après le décès de son père adoptif, Largo Winch décide, à la surprise
générale, de le mettre en vente afin de créer une ambitieuse fondation humanitaire. Mais le jour de la
signature, il se retrouve accusé de crimes contre l'humanité par un mystérieux témoin. Pour prouver son
innocence, Largo devra retourner sur les traces de sa vie passée, au cœur de la jungle birmane.
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Las Vegas 21 

21 
  

  
  

Date de sortie : 04 Juin 2008
Type de public : Tous publics
Durée : 2h02min
Genre : Drame
Réalisateur : Robert Luketic
Acteurs : Jim Sturgess, Kate Bosworth, Laurence Fishburne, Kevin Spacey, Aaron
Yoo
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,0 / 10

Synopsis : 

Ben Campbell, étudiant doué au prestigieux M.I.T., est contraint de partager son temps entre ses études
et petits boulots afin de pouvoir payer ses frais de scolarité. Lorsqu'un groupe d'élèves aussi doués que
lui le repère, ils lui proposent de participer à un jeu bien plus lucratif...<br />Tous les week-ends, cette
petite bande de mathématiciens hors pair se rend à Las Vegas pour jouer au blackjack sous de fausses
identités, avec des règles qui ne doivent plus rien au hasard. Guidés par le professeur et génie des
statistiques Micky Rosa, ils ont compris comment prévoir les cartes et communiquer entre eux pour
rafler de très grosses mises.<br />Séduit par l'argent facile, la vie de rêve et Jill, sa très belle équipière,
Ben multiplie les défis. Les risques augmentent pourtant rapidement avec les mises, et les cartes ne
restent pas longtemps son seul adversaire : il doit désormais se méfier de Cole Williams, le plus
terrifiant des hommes de main des casinos.
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Lassie 

Lassie 
  

  
  

Date de sortie : 16 Aout 2006
Type de public : A partir de 3 ans
Durée : 1h39min
Genre : Aventure
Réalisateur : Charles Sturridge
Acteurs : Peter O'Toole, Samantha Morton, John Lynch, Steve Pemberton,
Jonathan Mason
Note de la presse : 5,0 / 10
Note des spectateurs : 5,2 / 10

Synopsis : 

Parce qu'elle est ruinée, une famille est contrainte de se séparer de sa chienne adorée, Lassie. Emmené à
des milliers de kilomètres, l'animal ne se résout pas à cet éloignement. Son jeune maître lui manque
trop. Lassie entame alors un incroyable, un fabuleux voyage à travers le pays pour retrouver ceux avec
qui elle veut vivre...
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Last Chance 

Last Chance 
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 0h00min
Genre : Drame
Réalisateur : Lee Greenberg
Acteurs : Lily Hartley, Roy Scheider
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : Pas de notes

Synopsis : 

Synopsis indisponible
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Last Kiss 

The last kiss 
  

  
  

Date de sortie : 25 Octobre 2006
Type de public : Tous publics
Durée : 1h44min
Genre : Comédie
Réalisateur : Tony Goldwyn
Acteurs : Zach Braff, Jacinda Barrett, Rachel Bilson, Casey Affleck, Blythe
Danner
Note de la presse : 4,8 / 10
Note des spectateurs : 5,7 / 10

Synopsis : 

A trente ans, Michael mène une vie agréable. Sa compagne Jenna va bientôt donner naissance à leur
premier enfant. Depuis la maternelle, lui et ses trois meilleurs amis sont inséparables.<br />Une seule
chose effraie Michael : il ne veut pas que sa vie soit écrite d'avance. Menacé par le conformisme, il
rencontre la jeune et très séduisante Kim. Sa soif de liberté, son envie de passion et sa peur d'un
engagement qui serait définitif vont le pousser sur des chemins où tous les sentiments explosent...
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Last Night 

Last Night 
  

  
  

Date de sortie : 16 Février 2011
Type de public : Tous publics
Durée : 1h32min
Genre : Drame
Réalisateur : Massy Tadjedin
Acteurs : Keira Knightley, Sam Worthington, Guillaume Canet, Eva Mendes,
Daniel Eric Gold
Note de la presse : 5,2 / 10
Note des spectateurs : 5,4 / 10

Synopsis : 

Joanna et Michael vivent à New York. Aucun nuage, aucun doute n’est jamais venu assombrir leur
union, jusqu’à ce que chacun d’eux soit tenté, la même nuit…<br/>Pendant que Michael est en
déplacement professionnel avec Laura, jeune femme aussi attirante qu’énigmatique, Joanna recroise
Alex, l’autre grand amour de sa vie. Les 36 heures qui suivent vont obliger chacun à faire des choix…
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Last of the Living 

Last of the Living 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h28min
Genre : Comédie
Réalisateur : Logan McMillan
Acteurs : Morgan Williams, Robert Faith, Mark Hadlow, Emily Paddon-Brown,
Ashleigh Southam
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 3,3 / 10

Synopsis : 

Le monde a été victime d'un virus extrêmement contagieux, métamorphosant tous les malades en
zombies. Une simple morsure suffit pour être contaminé. Dans ce décors apocalyptique, trois amis,
Morgan, Ash et Johnny pensaient être les derniers survivants de l'espèce humaine, avant de découvrir
une fille affirmant détenir un remède. Les quatre jeunes décident alors de tout faire pour sauver la
planète.
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Le 51e Etat 

Formula 51 
  

  
  

Date de sortie : 10 Juillet 2002
Type de public : Tous publics
Durée : 1h31min
Genre : Comédie
Réalisateur : Ronny Yu
Acteurs : Samuel L. Jackson, Robert Carlyle, Emily Mortimer, Rhys Ifans, Ricky
Tomlinson
Note de la presse : 5,3 / 10
Note des spectateurs : 4,7 / 10

Synopsis : 

Elmo McElroy est vraiment un individu à part. Chimiste génial, il a mis au point le POS 51, LA drogue
parfaite, celle qui vous donne l'impression que Dieu lui-même est venu vous faire signe. Bien décidé à
commercialiser son petit chef-d'oeuvre sans intermédiaire, Elmo se débarasse de son encombrant
patron, Le Lézard, pour rallier l'Angleterre - le 51e Etat - et s'associe avec Félix Desouza, un petit
nerveux qui règne sur l'<i>underground</i> de Liverpool, parle tout le temps et ne supporte pas ce qui
est Américain.<br />Ce qu'ignore Elmo c'est que son ex-patron est toujours vivant, déterminé à se
venger et à mettre la main sur la formule chimique. Et en plus il n'est pas le seul : la superbe et
dangereuse Dakota Phillips est également sur ses traces.
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Le Casse du siècle 

Flawless 
  

  
  Date de sortie : Date de sortie inconnue

Type de public : Tous publics
Durée : 1h48min
Genre : Thriller
Réalisateur : Michael Radford
Acteurs : Demi Moore, Michael Caine, Lambert Wilson, Nathaniel Parker,
Shaughan Seymour
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,2 / 10

Synopsis : 

Dans les années 60, à Londres, un négociant en diamants s'allie avec un cadre dirigeant d'une société
pour s'emparer du contenu des coffres de cette même compagnie.



Fiche générée par myCinema. Le vendredi 30 octobre 2015 à 12:40:08 Page 474

  
Le Chacal 

The Jackal 
  

  
  

Date de sortie : 28 Janvier 1998
Type de public : Tous publics
Durée : 2h04min
Genre : Policier
Réalisateur : Michael Caton-Jones
Acteurs : Richard Gere, Diane Venora, Bruce Willis, Sidney Poitier, Mathilda
May
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,0 / 10

Synopsis : 

Le FBI est sur les dents. Un tueur implacable a été engagé par une mystérieuse organisation pour
supprimer l'une des plus importantes personnalités politiques des Etats-Unis. Sunomme le Chacal, cet
homme reste insaisissable, changeant constamment d'identité. Carter Preston, directeur adjoint du FBI,
affronte la plus difficile mission de sa carrière. Pour la circonstance, il fait équipe avec Valentina
Koslova, major des services de renseignement russes. Ils demandent à Declan Mulqueen, un familier de
l'espionnage et du terrorisme ayant cotoyé le Chacal, de s'associer avec eux.
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Le Chantage 
Butterfly on a Wheel 

  

  
  

Date de sortie : 02 Janvier 2008
Type de public : Tous publics
Durée : 1h35min
Genre : Thriller
Réalisateur : Mike Barker
Acteurs : Pierce Brosnan, Maria Bello, Gerard Butler, Emma Karwandy,
Claudette Mink
Note de la presse : 3,8 / 10
Note des spectateurs : 4,9 / 10

Synopsis : 

La vie de Neil et Abby Warner est à tous points de vue parfaite : un couple idyllique, une adorable
petite fille, une maison magnifique... Mais tout bascule lorsque leur fille est enlevée. Ils se rendent alors
vite compte que le kidnappeur n'en veut pas à leur argent. Il cherche à les détruire en les confrontant au
pire des dilemmes : tuer un innocent s'ils veulent sauver leur enfant...
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Le Chaos 

Left Behind 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h55min
Genre : Action
Réalisateur : Vic Armstrong
Acteurs : Nicolas Cage, Chad Michael Murray, Lea Thompson, Nicky Whelan,
Cassi Thomson
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 2,6 / 10

Synopsis : 

<p>Un petit groupe de personnes tente de survivre après la disparition de millions de gens dans le
monde.</p>
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Le Chevalier black 

Black knight 
  

  
  

Date de sortie : 17 Juillet 2002
Type de public : Tous publics
Durée : 1h36min
Genre : Comédie
Réalisateur : Gil Junger
Acteurs : Martin Lawrence, Marsha Thomason, Tom Wilkinson, Daryl Mitchell,
Michael Burgess
Note de la presse : 4,3 / 10
Note des spectateurs : 3,7 / 10

Synopsis : 

Jamal Walker est un modeste employé de <i>Medieval World</i>, un parc à thème vétuste, mal
entretenu, que sa clientèle a depuis longtemps déserté. Un jour qu'il en nettoie les douves fétides, il fait
une chute et se trouve projeté dans le passé, au cœur de l'Angleterre du XIVe siècle.<br/><br/>Étranger
dans cette terre des plus hostiles, Jamal se lie d'amitié avec un chevalier déchu, découvre l'amour avec
Victoria, une belle jeune femme aux idées très modernes, et soutient les paysans dans leur lutte contre
un cruel souverain.
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Le Choc des Titans 

Clash of the Titans 
  

  
  

Date de sortie : 07 Avril 2010
Type de public : Tous publics
Durée : 1h46min
Genre : Fantastique
Réalisateur : Louis Leterrier
Acteurs : Sam Worthington, Liam Neeson, Ralph Fiennes, Gemma Arterton,
Jason Flemyng
Note de la presse : 5,9 / 10
Note des spectateurs : 4,6 / 10

Synopsis : 

La dernière bataille pour le pouvoir met en scène des hommes contre des rois et des rois contre des
dieux. Mais la guerre entre les dieux eux-mêmes peut détruire le monde. Né d'un dieu mais élevé
comme un homme, Persée ne peut sauver sa famille des griffes de Hadès, dieu vengeur du monde des
Enfers. N'ayant plus rien à perdre, Persée se porte volontaire pour conduire une mission dangereuse et
porter un coup fatal à Hadès avant que celui-ci ne s'empare du pouvoir de Zeus et fasse régner l'enfer
sur terre. A la tête d'une troupe de guerriers courageux, Persée entreprend un périlleux voyage dans les
profondeurs des mondes interdits. Luttant contre des démons impies et des bêtes redoutables, il ne
survivra que s'il accepte son pouvoir en tant que dieu, qu'il défie son destin et crée sa propre
destinée.<br />
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Le Cinquième élément 

The Fifth Element 
  

  
  Date de sortie : 07 Mai 1997

Type de public : Tous publics
Durée : 2h06min
Genre : Science fiction
Réalisateur : Luc Besson
Acteurs : Bruce Willis, Gary Oldman, Ian Holm, Milla Jovovich, Chris Tucker
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 8,3 / 10

Synopsis : 

<p>Au XXIII siècle, dans un univers étrange et coloré, où tout espoir de survie est impossible sans la
découverte du cinquième élément, un héros affronte le mal pour sauver l'humanité.</p>
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Le Coach 

Le Coach 
  

  
  

Date de sortie : 09 Septembre 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 1h32min
Genre : Comédie
Réalisateur : Olivier Doran
Acteurs : Jean-Paul Rouve, Richard Berry, Anne Marivin, Mélanie Bernier, Didier
Bezace
Note de la presse : 5,6 / 10
Note des spectateurs : 6,1 / 10

Synopsis : 

Chêne est un coach renommé qui accumule les succès professionnels. Mais c'est aussi un joueur
invétéré qui a des dettes colossales. A bout de patience, sa femme le quitte.<br />Pris à la gorge par ses
créanciers, Chêne accepte un contrat qui peut le sauver : coacher à son insu Marmignon, un directeur
très singulier qui semble être le pire coaché imaginable.
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Le Code A Changé 

Le Code A Changé 
  

  
  

Date de sortie : 18 Février 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 1h40min
Genre : Comédie dramatique
Réalisateur : Danièle Thompson
Acteurs : Karin Viard, Dany Boon, Marina Foïs, Patrick Bruel, Emmanuelle
Seigner
Note de la presse : 6,6 / 10
Note des spectateurs : 4,6 / 10

Synopsis : 

Un dîner, c'est la dictature de l'apparence : on se fait beau, on rit, on raconte, on frime, on partage
souvenirs et projets. Les angoisses sont cachées sous l'humour et les chagrins étouffés par les éclats de
rire. Et pour quelques heures, on y croit ! C'est ça le principal...<br />Si on a le bon code et que l'on
respecte les autres, cordialité, hypocrisie, bonne humeur, on risque de passer une bonne soirée... Mais
les masques tombent dès le chemin du retour.<br />
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Le Coeur des hommes 

Le Coeur des hommes 
  

  
  

Date de sortie : 02 Avril 2003
Type de public : Tous publics
Durée : 1h47min
Genre : Comédie dramatique
Réalisateur : Marc Esposito
Acteurs : Gérard Darmon, Jean-Pierre Darroussin, Bernard Campan, Marc
Lavoine, Ludmila Mikaël
Note de la presse : 6,5 / 10
Note des spectateurs : 6,6 / 10

Synopsis : 

Alex, Antoine, Jeff et Manu, quatre amis à la fois solides et immatures, sont au tournant de leur vie
d'adulte. Ils se voient régulièrement, aiment <i>tchatcher</i>, s'engueuler et rire ensemble. Issus de
milieux populaires, ils ont atteint leurs objectifs professionnels : Alex et Jeff ont créé un petit groupe de
presse sportive qui marche bien, Antoine est prof de gym dans un grand lycée parisien, Manu a une
boutique charcuterie-traiteur qui ne désemplit pas.<br /> <br />Ce printemps-là, une série
d'événements, la mort d'un père, l'infidélité d'une femme, le mariage d'une fille, les touche et les
rapproche encore davantage. Confrontés à des situations qu'ils ne maîtrisent pas, ils se font des
confidences, s'expliquent, s'aident, s'affrontent et se remettent en question. Leur rapport aux femmes est
au coeur de tous leurs problèmes, de toutes leurs conversations, de tous leurs conflits...
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Le Complexe du Castor 

The Beaver 
  

  
  

Date de sortie : 25 Mai 2011
Type de public : Tous publics
Durée : 1h31min
Genre : Drame
Réalisateur : Jodie Foster
Acteurs : Mel Gibson, Jodie Foster, Anton Yelchin, Riley Thomas Stewart,
Zachary Booth
Note de la presse : 6,4 / 10
Note des spectateurs : 7,1 / 10

Synopsis : 

La vie de Walter n’est plus ce qu’elle était. Déprimé, vivant au ralenti, il s’éloigne de sa famille et de
ses proches. Sa femme finit par le chasser de la maison pour le bien de leurs enfants. Touchant le fond,
il s’accroche malgré lui à une marionnette de castor trouvée un soir par hasard. Par jeu ou par désespoir,
il utilise cette marionnette pour extérioriser toutes les choses qu’il n’ose pas dire à sa famille et ses
collègues. La marionnette devient alors comme une nouvelle personnalité, un nouveau Walter, plus
positif et sûr de lui. Rapidement il reprend le contrôle de sa vie mais découvre peu à peu qu’il ne peut
plus vivre sans son castor. Parviendra-t-il à se débarrasser de lui ?
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Le Contrat 

The Contract 
  

  
  

Date de sortie : 11 Juillet 2007
Type de public : Tous publics
Durée : 1h37min
Genre : Thriller
Réalisateur : Bruce Beresford
Acteurs : John Cusack, Morgan Freeman, Jamie Anderson, Alice Krige, Ned
Bellamy
Note de la presse : 4,1 / 10
Note des spectateurs : 3,9 / 10

Synopsis : 

Alors que Ray Keene, entraîneur de basket au lycée d'une petite ville, est parti camper en pleine nature
avec son fils, il repêche deux hommes dans la rivière : un U.S. Marshall mourant, menotté à un tueur à
gages, Frank Carden...<br />Avant de décéder, le Marshall charge Ray de ramener Carden aux autorités
où il doit être jugé. Ray n'a pas le choix. Les hommes de Carden, des mercenaires ultra entraînés, sont à
leurs trousses. S'il veut avoir une chance de protéger son fils et de s'en sortir vivant, il doit absolument
garder une longueur d'avance...<br />
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Le Convoyeur 

Le Convoyeur 
  

  
  

Date de sortie : 14 Avril 2004
Type de public : Tous publics
Durée : 1h35min
Genre : Drame
Réalisateur : Nicolas Boukhrief
Acteurs : Albert Dupontel, Jean Dujardin, François Berléand, Claude Perron,
Julien Boisselier
Note de la presse : 7,3 / 10
Note des spectateurs : 6,3 / 10

Synopsis : 

Petite société de transport de fonds, la compagnie Vigilante est en pleine crise, victime de trois violents
braquages dans l'année qui n'ont laissé aucun survivant. C'est dans ce contexte difficile qu'un homme,
Alexandre Demarre, se présente un matin au centre-fort de Vigilante pour entamer sa première journée
de travail. Chômeur, flic, braqueur... Qui est cet individu et que cherche-t-il ?
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Le Couperet 

Le Couperet 
  

  
  

Date de sortie : 02 Mars 2005
Type de public : Tous publics
Durée : 2h02min
Genre : Thriller
Réalisateur : Costa-Gavras
Acteurs : José Garcia, Karin Viard, Ulrich Tukur, Olivier Gourmet, Yvon Back
Note de la presse : 8,6 / 10
Note des spectateurs : 7,0 / 10

Synopsis : 

Bruno Davert est un cadre très supérieur dans une usine de papier. S'étant fait licencier avec quelques
centaines de ses collègues pour cause de délocalisation, il est prêt à tout pour retrouver un poste à son
niveau, même à tuer ses concurrents.
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Le Cri du hibou 

The Cry of the Owl 
  

  
  

Date de sortie : 19 Aout 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 1h39min
Genre : Thriller
Réalisateur : Jamie Thraves
Acteurs : Julia Stiles, Paddy Considine, James Gilbert, Mackenzie Phillips, Karl
Pruner
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 4,4 / 10

Synopsis : 

Fuyant ses échecs personnels, Robert est venu s'installer dans une petite ville. Il trouve un étrange
dérivatif à sa solitude en épiant quotidiennement une jeune femme de son quartier. Mais lorsque Jenny
le surprend, sa vie bascule...
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Le Crime farpait 

Crimen Ferpecto 
  

  
  

Date de sortie : 11 Mai 2005
Type de public : Tous publics
Durée : 1h44min
Genre : Comédie
Réalisateur : Álex de la Iglesia
Acteurs : Guillermo Toledo, Monica Cervera, Luis Varela, Enrique Villén,
Fernando Tejero
Note de la presse : 7,5 / 10
Note des spectateurs : 6,9 / 10

Synopsis : 

Le vendeur le plus séduisant d'un grand magasin tue un collègue rival par accident. Une des vendeuses
du rayon parfumerie est témoin de la scène et en profite pour lui faire un perfide chantage sexuel.
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Le Deal 

The Deal 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h40min
Genre : Comédie
Réalisateur : Steven Schachter
Acteurs : William H. Macy, Meg Ryan, LL Cool J, Elliott Gould, Jason Ritter
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 4,5 / 10

Synopsis : 

Le monde du cinéma est sans pitié. Pour survivre dans l'univers du septième art, Charlie Berns,
producteur peu scrupuleux, doit copieusement user de son charme pour séduire la responsable de studio
Deidre Hearn afin de financer son nouveau film d'action. Pourtant, une fois ce dessein atteint et les
fonds débloqués, tout va de travers et le tournage vire à la catastrophe. Un plan bis germe alors en toute
clandestinité.
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Le Dernier château 

The Last Castle 
  

  
  

Date de sortie : 03 Juillet 2002
Type de public : Tous publics
Durée : 2h12min
Genre : Action
Réalisateur : Rod Lurie
Acteurs : Robert Redford, James Gandolfini, Mark Ruffalo, Delroy Lindo, Clifton
Collins Jr.
Note de la presse : 5,6 / 10
Note des spectateurs : 6,4 / 10

Synopsis : 

Injustement condamné par la Cour Martiale, le général Irwin est tenu responsable de la mort de huit
soldats. Il doit donc purger une peine dans une prison militaire de haute sécurité appelée "Le
Château".<br/>Le colonel Winter, qui dirige ce centre de détention, veille à ce qu'Irwin n'ait droit à
aucun privilège quel qu'il soit. Au grand étonnement de ce dernier, les autres prisonniers se mettent à le
respecter et à le saluer comme le ferait un soldat à son général, et ce, même si son grade est tombé en
désuétude. Winter voit rouge : il ne tolère pas de voir contester son autorité et ses méthodes
dictatoriales.<br/>Avec l'aide de ses compagnons de cellule, Irwin va mettre en place sa propre armée
pour organiser une véritable insurrection et ainsi piéger le directeur du "Château";.
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Le Dernier gang 

Le Dernier gang 
  

  
  

Date de sortie : 31 Octobre 2007
Type de public : Tous publics
Durée : 2h05min
Genre : Policier
Réalisateur : Ariel Zeitoun
Acteurs : Vincent Elbaz, Gilles Lellouche, Sami Bouajila, Clémence Poésy,
Pascal Elbé
Note de la presse : 5,2 / 10
Note des spectateurs : 6,4 / 10

Synopsis : 

Des petits larcins sur les bancs de Belleville aux braquages surmédiatisés des plus grandes banques
parisiennes, l'ascension spectaculaire de Simon et de sa bande. Capables de vider une série de coffres
sous le nez d'une police désorientée par l'audace tranquille affichée par le groupe, les inséparables
sauront-ils longtemps éviter les effusions de sang, supporter l'ennui des cavales sous les Tropiques et
mener de front vie amoureuse et jeu de cache-cache avec la police ? D'autant qu'il leur faut compter
avec Milan, un flic acharné à les faire tomber depuis leurs premiers coups dans le quartier. Obsédé par
la bande de Simon, Milan a fait de la capture de ce dernier l'unique but de sa vie.
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Le Dernier pub avant la fin du monde 

The World's End 
  

  
  

Date de sortie : 28 Aout 2013
Type de public : Tous publics
Durée : 1h49min
Genre : Action
Réalisateur : Edgar Wright
Acteurs : Simon Pegg, Nick Frost, Martin Freeman, Paddy Considine, Eddie
Marsan
Note de la presse : 6,4 / 10
Note des spectateurs : 6,9 / 10

Synopsis : 

<p style="text-align: justify;">L’histoire débute le 22 juin 1990 dans la petite ville anglaise de Newton
Haven : cinq adolescents au comble de l’âge ingrat fêtent la fin des cours en se lançant dans une
tournée épique des pubs de la ville. Malgré leur enthousiasme, et avec l’absorption d’un nombre
impressionnant de pintes de bière, ils ne parviennent pas à leur but, le dernier pub sur leur liste : The
World’s End (La Fin du Monde). Une vingtaine d’années plus tard, nos cinq mousquetaires ont tous
quitté leur ville natale et sont devenus des hommes avec femme, enfants et responsabilités, à
l’alarmante exception de celui qui fut un temps leur meneur, Gary King, un quarantenaire tirant
exagérément sur la corde de son adolescence attardée. L’incorrigible Gary, tristement conscient du
décalage qui le sépare aujourd’hui de son meilleur ami d’antan Andy, souhaite coûte que coûte réitérer
l’épreuve de leur marathon alcoolisé. Il convainc Andy, Steven, Oliver et Peter de se réunir un vendredi
après-midi. Gary est comme un poisson dans l’eau. Le défi : une nuit, cinq potes, douze pubs, avec un
minimum d’une pinte chacun par pub. À leur arrivée à Newton Haven, le club des cinq retrouve Sam, la
soeur d’Oliver pour qui Gary et Steven en pincent toujours. Alors que la fine équipe tente, tant bien que
mal, d’accorder le passé avec le présent, une série de retrouvailles avec de vieilles connaissances et des
lieux familiers les font soudain prendre conscience que le véritable enjeu, c’est l’avenir, non seulement
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Le Dernier roi d'Ecosse 

The Last King of Scotland 
  

  
  

Date de sortie : 14 Février 2007
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 2h05min
Genre : Drame
Réalisateur : Kevin Macdonald
Acteurs : Forest Whitaker, Gillian Anderson, James McAvoy, Kerry Washington,
David Oyelowo
Note de la presse : 7,4 / 10
Note des spectateurs : 8,1 / 10

Synopsis : 

Jeune médecin écossais tout juste diplômé, Nicholas Garrigan débarque en Ouganda en quête
d'aventure et décidé à venir en aide à la population.<br/>Peu après son arrivée, il est appelé sur les lieux
d'un accident : le nouveau leader du pays, Idi Amin Dada, a percuté une vache avec sa <span>Citroen
DS</span>. La façon dont Garrigan maîtrise la situation, son calme et sa franchise surprennent Amin
Dada. Fasciné par l'Histoire et la culture écossaise, il trouve le jeune homme sympathique et lui propose
de devenir son médecin personnel.<br/>Séduit par le charisme du chef de l'Etat, le jeune médecin
rejoint le cercle présidentiel au sein duquel il mène grand train. Bombardé confident du dictateur, piégé
au coeur de la mégalomanie meurtrière d'Amin Dada, Garrigan, témoin d'enlèvements et d'assassinats,
devient malgré lui peu à peu complice d'un des plus terrifiants régimes africains du XXème siècle.
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Le Dernier safari 

Le Dernier safari 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 0h00min
Genre : Divers
Réalisateur : Henry Hathaway
Acteurs : Realisateur inconnu
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,9 / 10

Synopsis : 

Synopsis indisponible
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Le Dernier samaritain 

The Last Boy Scout 
  

  
  

Date de sortie : 12 Février 1992
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h46min
Genre : Policier
Réalisateur : Tony Scott
Acteurs : Bruce Willis, Damon Wayans, Chelsea Field, Noble Willingham, Taylor
Negron
Note de la presse : 4,5 / 10
Note des spectateurs : 6,5 / 10

Synopsis : 

Détective privé alcoolique et cynique, Joe Hallenbeck fut autrefois un héros des services secrets. Sa
carrière a tourné court, tout comme celle du footballeur noir Jimmy Dix, qu'il rencontre dans une boîte
de nuit où se produit Cory. L'assassinat de cette dernière va lancer les deux hommes dans une enquête
difficile et musclée...
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Le Dernier samouraï 

Titre inconnu 
  

  
  

Date de sortie : 14 Janvier 2004
Type de public : 
Durée : Durée inconnue
Genre : Historique , Guerre
Réalisateur : Edward Zwick
Acteurs : Tom Cruise, Billy Connolly, Tony Goldwyn
Note de la presse : 2.8 / 10
Note des spectateurs : 3.8 / 10

Synopsis : 

En 1876, le capitaine Nathan Algren vit avec les souvenirs des batailles sanglantes menées contre les
Sioux. Fort de son expérience au combat, il devient conseiller militaire pour le compte de l'empereur
japonais soucieux d'ouvrir son pays aux traditions et au commerce occidentaux et d'éradiquer l'ancienne
caste guerrière des samouraïs. Mais ceux-ci influent sur le capitaine Algren, qui se trouve bientôt pris
entre deux feux, au coeur d'une confrontation entre deux époques et deux mondes avec, pour le guider,
son sens de l'honneur.
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Le Deuxième souffle 

Le Deuxième souffle 
  

  
  

Date de sortie : 24 Octobre 2007
Type de public : Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
Durée : 2h36min
Genre : Policier
Réalisateur : Alain Corneau
Acteurs : Daniel Auteuil, Monica Bellucci, Michel Blanc, Jacques Dutronc, Eric
Cantona
Note de la presse : 5,4 / 10
Note des spectateurs : 4,5 / 10

Synopsis : 

1958. Gu, célèbre et dangereux gangster condamné à vie, s'évade de prison. Traqué par la police, il veut
s'enfuir à l'étranger avec Manouche, la femme qu'il aime. Ayant besoin d'argent, il accepte de participer
à un dernier <i>hold-up</i>.<br />Grâce à lui, le coup est une réussite. Mais, victime d'une
machination montée par la police, Gu passe pour un donneur et un traître aux yeux de ses complices.
Pour laver son honneur, Gu prendra tous les risques...



Fiche générée par myCinema. Le vendredi 30 octobre 2015 à 12:40:09 Page 498

  
Le Diable s'habille en Prada 

The Devil Wears Prada 
  

  
  

Date de sortie : 27 Septembre 2006
Type de public : Tous publics
Durée : 1h50min
Genre : Comédie
Réalisateur : David Frankel
Acteurs : Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Simon
Baker
Note de la presse : 6,3 / 10
Note des spectateurs : 6,8 / 10

Synopsis : 

Fraîchement diplômée, Andrea débarque à New York et décroche le <i>job</i> de rêve. Mais en tant
qu'assistante de la tyrannique rédactrice en chef d'un prestigieux magazine de mode, elle va vite
découvrir ce que le mot "enfer" veut dire...
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Le Dieu d'osier 

The Wicker Man 
  

  
  

Date de sortie : 10 Janvier 2007
Type de public : Tous publics
Durée : 1h24min
Genre : Thriller
Réalisateur : Robin Hardy
Acteurs : Edward Woodward, Christopher Lee, Ingrid Pitt, Britt Ekland, Lindsay
Kemp
Note de la presse : 7,2 / 10
Note des spectateurs : 7,4 / 10

Synopsis : 

Sur une île de la Manche où d'ordinaire rien ne se passe, des disparitions d'enfants finissent par alerter
la police. L'enquête met au jour des évènements étranges. La population semble se livrer à des
cérémonies d'un autre âge.
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Le Dragon des mers - la dernière légende 

The Water Horse: Legend of the Deep 
  

  
  

Date de sortie : 13 Février 2008
Type de public : Tous publics
Durée : 1h52min
Genre : Fantastique
Réalisateur : Jay Russell
Acteurs : Emily Watson, Alex Etel, Ben Chaplin, David Morrissey, Brian Cox
Note de la presse : 5,7 / 10
Note des spectateurs : 6,0 / 10

Synopsis : 

En Écosse, loin de la Seconde Guerre mondiale qui fait rage, le jeune Angus MacMorrow espère
chaque jour voir son père revenir du front. Lors d'une de ses promenades solitaires, il découvre un
étrange objet qu'il ramène chez lui en cachette. Il va vite s'apercevoir qu'il s'agit d'un œuf dont une
étrange petite créature ne tarde pas à sortir. Angus ne le sait pas encore, mais il vient de se faire le plus
étrange et le plus merveilleux des amis... L'animal grandit vite, et le secret de son existence devient
chaque jour plus difficile à garder. D'aventures en dangers, Angus et celui qu'il a baptisé Crusoé vont
vivre mille péripéties et redonner un nouveau souffle à une des légendes les plus anciennes du monde,
celle du Loch Ness...



Fiche générée par myCinema. Le vendredi 30 octobre 2015 à 12:40:09 Page 501

  
Le Fantôme de mon ex-fiancée 

Titre inconnu 
  

  
  Date de sortie : 15 Mars 2011

Type de public : 
Durée : 1h35min
Genre : Romance , Comédie , Fantastique
Réalisateur : Jeff Lowell
Acteurs : Eva Longoria, Paul Rudd, Lake Bell
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 2.0 / 10

Synopsis : 

Suite à la mort accidentelle de Kate, sa fiancée, le jour même de leur mariage, Henry va consulter
Ashley, une voyante. Ils tombent amoureux. Mais Kate, extrêmement jalouse, va revenir hanter la vie
des deux tourtereaux afin de faire de leur vie un enfer...
Rien n'est plus gênant que de se retrouver en face de l'ex de son fiancé... surtout si elle revient d'outre-
tombe !
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Le Flingueur 

The Mechanic 
  

  
  

Date de sortie : 06 Avril 2011
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h32min
Genre : Action
Réalisateur : Simon West
Acteurs : Jason Statham, Ben Foster, Tony Goldwyn, Donald Sutherland, Jeff
Chase
Note de la presse : 5,0 / 10
Note des spectateurs : 6,2 / 10

Synopsis : 

Le tueur parfait est celui dont le crime passe pour un accident. Pour ce genre de job, Arthur Bishop est
le meilleur. Chacun de ses contrats impossibles lui rapporte une fortune. Il n’a jamais eu d’état d’âme,
jusqu’à ce que son ami et mentor devienne la victime, et que le fils de ce dernier décide de mener sa
vengeance à ses côtés…
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Le Gardien du manuscrit sacré 

Bulletproof Monk 
  

  
  

Date de sortie : 13 Aout 2003
Type de public : Tous publics
Durée : 1h43min
Genre : Action
Réalisateur : Paul Hunter
Acteurs : Chow Yun-Fat, Seann William Scott, Jaime King, Karel Roden,
Victoria Smurfit
Note de la presse : 5,5 / 10
Note des spectateurs : 4,3 / 10

Synopsis : 

Le Moine 5 est un maître en arts martiaux, un modèle de sérénité zen, auquel fut jadis confiée la garde
d'un manuscrit sacré, clé du pouvoir suprême. Après avoir assuré cette mission durant des temps
immémoriaux, il se rend en Amérique pour passer le flambeau à son successeur.<br />Stupeur et
consternation : la prophétie a désigné comme gardien un petit voyou, aussi sympathique
qu'incontrôlable du nom de Kar. S'armant de courage et de patience, Le Moine entreprend d'initier son
jeune protégé pour lui permettre d'affronter le machiavélique super-méchant qui cherche depuis
soixante ans à s'emparer du fameux manuscrit...
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Le Garçon au pyjama rayé 

The Boy in the Striped Pyjamas 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h30min
Genre : Drame
Réalisateur : Mark Herman
Acteurs : Asa Butterfield, Vera Farmiga, David Thewlis, Jack Scanlon, Làszlo
Aron
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 8,4 / 10

Synopsis : 

Seconde Guerre mondiale. Bruno a tout juste 9 ans lorsque son père, un officier nazi remarqué par le
Führer, se voit confier le commandement du camp de concentration polonais d'Auschwitz. Le petit
garçon n'apprécie guère de devoir quitter la belle et grande maison de Berlin pour se retrouver dans une
demeure isolée et triste. De sa chambre, il aperçoit des hommes, des femmes et des enfants tous vêtus
de pyjamas rayés. Personne ne lui explique qui ils sont, mais l'innocence aidant, il va se lier d'amitié
avec un enfant juif...
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Le Grand Raid 

The Great Raid 
  

  
  Date de sortie : Date de sortie inconnue

Type de public : Tous publics
Durée : 2h12min
Genre : Guerre
Réalisateur : John Dahl
Acteurs : Benjamin Bratt, James Franco, Robert Mammone, Max Martini, Logan
Marshall-Green
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,0 / 10

Synopsis : 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, un commando américain tente une périlleuse mission consistant à
sauver une centaines de soldats retenus prisonniers dans les Philippines.
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Le Hobbit : la Bataille des Cinq Armées 

The Hobbit: The Battle of the Five Armies 
  

  
  

Date de sortie : 10 Décembre 2014
Type de public : Tous publics
Durée : 2h24min
Genre : Action
Réalisateur : Peter Jackson
Acteurs : Martin Freeman, Richard Armitage, Evangeline Lilly, Lee Pace, Luke
Evans
Note de la presse : 7,2 / 10
Note des spectateurs : 7,9 / 10

Synopsis : 

Atteignant enfin la Montagne Solitaire, Thorin et les Nains, aidés par Bilbon le Hobbit, ont réussi à
récupérer leur royaume et leur trésor. Mais ils ont également réveillé le dragon Smaug qui déchaîne
désormais sa colère sur les habitants de Lac-ville. A présent, les Nains, les Elfes, les Humains mais
aussi les Wrags et les Orques menés par le Nécromancien, convoitent les richesses de la Montagne
Solitaire. La bataille des cinq armées est imminente et Bilbon est le seul à pouvoir unir ses amis contre
les puissances obscures de Sauron.



Fiche générée par myCinema. Le vendredi 30 octobre 2015 à 12:40:09 Page 507

  
Le Hobbit : la Désolation de Smaug 

The Hobbit: The Desolation of Smaug 
  

  
  

Date de sortie : 11 Décembre 2013
Type de public : Tous publics
Durée : 2h41min
Genre : Fantastique
Réalisateur : Peter Jackson
Acteurs : Martin Freeman, Richard Armitage, Ian McKellen, Orlando Bloom,
Evangeline Lilly
Note de la presse : 7,3 / 10
Note des spectateurs : 8,5 / 10

Synopsis : 

<p style="text-align: justify;">Les aventures de Bilbon Sacquet, paisible hobbit, qui sera entraîné, lui et
une compagnie de Nains, par le magicien Gandalf pour récupérer le trésor détenu par le dragon Smaug.
Au cours de ce périple, il mettra la main sur l'anneau de pouvoir que possédait Gollum...</p>
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Le Jour où la Terre s'arrêta 

Titre inconnu 
  

  
  

Date de sortie : 10 Décembre 2008
Type de public : 
Durée : Durée inconnue
Genre : Science fiction , Drame
Réalisateur : Scott Derrickson
Acteurs : Keanu Reeves, Jennifer Connelly, Kathy Bates
Note de la presse : 2.5 / 10
Note des spectateurs : 2.0 / 10

Synopsis : 

L'arrivée sur Terre de Klaatu, un extraterrestre d'apparence humaine, provoque de spectaculaires
bouleversements. Tandis que les gouvernements et les scientifiques tentent désespérément de percer
son mystère, une femme, le docteur Helen Benson, parvient à nouer un contact avec lui et à comprendre
le sens de sa mission. Klaatu est là pour sauver la Terre... avec ou sans les humains
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Le Labyrinthe de Pan 

El laberinto del fauno 
  

  
  

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

Synopsis : 

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

The Book of Eli 
  

  
  

Date de sortie : 20 Janvier 2010
Type de public : Tous publics
Durée : 1h49min
Genre : Action
Réalisateur : Albert Hughes, Allen Hughes
Acteurs : Denzel Washington, Mila Kunis, Gary Oldman, Ray Stevenson, Jennifer
Beals
Note de la presse : 4,8 / 10
Note des spectateurs : 6,6 / 10

Synopsis : 

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

Le Lièvre de Vatanen 
  

  
  

Date de sortie : 27 Décembre 2006
Type de public : A partir de 10 ans
Durée : 1h35min
Genre : Comédie dramatique
Réalisateur : Marc Riviere
Acteurs : Christopher Lambert, Julie Gayet, Rémy Girard, François Morel, Johan
Leysen
Note de la presse : 3,8 / 10
Note des spectateurs : 4,5 / 10

Synopsis : 

Tom Vatanen, photographe vedette d'un grand magazine canadien, s'apprête à recevoir le grand prix du
journaliste de l'année. A la demande de Peter, son rédacteur en chef, il accepte de couvrir un
dramatique fait divers dans la banlieue de Montréal.<br />Sur la route du retour, la voiture de Peter
heurte un jeune lièvre. Sans un mot, Tom descend du véhicule et s'enfonce dans la forêt à la recherche
de l'animal.<br />De la rencontre entre cet homme et ce lièvre aux pouvoirs quasi magiques va naître
une indéfectible amitié. Elle conduira les deux nouveaux compagnons à travers le Grand Nord
canadien, dans une suite d'impressionnantes aventures aux allures de quête initiatique.
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Le Loup de Wall Street 

The Wolf of Wall Street 
  

  
  

Date de sortie : 25 Décembre 2013
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 2h59min
Genre : Biopic
Réalisateur : Martin Scorsese
Acteurs : Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie, Matthew
McConaughey, Kyle Chandler
Note de la presse : 8,1 / 10
Note des spectateurs : 8,3 / 10

Synopsis : 

<p style="text-align: justify;">L’argent. Le pouvoir. Les femmes. La drogue. Les tentations étaient là, à
portée de main, et les autorités n’avaient aucune prise. Aux yeux de Jordan et de sa meute, la modestie
était devenue complètement inutile. Trop n’était jamais assez…</p>
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Le Marquis 

Le Marquis 
  

  
  

Date de sortie : 09 Mars 2011
Type de public : Tous publics
Durée : 1h28min
Genre : Comédie
Réalisateur : Dominique Farrugia
Acteurs : Franck Dubosc, Richard Berry, Jean-Hugues Anglade, Luisa Ranieri,
Sara Martins
Note de la presse : 5,1 / 10
Note des spectateurs : 3,9 / 10

Synopsis : 

Thomas Gardesse, VRP en système d’alarme, est arrêté pour un fait mineur et envoyé en prison pour 6
mois.<br/>Afin de gagner le respect des détenus il se fait passer pour Le Marquis, un génie du casse
dont personne ne connaît le visage.<br/>Quinze jours avant sa sortie, un braqueur du nom de Quentin
Tasseau le fait évader pour l’emmener à Manille afin qu’il participe à un casse dont le commanditaire a
besoin des talents du Marquis…
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Le Meilleur ennemi 

The Best of Enemies 
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h44min
Genre : Comédie
Réalisateur : Guy Hamilton
Acteurs : David Niven, Michael Wilding, Alberto Sordi, Harry Andrews, Noel
Harrison
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,1 / 10

Synopsis : 

En 1941 en Ethiopie, un officier britannique est capturé par l'armée italienne. Les deux camps vont
alors négocier sa libération.
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Le Moine 

Le Moine 
  

  
  

Date de sortie : 13 Juillet 2011
Type de public : Tous publics
Durée : 1h41min
Genre : Thriller
Réalisateur : Dominik Moll
Acteurs : Vincent Cassel, Déborah François, Joséphine Japy, Sergi López,
Catherine Mouchet
Note de la presse : 5,2 / 10
Note des spectateurs : 4,6 / 10

Synopsis : 

Adaptation du célèbre roman gothique de Matthew G. Lewis, publié en 1796, « Le Moine » raconte le
destin tragique de Frère Ambrosio dans l’Espagne catholique du XVIIe siècle.<br/>Abandonné à la
naissance aux portes du couvent des Capucins, Ambrosio est élevé par les frères. Devenu un
prédicateur admiré pour sa ferveur et redouté pour son intransigeance, il se croit à l’abri de toute
tentation. L’arrivée d’un mystérieux novice va ébranler ses certitudes et le mener sur le chemin du
péché.
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Le Monde (presque) perdu 

Land of the Lost 
  

  
  

Date de sortie : 26 Aout 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 1h41min
Genre : Fantastique
Réalisateur : Brad Silberling
Acteurs : Will Ferrell, Anna Friel, Danny McBride, Jorma Taccone, John Boylan
Note de la presse : 5,2 / 10
Note des spectateurs : 3,8 / 10

Synopsis : 

Dr. Rick Marshall est un paléontologiste ringard. Happé par une spirale spatio-temporelle, il est éjecté
dans un monde parrallèle. Il se retrouve sans armes ni habilité spéciale pour survivre dans cet univers
où se côtoient dinosaures en maraude et autres créatures fantastiques d'un autre monde - un pays riche
en visions spectaculaires et effets comiques hors normes connu sous le nom du Monde (presque)
perdu.<br />Holly, son assistante passionnée, et Will, un péquenaud débrouillard, font eux aussi partis
du voyage. Poursuivis par des T. rex et des Sleestaks (des reptiles atrocement lents), Marshall, Will et
Holly n'ont qu'un seul allié, un primate du nom de Chaka, pour les aider à s'y retrouver dans cette
énième dimension. S'ils s'en sortent, ils seront des héros, s'ils échouent, ils seront des prisonniers
perpétuels de ce Monde (presque) perdu.
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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 Nombre 23 

The Number 23 
  

  
  

Date de sortie : 28 Février 2007
Type de public : Tous publics
Durée : 1h40min
Genre : Thriller
Réalisateur : Joel Schumacher
Acteurs : Jim Carrey, Virginia Madsen, Logan Lerman, Danny Huston, Lynn
Collins
Note de la presse : 3,7 / 10
Note des spectateurs : 5,8 / 10

Synopsis : 

Walter menait une vie paisible, jusqu'à ce qu'il découvre un étrange roman, <i>Le Nombre 23</i>.
D'abord intrigué par ce <i>thriller</i>, Walter s'aperçoit rapidement qu'il existe des parallèles
troublants entre l'intrigue et sa propre vie. Peu à peu, l'univers du livre envahit sa réalité jusqu'à
l'obsession. Comme Fingerling, le détective de l'histoire, Walter est chaque jour plus fasciné par le
pouvoir caché que semble détenir le nombre 23.<br />Ce nombre est partout dans sa vie, et Walter est
de plus en plus convaincu qu'il est condamné à commettre le même meurtre que Fingerling... Des
images cauchemardesques se mettent à le hanter, celles du terrible destin de sa femme et d'un de leurs
amis, Isaac French. Walter ne pourra plus échapper au mystère de ce livre. Ce n'est qu'en découvrant le
secret du nombre 23 qu'il aura une chance de changer son destin...
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Le Nouveau monde 

The New World 
  

  
  

Date de sortie : 15 Février 2006
Type de public : Tous publics
Durée : 2h16min
Genre : Aventure
Réalisateur : Terrence Malick
Acteurs : Colin Farrell, Christian Bale, Q'Orianka Kilcher, Noah Taylor, August
Schellenberg
Note de la presse : 8,5 / 10
Note des spectateurs : 5,9 / 10

Synopsis : 

En avril 1607, trois bateaux anglais accostent sur la côte orientale du continent nord-américain. Au nom
de la Virginia Company, ils viennent établir "Jamestown", un avant-poste économique, religieux et
culturel sur ce qu'ils considèrent comme le Nouveau Monde.<br />Même s'ils ne s'en rendent pas
compte, le capitaine Newport et ses colons britanniques débarquent au coeur d'un empire indien très
sophistiqué dirigé par le puissant chef Powhatan. John Smith, un officier de l'armée, est alors aux fers
pour insubordination.<br />Déstabilisés, les Anglais préfèrent combattre plutôt que de s'adapter.<br
/>En cherchant de l'aide auprès des Indiens, John Smith découvre une jeune femme fascinante.
Volontaire et impétueuse, elle se nommée Pocahontas, ce qui signifie "l'espiègle". Très vite, un lien se
crée entre elle et Smith. Un lien si puissant qu'il transcende l'amitié ou même l'amour...
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Le Passé 

Le Passé 
  

  
  

Date de sortie : 17 Mai 2013
Type de public : Tous publics
Durée : 2h10min
Genre : Drame
Réalisateur : Asghar Farhadi
Acteurs : Bérénice Bejo, Tahar Rahim, Ali Mosaffa, Pauline Burlet, Sabrina
Ouazani
Note de la presse : 8,4 / 10
Note des spectateurs : 7,6 / 10

Synopsis : 

Après quatre années de séparation, Ahmad arrive à Paris depuis Téhéran, à la demande de Marie, son
épouse française, pour procéder aux formalités de leur divorce. Lors de son bref séjour, Ahmad
découvre la relation conflictuelle que Marie entretient avec sa fille, Lucie. Les efforts d'Ahmad pour
tenter d'améliorer cette relation lèveront le voile sur un secret du passé.
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Le Petit Nicolas 

Le Petit Nicolas 
  

  
  

Date de sortie : 30 Septembre 2009
Type de public : A partir de 3 ans
Durée : 1h30min
Genre : Comédie
Réalisateur : Laurent Tirard
Acteurs : Maxime Godart, Valérie Lemercier, Kad Merad, Sandrine Kiberlain,
François-Xavier Demaison
Note de la presse : 5,7 / 10
Note des spectateurs : 5,8 / 10

Synopsis : 

Nicolas mène une existence paisible. Il a des parents qui l'aiment, une bande de chouettes copains avec
lesquels il s'amuse bien, et il n'a pas du tout envie que cela change...<br/>Mais un jour, Nicolas
surprend une conversation entre ses parents qui lui laisse penser que sa mère est enceinte. Il panique
alors et imagine le pire : bientôt un petit frère sera là, qui prendra tellement de place que ses parents ne
s'occuperont plus de lui, et qu'ils finiront même par l'abandonner dans la forêt comme le Petit
Poucet...<br/><br/><br/><br/>
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Le Plus beau des combats 

Remember the Titans 
  

  
  

Date de sortie : 18 Avril 2001
Type de public : Tous publics
Durée : 1h54min
Genre : Drame
Réalisateur : Boaz Yakin
Acteurs : Denzel Washington, Will Patton, Wood Harris, Ryan Hurst, Donald
Faison
Note de la presse : 5,5 / 10
Note des spectateurs : 8,1 / 10

Synopsis : 

En 1971, dans la petite ville d'Alexandria, en Virginie, la population noire se retrouve intégrée au sein
du lycée T.C. Williams jusque-là réservé aux Blancs. Mais les oppositions sont violentes.<br /><br />

Dans une situation instable qui menace de dégénérer à tout moment, Herman Boone (Denzel
Washington), un Noir, est nommé entraîneur principal de l'équipe des Titans. A ce poste, il devient le
supérieur de Bill Yoast (Will Patton), un Blanc, un prédécesseur renommé.<br /><br />

Malgré tout ce qui les oppose, Boone et Yoast apprennent à travailler ensemble et découvrent qu'ils ont
davantage en commun que le seul amour du football. Tous deux partagent intégrité, sens de l'honneur et
une solide éthique de travail.<br /><br />

Bien qu'ayant des origines radicalement différentes, ils parviennent à transformer un groupe de jeunes
gens haineux, divisés et incapables de se concentrer en une équipe soudée, volontaire et dynamique.
Au-delà des matches et des victoires, ce sont les préjugés et l'intolérance que les deux hommes
combattent.
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Le Premier Cri 

Krik 
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h23min
Genre : Drame
Réalisateur : Jaromil Jires
Acteurs : Eva Límanová, Josef Abrhám, Eva Kopecka, Jiri Kvapil
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,1 / 10

Synopsis : 

Une journee dans la vie d'un jeune couple qui attend son premier enfant. Chacun revit ses souvenirs.
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Le Premier cercle 

Le Premier cercle 
  

  
  

Date de sortie : 04 Mars 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 1h34min
Genre : Thriller
Réalisateur : Laurent Tuel
Acteurs : Jean Reno, Gaspard Ulliel, Vahina Giocante, Sami Bouajila, Isaac
Sharry
Note de la presse : 5,8 / 10
Note des spectateurs : 3,7 / 10

Synopsis : 

Les voitures de luxe, les poursuites, la Riviera, le soleil... c'est pour le décor. Pour Milo Malakian, ce
qui compte, c'est son clan, sa famille, ses racines...<br />C'est pour lui "le Premier Cercle". Celui qu'on
ne transgresse pas. Celui qui sécurise parce que chacun en connaît les règles. Là où l'on est sûr des
siens. Ainsi, on limite les risques. On peut travailler sérieusement. Monter des opérations. Une surtout.
Spectaculaire. Grandiose. Peut-être la dernière.<br />Après ce coup Milo compte arrêter, passer les
rênes du clan à son héritier direct... le seul fils qui lui reste : Anton.<br />Mais Anton aspire à une autre
vie. La relation secrète qu'il a avec Elodie (une infirmière de la région) lui a ouvert les yeux sur le
monde violent et sans issue de son père. Il doit sortir de ce cercle...<br />Alors que le casse se met
inexorablement en place, une lutte âpre, forcément violente, s'engage entre un père blessé et un fils qui
refuse le poids d'un héritage trop lourd.
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Le Prestige 

The Prestige 
  

  
  

Date de sortie : 15 Novembre 2006
Type de public : Tous publics
Durée : 2h08min
Genre : Thriller
Réalisateur : Christopher Nolan
Acteurs : Hugh Jackman, Christian Bale, Michael Caine, Scarlett Johansson, Piper
Perabo
Note de la presse : 6,5 / 10
Note des spectateurs : 8,5 / 10

Synopsis : 

Londres, au début du siècle dernier...<br />Robert Angier et Alfred Borden sont deux magiciens
surdoués, promis dès leur plus jeune âge à un glorieux avenir. Une compétition amicale les oppose
d'abord l'un à l'autre, mais l'émulation tourne vite à la jalousie, puis à la haine. Devenus de farouches
ennemis, les deux rivaux vont s'efforcer de se détruire l'un l'autre en usant des plus noirs secrets de leur
art. Cette obsession aura pour leur entourage des conséquences dramatiques...
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Le Prix de la loyauté 

Pride and Glory 
  

  
  

Date de sortie : 03 Décembre 2008
Type de public : Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
Durée : 2h10min
Genre : Drame
Réalisateur : Gavin O'Connor
Acteurs : Edward Norton, Colin Farrell, Jon Voight, Noah Emmerich, Jennifer
Ehle
Note de la presse : 5,5 / 10
Note des spectateurs : 6,2 / 10

Synopsis : 

Dans la famille Tierney, on est policier de père en fils. Pour ce clan, le code sacré des flics qui consiste
à protéger les siens est bien plus qu'un code d'honneur, c'est un code familial. Pourtant, lorsque le
scandale se fait plus fort que la loi du silence, chacun va devoir choisir son camp...<br />Quatre
policiers sont abattus dans une affaire de drogue, et l'événement fait la une des journaux. Mais quelque
chose ne tourne pas rond. Il se pourrait qu'il se soit agi d'un piège. En effet, les trafiquants semblaient
prévenus de l'arrivée de la police...<br />Francis Sr., patriarche des Tierney, charge le jeune Ray de
résoudre l'énigme. Rapidement, celui-ci se rend compte que l'affaire cache bien plus qu'un simple fait
divers. L'appartement où a eu lieu le crime appartient en fait à un baron de la drogue et le meurtre des
policiers ressemble étrangement à une vengeance...
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Le Psy d'Hollywood 

Shrink 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h44min
Genre : Drame
Réalisateur : Jonas Pate
Acteurs : Kevin Spacey, Keke Palmer, Mark Webber, Saffron Burrows, Dallas
Roberts
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,5 / 10

Synopsis : 

Un psychiatre pour stars est incapable de se ressaisir après un récent drame personnel. Fumeur de
marijuana chronique, il ne s'occupe plus de son apparence et perd confiance quant à sa capacité à aider
ses patients.
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Le Raid 

Le Raid 
  

  
  

Date de sortie : 27 Mars 2002
Type de public : Tous publics
Durée : 1h34min
Genre : Comédie
Réalisateur : Djamel Bensalah
Acteurs : Destin Lenord, Lorànt Deutsch, Roschdy Zem, Atmen Kélif, Julien
Courbey
Note de la presse : 4,4 / 10
Note des spectateurs : 2,6 / 10

Synopsis : 

En échange d'une somme de quatre millions de dollars que doit leur verser Carlito, le patron de la mafia
à Saint-Denis, Tacchini, Sami, Yaya et Kader se font passer pour des sportifs de haut niveau et
s'engagent dans un raid à travers le monde. Ces petits malfrats sans envergure ont pour mission
d'assassiner le capitaine de leur équipe, la jeune et riche héritière Léonore de Ségonzac. Mais les choses
se compliquent lorsque la joyeuse bande est à son tour poursuivie par quatre criminels dirigés par la
cruelle Madame Jo.<br />
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Le Rite 

The Rite 
  

  
  

Date de sortie : 09 Mars 2011
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h52min
Genre : Drame
Réalisateur : Mikael Hafstrom
Acteurs : Anthony Hopkins, Colin O'Donoghue, Alice Braga, Ciarán Hinds, Toby
Jones
Note de la presse : 4,1 / 10
Note des spectateurs : 5,4 / 10

Synopsis : 

Le jeune séminariste américain Michael Kovak se rend au Vatican pour y étudier les rites de
l’exorcisme. Féru de psychologie, il nourrit de sérieux doutes à l’égard de ces pratiques anciennes, et
juge que la «possession» relève de la psychiatrie plutôt que de la démonologie. Il se heurte
périodiquement à ses formateurs jusqu’au jour où ceux-ci l’adressent au Père Lucas, ecclésiastique
légendaire qui a pratiqué avec succès des centaines d’exorcismes. Au contact de ce mentor au
comportement abrupt et déroutant, Michael commence à se déprendre de ses préjugés. Un cas se
présente bientôt à lui, dont la violence terrifiante va le forcer à se remettre en question…
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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 Royaume interdit 

The Forbidden Kingdom 
  

  
  

Date de sortie : 24 Septembre 2008
Type de public : Tous publics
Durée : 1h53min
Genre : Action
Réalisateur : Rob Minkoff
Acteurs : Jet Li, Jackie Chan, Collin Chou, Michael Angarano, Yifei Liu
Note de la presse : 5,0 / 10
Note des spectateurs : 5,8 / 10

Synopsis : 

Fan de kung-fu et de cinéma hong-kongais, Jason Tripitika, 17 ans, rêve souvent du Roi Singe. Il
découvre un jour, dans une boutique de Chinatown tenue par le vieux Hop, une longue canne - un "bo"
- ornée d'un singe en bronze qui ressemble à celui du personnage de ses rêves. Quelque temps après,
une bande de malfaiteurs oblige Jason à s'introduire dans la boutique pour la dévaliser.<br />Hop est
abattu d'une balle, mais il a juste le temps de confier la canne à Jason et de lui faire promettre de la
restituer à son propriétaire. Paniqué, le garçon s'enfuit et, serrant la canne contre lui, tombe du toit.
Quand il reprend connaissance, il se retrouve plongé dans la Chine ancienne, toujours en possession de
la canne. Alors qu'il est attaqué par les guerriers de Jade, Lu Yan, un ivrogne, vient à son secours et
réussit en quelques mouvements de kung-fu à le débarrasser des agresseurs.<br />Reconnaissant le
"bo", Lu Yan explique à Jason qu'il doit libérer le Roi Singe et accomplir la prophétie en lui remettant
la canne...
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Le Règne du feu 

Reign of fire 
  

  
  

Date de sortie : 21 Aout 2002
Type de public : Tous publics
Durée : 1h42min
Genre : Action
Réalisateur : Rob Bowman
Acteurs : Jack Gleeson, Christian Bale, Matthew McConaughey, Izabella
Scorupco, Gerard Butler
Note de la presse : 5,6 / 10
Note des spectateurs : 5,0 / 10

Synopsis : 

A Londres, en 2008, le jeune Quinn accompagne sa mère sur un chantier. Celle-ci supervise la
construction de tunnels pour le nouveau tracé du métro. Lors du creusement, une paroi s'effondre,
révélant un gouffre à la profondeur illimitée. La mère de Quinn descend dans le tunnel, mais une
immense colonne de feu s'échappe du trou et tue tous ceux qui se trouvent sur son passage. Resté à
l'entrée de l'excavation, le garçon assiste, médusé, à ce tragique événement. Un dragon jaillit alors du
tunnel.<br />Vingt ans plus tard, les dragons règnent en maîtres sur une planète en ruines où chaque
être humain ne représente pour eux qu'un mets de choix. Quinn est chargé de les éliminer et d'assurer la
survie de sa petite communauté. Mais le combat semble perdu d'avance. Un jour, Van Zan, un militaire
américain, fait son apparition et prétend connaître le moyen de tuer ces créatures cracheuses de feu.
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Le Sang des Templiers 

Ironclad 
  

  
  

Date de sortie : 20 Juillet 2011
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 2h01min
Genre : Action
Réalisateur : Jonathan English
Acteurs : James Purefoy, Paul Giamatti, Kate Mara, Brian Cox, Derek Jacobi
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,4 / 10

Synopsis : 

En 1215, le roi d’Angleterre, Jean, a été contraint de signer la Magna Carta, un document qui assure la
liberté du peuple et constitue désormais la base du droit commun en Angleterre. Furieux d’y avoir été
forcé, il lève une armée de mercenaires et commence à piller le pays pour reprendre le pouvoir. Il est
sur le point d’atteindre Londres et de remporter la victoire, mais un dernier obstacle se dresse encore
sur sa route : le château de Rochester. À l’intérieur, rassemblée par le baron Albany, une petite bande
de guerriers rebelles s’est jurée de retenir le roi Jean jusqu’à l’arrivée des renforts. Elle compte un
chevalier Templier ; Isabel, la dame du château, mais aussi des mercenaires endurcis comme Beckett et
des jeunes soldats tels Guy, qui va goûter à la bataille pour la première fois – et peut-être bien la
dernière. Chacun a ses espoirs, ses démons et ses secrets. De part et d’autre de la muraille, les deux
camps sont prêts à tout pour l’emporter et l’heure de l’affrontement approche...
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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.



Fiche générée par myCinema. Le vendredi 30 octobre 2015 à 12:40:11 Page 535

  
Le Serpent 

Le Serpent 
  

  
  

Date de sortie : 10 Janvier 2007
Type de public : Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
Durée : 1h59min
Genre : Thriller
Réalisateur : Eric Barbier
Acteurs : Yvan Attal, Clovis Cornillac, Minna Haapkyla, Pierre Richard, Simon
Abkarian
Note de la presse : 5,9 / 10
Note des spectateurs : 6,2 / 10

Synopsis : 

Vincent Mandel, photographe et père de famille en instance de divorce, voit sa vie s'effondrer à cause
d'une manipulation orchestrée par un ancien camarade de classe, Joseph Plender.<br />Meurtre,
enlèvement et chantage vont conduire Vincent dans une véritable descente aux enfers... Il ne lui reste
qu'un seul espoir, battre Plender à son propre jeu.<br />
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Le Siffleur 

Le Siffleur 
  

  
  

Date de sortie : 06 Janvier 2010
Type de public : Tous publics
Durée : 1h27min
Genre : Comédie
Réalisateur : Philippe Lefebvre
Acteurs : François Berléand, Thierry Lhermitte, Virginie Efira, Sami Bouajila,
Fred Testot
Note de la presse : 4,5 / 10
Note des spectateurs : 3,5 / 10

Synopsis : 

Armand coule une pré-retraite dorée sous le soleil de la Côte d'Azur, entre sa boutique de prêt-à-porter,
sa Viviane chérie et... son jardin secret : l'Aline Roc. Une terrasse, vue sur la mer, où, chaque midi, en
dégustant sa sole grillée, il s'isole, s'évade et rêve. Oui, mais voilà, l'Aline Roc va être vendu...
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Le Silence des agneaux 

The Silence of the Lambs 
  

  
  

Date de sortie : 10 Avril 1991
Type de public : Interdit aux moins de 16 ans
Durée : 1h58min
Genre : Epouvante-horreur
Réalisateur : Jonathan Demme
Acteurs : Anthony Hopkins, Jodie Foster, Scott Glenn, Ted Levine, Roger
Corman
Note de la presse : 9,6 / 10
Note des spectateurs : 8,7 / 10

Synopsis : 

Un psychopathe connu sous le nom de Buffalo Bill sème la terreur dans le Middle West en kidnappant
et en assassinant de jeunes femmes. Clarice Starling, une jeune agent du FBI, est chargée d'interroger
l'ex-psychiatre Hannibal Lecter. Psychopathe redoutablement intelligent et porté sur le cannibalisme,
Lecter est capable de lui fournir des informations concernant Buffalo Bill ainsi que son portrait
psychologique. Mais il n'accepte de l'aider qu'en échange d'informations sur la vie privée de la jeune
femme. Entre eux s'établit un lien de fascination et de répulsion.
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Le Séminaire 

Le Séminaire 
  

  
  

Date de sortie : 11 Février 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 1h35min
Genre : Comédie
Réalisateur : Charles Nemes
Acteurs : Bruno Solo, Yvan Le Bolloc'h, Armelle, Gerard Chaillou, Alain
Bouzigues
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 3,5 / 10

Synopsis : 

C'est entre espoir et crainte que six employés de la société Geugène se rendent à Paris pour participer à
un séminaire de motivation. Parmi eux, Hervé, délégué syndical duplice, et Jean-Claude, qui se décrit
lui-même comme le roi de la vente. Pour Jean-Claude, ce séjour est l'occasion inespérée de reconquérir
sa femme, qui l'a quitté avec enfants et bagages quand il a incendié leur pavillon pour toucher de
l'argent des assurances. Flanqué d'Hervé, qui a tout de suite vu en l'assistante de leur coach une
candidate à l'écart conjugal, Jean-Claude va quadriller la capitale à sa recherche et fera la preuve que les
innocents peuvent parfois trouver une épingle dans une botte de foin. Tout irait presque normalement si
Hervé ne faisait une découverte alarmante : le séminaire n'est qu'un prétexte à une évaluation masquée
du personnel en vue d'un redéploiement. Ce que tous traduisent par "plan social". Ils passent de la
docilité à la révolte, retournant les acquis du séminaire contre leurs employeurs indélicats...
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Le Transporteur - Héritage 

The Transporter Refueled 
  

  
  

Date de sortie : 09 Septembre 2015
Type de public : Tous publics
Durée : Durée inconnue
Genre : Action
Réalisateur : Camille Delamarre
Acteurs : Ed Skrein, Ray Stevenson, Loan Chabanol, Gabriella Wright, Tatiana
Pajkovic
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : Pas de notes

Synopsis : 

Frank Martin, alias Le Transporteur, agit selon 3 règles simples : pas de noms, pas de questions, pas de
renégociation du contrat. Au cours de l’une de ses missions, il se trouve mêlé à la vendetta que mènent
quatre jeunes femmes n’ayant plus rien à perdre. Embarqué dans une course contre la montre aux
enjeux très personnels, il n’aura d’autre choix que de faire imploser toutes les règles qu’il s’était fixées.
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Le Veilleur de nuit 

Nightwatch 
  

  
  

Date de sortie : 12 Aout 1998
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h41min
Genre : Thriller
Réalisateur : Ole Bornedal
Acteurs : Ewan McGregor, Patricia Arquette, Josh Brolin, Nick Nolte, Lauren
Graham
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,0 / 10

Synopsis : 

Alors qu'un tueur en série terrorise la ville, Martin accepte un travail comme veilleur de nuit à la
morgue. Pris dans un piège qui le dépasse, seul dans cet endroit sinistre, il devient bientôt le suspect
numéro 1 aux yeux de l'inspecteur Cray...
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Le dernier vol 

Le dernier vol 
  

  
  

Date de sortie : 16 Décembre 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 1h34min
Genre : Aventure
Réalisateur : Karim Dridi
Acteurs : Marion Cotillard, Guillaume Canet, Guillaume Marquet, Saïdou
Abatcha, Frédéric Epaud
Note de la presse : 4,1 / 10
Note des spectateurs : 3,4 / 10

Synopsis : 

Sahara Français, 1933.Partie à la recherche de l'homme qu'elle aime, disparu lors d'une tentative de
traversée Londres / Le Cap en avion, l'aventurière et aviatrice Marie Vallières de Beaumont est
contrainte de poser son biplan près d'un poste avancé de "méhariste"  français en plein désert
saharien.Confronté à la détermination de la jeune femme, Antoine Chauvet, lieutenant en conflit avec
sa hiérarchie, décide de l'aider dans cette quête désespérée, dans un lieu aussi grandiose et hostile que le
Ténéré.Dans ce désert qui ne ment pas, et dans l'abandon qu'il impose, Marie et Antoine découvriront
une vérité à laquelle ils ne s'attendaient pas.
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Le pacte de grossesse (TV) 

Pregnancy Pact (TV) 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h27min
Genre : Drame
Réalisateur : Rosemary Rodriguez
Acteurs : Thora Birch, Madisen Beaty, David Clayton Rogers, Max Ehrich, James
McCaffrey
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,7 / 10

Synopsis : 

Dans un lycée de la ville de Gloucester, la journaliste Sidney Bloom enquête sur une étrange
recrudescence d’adolescentes attendant un enfant. En effet, malgré les alertes émises par l'infirmière de
l'établissement, il semblerait que dix-sept jeunes filles aient conclu un pacte pour tomber enceinte au
même moment.
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Legend of Sudsakorn 

Sudsakorn 
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h55min
Genre : Action
Réalisateur : Kaisorn Buranasing
Acteurs : Charlie Trairat, Sorachai Sang-aakaat, Woravit Kaewphet, Suchao
Pongwilai, Anyarit Pitakkul
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,7 / 10

Synopsis : 

Sudsakorn, un jeune homme curieux, éduqué à la magie par un grand-père mystique, dans le respect des
traditions ancestrales, n'a jamais connu son père, jusqu'au jour où sa mère, une ravissante sirène,
l'envoie à sa recherche. C'est ainsi que Sudsakorn se retrouve, avec les armes de son grand-père et Ma
Nin Mangkorn, créature mi-dragon, mi-cheval, dans un monde mystérieux.
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Leonera 

Leonera 
  

  
  

Date de sortie : 03 Décembre 2008
Type de public : Tous publics
Durée : 1h53min
Genre : Drame
Réalisateur : Pablo Trapero
Acteurs : Martina Gusman, Elli Medeiros, Rodrigo Santoro, Laura Garcia, Tomás
Plotinsky
Note de la presse : 7,7 / 10
Note des spectateurs : 7,2 / 10

Synopsis : 

Julia, 26 ans, enceinte de quelques semaines, découvre chez elle le corps de deux hommes dont celui du
père de son enfant. Incapable de se souvenir des circonstances du meurtre, elle est incarcérée dans une
prison spéciale pour jeunes mères en attente de son procès. Elle y donne naissance à un fils, Thomas.
Lorsqu'elle est condamnée, Julia sait qu'elle ne pourra garder Thomas près d'elle que 4 ans. Malgré
l'enfermement, elle vit avec son fils de véritables moments de bonheur.<br />Un jour, la mère de Julia,
exilée en France depuis plusieurs années, vient prendre le garçon. Bouleversée par cette séparation,
Julia va tout faire pour le récupérer.
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Les Affranchis 

Goodfellas 
  

  
  

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

Synopsis : 

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

Con Air 
  

  
  

Date de sortie : 20 Aout 1997
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h50min
Genre : Policier
Réalisateur : Simon West
Acteurs : David Ramsey, Nicolas Cage, John Malkovich, John Cusack, Rachel
Ticotin
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,4 / 10

Synopsis : 

Con Air, c'est la division aeroportée de la police fédérale américaine qui assure le transport des detenus
à travers le pays pour comparution devant la cour, urgence médicale ou transfert de prison à prison.
Cameron Poe, récemment libéré sur parole, prend place à bord d'un de ces avions pour retrouver sa
femme et sa fille, qu'il n'a encore jamais vue. A bord egalement, Cyrus Grissom, surnommé le virus et
quelques-uns de ses comparses, qui doivent rejoindre un nouveau quartier de haute sécurité.
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Les Cerveaux 

Masterminds 
  

Date de sortie : 19 Aout 2015
Type de public : Tous publics
Durée : Durée inconnue
Genre : Comédie
Réalisateur : Jared Hess
Acteurs : Owen Wilson, Zach Galifianakis, Kristen Wiig, Jason Sudeikis, Ken
Marino
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : Pas de notes

Synopsis : 

La vie de David Ghantt n’a rien de compliqué. Chaque jour, c’est la même routine : au volant de son
camion blindé, il transporte des millions de dollars qui ne lui appartiennent pas. Le seul rayon de soleil
dans son existence banale, c’est sa jolie collègue, Kelly Campbell. C’est elle qui va l’attirer dans une
combine foireuse…<br/>Malgré la bande de bras cassés à qui il a affaire, dirigée par Steve Chambers,
et en dépit d’un plan grotesquement mal ficelé, David réussit quand même l’exploit de voler 17
millions de dollars… Le problème, c’est qu’il se fait doubler par ses complices, qui disparaissent avec
le butin et lui mettent tout sur le dos.<br/>David est dedans jusqu’au cou. Sa seule chance est de
remonter la piste que laissent les braqueurs en claquant l’argent de façon aussi voyante que
ridicule.<br/>En cavale, traqué par les autorités et pourchassé par un drôle de tueur à gages, David va
tout tenter pour reprendre l’avantage et doubler à son tour ceux en qui il avait le plus confiance…
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Les Chemins de la liberté 

The Way Back 
  

  
  

Date de sortie : 26 Janvier 2011
Type de public : Tous publics
Durée : 2h14min
Genre : Aventure
Réalisateur : Peter Weir
Acteurs : Jim Sturgess, Ed Harris, Saoirse Ronan, Colin Farrell, Mark Strong
Note de la presse : 6,3 / 10
Note des spectateurs : 7,6 / 10

Synopsis : 

En 1940, une petite troupe de prisonniers décide de s’évader d’un camp de travail sibérien.<br/>Pour
ces hommes venus de tous les horizons, s’échapper de cet enfer ne sera que le début de
l’aventure…<br/>Ensemble, ils vont parcourir plus de 10 000 kilomètres, à travers la toundra
sibérienne glacée, traversant les plaines de Mongolie, les fournaises du désert de Gobi puis les sommets
de l’Himalaya pour franchir la Grande Muraille de Chine.<br/>Certains s’arrêteront en chemin,
d’autres ne survivront pas aux épreuves. L’Inde - alors sous contrôle anglais - est le but
ultime.<br/>Mais la route est longue, les rencontres risquées, les conditions physiques épouvantables,
et chacun a ses secrets…
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Les Choristes 

Les Choristes 
  

  
  

Date de sortie : 17 Mars 2004
Type de public : A partir de 6 ans
Durée : 1h35min
Genre : Comédie dramatique
Réalisateur : Christophe Barratier
Acteurs : Gérard Jugnot, François Berléand, Jacques Perrin, Jean-Baptiste
Maunier, Kad Merad
Note de la presse : 7,2 / 10
Note des spectateurs : 7,0 / 10

Synopsis : 

En 1948, Clément Mathieu, professeur de musique sans emploi accepte un poste de surveillant dans un
internat de rééducation pour mineurs ; le système répressif appliqué par le directeur, Rachin, bouleverse
Mathieu. En initiant ces enfants difficiles à la musique et au chant choral, Mathieu parviendra à
transformer leur quotidien.



Fiche générée par myCinema. Le vendredi 30 octobre 2015 à 12:40:11 Page 550

  
Les Chroniques de Spiderwick 

The Spiderwick Chronicles 
  

  
  

Date de sortie : 16 Avril 2008
Type de public : A partir de 6 ans
Durée : 1h37min
Genre : Fantastique
Réalisateur : Mark Waters
Acteurs : Freddie Highmore, Mary-Louise Parker, Nick Nolte, Sarah Bolger,
Martin Short
Note de la presse : 6,4 / 10
Note des spectateurs : 6,3 / 10

Synopsis : 

Après son divorce, Helen Grace a dû quitter New York avec ses jumeaux, Jared et Simon, et sa fille,
Mallory, pour trouver refuge dans l'ancienne résidence de son grand-oncle, l'éminent naturaliste Arthur
Spiderwick. Une nouvelle vie commence pour les Grace dans cette bâtisse isolée, un rien sinistre, où les
trois enfants ne tardent pas à faire d'étranges rencontres. Après avoir mis à jour la cachette d'un espiègle
farfadet, Jared découvre au grenier un somptueux ouvrage, rédigé par Arthur Spiderwick et orné
d'illustrations d'animaux fantastiques de toutes espèces : <i>Le Guide Arthur Spiderwick du monde
merveilleux qui vous entoure</i>. Bravant les avertissements solennels de son ancêtre, Jared ouvre le
précieux livre, qui lui dévoile un univers merveilleux, peuplé de gobelins, de fées, de trolls, de sylphes
délicats, d'oiseaux exotiques et de porcins voraces. Mais un ogre maléfique du nom de Mulgarath hante
aussi ce Monde Invisible qu'il souhaite contrôler. Pour cela, il doit s'emparer du Guide. Prêt à tout pour
parvenir à ses fins, le rusé Mulgarath tend un piège diabolique aux trois enfants, puis se lance avec sa
meute hurlante à l'assaut de la Résidence...
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Les Combattants 

Les Combattants 
  

  
  

Date de sortie : 20 Aout 2014
Type de public : Tous publics
Durée : 1h38min
Genre : Comédie
Réalisateur : Thomas Cailley
Acteurs : Adèle Haenel, Kévin Azaïs, Brigitte Roüan, William Lebghil, Antoine
Laurent
Note de la presse : 8,3 / 10
Note des spectateurs : 7,6 / 10

Synopsis : 

<span>Entre ses potes et l’entreprise familiale, l’été d'Arnaud s’annonce tranquille… <br/>Tranquille
jusqu'à sa rencontre avec Madeleine, aussi belle que cassante, bloc de muscles tendus et de prophéties
catastrophiques. Il ne s’attend à rien ; elle se prépare au pire. <br/>Jusqu'où la suivre alors qu'elle ne lui
a rien demandé ? <br/>C’est une histoire d’amour. Ou une histoire de survie. Ou les
deux.<br/> </span>
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Les Condamnés 

The Condemned 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h53min
Genre : Action
Réalisateur : Scott Wiper
Acteurs : Steve Austin, Vinnie Jones, Nathan Jones, Rick Hoffman, Madeleine
West
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,2 / 10

Synopsis : 

Engagé par un producteur de télévision en quête de sensations fortes, un condamné à mort va devoir
affronter neufs concurrents sur une île déserte...
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Les Cowboys 

Les Cowboys 
  

  
  

Date de sortie : 25 Novembre 2015
Type de public : Tous publics
Durée : 1h54min
Genre : Drame
Réalisateur : Thomas Bidegain
Acteurs : François Damiens, Finnegan Oldfield, Agathe Dronne, Ellora Torchia,
Antoine Chappey
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : Pas de notes

Synopsis : 

<p><strong>Le film est présenté dans la sélection "La Quinzaine des Réalisateurs" au Festival de
Cannes 2015.</strong></p>
<p>Une grande prairie, un rassemblement country western quelque part dans l’est de la France. Alain
est l’un des piliers de cette communauté. Il danse avec Kelly, sa fille de 16 ans sous l’oeil attendri de sa
femme et de leur jeune fils Kid. Mais ce jour là Kelly disparaît. La vie de la famille s’effondre. Alain
n’aura alors de cesse que de chercher sa fille, au prix de l’amour des siens et de tout ce qu’il possédait.
Le voilà projeté dans le fracas du monde. Un monde en plein bouleversement où son seul soutien sera
désormais Kid, son fils, qui lui a sacrifié sa jeunesse, et qu’il traîne avec lui dans cette quête sans
fin.</p>



Fiche générée par myCinema. Le vendredi 30 octobre 2015 à 12:40:11 Page 554

  
Les Doigts croches 

Les Doigts croches 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 0h00min
Genre : Comédie
Réalisateur : Ken Scott
Acteurs : Roy Dupuis, Claude Legault, Patrice Robitaille, Jean Pierre Bergeron,
Paolo Noël
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,3 / 10

Synopsis : 

Pour perpétrer le "vol du siècle", Charles recrute les copains avec qui il a fait les 400 coups. Le soir du
vol, la police rapplique et ils doivent rapidement procéder au plan B : ils se feront prendre, mais l'un
d'entre eux se sauvera avec 2 millions CAD. À leur sortie, les voleurs sont estomaqués d'apprendre
qu'ils recouvreront leur argent à deux conditions : ils doivent marcher 830 kilomètres, imitant les gens
qui font le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, et doivent surtout avoir changé. Ces éternels
délinquants devront, pour la première fois de leur vie, déployer de véritables efforts pour devenir
d'honnêtes citoyens.
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Les Enfants de la paix 

Les Enfants de la paix 
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 0h55min
Genre : Divers
Réalisateur : Jean-Michel Carré, Leslie Wiener
Acteurs : Realisateur inconnu
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : Pas de notes

Synopsis : 

Le Vietnam est un des pays qui a le plus marqué notre XXème siècle. Après des années de guerre,
suivies par une décennie d'isolation totale, le Vietnam s'apprête à vivre une nouvelle révolution : le
développement. En moins de dix ans, le pays passera d'une ère agricole pré-industrielle à l'ère de
l'intelligence artificielle du XXIème siècle. Les pays riches marquent d'ores et déjà leurs territoires. À
travers la vie de 7 enfants, nous serons les témoins des changements-éclairs qui transforment le
Vietnam.
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Les Evadés 

The Shawshank Redemption 
  

  
  Date de sortie : 01 Mars 1995

Type de public : Tous publics
Durée : 2h20min
Genre : Drame
Réalisateur : Frank Darabont
Acteurs : Tim Robbins, Morgan Freeman, Bob Gunton, William Sadler, Clancy
Brown
Note de la presse : 6,4 / 10
Note des spectateurs : 9,0 / 10

Synopsis : 

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

Die Fälscher 
  

  
  

Date de sortie : 06 Février 2008
Type de public : Tous publics
Durée : 1h38min
Genre : Drame
Réalisateur : Stefan Ruzowitzky
Acteurs : Karl Markovics, August Diehl, Devid Striesow, Marie Bäumer, Martin
Brambach
Note de la presse : 5,8 / 10
Note des spectateurs : 6,4 / 10

Synopsis : 

Berlin, 1936, Salomon "Sally" Sorowitsch est le roi des faussaires, expert en billets de banque. Juif
trahi sous l'Allemagne nazie, il est arrêté par la Gestapo et interné dans le camp de Mauthausen. Mais
Sally est vite transféré dans le camp de Sachsenhausen. Il est accueilli par le commissaire Herzog, qui
dirige ici une opération secrète. Les nazis souhaitent qu'il collabore à l'Opération Bernhard : affaiblir
l'économie des alliés.<br />Avec le soutien d'experts juifs triés sur le volet, Sorowitsch est désormais
chargé d'imprimer à grande échelle des devises étrangères. Si leur travail n'est pas couronné de succès,
les faux-monnayeurs seront exécutés. Il ne s'agit plus de sauver sa peau à tout prix mais d'interroger sa
conscience.
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Les Fils de l'homme 

Children of Men 
  

  
  

Date de sortie : 18 Octobre 2006
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h50min
Genre : Science fiction
Réalisateur : Alfonso Cuarón
Acteurs : Clive Owen, Julianne Moore, Michael Caine, Charlie Hunnam, Chiwetel
Ejiofor
Note de la presse : 7,6 / 10
Note des spectateurs : 7,8 / 10

Synopsis : 

Dans une société futuriste où les êtres humains ne parviennent plus à se reproduire, l'annonce de la mort
de la plus jeune personne, âgée de 18 ans, met la population en émoi. Au même moment, une femme
tombe enceinte - un fait qui ne s'est pas produit depuis une vingtaine d'années - et devient par la même
occasion la personne la plus enviée et la plus recherchée de la Terre. Un homme est chargé de sa
protection...
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Les Frères Grimm 

Brothers Grimm 
  

  
  

Date de sortie : 05 Octobre 2005
Type de public : Tous publics
Durée : 1h59min
Genre : Fantastique
Réalisateur : Terry Gilliam
Acteurs : Matt Damon, Heath Ledger, Monica Bellucci, Lena Headey, Roger
Ashton-Griffiths
Note de la presse : 6,9 / 10
Note des spectateurs : 5,2 / 10

Synopsis : 

A l'aube du XIXe siècle, les frères Grimm étaient connus dans toutes les campagnes pour être les seuls
capables de vaincre les esprits maléfiques et les créatures en tous genres qui épouvantaient les villages.
Leur lucrative entreprise cachait cependant un petit secret : Jacob et Will se contentaient de combattre
les monstres diaboliques que leurs complices animaient grâce à d'ingénieux trucages et
d'impressionnantes mises en scène...<br />Lorsque les autorités les obligent à se rendre à Marbaden,
l'enjeu est tout autre. Le hameau vit dans la terreur absolue depuis que ses petites filles sont enlevées les
unes après les autres. Cette fois, les frères Grimm n'ont pas affaire à une illusion. Avec la très belle
Angelika, ils vont découvrir que la forêt lugubre renferme un terrible secret, un monde de magie et de
sortilèges peuplé des plus incroyables créatures...
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Les Gladiateurs 

Gladiatorerna 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h32min
Genre : Drame
Réalisateur : Peter Watkins
Acteurs : Arthur Pentelow, Kenneth Lo, Hans Bendrik, Frederick Danner, Bjorn
Franzen
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,2 / 10

Synopsis : 

Les plus grandes puissances internationales, alignées et non-alignées, craignant la possibilité d'une
nouvelle guerre mondiale, décident de l'empêcher en canalisant les pulsions agressives de l'homme.
Elles forment une Commission Internationale qui s'emploie à organiser des combats entre des soldats
de différents pays. Ces compétitions, qui peuvent aller jusqu'à la mort, sont appelées Jeux de la Paix -
elles sont sponsorisées et retransmises par satellite dans le monde entier. Le film se concentre sur le Jeu
256, qui se déroule dans le Centre International des Jeux de la Paix près de Stockholm, sous le contrôle
d'un puissant ordinateur. Les arbitres décident d'éliminer un homme et une femme appartenant à des
équipes opposées mais qui tentent de s'approcher, considérant qu'ils mettent ainsi en danger la stabilité
du système.
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Les Héritiers Affamés 

Greedy 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h53min
Genre : Comédie
Réalisateur : Jonathan Lynn
Acteurs : Michael J. Fox, Kirk Douglas, Nancy Travis, Ed Begley Jr., Phil
Hartman
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,1 / 10

Synopsis : 

L'Oncle Joe est un homme riche mais âgé. Sa famille guette l'héritage, prête à s'éparpiller pour peu de
choses. Un jour arrive Daniel McTeague, un joueur de Bowling pas comme les autres...
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Les Infiltrés 

The Departed 
  

  
  

Date de sortie : 29 Novembre 2006
Type de public : Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
Durée : 2h30min
Genre : Policier
Réalisateur : Martin Scorsese
Acteurs : Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Wahlberg,
Martin Sheen
Note de la presse : 7,9 / 10
Note des spectateurs : 7,8 / 10

Synopsis : 

A Boston, une lutte sans merci oppose la police à la pègre irlandaise.<br/>Pour mettre fin au règne du
parrain Frank Costello, la police infiltre son gang avec "un bleu" issu des bas quartiers, Billy
Costigan.<br/>Tandis que Billy s'efforce de gagner la confiance du malfrat vieillissant, Colin Sullivan
entre dans la police au sein de l'Unité des Enquêtes Spéciales, chargée d'éliminer Costello. Mais Colin
fonctionne en "sous-marin" et informe Costello des opérations qui se trament contre lui.<br/>Risquant à
tout moment d'être démasqués, Billy et Colin sont contraints de mener une double vie qui leur fait
perdre leurs repères et leur identité.<br/>Traquenards et contre-offensives s'enchaînent jusqu'au jour où
chaque camp réalise qu'il héberge une taupe. Une course contre la montre s'engage entre les deux
hommes avec un seul objectif : découvrir l'identité de l'autre sous peine d'y laisser sa peau...
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Les Jardins du Roi 

A Little Chaos 
  

  
  

Date de sortie : 06 Mai 2015
Type de public : Tous publics
Durée : 1h57min
Genre : Drame
Réalisateur : Alan Rickman
Acteurs : Kate Winslet, Matthias Schoenaerts, Alan Rickman, Stanley Tucci,
Helen McCrory
Note de la presse : 5,3 / 10
Note des spectateurs : 6,6 / 10

Synopsis : 

Artiste aussi douée que volontaire, Sabine De Barra conçoit de merveilleux jardins. En 1682, son talent
lui vaut d’être invitée à la cour de Louis XIV, où le célèbre paysagiste du roi, André Le Nôtre, fasciné
par l’originalité et l’audace de la jeune femme, la choisit pour réaliser le bosquet des Rocailles. Ce sera
une pièce maîtresse des jardins, la salle de bal à ciel ouvert du nouveau palais que le Roi Soleil souhaite
créer à Versailles pour éblouir l’Europe. Tout en donnant son maximum et en menant l’incroyable
chantier pour terminer à temps, Sabine s’aperçoit vite qu’à la cour, le talent ne suffit pas : il faut aussi
maîtriser l’étiquette et savoir naviguer dans les eaux troubles des intrigues. La jeune femme défie les
barrières sociales et celles liées à son sexe ; elle noue même une surprenante relation avec le roi et
gagne la confiance du frère du souverain, Philippe. Au-delà des interdits et des passions, au coeur d’une
cour sur laquelle le monde entier a les yeux rivés, Sabine et Le Nôtre vont tout donner pour porter le
rêve de leur vie malgré les obstacles...
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Les Kaïra 

Titre inconnu 
  

  
  

Date de sortie : 11 Juillet 2012
Type de public : 
Durée : 1h38min
Genre : Comédie
Réalisateur : Franck Gastambide
Acteurs : Medi Sadoun, Franck Gastambide, Jib Pocthier
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : Pas de notes

Synopsis : 

Mousten, Abdelkrim et Momo sont trois potes d’enfance qui ont toujours vécu dans leur cité de Melun.
Casquettes enfoncées sur la tête et baskets aux pieds, tous les trois ont le même problème :
désespérément célibataires, ils passent leurs journées à laisser s’écouler leurs vies, sans motivation ni
ambition. Jusqu’au jour où ils découvrent une annonce dans un magazine porno qui propose un casting
pour devenir une « Star du X ». En galère de filles et d’argent, la quête de ce qui leur semble être alors
le meilleur métier du monde va se transformer en un parcours initiatique et devenir la plus importante
aventure de leurs vies.
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Les Nerfs à vif 

Cape Fear 
  

  
  

Date de sortie : 18 Mars 1992
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 2h08min
Genre : Judiciaire
Réalisateur : Martin Scorsese
Acteurs : Robert De Niro, Nick Nolte, Jessica Lange, Juliette Lewis, Joe Don
Baker
Note de la presse : 9,2 / 10
Note des spectateurs : 7,5 / 10

Synopsis : 

Max Cady, condamné à quatorze années de prison pour viol et voie de fait sur une mineure, est à
nouveau libre. Avec détermination et rigueur, il entreprend de se venger de l'avocat Sam Bowden, qu'il
estime responsable de son incarcération.
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Les Neuf Reines 

Nueve Reinas 
  

  
  

Date de sortie : 04 Septembre 2002
Type de public : Tous publics
Durée : 1h55min
Genre : Thriller
Réalisateur : Fabián Bielinsky
Acteurs : Ricardo Darín, Gaston Pauls, Leticia Bredice, Ignasi Abadal, Roberto
Rey
Note de la presse : 7,5 / 10
Note des spectateurs : 7,3 / 10

Synopsis : 

Juan et Marcos, deux petits arnaqueurs sympathiques mais sans envergure de Buenos Aires, se
rencontrent au moment où ils s'apprêtent à commettre un même cambriolage. Durant vingt-quatre
heures, ils s'associent pour voler une planche de neuf timbres rarissimes appelés les <i>Nueve
Reinas</i>. Ils espèrent ainsi les revendre à un collectionneur vénézuélien. Pour mener à bien leur
affaire, ils font appel à Valeria, la séduisante soeur de Marcos.
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Les Nouvelles aventures d'Aladin 

Les Nouvelles aventures d'Aladin 
  

Date de sortie : 07 Octobre 2015
Type de public : Tous publics
Durée : Durée inconnue
Genre : Comédie
Réalisateur : Arthur Benzaquen
Acteurs : Kev Adams, Jean-Paul Rouve, Eric Judor, Michel Blanc, Vanessa Guide
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : Pas de notes

Synopsis : 

Sam et Khalid, deux jeunes voleurs, préparent un coup dans un grand magasin le soir du 24 décembre.
Déguisé en Père-Noël pour mieux se fondre dans le décor, Sam est pris à parti par des enfants qui lui
réclament une histoire. Afin de ne pas attirer l'attention, Sam se lance alors dans le récit d'Aladin et la
lampe merveilleuse... Enfin, dans SA version du conte des mille et une nuits, dans laquelle il incarne,
lui-même, le prince des voleurs. Tout ça bien sûr avec de l'aventure, de la magie et beaucoup d'humour
!
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Les Oubliées de Juarez 

Bordertown 
  

  
  

Date de sortie : 25 Avril 2007
Type de public : Tous publics
Durée : 1h53min
Genre : Thriller
Réalisateur : Gregory Nava
Acteurs : Jennifer Lopez, Antonio Banderas, Sonia Braga, Maya Zapata, Martin
Sheen
Note de la presse : 4,6 / 10
Note des spectateurs : 5,6 / 10

Synopsis : 

Une journaliste enquête sur une série de meurtres commis aux abords d'usines américaines situées à la
frontière de Juarez et d'El Paso. Entre les intérêts américains, les pots-de-vin et la collusion des notables
mexicains locaux, les pistes vont s'avérer dangereuses pour la journaliste téméraire...
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Les Portes du temps 
The Seeker: The Dark Is Rising 

  

  
  

Date de sortie : 31 Octobre 2007
Type de public : A partir de 10 ans
Durée : 1h41min
Genre : Fantastique
Réalisateur : David L. Cunningham
Acteurs : Ian McShane, Alexander Ludwig, Frances Conroy, Gregory Smith,
Christopher Eccleston
Note de la presse : 3,6 / 10
Note des spectateurs : 3,8 / 10

Synopsis : 

La légende raconte que depuis la nuit des temps, des guerriers immortels, les Grands Anciens, protègent
le monde de l'emprise des Ténèbres.<br />Le jeune Will découvre qu'il est le dernier de cette longue
lignée et qu'il a une mission à accomplir : lui seul a en effet le pouvoir de voyager dans le temps pour y
retrouver des Signes de Lumière.<br />Avec l'aide de ces Signes, qui lui permettront de contrôler les
éléments, il pourra affronter le mystérieux Cavalier Noir au service des Ténèbres et tenter de sauver le
monde.<br />Sa quête à travers le temps commence...
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Les Profs 2 

Les Profs 2 
  

  
  

Date de sortie : 01 Juillet 2015
Type de public : Tous publics
Durée : Durée inconnue
Genre : Comédie
Réalisateur : Pierre-François Martin-Laval
Acteurs : Kev Adams, Isabelle Nanty, Didier Bourdon, Pierre-François Martin-
Laval, Arnaud Ducret
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : Pas de notes

Synopsis : 

Les pires Profs de France débarquent en Angleterre pour une mission ultra-secrète. Avec Boulard, le
Roi des cancres, ils sont parachutés dans le meilleur lycée du pays, et ils vont appliquer leurs célèbres
méthodes sur la future élite de la nation. L'enjeu est énorme : de leur réussite dépendra l'avenir du
Royaume tout entier... Cette année : aux meilleurs élèves, les pires profs quand même !!!
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Les Promesses de l'ombre 

Eastern Promises 
  

  
  

Date de sortie : 07 Novembre 2007
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h40min
Genre : Thriller
Réalisateur : David Cronenberg
Acteurs : Viggo Mortensen, Naomi Watts, Vincent Cassel, Armin Mueller-Stahl,
Jerzy Skolimowski
Note de la presse : 8,4 / 10
Note des spectateurs : 8,1 / 10

Synopsis : 

<p style="text-align: justify;">Bouleversée par la mort d'une jeune fille qu'elle aidait à accoucher, Anna
tente de retrouver la famille du nouveau-né en s'aidant du journal intime de la disparue, écrit en russe.
En remontant la piste de l'ouvrage qu'elle tente de faire décrypter, la sage-femme rencontre Semyon.
Elle ignore que ce paisible propriétaire du luxueux restaurant Trans-Siberian est en fait un redoutable
chef de gang et que le document qu'elle possède va lui attirer de sérieux problèmes...<br/>Pour Nikolai,
chauffeur et homme de main de la toute-puissante famille criminelle de l'Est, c'est le début d'une remise
en cause. Entre Semyon et son fils Kirill, prêts à tout pour récupérer le journal, et l'innocente Anna, sa
loyauté va être mise à rude épreuve. Autour d'un document qui se révèle de plus en plus explosif,
plusieurs vies sont en jeu, dont la sienne, alors que se déchaînent les meurtres et les trahisons dans la
famille comme dans la ville...</p>
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Les Rivières pourpres 

Les Rivières pourpres 
  

  
  Date de sortie : 27 Septembre 2000

Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h45min
Genre : Thriller
Réalisateur : Mathieu Kassovitz
Acteurs : Jean Reno, Vincent Cassel, Dominique Sanda, Karim Belkhadra, Jean-
Pierre Cassel
Note de la presse : 6,2 / 10
Note des spectateurs : 6,4 / 10

Synopsis : 

Le même jour, à trois cents kilomètres de distance, deux flics se voient confier deux affaires
singulières.<br />Le commissaire Pierre Niémans, homme d'expérience et ex-gloire de l'anti-gang,
possède un instinct sans faille mais cache de douloureuses angoisses. Il se rend à Guernon, une ville
universitaire des Alpes, sur les lieux d'un meurtre avec mutilation.<br />Max Kerkérian, ex-voleur de
voitures vif et solitaire, a intégré les rangs de la police par amour de la nuit et du danger. Il enquête à
Sarzac sur la profanation d'une tombe, celle d'une enfant disparue en 1982.<br />Bientôt, les deux
enquêtes se rejoignent et les meurtres se multiplient.<br />La vérité dépassera l'imagination des deux
policiers et les emmènera en haute altitude, aux portes de la mort et de la glace.<br />
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Les Rivières pourpres 2 - Les Anges de

l'Apocalypse 
Les Rivières pourpres 2 - Les Anges de l'Apocalypse 

  

  
  Date de sortie : 18 Février 2004

Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h40min
Genre : Policier
Réalisateur : Olivier Dahan
Acteurs : Jean Reno, Benoît Magimel, Camille Natta, Christopher Lee, Johnny
Hallyday
Note de la presse : 5,7 / 10
Note des spectateurs : 4,3 / 10

Synopsis : 

Pour le commissaire Pierre Niemans, l'homme retrouvé emmuré dans un monastère de Lorraine n'est
pas une victime comme les autres. Les signes ésotériques gravés autour de lui et l'étrange rituel de son
sacrifice annoncent bien autre chose...<br />Lorsque Reda, jeune capitaine de la police, découvre
l'exact sosie du Christ à demi mort au pied d'une église, il croit d'abord avoir sauvé un illuminé. Mais
rapidement, il va s'apercevoir que cette affaire est liée à celle de Niemans, dont il fut l'élève à l'école de
police...
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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 Seigneurs de la guerre 

Tau ming chong 
  

  
  

Date de sortie : 28 Janvier 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 1h50min
Genre : Action
Réalisateur : Peter Chan, Wai Man Yip
Acteurs : Jet Li, Andy Lau, Takeshi Kaneshiro, Jinglei Xu, Yachao Wang
Note de la presse : 7,1 / 10
Note des spectateurs : 6,4 / 10

Synopsis : 

Un militaire, un homme d'honneur, un idéaliste. Trois hommes que le hasard réunit se jurent fidélité et
allégeance. Désormais, ils seront frères de sang, à la tête d'une armée de bandits dont ils feront leurs
soldats. Ensemble, ces seigneurs de la guerre combattront pour obtenir le pouvoir.<br />Une fois la
victoire accomplie, le plus dur les attend : honorer le serment qui les unit.



Fiche générée par myCinema. Le vendredi 30 octobre 2015 à 12:40:12 Page 576

  
Les Sentiers de la perdition 

Road to Perdition 
  

  
  

Date de sortie : 11 Septembre 2002
Type de public : Tous publics
Durée : 2h05min
Genre : Drame
Réalisateur : Sam Mendes
Acteurs : Tom Hanks, Tyler Hoechlin, Paul Newman, Jude Law, Jennifer Jason
Leigh
Note de la presse : 7,4 / 10
Note des spectateurs : 7,7 / 10

Synopsis : 

En 1930, deux pères : Michael Sullivan, un tueur professionnel au service de la mafia irlandaise dans le
Chicago de la Dépression, et Mr. John Rooney, son patron et mentor, qui l'a élevé comme son fils.
Deux fils : Michael Sullivan junior et Connor Rooney, qui font chacun des efforts désespérés pour
s'attirer l'estime et l'amour de leurs géniteurs.<br />La jalousie et l'esprit de compétition les plongent
dans une spirale de violence aveugle dont les premières victimes sont la femme de Sullivan et son fils
cadet Peter.<br />Un long voyage commence alors pour Michael Sullivan et son fils survivant. Au bout
de cette route, la promesse d'une vengeance et l'espoir de conjurer l'enfer. Et peut-être l'aube d'un
sentiment nouveau entre un père et son fils.
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Les Soldats du désert 

Home of the Brave 
  

  
  Date de sortie : Date de sortie inconnue

Type de public : Tous publics
Durée : 1h45min
Genre : Drame
Réalisateur : Irwin Winkler
Acteurs : Samuel L. Jackson, Jessica Biel, Brian Presley, Christina Ricci, Curtis
'50 Cent' Jackson
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,5 / 10

Synopsis : 

Trois soldats américains ayant combattu en Irak reviennent dans leur pays natal, mais le retour à la vie
normale ne se déroule pas sans heurts...
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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 Tuche 

Les Tuche 
  

  
  

Date de sortie : 01 Juillet 2011
Type de public : Tous publics
Durée : 1h35min
Genre : Comédie
Réalisateur : Olivier Baroux
Acteurs : Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Claire Nadeau, Theo Fernandez, Sarah
Stern
Note de la presse : 4,7 / 10
Note des spectateurs : 5,0 / 10

Synopsis : 

A Bouzolles, tout le monde connaît la famille Tuche. Jeff, Cathy et leurs trois enfants vivent du système
D. Respectueuse de la philosophie Tuche, « l’homme n’est pas fait pour travailler », toute la famille
s’emploie à être heureuse malgré le cruel manque de revenus.<br/>Leurs vies étaient toutes tracées. Ils
seraient toujours pauvres, mais heureux. Mais un bouleversement va mettre en péril ce fragile équilibre.
Les Tuche vont devenir riches, très riches. 100 millions d’euros gagnés à « L’Euroloterie » vont tout
changer.<br/>Quitte à changer de vie, autant changer de lieu. Quoi de plus logique pour les Tuche que
d’aller vivre à Monaco, là où Cathy a toujours rêvé d’habiter.<br/>Ils devront se faire accepter,
s’intégrer dans leur nouvelle patrie, changer leurs habitudes sans changer leurs sentiments. La partie
n’est pas gagnée pour cette famille qui a comme adage « Tuche pour un, Un pour Tuche ».
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Les Vestiges du jour 

The Remains of the Day 
  

  
  

Date de sortie : 23 Février 1994
Type de public : Tous publics
Durée : 2h14min
Genre : Drame
Réalisateur : James Ivory
Acteurs : Anthony Hopkins, Emma Thompson, James Fox, Christopher Reeve,
Hugh Grant
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,5 / 10

Synopsis : 

Les doutes et les tourments du majordome d'une grande famille anglaise qui, en 1956, après trente
années de parfait service, se demande s'il n'a pas gaspillé sa vie.



Fiche générée par myCinema. Le vendredi 30 octobre 2015 à 12:40:13 Page 581

  
Les Vies Privées de Pippa Lee 

Titre inconnu 
  

  
  

Date de sortie : 10 Décembre 2008
Type de public : 
Durée : 1h42min
Genre : Science fiction , Drame
Réalisateur : Scott Derrickson
Acteurs : Keanu Reeves, Jennifer Connelly, Kathy Bates
Note de la presse : 2.5 / 10
Note des spectateurs : 2.0 / 10

Synopsis : 

L'arrivée sur Terre de Klaatu, un extraterrestre d'apparence humaine, provoque de spectaculaires
bouleversements. Tandis que les gouvernements et les scientifiques tentent désespérément de percer
son mystère, une femme, le docteur Helen Benson, parvient à nouer un contact avec lui et à comprendre
le sens de sa mission. Klaatu est là pour sauver la Terre... avec ou sans les humains.
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Les Yeux bandés 

Los ojos vendados 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h50min
Genre : Drame
Réalisateur : Carlos Saura
Acteurs : Geraldine Chaplin, Javier Elorriaga, Carmen Maura, Lola Cardona,
Judith Cuquele Tarasiuk
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : Pas de notes

Synopsis : 

Alors qu'il assiste à une conférence contre la torture, un réalisateur décide d'engager une jeune femme
qu'il rencontre pendant les débats pour son prochain projet, un long métrage qui dénonce les états
tortionnaires.
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Les dossiers secrets du Vatican 

The Vatican Tapes 
  

  
  

Date de sortie : 29 Juillet 2015
Type de public : Tous publics
Durée : 1h31min
Genre : Epouvante-horreur
Réalisateur : Mark Neveldine
Acteurs : Olivia Taylor Dudley, Michael Peña, Dougray Scott, Djimon Hounsou,
Peter Andersson
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : Pas de notes

Synopsis : 

Angela Holmes, une jeune femme ordinaire de 27 ans, comprend un jour que sa présence a un effet
dévastateur sur son entourage, infligeant des blessures, voire la mort, à ceux qui l’approchent. Estimant
qu’elle est possédée, le Vatican est sollicité pour pratiquer l’exorcisme. Mais il s’avère que le mal qui
ronge Angela est une ancienne force satanique d’une puissance hors du commun. Le père Lozano va
tenter d’éliminer le redoutable démon, pas seulement pour sauver l’âme de la jeune femme, mais notre
monde...
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Let the bullets fly 

Rang zidan fei 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 2h12min
Genre : Comédie
Réalisateur : Jiang Wen
Acteurs : Chow Yun-Fat, Kun Chen, Carina Lau, Xiaogang Feng, Jiang Wen
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : Pas de notes

Synopsis : 

Dans la Chine des années 20, alors que les seigneurs de la guerre se divisent le pays, le chef d'une triade
et un bandit s'affrontent pour le contrôle d'une ville de province, en se la jouant western sauce aigre-
douce.
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Lettres d'Iwo Jima 

Letters from Iwo Jima 
  

  
  

Date de sortie : 21 Février 2007
Type de public : Tous publics
Durée : 2h19min
Genre : Guerre
Réalisateur : Clint Eastwood
Acteurs : Ken Watanabe, Kazunari Ninomiya, Shido Nakamura, Tsuyoshi Ihara,
Ryo Kase
Note de la presse : 9,0 / 10
Note des spectateurs : 8,1 / 10

Synopsis : 

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



Fiche générée par myCinema. Le vendredi 30 octobre 2015 à 12:40:13 Page 586

  
Limitless 

Limitless 
  

  
  

Date de sortie : 08 Juin 2011
Type de public : Tous publics
Durée : 1h45min
Genre : Thriller
Réalisateur : Neil Burger
Acteurs : Bradley Cooper, Robert De Niro, Abbie Cornish, Anna Friel, Johnny
Whitworth
Note de la presse : 5,9 / 10
Note des spectateurs : 7,7 / 10

Synopsis : 

Eddie Morra rêve d’écrire, mais l’angoisse de la page blanche le paralyse. Sa vie sans éclat bascule
lorsqu’un ami lui fait découvrir le NZT, un produit pharmaceutique révolutionnaire qui lui permet
d’exploiter son potentiel au maximum. Eddie peut désormais se souvenir de tout ce qu’il a lu, vu ou
entendu ; il peut apprendre n’importe quelle langue en une journée, résoudre des équations complexes
et subjuguer tous ceux qu’il rencontre – tant qu’il reste sous l’influence de cette substance qui n’a pas
encore été testée.<br/>Très vite, Eddie fait aussi merveille à Wall Street, où ses prouesses attirent
l’attention de Carl Van Loon, un puissant magnat de la finance, qui lui propose de négocier la plus
grosse fusion de l’histoire. Eddie ignore encore que des gens sont désormais prêts à tout pour mettre la
main sur son stock de NZT. Alors qu’il découvre le danger, il doit aussi affronter les terribles effets
secondaires du produit. Pour survivre à ceux qui le pourchassent de toutes parts, Eddie puise de plus en
plus dans ses réserves. En aura-t-il suffisamment pour se montrer plus intelligent que tous ses ennemis
?
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Lions et agneaux 

Lions for Lambs 
  

  
  

Date de sortie : 21 Novembre 2007
Type de public : Tous publics
Durée : 1h30min
Genre : Drame
Réalisateur : Robert Redford
Acteurs : Tom Cruise, Meryl Streep, Robert Redford, Michael Peña, Derek Luke
Note de la presse : 5,3 / 10
Note des spectateurs : 5,1 / 10

Synopsis : 

Ils sont six. Tous sont impliqués de près ou de loin dans le combat de l'Amérique contre le terrorisme.
Chacun arrive à un tournant de sa vie, et les enjeux ne vont en être que plus élevés...<br />A
Washington, un sénateur aux ambitions présidentielles essaie de vendre la dernière stratégie globale à
une journaliste d'information de télévision redoutée. Entre eux, c'est une lutte d'intelligence, de
charme... et d'intérêts.<br />Dans une université de la côte Ouest, un professeur idéaliste tente de
convaincre un étudiant blasé de changer l'orientation de sa vie pour réaliser son potentiel.<br />De
l'autre côté de la planète, dans les montagnes enneigées de l'Afghanistan, deux de ses anciens élèves,
loin des discours politiques et des arguments de leurs mentors, se battent juste pour survivre...
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Little Man 

Little Man 
  

  
  

Date de sortie : 09 Aout 2006
Type de public : Tous publics
Durée : 1h30min
Genre : Comédie
Réalisateur : Keenen Ivory Wayans
Acteurs : Marlon Wayans, Shawn Wayans, Kerry Washington, John Witherspoon,
Damien Dante Wayans
Note de la presse : 3,0 / 10
Note des spectateurs : 3,9 / 10

Synopsis : 

Calvin Sims est un voleur aussi petit que redoutable. Sa taille de bébé lui a  permis d'accomplir les
coups les plus incroyables, mais ne l'a jamais empêché de se faire respecter en prison... Tout juste libéré
sur parole, Calvin est décidé à se retirer après un dernier vol, mais les choses se compliquent
sévèrement. Pour échapper à la police, il n'a pas d'autre choix que de cacher l'énorme diamant qu'il
vient de subtiliser dans le sac d'une jeune inconnue, Vanessa.<br />Récupérer le précieux joyau va
s'avérer beaucoup plus difficile que de le voler. Grâce à sa petite taille, Calvin se fait passer pour un
enfant abandonné... et le voilà qui atterrit chez Vanessa et Darryl, un jeune couple qui hésitait justement
à avoir un enfant. Emus et touchés par la détresse de celui qu'ils prennent pour un petit être innocent, ils
vont avoir l'occasion de tester le rôle de parents...
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Live ! 

Live ! 
  

  
  

Date de sortie : 23 Janvier 2008
Type de public : Tous publics
Durée : 1h36min
Genre : Comédie dramatique
Réalisateur : Bill Guttentag
Acteurs : Tom Wright, Eva Mendes, David Krumholtz, Andre Braugher, Jay
Hernandez
Note de la presse : 5,2 / 10
Note des spectateurs : 6,0 / 10

Synopsis : 

Une équipe de reportage suit Katy, productrice télé aux dents longues, qui décide de lancer une
nouvelle émission de télé-réalité qui fera exploser les scores d'audience. Les candidats de cette émission
au concept révolutionnaire vont s'affronter en direct à la roulette russe pour gagner 5 millions de
dollars.
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Lock Out 

Lockout 
  

  
  

Date de sortie : 18 Avril 2012
Type de public : Tous publics
Durée : 1h36min
Genre : Thriller
Réalisateur : James Mather, Stephen St. Leger
Acteurs : Guy Pearce, Maggie Grace, Vincent Regan, Joseph Gilgun, Lennie
James
Note de la presse : 4,5 / 10
Note des spectateurs : 5,2 / 10

Synopsis : 

MS One est une prison spatiale expérimentale où les 500 criminels les plus dangereux au monde sont
maintenus dans un sommeil artificiel. Chargée d’une mission humanitaire, la fille du Président des
Etats-Unis, Emilie Warnock, arrive à bord de la station. Une mutinerie d’une rare violence y éclate.
Emilie et l’équipe du MS One sont prises en otage par les détenus. Le Président décide d’y envoyer
l’agent Snow avec pour seule et unique mission de sauver sa fille et personne d’autre…
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Loin de la terre brûlée 

The Burning Plain 
  

  
  

Date de sortie : 11 Mars 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 1h48min
Genre : Drame
Réalisateur : Guillermo Arriaga
Acteurs : Charlize Theron, Kim Basinger, Jennifer Lawrence, Joaquim de
Almeida, Tessa Ia
Note de la presse : 6,4 / 10
Note des spectateurs : 7,0 / 10

Synopsis : 

Dans le désert du Nouveau Mexique, une caravane explose mystérieusement, à l'intérieur ; Gina et
Nick, son amant secret, meurent. Une quinzaine d'années plus tard, à Portland, Sylvia, jeune femme
perdue qui multiplie les conquêtes amoureuses est poursuivie par un homme étrange... Deux histoires
de femmes se percutent à travers le temps, des vies s'entremêlent et les relations s'enflamment...
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London Boulevard 

London Boulevard 
  

  
  

Date de sortie : 08 Juin 2011
Type de public : Tous publics
Durée : 1h42min
Genre : Thriller
Réalisateur : William Monahan
Acteurs : Colin Farrell, Keira Knightley, David Thewlis, Anna Friel, Ben Chaplin
Note de la presse : 4,6 / 10
Note des spectateurs : 5,3 / 10

Synopsis : 

Mitchel sort de prison plein de bonnes intentions. Pourtant, lorsqu’il tombe sur son vieil ami Billy, un
petit voyou à la recherche d’un complice, il accepte de l’aider en échange d’un toit. Incapable de
rompre avec son passé, Mitchel fait la connaissance de Charlotte, une star de cinéma terrée dans un
luxueux hôtel particulier pour échapper aux hordes de paparazzi, dont il devient rapidement le garde
personnel.<br/>Charlotte et Mitchel se rapprochent, envisageant même ensemble une nouvelle vie à
Los Angeles. Mais il a déjà attiré l’attention de Gant, un puissant parrain de la pègre, qui voit en lui un
atout précieux pour ses affaires. Quand Mitchel refuse, Gant décide de le faire plier, ne reculant devant
rien pour arriver à ses fins…
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Lone Ranger, Naissance d'un héros 

The Lone Ranger 
  

  
  

Date de sortie : 07 Aout 2013
Type de public : Tous publics
Durée : 2h29min
Genre : Action
Réalisateur : Gore Verbinski
Acteurs : Johnny Depp, Armie Hammer, Tom Wilkinson, William Fichtner, Barry
Pepper
Note de la presse : 7,0 / 10
Note des spectateurs : 7,2 / 10

Synopsis : 

<div style="text-align: justify;">Tonto, le guerrier indien, raconte comment John Reid, un ancien
défenseur de la loi, est devenu un justicier légendaire. Ces deux héros à part vont devoir apprendre à
faire équipe pour affronter le pire de la cupidité et de la corruption. Le tandem fait des étincelles et
entraîne le public dans un tourbillon de surprises et d’humour.</div>
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Looking for Eric 

Looking for Eric 
  

  
  

Date de sortie : 27 Mai 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 1h59min
Genre : Comédie
Réalisateur : Ken Loach
Acteurs : Eric Cantona, Steve Evets, Stephanie Bishop, John Henshaw, Gerard
Kearns
Note de la presse : 8,4 / 10
Note des spectateurs : 7,3 / 10

Synopsis : 

Eric Bishop, postier à Manchester, traverse une mauvaise passe.<br/>Sous son nez, ses deux beaux fils
excellent dans des petits trafics en tous genres, sa fille lui reproche de ne pas être à la hauteur et sa vie
sentimentale est un désert.<br/>Malgré la joyeuse amitié et la bonne humeur de ses collègues postiers
qui font tout pour lui redonner le sourire, rien n'y fait...<br/>Un soir, Eric s'adresse à son idole qui, du
<i>poster</i> sur le mur de sa chambre semble l'observer d'un oeil malicieux. Que ferait à sa place le
plus grand joueur de Manchester United ?<br/>Eric en est persuadé, le King Cantona peut l'aider à
reprendre sa vie en mains...<br/><br/>
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Lord of War 

Lord of War 
  

  
  

Date de sortie : 04 Janvier 2006
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 2h02min
Genre : Drame
Réalisateur : Andrew Niccol
Acteurs : Nicolas Cage, Ethan Hawke, Jared Leto, Bridget Moynahan, Eamonn
Walker
Note de la presse : 7,3 / 10
Note des spectateurs : 8,3 / 10

Synopsis : 

Né en Ukraine avant l'effondrement du bloc soviétique, Yuri arrive aux Etats-Unis avec ses parents. Il
se fait passer pour un émigrant juif...<br />Audacieux et fin négociateur, il se fait une place dans le
trafic d'armes. Les énormes sommes d'argent qu'il gagne lui permettent aussi de conquérir celle qui l'a
toujours fasciné, la belle Ava.<br />Parallèlement à cette vie de mari et de père idéal, Yuri devient l'un
des plus gros vendeurs d'armes clandestins du monde. Utilisant ses relations à l'Est, il multiplie les
coups toujours plus<br />risqués, mais parvient chaque fois à échapper à Jack Valentine, l'agent
d'Interpol qui le pourchasse.<br />Des luxueux immeubles new-yorkais aux palais des dictateurs
africains, Yuri joue de plus en plus gros. Convaincu de sa chance, il poursuit sa double vie explosive,
jusqu'à ce que le destin et sa conscience le rattrapent...
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Los Angeles : Alerte maximum 

Right at Your Door 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h36min
Genre : Thriller
Réalisateur : Chris Gorak
Acteurs : Mary McCormack, Rory Cochrane, Scotty Noyd Jr., Tony Perez, Jon
Huertas
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 4,4 / 10

Synopsis : 

Alors que Los Angeles est ravagée par les bombes et polluée de cendres toxiques, Brad s'enferme dans
sa maison pour se protéger en calfeutrant portes et fenêtres comme les autorités le recommandent. Il
aurait bien voulu retrouver sa femme Lexi, mais il n'a pas réussi à la rejoindre et il a été obligé de se
replier chez lui.<br />La ville est assiégée, la loi martiale est décrétée. Chacun va essayer de survivire,
affrontant la pénurie et le manque d'informations.<br />Lorsque Lexi se présente à leur maison, Brad
affronte le premier d'une série d'épouvantables cas de conscience. Doit-il ouvrir à celle qu'il aime en
courant le risque de contaminer le dernier sanctuaire dans lequel il a une chance de survivre ?<br
/>Face à la fatigue, aux rencontres, aux heures qui s'égrènent pendant que le poison envahit tout, Brad
et Lexi vont vivre les plus éprouvantes, les plus effrayantes des épreuves.
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Lost Identity 

Wrecked 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h31min
Genre : Thriller
Réalisateur : Michael Greenspan
Acteurs : Adrien Brody, Caroline Dhavernas, Ryan Robbins, Adrian Holmes,
Jacob Blair
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 3,6 / 10

Synopsis : 

Un homme se réveille dans une voiture accidentée, bloqué dans un ravin, jambes coincées sans
souvenir de l'accident ni de son identité. Ses seuls compagnons sont une radio qui passe un flash info à
propos d'un violent braquage de banque qui a mal tourné et un cadavre à l'arrière du véhicule, dont la
mallette qu'il tient l'identifie comme l'un des auteurs du braquage. Rapidement, il doit répondre à ses
besoins vitaux et tenter de survivre dans un environnement sauvage où il se retrouve seul.
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Lost in Translation 

Lost in Translation 
  

  
  

Date de sortie : 07 Janvier 2004
Type de public : Tous publics
Durée : 1h42min
Genre : Comédie dramatique
Réalisateur : Sofia Coppola
Acteurs : Bill Murray, Scarlett Johansson, Giovanni Ribisi, Anna Faris, Akimitsu
Naruyama
Note de la presse : 8,9 / 10
Note des spectateurs : 7,6 / 10

Synopsis : 

Bob Harris, acteur sur le déclin, se rend à Tokyo pour tourner un spot publicitaire. Il a conscience qu'il
se trompe - il devrait être chez lui avec sa famille, jouer au théâtre ou encore chercher un rôle dans un
film -, mais il a besoin d'argent. Du haut de son hôtel de luxe, il contemple la ville, mais ne voit rien. Il
est ailleurs, détaché de tout, incapable de s'intégrer à la réalité qui l'entoure, incapable également de
dormir à cause du décalage horaire. Dans ce même établissement, Charlotte, une jeune Américaine
fraîchement diplômée, accompagne son mari, photographe de mode. Ce dernier semble s'intéresser
davantage à son travail qu'à sa femme. Se sentant délaissée, Charlotte cherche un peu d'attention. Elle
va en trouver auprès de Bob...
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Lucy 

Lucy 
  

  
  

Date de sortie : 06 Aout 2014
Type de public : Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
Durée : 1h29min
Genre : Science fiction
Réalisateur : Luc Besson
Acteurs : Scarlett Johansson, Morgan Freeman, Choi Min-sik, Analeigh Tipton,
Amr Waked
Note de la presse : 5,3 / 10
Note des spectateurs : 6,1 / 10

Synopsis : 

<p>A la suite de circonstances indépendantes de sa volonté, une jeune étudiante voit ses capacités
intellectuelles se développer à l’infini. Elle « colonise » son cerveau, et acquiert des pouvoirs
illimités.</p>
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Lulu femme nue 

Lulu femme nue 
  

  
  

Date de sortie : 22 Janvier 2014
Type de public : Tous publics
Durée : 1h27min
Genre : Comédie dramatique
Réalisateur : Solveig Anspach
Acteurs : Karin Viard, Bouli Lanners, Claude Gensac, Pascal Demolon, Philippe
Rebbot
Note de la presse : 7,6 / 10
Note des spectateurs : 7,2 / 10

Synopsis : 

<p style="text-align: justify;">À la suite d’un entretien d’embauche qui se passe mal, Lulu décide de ne
pas rentrer chez elle et part en laissant son mari et ses trois enfants. Elle n’a rien prémédité, ça se passe
très simplement. Elle s’octroie quelques jours de liberté, seule, sur la côte, sans autre projet que d’en
profiter pleinement et sans culpabilité. En chemin, elle va croiser des gens qui sont, eux aussi, au bord
du monde : un drôle d’oiseau couvé par ses frères, une vieille qui s’ennuie à mourir et une employée
harcelée par sa patronne… Trois rencontres décisives qui vont aider Lulu à retrouver une ancienne
connaissance qu’elle a perdu de vue : elle-même.</p>
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Léviathan 

Leviathan 
  

  
  

Date de sortie : 24 Septembre 2014
Type de public : Tous publics
Durée : 2h21min
Genre : Drame
Réalisateur : Andrey Zvyagintsev
Acteurs : Aleksey Serebryakov, Elena Lyadova, Vladimir Vdovitchenkov, Roman
Madianov, Anne Oukolova
Note de la presse : 8,2 / 10
Note des spectateurs : 7,9 / 10

Synopsis : 

<strong></strong>Kolia habite une petite ville au bord de la mer de Barents, au nord de la Russie. Il
tient un garage qui jouxte la maison où il vit avec sa jeune femme Lylia et son fils Roma qu’il a eu d’un
précédent mariage.<br/><span>Vadim Cheleviat</span>, le Maire de la ville, souhaite s’approprier le
terrain de Kolia, sa maison et son garage. Il a des projets. Il tente d’abord de l’acheter mais Kolia ne
peut pas supporter l’idée de perdre tout ce qu’il possède, non seulement le terrain mais aussi la beauté
qui l’entoure depuis sa naissance. Alors <span>Vadim Cheleviat</span> devient plus agressif...
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M. Popper et ses pingouins 

Mr. Popper's Penguins 
  

  
  

Date de sortie : 20 Juillet 2011
Type de public : A partir de 6 ans
Durée : 1h40min
Genre : Comédie
Réalisateur : Mark Waters
Acteurs : Jim Carrey, Carla Gugino, Ophelia Lovibond, Madeline Carroll, Angela
Lansbury
Note de la presse : 5,1 / 10
Note des spectateurs : 6,2 / 10

Synopsis : 

Enfant, Tommy Popper attendait impatiemment les occasions de parler par radio à son père, un
explorateur toujours parti aux quatre coins du monde. Des années plus tard, Popper est devenu un
brillant promoteur immobilier à Manhattan. Sa réussite lui a coûté son couple : divorcé d’Amanda, il ne
voit plus ses enfants qu’un week-end sur deux. M. Popper mène une vie solitaire et luxueuse dans son
appartement ultramoderne de Park Avenue, et il est sur le point de devenir un des associés de la
prestigieuse firme qui l’emploie. Mais lorsqu’un matin, il reçoit l’ultime cadeau de son père décédé –
un pingouin vivant, sa vie bascule. En cherchant à se débarrasser de l’animal, M. Popper va juste
réussir à en récupérer cinq autres. Alors que les adorables bestioles transforment peu à peu son
appartement en banquise, M. Popper voit sa vie déraper. Tout va y passer : le contrat de ses rêves, ses
relations, sa vie. Mais grâce à six petits pingouins, M. Popper va découvrir que le bonheur peut aussi
faire boule de neige…
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Ma super ex 

My Super Ex-Girlfriend 
  

  
  

Date de sortie : 13 Septembre 2006
Type de public : Tous publics
Durée : 1h37min
Genre : Comédie
Réalisateur : Ivan Reitman
Acteurs : Uma Thurman, Luke Wilson, Anna Faris, Eddie Izzard, Wanda Sykes
Note de la presse : 5,4 / 10
Note des spectateurs : 3,2 / 10

Synopsis : 

Matt est charmant, jeune architecte, mais assez maladroit avec les femmes. Jenny est réservée, travaille
dans une galerie d'art et mène une vie mystérieuse : elle est en fait G-Girl, la super-héroïne qui fait
régner l'ordre dans la ville.<br />Mais quand Matt décide de rompre, il apprend à ses dépends qu'on ne
quitte pas impunément une super-héroïne. La vengeance de G-Girl sera terrible et la vie de Matt va
devenir un enfer...



Fiche générée par myCinema. Le vendredi 30 octobre 2015 à 12:40:14 Page 604

  
Ma vie pour la tienne 

My Sister's Keeper 
  

  
  

Date de sortie : 09 Septembre 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 1h47min
Genre : Drame
Réalisateur : Nick Cassavetes
Acteurs : Abigail Breslin, Sofia Vassilieva, Cameron Diaz, Heather Wahlquist,
Jason Patric
Note de la presse : 4,2 / 10
Note des spectateurs : 8,1 / 10

Synopsis : 

Une ancienne avocate reprend du service pour plaider sa cause et celle de son mari lorsque sa fille de
11 ans les attaque en justice pour demander son émancipation. La jeune fille leur reproche d'avoir été
conçue dans le seul but de disposer d'un individu compatible génétiquement avec sa soeur rongée par le
cancer, dans l'espoir qu'elle puisse prolonger la vie de celle-ci.
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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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Made in Italy 

Made in Italy 
  

  
  

Date de sortie : 02 Juillet 2008
Type de public : Tous publics
Durée : 1h26min
Genre : Comédie
Réalisateur : Stéphane Giusti
Acteurs : Gilbert Melki, Amira Casar, Caterina Murino, Françoise Fabian, Vittoria
Scognamiglio
Note de la presse : 3,9 / 10
Note des spectateurs : 4,0 / 10

Synopsis : 

Luca Morandi, 35 ans, est un jeune écrivain en mal d'inspiration, de succès et d'amour. Le voilà
parvenu à l'âge adulte sans vraiment en être un, il lorgne toujours du côté d'une enfance bénie passée en
Italie, auprès d'un père fantasque, éblouissant, comme un personnage de pays fantastique. Du moins le
croit-il...<br />Lorsque ce père, chirurgien esthétique à Turin, meurt brutalement, Luca part avec sa
soeur Isabella pour les obsèques. Mais l'enterrement vire au cauchemar : veuves, demi-veuves,
maîtresses, nouveau frères et soeurs, dettes à en perdre la tête, Italie "berlusconisée"... <br />Luca
redécouvre son pays d'enfance et un père mythique avec des yeux d'adulte. De la haine à l'amour, du
ressentiment au pardon, Luca va redéfinir le sens de sa propre identité, de sa propre existence,
réconcilier la France qui est en lui avec son Italie natale. En un mot, grandir, devenir enfin adulte.
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Maesta, La passion du Christ 

Maesta, La passion du Christ 
  

  
  

Date de sortie : 18 Novembre 2015
Type de public : Tous publics
Durée : 1h00min
Genre : Historique
Réalisateur : Andy Guérif
Acteurs : Jérôme Auger, Mathieu Bineau, Jean-Gabriel Gohaux, Paul Beneteau,
Guillaume Boissinot
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : Pas de notes

Synopsis : 

Andy Guérif adapte la Maestà de Duccio en tableau vivant : le récit de la passion du Christ en 26
panneaux successifs, de l’entrée à Jérusalem au chemin d’Emmaüs.
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Mafia Story 

Essex Boys 
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h42min
Genre : Thriller
Réalisateur : Terry Winsor
Acteurs : Charlie Creed-Miles, Tom Wilkinson, Alex Kingston, Michael Andrew,
Sean Bean
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,4 / 10

Synopsis : 

Jason Locke, gangster notoire et impulsif, sort de prison après avoir purgé une lourde peine. Il
s'aperçoit, non sans fureur, que ses amis se sont enrichis pendant qu'il croupissait en cellule. Il s'en
prend également à sa femme Lisa. Locke oblige un baron de la drogue à organiser un chargement
d'ectasy à refourguer sur le marché. Il espère ainsi utiliser cette manoeuvre pour assouvir sa soif de
vengeance...
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Mafia, la trahison de Gotti 

Witness to the mob 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 2h04min
Genre : Policier
Réalisateur : Thaddeus O'Sullivan
Acteurs : Vincent Pastore, Kirk Acevedo, Frank Vincent, Nicholas Turturro,
Johnny Williams
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,8 / 10

Synopsis : 

Dans la Famille, un traitre est un mort... Sammy Gravano a de l'ambition, beaucoup d'ambition. Pour
réussir il est prêt à tout, y compris à tuer pour le compte de la famille Gambino, le gang le plus influent
de la mafia new yorkaise. Sammy réussit si bien qu'il devient le principal lieutenant de John Gotti, le
nouveau parrain de la ville...
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Maman mode d'emploi 

Motherhood 
  

  
  Date de sortie : 02 Décembre 2009

Type de public : Tous publics
Durée : 1h30min
Genre : Comédie
Réalisateur : Katherine Dieckmann
Acteurs : Uma Thurman, Minnie Driver, Anthony Edwards, Samantha Bee, Carol
Commissiong
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 3,6 / 10

Synopsis : 

Greenwich Village à Manhattan. Eliza Welsh est une ancienne écrivaine de roman devenue une maman
bloggeuse. Elle veut organiser une fête d'anniversaire pour sa fille de 6 ans. La chose aurait pu être
aisée si seulement sa liste des choses à faire n'était pas aussi longue. Entre son plus jeune fils, les
mamans tyranniques de l'air de jeu, la folie du parking et les excuses à faire à sa meilleure amie pour
avoir posté ses confessions sur son blog, Eliza va avoir une journée des plus mouvementées, urtout
qu'elle veut à tout prix participer à un concours organisé par un magazine. Mais comment répondre en
500 mots à la question : "Qu'est-ce-que signifie "être une maman" pour vous?"
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Manipulation 

Deception 
  

  
  

Date de sortie : 03 Septembre 2008
Type de public : Tous publics
Durée : 1h48min
Genre : Thriller
Réalisateur : Marcel Langenegger
Acteurs : Hugh Jackman, Ewan McGregor, Michelle Williams, Bruce Altman,
Maggie Q
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 4,4 / 10

Synopsis : 

Pas d'amis, pas de copine, il ne se passe rien dans la vie de Jonathan. Sa vie se résume à son travail de
comptable dans une grosse société new-yorkaise... Jusqu'au jour où il sympathise avec un avocat,
Wyatt, qui l'inscrit sur la "Liste", un club de rencontres sulfureux peuplé de jeunes femmes superbes
et... disponibles. <br />Mais Jonathan est tombé dans un engrenage fatal : la liste n'est qu'un piège
diabolique destiné à le forcer à commettre le plus gros braquage du siècle...
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Marius 

Marius 
  

  
  

Date de sortie : 10 Juillet 2013
Type de public : Tous publics
Durée : 1h34min
Genre : Comédie dramatique
Réalisateur : Daniel Auteuil
Acteurs : Daniel Auteuil, Raphaël Personnaz, Jean-Pierre Darroussin, Victoire
Belezy, Marie-Anne Chazel
Note de la presse : 6,7 / 10
Note des spectateurs : 7,6 / 10

Synopsis : 

L’histoire de MARIUS se déroule sur le Vieux-Port de Marseille, dans le Bar de la Marine tenu par
César et son fils Marius. Marius ne rêve que d’embarquer sur un des bateaux qui passent devant le bar
et prendre le large vers les pays lointains. Fanny, jeune et jolie marchande de coquillages sur le devant
du bar, aime secrètement Marius depuis l’enfance ; Marius, sans l’avouer, a toujours aimé Fanny. Pour
retenir Marius, pressenti pour un engagement sur un navire d’exploration, Fanny lui dévoile son amour
pour lui et parvient à attiser sa jalousie en provoquant une vive dispute entre Marius et un vieil ami de
César, le maître-voilier Panisse, qui, beaucoup plus âgé, courtise Fanny. Partagé entre l’appel de la mer
et son amour pour Fanny, Marius renonce à son projet et finit par s’unir à Fanny qui s’offre à lui. Mais,
alors que César et Honorine, la mère de Fanny, sont prêts à les marier, Marius est repris par sa folie de
la mer. Poussé par Fanny qui se sacrifie par amour pour Marius, ce dernier monte à bord du navire qui
part, abandonnant Fanny bouleversée, qui retient ses larmes et cache à César le départ de son fils.
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Marley & moi 

Marley & Me 
  

  
  

Date de sortie : 04 Mars 2009
Type de public : A partir de 10 ans
Durée : 1h40min
Genre : Comédie
Réalisateur : David Frankel
Acteurs : Owen Wilson, Jennifer Aniston, Eric Dane, Haley Bennett, Alan Arkin
Note de la presse : 5,2 / 10
Note des spectateurs : 6,3 / 10

Synopsis : 

Jenny et John viennent tout juste de se marier sous la neige du Michigan et décident de partir s'installer
sous le soleil de Floride. Alors que l'envie d'avoir un premier enfant se profile chez Jenny, John espère
retarder l'échéance en lui offrant un adorable chiot sur les conseils avisés de son collègue Sébastien, un
séducteur profitant pleinement de son célibat. C'est ainsi que Marley, un jeune labrador, prend place au
sein du couple. En grandissant, l'animal se révèle aussi craquant que dévastateur et la maison devient un
véritable terrain de jeu, où plus rien ne peut échapper à sa voracité. Mais l'envie de fonder une famille
ressurgit, et Jenny attend désormais son premier enfant. Au rythme des années et des catastrophes qu'il
provoque, Marley sera le témoin d'une famille qui se construit et s'agrandit, devant faire face à des
choix de carrière, des périodes de doute et des changements de vie. Pour Jenny et John, même si Marley
est le pire chien du monde, cette tornade d'énergie leur témoignera une affection et une fidélité sans
limite, pour leur enseigner la plus grande leçon de leur vie.
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Mary à tout prix 

There's Something about Mary 
  

  
  

Date de sortie : 11 Novembre 1998
Type de public : Tous publics
Durée : 1h59min
Genre : Comédie
Réalisateur : Peter Farrelly, Bobby Farrelly
Acteurs : Ben Stiller, Cameron Diaz, Matt Dillon, Chris Elliott, Lee Evans
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,9 / 10

Synopsis : 

Ted, le <i>loser</i>, décide de retrouver son amour de jeunesse, la splendide Mary. Il engage un
détective privé, Pat Healy, pour la retrouver. Persuadé qu'il a affaire à un dégénéré, Healy file à Miami
et retrouve Mary. Elle est belle, gentille, s'occupe d'enfants handicapés et elle est célibataire. Decidé à
garder Mary pour lui, il raconte à Ted qu'elle est devenue grosse, qu'elle est paralytique et qu'elle a
quatre enfants. Mais Tucker, un architecte, est également amoureux de Mary. Il va faire cause
commune avec Healy pour se débarrasser de Ted qui finalement a décidé de venir à Miami.
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Massacre à la tronçonneuse : le commencement 

The Texas Chainsaw Massacre : The Beginning 
  

  
  

Date de sortie : 07 Février 2007
Type de public : Interdit aux moins de 16 ans
Durée : 1h32min
Genre : Epouvante-horreur
Réalisateur : Jonathan Liebesman
Acteurs : Jordana Brewster, Taylor Handley, Diora Baird, Matt Bomer, R. Lee
Ermey
Note de la presse : 5,0 / 10
Note des spectateurs : 5,5 / 10

Synopsis : 

1969, en pleine guerre du Vietnam. Dean a été tiré au sort pour partir se battre et son frère aîné, tout
juste rentré du front, est prêt à y retourner pour le protéger. Avant l'échéance fatidique, les deux frères
et leurs petites amies, Bailey et Chrissie, se retrouvent en virée au Texas, décidés à prendre du bon
temps.<br />Lorsqu'un motard les agresse, leur vie bascule. Pris en chasse, ils tentent de s'enfuir, mais
la course finit en accident. Chrissie est éjectée du véhicule. De loin, elle assiste à la tentative de vol du
motard sur les siens et à l'arrivée salvatrice du shérif Hoyt.<br />Pourtant, elle ne tarde pas à découvrir
que derrière ce sauveur se cache un bourreau. Celui qui était censé venir en aide à ses amis va les
conduire droit en enfer. Les autres membres de la terrifiante famille Hewitt n'habitent pas loin. Face à
l'horreur, Chrissie est le dernier espoir de ceux qu'elle aime.
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Master & Commander  de l'autre côté du monde 

Titre inconnu 
  

  
  

Date de sortie : 31 Décembre 2003
Type de public : 
Durée : 2h14min
Genre : Historique , Aventure , Guerre
Réalisateur : Peter Weir
Acteurs : Russell Crowe, Paul Bettany, Billy Boyd
Note de la presse : 4.2 / 10
Note des spectateurs : 3.5 / 10

Synopsis : 

En 1805, le capitaine Jack Aubrey est une des figures les plus brillantes de la Marine Royale
britannique. Son courage, sa ténacité, son sens tactique lui ont valu le respect et l'admiration des
officiers et matelots du vaisseau de guerre Surprise.
Fidèle compagnon de ces aventures, le Docteur Stephen Maturin est son exact opposé. Chirurgien,
chercheur et naturaliste passionné, son amour de la musique est son seul point commun avec Aubrey.
Ces deux hommes, si contrastés, n'en ont pas moins forgé de solides liens d'amitié.
Attaqué par le navire français Achéron, le Surprise est gravement endommagé et perd une bonne partie
de son équipage. Sourd aux conseils de prudence du chirurgien, Jack se lance à la poursuite de
l'ennemi. Du Brésil aux Galápagos, en passant par les eaux traîtresses du Cap Horn, sa quête tourne
bientôt à l'obsession...
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Match Point 

Match Point 
  

  
  

Date de sortie : 26 Octobre 2005
Type de public : Tous publics
Durée : 2h03min
Genre : Drame
Réalisateur : Woody Allen
Acteurs : Jonathan Rhys Meyers, Scarlett Johansson, Emily Mortimer, Matthew
Goode, Brian Cox
Note de la presse : 8,7 / 10
Note des spectateurs : 7,7 / 10

Synopsis : 

Jeune prof de tennis issu d'un milieu modeste, Chris Wilton se fait embaucher dans un <i>club</i>
huppé des beaux quartiers de Londres. Il ne tarde pas à sympathiser avec Tom Hewett, un jeune homme
de la haute société avec qui il partage sa passion pour l'opéra.<br/>Très vite, Chris fréquente
régulièrement les Hewett et séduit Chloe, la sœur de Tom. Alors qu'il s'apprête à l'épouser et qu'il voit
sa situation sociale se métamorphoser, il fait la connaissance de la ravissante fiancée de Tom, Nola
Rice, une jeune Américaine venue tenter sa chance comme comédienne en Angleterre...
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Mauvais esprit 

Mauvais esprit 
  

  
  

Date de sortie : 05 Novembre 2003
Type de public : Tous publics
Durée : 1h30min
Genre : Comédie
Réalisateur : Patrick Alessandrin
Acteurs : Thierry Lhermitte, Ophélie Winter, Maria Pacôme, Leonor Watling,
François Levantal
Note de la presse : 4,2 / 10
Note des spectateurs : 2,7 / 10

Synopsis : 

Vincent Poirel dirige une multinationale du BTP. Il a tout obtenu dans la vie sauf un enfant. Sa société
est retenue pour construire un stade olympique. Le projet original apporté par son architecte est en fait
celui de Simon Variot, imaginé durant ses études.<br />
Quand Simon découvre le chantier, il se rend au siège social de Porel mais se fait renverser par Porel
lui-même. Simon meurt... et ressuscite dans le corps du bébé de Porel. Ce dernier ne comprend pas
pourquoi son enfant lui voue une haine incommensurable...



Fiche générée par myCinema. Le vendredi 30 octobre 2015 à 12:40:14 Page 619

  
Mauvais piège 

Trapped 
  

  
  

Date de sortie : 15 Janvier 2003
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h46min
Genre : Thriller
Réalisateur : Luis Mandoki
Acteurs : Kevin Bacon, Charlize Theron, Courtney Love, Stuart Townsend, Pruitt
Taylor Vince
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 4,5 / 10

Synopsis : 

Karen et Will Jennings ont tout pour être heureux. Elle est une styliste renommée et lui un médecin
anesthésiste réputé. Abby, leur adorable petite fille, complète cet idyllique tableau familial.<br />
Pour Joe, Cheryl et Marvin, les Jennings sont une proie idéale. Leur plan est au point, ils l'ont déjà
expérimenté quatre fois auparavant. Ils enlèveront Abby ; Marvin ira la cacher quelque part, Joe
s'occupera de Karen tandis que Cheryl surveillera Will. Cette opération ne durera que 24 heures... Les
trois ravisseurs disparaîtront avec l'argent et la petite famille sera de nouveau au complet, sans jamais
porter plainte de peur que le cauchemar ne se reproduise.<br />
Pourtant, Joe ignore deux petites choses : Abby est une asthmatique chronique et toute crise peut lui
être fatale, et ni Karen ni Will ne sont décidés à se laisser faire de la sorte...
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Mea Culpa 

Mea Culpa 
  

  
  

Date de sortie : 05 Février 2014
Type de public : Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
Durée : 1h31min
Genre : Thriller
Réalisateur : Fred Cavayé
Acteurs : Vincent Lindon, Gilles Lellouche, Nadine Labaki, Max Baissette de
Malglaive, Gilles Cohen
Note de la presse : 5,6 / 10
Note des spectateurs : 6,8 / 10

Synopsis : 

<p style="text-align: justify;">Flics sur Toulon, Simon et Franck fêtent la fin d'une mission. De retour
vers chez eux, ils percutent une voiture. Bilan : deux victimes dont un enfant. Franck est indemne.
Simon, qui était au volant et alcoolisé, sort grièvement blessé . Il va tout perdre. Sa vie de famille. Son
job de flic. Six ans plus tard, divorcé de sa femme Alice, Simon est devenu convoyeur de fonds et peine
à tenir son rôle de père auprès de son fils Théo qui a désormais 9 ans. Franck, toujours flic, veille à
distance sur lui. Lors d'une corrida, le petit Théo va être malgré lui le témoin d'un règlement de compte
mafieux. Très vite, il fera l'objet de menaces. Simon va tout faire pour protéger son fils et retrouver ses
poursuivants. Le duo avec Franck va au même moment se recomposer. Mais ce sera aussi pour eux
l'occasion de revenir sur les zones d'ombre de leur passé commun. </p>
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Memento 

Memento 
  

  
  Date de sortie : 11 Octobre 2000

Type de public : Tous publics
Durée : 1h56min
Genre : Thriller
Réalisateur : Christopher Nolan
Acteurs : Guy Pearce, Carrie-Anne Moss, Joe Pantoliano, Jorja Fox, Russ Fega
Note de la presse : 7,3 / 10
Note des spectateurs : 8,3 / 10

Synopsis : 

Leonard Shelby ne porte que des costumes de grands couturiers et ne se déplace qu'au volant de sa
Jaguar. En revanche, il habite dans des motels miteux et règle ses notes avec d'épaisses liasses de
billets.<br />Leonard n'a qu'une idée en tête : traquer l'homme qui a violé et assassiné sa femme afin de
se venger. Sa recherche du meurtrier est rendue plus difficile par le fait qu'il souffre d'une forme rare et
incurable d'amnésie. Bien qu'il puisse se souvenir de détails de son passé, il est incapable de savoir ce
qu'il a fait dans le quart d'heure précédent, où il se trouve, où il va et pourquoi.<br />Pour ne jamais
perdre son objectif de vue, il a structuré sa vie à l'aide de fiches, de notes, de photos, de tatouages sur le
corps. C'est ce qui l'aide à garder contact avec sa mission, à retenir les informations et à garder une
trace, une notion de l'espace et du temps.
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Memphis Belle 

Memphis Belle 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h47min
Genre : Guerre
Réalisateur : Michael Caton-Jones
Acteurs : Tate Donovan, D.B. Sweeney, Reed Diamond, Courtney Gains, Neil
Giuntoli
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,6 / 10

Synopsis : 

<p>En pleine Seconde Guerre mondiale, l'équipage anglais du Memphis Belle se prépare à embarquer
pour une vingt-cinquième et dernière misssion : bombarder une usine allemande. Le géant d'acier va
devoir faire face à la puissance de l'escadrille allemande avant de pouvoir s'approcher de sa cible. Pour
cet ultime vol, il n'y a que deux issues possibles : la gloire ou la mort.  </p>
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Mensonges d'Etat 

Body of Lies 
  

  
  

Date de sortie : 05 Novembre 2008
Type de public : Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
Durée : 2h08min
Genre : Action
Réalisateur : Ridley Scott
Acteurs : Leonardo DiCaprio, Russell Crowe, Mark Strong, Golshifteh Farahani,
Ali Suliman
Note de la presse : 6,7 / 10
Note des spectateurs : 7,1 / 10

Synopsis : 

Ancien journaliste blessé pendant la guerre en Irak, Roger Ferris est recruté par la CIA pour traquer un
terroriste basé en Jordanie. Afin d'infiltrer son réseau, Ferris devra s'assurer le soutien du très roué
vétéran de la CIA Ed Hoffman et du chef des renseignements jordaniens, peut-être trop serviable pour
être honnête. Bien que ces deux là soient censés être ses alliés, Ferris s'interroge : jusqu'où peut-il leur
faire confiance sans mettre toute son opération - et sa vie - en danger ?



Fiche générée par myCinema. Le vendredi 30 octobre 2015 à 12:40:14 Page 624

  
Mercenaire 

Mercenaire 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : Durée inconnue
Genre : Drame
Réalisateur : Sacha Wolff
Acteurs : Toki Pilioko
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : Pas de notes

Synopsis : 

Soane, jeune wallisien de Nouvelle Calédonie, part tenter sa chance en métropole comme joueur de
rugby, contre l’avis de son père qui le répudie. Loin des siens, sur les terrains boueux de la campagne
française, Soane lutte pour obtenir une liberté qui lui fait défaut, dans un monde qui ne propose pas de
réussite sans compromission.
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Mes stars et moi 

Mes stars et moi 
  

  
  

Date de sortie : 29 Octobre 2008
Type de public : Tous publics
Durée : 1h28min
Genre : Comédie
Réalisateur : Laetitia Colombani
Acteurs : Kad Merad, Catherine Deneuve, Emmanuelle Béart, Mélanie Bernier,
Maria de Medeiros
Note de la presse : 3,6 / 10
Note des spectateurs : 4,4 / 10

Synopsis : 

Passionné par les actrices, Robert est sans doute le fan le plus collant du cinéma français. Agent de
service la nuit dans une grande agence artistique, il consacre toutes ses journées à "ses" stars, qu'il suit
sans relâche, et dont il n'hésite pas à se mêler de la vie. Réunies sur un même tournage, ses trois actrices
préférées découvrent un jour qu'elles ont le même problème... avec le même fan. Elles vont alors
décider de s'unir pour lui régler son compte : elles étaient ses idoles... elles vont devenir son pire
cauchemar !
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Mesrine : L'Instinct de mort 

Mesrine : L'Instinct de mort 
  

  
  

Date de sortie : 22 Octobre 2008
Type de public : Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
Durée : 1h53min
Genre : Biopic
Réalisateur : Jean-François Richet
Acteurs : Vincent Cassel, Cécile de France, Gérard Depardieu, Gilles Lellouche,
Roy Dupuis
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 8,0 / 10

Synopsis : 

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

Extraordinary Measures 
  

  
  

Date de sortie : 17 Mars 2010
Type de public : Tous publics
Durée : 1h45min
Genre : Drame
Réalisateur : Tom Vaughan
Acteurs : Brendan Fraser, Harrison Ford, Keri Russell, Courtney B. Vance, Jared
Harris
Note de la presse : 4,8 / 10
Note des spectateurs : 5,5 / 10

Synopsis : 

D'origine modeste, John Crowley a finalement réussi dans les affaires. Il mène une carrière brillante,
soutenu par sa femme Aileen et leurs trois enfants. Mais juste au moment où le succès lui sourit,
Crowley apprend que ses deux plus jeunes enfants, Megan et Patrick, sont atteints d'une maladie
incurable. Face à l'absence de soins adaptés, Crowley décide de se jeter dans ce combat à sa façon. Il
abandonne tout pour faire équipe avec le Dr Robert Stonehill, un scientifique brillant mais controversé.
Ensemble, ils créent une société de biotechnologie pour développer un médicament qui pourrait sauver
bien des vies, à commencer par celles de Megan et Patrick. Stonehill est motivé par un désir de se voir
reconnu et de prouver ses théories, Crowley par l'amour des siens. Malgré cela, ces deux hommes que
tout oppose finissent par développer un respect mutuel en se battant contre les industries
pharmaceutiques et le système, mais aussi contre le temps...
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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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Mi$e à prix 

Smokin' Aces 
  

  
  

Date de sortie : 01 Aout 2007
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h50min
Genre : Action
Réalisateur : Joe Carnahan
Acteurs : Ryan Reynolds, Ray Liotta, Jeremy Piven, Andy Garcia, Ben Affleck
Note de la presse : 6,1 / 10
Note des spectateurs : 6,7 / 10

Synopsis : 

Stanley Locke, directeur adjoint du FBI, envoie ses meilleurs agents, Richard Messner et Donald
Carruthers, à Lake Tahoe. Ils ont pour mission de retrouver Buddy "Aces" Israel, un magicien louche
de Las Vegas, et de le protéger de Primo Sparazza, un gros bonnet de la Mafia dont on dit qu'il a fait
assassiner plus de 130 personnes. Buddy a en effet promis de donner à la justice des preuves contre
Sparazza afin de sauver sa propre peau, et la Mafia offre un million de dollars pour le faire disparaître.
Peu importe qui fait le boulot, du moment qu'il est abattu rapidement. Attirés par l'argent, mercenaires,
assassins et tueurs à gages de tous horizons débarquent à Lake Tahoe.
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Mi-temps au mitard 

The longest yard 
  

  
  

Date de sortie : 23 Novembre 2005
Type de public : Tous publics
Durée : 1h53min
Genre : Comédie
Réalisateur : Peter Segal
Acteurs : Adam Sandler, Chris Rock, Burt Reynolds, Nicholas Turturro, William
Fichtner
Note de la presse : 5,7 / 10
Note des spectateurs : 5,6 / 10

Synopsis : 

Lorsque Paul Crewe, star du football américain, se retrouve en prison pour fraude sur les matchs, il ne
veut plus rien avoir à faire avec ce sport. Mais les gardiens l'obligent à monter une équipe avec les
autres détenus. D'un groupe de hors-la-loi disparate, Crewe doit faire une équipe capable d'affronter les
gardiens décidés à en découdre...<br />
Avec l'aide de Nate et Caretaker, Crewe promet à ses "joueurs" l'occasion de prendre leur revanche sur
ceux qui leur pourrissent la vie tous les jours. Chaque camp va tout donner pour préparer la rencontre
historique qui sera aussi l'occasion de régler définitivement les comptes...
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Miami vice - Deux flics à Miami 

Miami Vice 
  

  
  

Date de sortie : 16 Aout 2006
Type de public : Tous publics
Durée : 2h15min
Genre : Policier
Réalisateur : Michael Mann
Acteurs : Colin Farrell, Jamie Foxx, Gong Li, Luis Tosar, Naomie Harris
Note de la presse : 7,2 / 10
Note des spectateurs : 5,3 / 10

Synopsis : 

Miami... Deux agents fédéraux et la famille d'un informateur ont été sauvagement exécutés. Une
nouvelle enquête commence pour Sonny Crockett et son coéquipier Ricardo Tubbs, avec une certitude :
la fuite qui a permis ce massacre en règle provenait des sommets de la hiérarchie... Les deux
inspecteurs découvrent rapidement que les tueurs étaient au service de la Fraternité Aryenne,
organisation suprématiste liée à un réseau de trafiquants internationaux doté d'un système de protection
ultra-sophistiqué. Poursuivant leurs investigations, les deux partenaires prennent contact avec
l'administratrice<br />financière du cartel, Isabella, une sinocubaine aussi experte en investissements et
transferts de fonds qu'en blanchiment d'argent. La séduisante Isabella offre contre toute attente à Sonny
une chance d'exorciser ses démons...
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Miaou ! 
Miss Minoes 

  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h28min
Genre : Comédie
Réalisateur : Vincent Bal
Acteurs : Carice Van Houten, Theo Maassen, Sarah Bannier, Olga Zuiderhoek,
Hans Kesting
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,8 / 10

Synopsis : 

Un chat qui se transforme en jeune femme aide un journaliste à protéger sa ville d'un patron d'usine qui
prépare un plan diabolique...
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Michael Clayton 

Michael Clayton 
  

  
  

Date de sortie : 17 Octobre 2007
Type de public : Tous publics
Durée : 1h59min
Genre : Thriller
Réalisateur : Tony Gilroy
Acteurs : George Clooney, Tom Wilkinson, Tilda Swinton, Sydney Pollack,
Michael O'Keefe
Note de la presse : 6,7 / 10
Note des spectateurs : 4,7 / 10

Synopsis : 

Avocat dans l'un des plus grands cabinets juridiques de New York, Michael Clayton arrange
discrètement et par tous les moyens les affaires embarrassantes de ses clients.  On lui confie le dossier
douteux d'une puissante firme agrochimique. Lorsqu'il découvre que cette multinationale sans scrupules
est prête à faire des millions de victimes pour s'enrichir, il ne peut plus échapper au choix qui s'impose
à lui : étouffer la vérité ou la faire éclater, au péril de sa vie...
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Million Dollar Baby 

Million Dollar Baby 
  

  
  

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

Synopsis : 

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



Fiche générée par myCinema. Le vendredi 30 octobre 2015 à 12:40:15 Page 635

  
Millénium, le film 

Män som hatar kvinnor 
  

  
  

Date de sortie : 13 Mai 2009
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 2h32min
Genre : Thriller
Réalisateur : Niels Arden Oplev
Acteurs : Michael Nyqvist, Noomi Rapace, Lena Endre, Sven-Bertil Taube, Peter
Haber
Note de la presse : 6,9 / 10
Note des spectateurs : 7,8 / 10

Synopsis : 

Mikael Blomkvist est journaliste économique dans le magazine Millenium. Condamné pour
diffamation, il décide de prendre de la distance avec sa vie et son métier. Mais Henrik Vanger, grande
figure de l'industrie suédoise, fait appel à lui afin d'enquêter sur une disparition non élucidée, celui
d'Harriet Vanger, nièce du grand homme et disparue à l'âge de seize ans. Au cours de ses recherches,
Blomkvist se rend compte que La famille Vanger semble cacher bien des haines et des secrets. Dans le
cadre de son enquête, le journaliste est amené à rencontrer Lisbeth Salander. La jeune femme de vingt-
quatre ans possède un don exceptionnel, celui de découvrir des informations introuvables. Tous deux
vont être amenés à se croiser dans une enquête qui va révéler beaucoup plus que ce que chacun aurait
pu imaginer...
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Mindscape 

Mindscape 
  

  
  Date de sortie : Date de sortie inconnue

Type de public : Tous publics
Durée : 1h38min
Genre : Thriller
Réalisateur : Jorge Dorado
Acteurs : Mark Strong, Taissa Farmiga, Brian Cox, Clare Calbraith, Alberto
Ammann
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,1 / 10

Synopsis : 

Un homme parvient à pénétrer dans l'esprit des gens grâce à des techniques d'hypnose particulières. Un
jour, il est chargé de s'occuper du cas d'une adolescente douée d'une intelligence incroyable mais
malheureusement très dangereuse pour elle-même et pour les autres. La jeune fille est-elle psychotique
ou a-t-elle vécu un terrible traumatisme ?
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Miss Pettigrew 

Miss Pettigrew Lives for a Day 
  

  
  

Date de sortie : 25 Février 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 1h30min
Genre : Comédie
Réalisateur : Bharat Nalluri
Acteurs : Frances McDormand, Amy Adams, Ciarán Hinds, Shirley Henderson,
Lee Pace
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,9 / 10

Synopsis : 

Angleterre, 1939. Sur un malentendu, Miss Pettigrew, ex-gouvernante à la rue, se voit propulsée dans
un Londres aussi glamour que décadent, totalement indifférent à la guerre qui menace d'éclater. Entre
défilés de mode, boutiques de luxe et clubs enfumés, c'est une journée inédite qui attend Miss
Pettigrew, dont le destin basculera à jamais...
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Mission Alcatraz 

Half Past Dead 
  

  
  

Date de sortie : 07 Mai 2003
Type de public : Tous publics
Durée : 1h39min
Genre : Action
Réalisateur : Don Michael Paul
Acteurs : Bruce Weitz, Nia Peeples, Tony Plana, Kurupt, Michael "Bear"
Taliferro
Note de la presse : 5,0 / 10
Note des spectateurs : 3,8 / 10

Synopsis : 

Alcatraz vient de rouvrir. C'est aujourd'hui une prison de très haute sécurité, bénéficiant des toutes
dernières techniques de surveillance. Alors que Sascha, un agent du FBI, s'y trouve enfermé pour une
mission secrète, un commando prend d'assaut le célèbre pénitencier afin de faire libérer Lester, un
détenu condamné à mort. Ce dernier est en fait le seul à connaître l'endroit où est cachée une somme de
plus de deux cent millions de dollars. Sascha va avoir fort à faire face à cette bande de criminels
extrêmement dangereux et organisés.
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Mission to Mars 

Mission to Mars 
  

  
  

Date de sortie : 12 Mai 2000
Type de public : Tous publics
Durée : 1h53min
Genre : Science fiction
Réalisateur : Brian De Palma
Acteurs : Gary Sinise, Tim Robbins, Don Cheadle, Jerry O'Connell, Connie
Nielsen
Note de la presse : 5,4 / 10
Note des spectateurs : 4,5 / 10

Synopsis : 

2020. La NASA envoie pour la première fois une équipe d'astronautes sur Mars. Mais peu de temps
après leur arrivée, ils sont confrontés à un phénomène surnaturel d'une puissance terrifiante et toutes les
communications sont coupées. Une deuxième mission est envoyée à leur recherche...
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Mission-G 

G-Force 
  

  
  

Date de sortie : 14 Octobre 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 1h29min
Genre : Action
Réalisateur : Hoyt Yeatman
Acteurs : Sam Rockwell, Penélope Cruz, Tracy Morgan, Nicolas Cage, Jon
Favreau
Note de la presse : 5,1 / 10
Note des spectateurs : 4,9 / 10

Synopsis : 

Le gouvernement a mis au point un programme classé secret défense qui forme des animaux à devenir
de parfaits espions. Armés des tous derniers gadgets de haute technologie, des cochons d'Inde hyper
entraînés découvrent que le destin du monde est entre leurs pattes. La Mission-G est constituée de
Darwin, le chef d'équipe, déterminé à remplir sa mission coûte que coûte, Blaster, expert en armement
et amateur de tout ce qui est extrême, et Juarez, une pro des arts martiaux sexy. L'équipe compte aussi
une mouche experte en reconnaissance, Mooch, et une taupe, Speckles, spécialiste en informatique.
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Molière 

Molière 
  

  
  

Date de sortie : 31 Janvier 2007
Type de public : Tous publics
Durée : 2h00min
Genre : Comédie
Réalisateur : Laurent Tirard, Ariane Mnouchkine
Acteurs : Romain Duris, Fabrice Luchini, Laura Morante, Edouard Baer, Ludivine
Sagnier
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,8 / 10

Synopsis : 

En 1644, Molière n'a encore que vingt-deux ans. Criblé de dettes et poursuivi par les huissiers, il
s'entête à monter sur scène des tragédies dans lesquelles il est indéniablement mauvais. Et puis un jour,
après avoir été emprisonné par des créanciers impatients, il disparaît...
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Mon beau-père, mes parents et moi 

Meet the Fockers 
  

  
  

Date de sortie : 16 Février 2005
Type de public : Tous publics
Durée : 1h56min
Genre : Comédie
Réalisateur : Jay Roach
Acteurs : Robert De Niro, Ben Stiller, Teri Polo, Blythe Danner, Dustin Hoffman
Note de la presse : 6,2 / 10
Note des spectateurs : 6,2 / 10

Synopsis : 

Greg Focker est un brave infirmier qui accumule les déboires, les maladresses et les faux-pas. Soucieux
de plaire à tout le monde et de faire oublier son nom grotesque, sa première entrevue avec ses futurs
beaux-parents Jack et Dina Byrnes fut un concentré exemplaire de tout ce qu'il ne faut pas faire dans de
telles circonstances. Entre-temps, les choses se sont arrangées, et Greg a même réussi à amadouer le
terrifiant Jack et à intégrer son cercle de confiance.<br />Pam et lui peuvent donc envisager le mariage,
mais il reste à organiser une réunion entre les Byrnes et les Focker. Un paisible <i>week-end</i> en
Floride dans la propriété de Bernie et Roz Focker -lui fervent libéral, elle sexologue militante-
permettra enfin aux deux familles de lier connaissance. Un ultime examen de passage, qui ne devrait
pas poser de problème...
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Mon voisin le tueur 

The Whole Nine Yards 
  

  
  

Date de sortie : 10 Mai 2000
Type de public : Tous publics
Durée : 1h39min
Genre : Comédie
Réalisateur : Jonathan Lynn
Acteurs : Bruce Willis, Matthew Perry, Rosanna Arquette, Natasha Henstridge,
Michael Clarke Duncan
Note de la presse : 5,5 / 10
Note des spectateurs : 5,5 / 10

Synopsis : 

Nicholas "Oz" Oseransky est un paisible dentiste de Montréal, dont la vie a tourné au cauchemar.
Endetté, coincé entre une épouse acariatre, Sophie, et une belle-mère guere plus avenante, il est prêt a
tout pour recouvrer la liberté. Oz manque de s'evanouir en decouvrant que son nouveau voisin n'est
autre que Jimmy Tudeski, dit Jimmy la Tulipe, l'ancien éxécuteur du gang Gogolack, libéré pour avoir
balancé son chef a la police. Sophie oblige son mari a aller dénoncer Tudeski a Janni Gogolack. Celui-
ci tient en otage la femme du tueur, dont Oz tombe amoureux.
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Monsieur Papa 

Monsieur Papa 
  

  
  

Date de sortie : 01 Juin 2011
Type de public : Tous publics
Durée : 1h30min
Genre : Comédie
Réalisateur : Kad Merad
Acteurs : Kad Merad, Michèle Laroque, Gaspard Meier-Chaurand, Vincent Perez,
Judith El Zein
Note de la presse : 5,0 / 10
Note des spectateurs : 4,2 / 10

Synopsis : 

Marius Vallois a douze ans et besoin d’un père.<br/>Marie Vallois a un fils de douze ans, de lourdes
responsabilités professionnelles, un amant à calmer, un poste à pourvoir, une soeur adorée, un cousin
compliqué mais aucun père pour Marius.<br/>Robert Pique a une centrale vapeur, toujours du linge en
retard, un fantasme chinois, une voisine qu’il protège et cherche du boulot.<br/><b>Monsieur
Papa</b> est l’histoire du curieux lien qui va se tisser entre ces trois personnages. Un lien qui leur
donnera beaucoup de fil à retordre et des attaches pour la vie.
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Monsters 

Monsters 
  

  
  

Date de sortie : 01 Décembre 2010
Type de public : Tous publics
Durée : 1h33min
Genre : Science fiction
Réalisateur : Gareth Edwards (II)
Acteurs : Whitney Able, Scoot McNairy, Annalee Jefferies, Justin Hall, Kerry
Valderrama
Note de la presse : 6,8 / 10
Note des spectateurs : 5,0 / 10

Synopsis : 

Une sonde de la NASA s’écrase dans la jungle mexicaine, libérant sur terre des particules d’une forme
de vie extra-terrestre. Six ans plus tard, le Mexique et le Costa-Rica sont devenus des zones de guerre
désertées par les populations locales, mises en quarantaine et peuplées de créatures monstrueuses. Un
photographe est chargé d’escorter une jeune femme à travers cette zone dévastée. Seuls sur la route, ils
vont tenter de rejoindre la frontière américaine...
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Monuments Men 

The Monuments Men 
  

  
  

Date de sortie : 12 Mars 2014
Type de public : Tous publics
Durée : 1h58min
Genre : Historique
Réalisateur : George Clooney
Acteurs : George Clooney, Matt Damon, Bill Murray, Cate Blanchett, John
Goodman
Note de la presse : 4,4 / 10
Note des spectateurs : 5,0 / 10

Synopsis : 

<p style="">La plus grande chasse au trésor du XXe siècle est une histoire vraie. MONUMENTS MEN
est inspiré de ce qui s’est réellement passé.<br/>En pleine Seconde Guerre mondiale, sept hommes qui
sont tout sauf des soldats – des directeurs et des conservateurs de musées, des artistes, des architectes,
et des historiens d’art – se jettent au cœur du conflit pour aller sauver des œuvres d’art volées par les
nazis et les restituer à leurs propriétaires légitimes. Mais ces trésors sont cachés en plein territoire
ennemi, et leurs chances de réussir sont infimes. Pour tenter d’empêcher la destruction de mille ans
d’art et de culture, ces Monuments Men vont se lancer dans une incroyable course contre la montre, en
risquant leur vie pour protéger et défendre les plus précieux trésors artistiques de l’humanité…</p>
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Moon 

Moon 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h37min
Genre : Science fiction
Réalisateur : Duncan Jones
Acteurs : Sam Rockwell, Robin Chalk, Matt Berry, Kevin Spacey, Kaya
Scodelario
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 8,0 / 10

Synopsis : 

Sam Bell vit depuis plus de trois ans dans la station lunaire de Selene, où il gère l'extraction de l'hélium
3, seule solution à la crise de l'énergie sur Terre.  Souffrant en silence de son isolement et de la distance
le séparant de sa femme et de sa fille, il passe sont temps à imaginer leurs retrouvailles. <br />Mais
quelques semaines avant la fin de son contrat pour l'entreprise Lunar, Sam se met à voir et à entendre
des choses étranges... D'abord convaincu que son isolement y est pour quelque chose, il se retrouve
malgré tout à enquêter et découvre que si ses patrons ont prévu de le remplacer, ils n'ont jamais projeter
de le ramener. A moins que ce soit la Lune qui ne souhaite pas le voir partir...
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Mother of Tears - La troisième mère 

La terza madre 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h41min
Genre : Epouvante-horreur
Réalisateur : Dario Argento
Acteurs : Asia Argento, Moran Atias, Tommaso Banfi, Coralina Cataldi Tassoni,
Valeria Cavalli
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 3,3 / 10

Synopsis : 

<p style="text-align: justify;">Troisième volet de la trilogie des "Trois mères". Sarah, jeune américaine
étudiant l'art à Rome, ouvre malencontreusement une urne maléfique, d'où s'échappe la pire sorcière de
tous les temps. Les sorcières du monde entier se rendent alors à Rome pour rendre hommage à leur
chef, tandis que Sarah use de son pouvoir psychique pour tenter de contrecarrer les plans de la
sorcière...</p>
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Moving McAllister 

Moving McAllister 
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 0h00min
Genre : Comédie
Réalisateur : Andrew Black
Acteurs : Benjamin Gourley, Jon Heder, Mila Kunis, Rutger Hauer, Patrika Darbo
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,9 / 10

Synopsis : 

Rick Robinson est un étudiant sous exploité dans un célèbre cabinet juridique de Miami : son temps se
divise entre faire des photocopies et réviser son examen, qui lui permettra bientôt de devenir un vrai
avocat. Un jour, il croise par hasard un des patrons du cabinet et accepte de lui rendre un service :
transporter un mystérieux chargement jusqu'à Los Angeles. La mission se complique lorsqu'il apprend
qu'il doit enmener avec lui la nièce du patron, ainsi que son cochon...
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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 Pitt, 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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Mr. Brooks 

Mr. Brooks 
  

  
  

Date de sortie : 29 Aout 2007
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 2h00min
Genre : Thriller
Réalisateur : Bruce A. Evans
Acteurs : Kevin Costner, Demi Moore, Marg Helgenberger, William Hurt, Dane
Cook
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,6 / 10

Synopsis : 

Mari exemplaire, homme d'affaires accompli et père dévoué, Mr. Brooks a tout de l'homme idéal. Mais
la nuit révèle sa part d'ombre et son irrésistible envie de tuer ; c'est en réalité un redoutable tueur en
série prêt à tout pour préserver son secret et protéger sa famille.<br />Mais un photographe le surprend
en train de commettre un meurtre et menace de détruire cet équilibre précaire en révélant la vérité sur sa
double vie. S'engage alors un jeu dangereux entre les deux hommes dans lequel s'immisce l'inspecteur
Atwood, chargée de l'enquête.
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Munich 

Munich 
  

  
  

Date de sortie : 25 Janvier 2006
Type de public : Tous publics
Durée : 2h40min
Genre : Drame
Réalisateur : Steven Spielberg
Acteurs : Eric Bana, Daniel Craig, Ciarán Hinds, Mathieu Kassovitz, Hanns
Zischler
Note de la presse : 7,6 / 10
Note des spectateurs : 7,3 / 10

Synopsis : 

Dans la nuit du 5 septembre, un commando de l'organisation palestinienne Septembre Noir s'introduit
dans le Village Olympique, force l'entrée du pavillon israélien, abat deux de ses occupants et prend en
otages les neuf autres. 21 heures plus tard, tous seront morts, et 900 millions de téléspectateurs auront
découvert en direct le nouveau visage du terrorisme.<br />Après avoir refusé tout compromis avec les
preneurs d'otages, le gouvernement de Golda Meir monte une opération de représailles sans précédent,
baptisée "Colère de Dieu". Avner, un jeune agent du Mossad, prend la tête d'une équipe de quatre
hommes, chargée de traquer à travers le monde onze représentants de Septembre Noir désignés comme
responsables de l'attentat de Munich. Pour mener à bien cette mission ultrasecrète, les cinq hommes
devront vivre en permanence dans l'ombre...
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Mère-fille, mode d'emploi 

Georgia Rule 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h53min
Genre : Comédie dramatique
Réalisateur : Garry Marshall
Acteurs : Jane Fonda, Felicity Huffman, Lindsay Lohan, Dermot Mulroney, Cary
Elwes
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,7 / 10

Synopsis : 

Une jeune adolescente rebelle qui entretient des rapports conflictuels avec sa mère, (et pour cause, son
beau-père abuse d'elle en cachette) est forcée d'aller passer l'été chez sa grand-mère. Leur voyage va
amener les trois femmes à révéler des secrets de famille jusqu'ici enfouis, et va prouver que même mis à
l'épreuve, les liens mère-fille sont inébranlables.
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Nanny McPhee 

Nanny McPhee 
  

  
  

Date de sortie : 08 Février 2006
Type de public : A partir de 6 ans
Durée : 1h37min
Genre : Fantastique
Réalisateur : Kirk Jones (II)
Acteurs : Emma Thompson, Colin Firth, Angela Lansbury, Kelly Macdonald,
Celia Imrie
Note de la presse : 6,8 / 10
Note des spectateurs : 6,2 / 10

Synopsis : 

Depuis la disparition de son épouse, M. Brown a bien du mal avec ses sept enfants. De l¹aîné à la petite
dernière, tous font de la maisonnée un véritable enfer. Entre son travail qui l'accapare et cette horrible
Tante Adélaïde qui le menace de lui retirer son indispensable aide financière s'il ne se remarie pas dans
les plus brefs délais, M. Brown en est réduit à espérer un miracle. Et il va voir débarquer Nanny
McPhee...<br />
Aussi effrayante qu'énigmatique, ce petit bout de femme est là pour remettre tout le monde au pas, mais
les enfants ne sont pas décidés à se laisser faire ! Lorsque Tante Adélaïde décide d'arracher une des
filles du foyer, il est temps de réagir, et pour la première fois, Nanny et ceux qui la voient de moins en
moins comme une ennemie vont faire équipe...
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Napoléon en Australie 

Napoleon 
  

  
  

Date de sortie : 05 Février 1997
Type de public : A partir de 3 ans
Durée : 1h20min
Genre : Famille
Réalisateur : Mario Andreacchio
Acteurs : Jamie Croft, Philip Quast, Susan Lyons, Coralie Sawade, Brenton
Whittle
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,5 / 10

Synopsis : 

Les aventures du chiot Clafoutis qui, pour conquérir le monde, se fait appeler Napoleon et se fait guider
par un drôle d'oiseau facétieux, le galah, répondant au nom de Pierrot. Film entièrement réalisé avec des
animaux. En tout, vingt espèces typiquement australiennes ont été employées.
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Narco 

Narco 
  

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

Synopsis : 

Remake du film de Tristan Aurouet et Gilles Lellouche dans lequel un narcoleptique cherche à tirer
parti de ses nombreux rêves.
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Ned Kelly 

Ned Kelly 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h39min
Genre : Western
Réalisateur : Tony Richardson
Acteurs : Mick Jagger, Clarissa Kaye-Mason, Mark McManus, Ken Goodlet,
Frank Thring
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,2 / 10

Synopsis : 

Fin du XIXe siècle, Ned kelly est un jeune irlandais émigré en Australie. Il forme avec ses amis une
bande de hors-la-loi et réalise divers méfaits tout en demeurant insaisissable par les autorités. Un jour,
un meurtre atroce est commis et Ned est accusé à tort. Celui-ci décide alors de s'enfuir avec sa bande.
Quand sa mère est emprisonnée, il ne peut réprimer sa colère, ni son envie de vengeance. Il sombre
alors dans la violence, l'issue en sera fatale.
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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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New York Stories 

New York Stories 
  

  
  

Date de sortie : 17 Mai 1989
Type de public : Tous publics
Durée : 2h04min
Genre : Comédie dramatique
Réalisateur : Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Woody Allen
Acteurs : Nick Nolte, Rosanna Arquette, Patrick O'Neal, Steve Buscemi, Deborah
Harry
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,5 / 10

Synopsis : 

3 sketchs qui ont pour cadre la ville de New York : <b>Apprentissages</b> (<b>Life Lessons</b>) de
<a class="apilink" href="http://api.allocine.fr/person?code=852" rel="aco:more" typeof="aco:Person"
about="[person:852]">Martin Scorsese</a> : Tandis qu'il se sépare de sa compagne et assistante, un
peintre prépare une exposition. / <b>La Vie sans Zoe</b> (<b>Life Without Zoe</b>) de <a
class="apilink" href="http://api.allocine.fr/person?code=372" rel="aco:more" typeof="aco:Person"
about="[person:372]">Francis Ford Coppola</a> : Une fillette de 12 ans, qui vit dans un palace,
découvre une boucle d'oreille offerte par une princesse à son père. / <b>Le Complot d'Oedipe</b>
(<b>Oedipus Wrecks</b>) de <a class="apilink" href="http://api.allocine.fr/person?code=357"
rel="aco:more" typeof="aco:Person" about="[person:357]">Woody Allen</a> : Lors d'un spectacle de
magie, la mère envahissante de Sheldon disparaît. Mais son visage continue d'apparaître dans le ciel de
New York.
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New York taxi 

Taxi 
  

  
  

Date de sortie : 31 Aout 2005
Type de public : Tous publics
Durée : 1h37min
Genre : Comédie
Réalisateur : Tim Story
Acteurs : Queen Latifah, Jimmy Fallon, Jennifer Esposito, Gisele Bundchen,
Christian Kane
Note de la presse : 4,3 / 10
Note des spectateurs : 2,7 / 10

Synopsis : 

Belle Williams est la reine des taxis de New York. Aux commandes de son véhicule customisé et super-
boosté, elle traverse la ville telle une fusée, ignorant feux rouges, embouteillages, tôles froissées et
sirènes de police. Mais ce n'est encore qu'une étape, car Belle songe depuis longtemps à devenir pilote
de course. Un rêve à portée de main, que va fâcheusement contrecarrer le policier Andy Washburn...
Washburn est un flic un peu trop zélé, qui n'a qu'un défaut - rédhibitoire : une totale inaptitude à la
conduite.
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Next 

Next 
  

  
  

Date de sortie : 25 Avril 2007
Type de public : Tous publics
Durée : 1h36min
Genre : Action
Réalisateur : Lee Tamahori
Acteurs : Nicolas Cage, Julianne Moore, Jessica Biel, Thomas Kretschmann,
Nicolas Pajon
Note de la presse : 3,5 / 10
Note des spectateurs : 5,3 / 10

Synopsis : 

Cris Johnson "Frank Cadillac" est le seul homme sur terre capable de visualiser deux minutes de son
futur et de changer le cours des évènements. Il n'hésite pas à utiliser son pouvoir extrasensoriel en se
faisant passer pour magicien ou médium dans un hôtel minable de Las Vegas pour arrondir ses fins de
mois.<br />Alors que la sécurité des hôtels commence à soupçonner ses méthodes, l'agent du FBI Callie
Ferris sait qu'il représente son unique chance d'empêcher une attaque terroriste imminente.<br />Très
vite, Cris se retrouve devant un choix cornélien : sauver celle qu'il aime... ou le reste du monde. Sa
réponse est quelque part... dans le futur proche.
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Nid de guêpes 

Titre inconnu 
  

  
  

Date de sortie : 6 Mars 2002
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h45min
Genre : Action , Policier
Réalisateur : Florent Emilio Siri
Acteurs : Samy Naceri, Benoît Magimel, Nadia Farès
Note de la presse : 0.0 / 10
Note des spectateurs : 2.4 / 10

Synopsis : 

Hélène Laborie, un agent des forces spéciales d'une trentaine d'années, a pour mission de transférer
jusqu'à une prison française Abedin Nexhep, un ponte de la mafia albanaise accusé d'être à la tête d'un
vaste réseau de prostitution. Ce gangster doit être jugé devant un tribunal européen. Mais Hélène est
loin de se douter que cette organisation criminelle est prêt à tout pour sauver son chef.
Durant le transfert, les hommes de main de Nexhep obligent Hélène et les autres policiers à battre en
retraite. Au terme d'une folle cavale, ces derniers se réfugient en compagnie de leur prisonnier dans un
entrepôt d'une zone industrielle.
Là, ils découvrent une bande de jeunes d'une vingtaine d'années venus cambrioler du matériel
informatique. Au même moment, les tueurs de Nexhep encerclent l'entrepôt.
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No Country for Old Men - Non, ce pays n'est pas

pour le vieil homme 
No Country For Old Men 

  

  
  

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

Synopsis : 

A la frontière qui sépare le Texas du Mexique, les trafiquants de drogue ont depuis longtemps remplacé
les voleurs de bétail. Lorsque Llewelyn Moss tombe sur une camionnette abandonnée, cernée de
cadavres ensanglantés, il ne sait rien de ce qui a conduit à ce drame. Et quand il prend les deux millions
de dollars qu'il découvre à l'intérieur du véhicule, il n'a pas la moindre idée de ce que cela va
provoquer...<br />Moss a déclenché une réaction en chaîne d'une violence inouïe que le shérif Bell, un
homme vieillissant et sans illusions, ne parviendra pas à contenir...
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No Limit 
Unthinkable 

  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h37min
Genre : Thriller
Réalisateur : Gregor Jordan
Acteurs : Samuel L. Jackson, Carrie-Anne Moss, Michael Sheen, Stephen Root,
Lora Kojovic
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,0 / 10

Synopsis : 

Après avoir placé trois bombes sur le sol américain, Yusuf, un terroriste islamique, est arrêté par le FBI.
L'agent Helen Brody est chargée de l'interroger pour découvrir l’emplacement des explosifs. Devant
l’échec de ses tentatives, les fédéraux font appel à l'agent H, spécialiste de la torture. Une guerre des
méthodes s'engage entre les deux agents...
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Nomads 

Nomads 
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : Durée inconnue
Genre : Drame
Réalisateur : Ricardo Benet
Acteurs : Lucy Liu, Agim Kaba, John Cothran Jr., Chase McKendry, Tamlyn
Tomita
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : Pas de notes

Synopsis : 

Une réalisatrice de documentaire décide de faire un film traitant des suicides dans les stations de métro.
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Non-Stop 

Non-Stop 
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 0h00min
Genre : Science fiction
Réalisateur : Patrick Tatopoulos
Acteurs : Realisateur inconnu
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : Pas de notes

Synopsis : 

Un avion est intercepté par un vaisseau extra-terrestre.
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Nord 

North 
  

  
  

Date de sortie : 10 Mars 2010
Type de public : Tous publics
Durée : 1h18min
Genre : Comédie dramatique
Réalisateur : Rune Denstad Langlo
Acteurs : Anders Baasmo Christiansen, Lars Olsen, Mads Sjogard Pettersen,
Marte Aunemo, Kyrre Hellum
Note de la presse : 6,5 / 10
Note des spectateurs : 6,3 / 10

Synopsis : 

Jomar Henriksen, ancien skieur professionnel, travaille comme employé sur les pistes. Il ne veut
désormais plus entendre parler de ski et néglige les tâches qu'on lui a confiées. Il passe son temps à
fumer, à boire et surtout à ne rien faire.<br />Un jour, un ancien copain se présente chez lui et lui
annonce qu'il est le père d'un enfant qui vit avec sa mère dans le nord du pays : c'est le moment où
jamais de tourner le dos à cette existence vie. Commence ainsi un voyage à moto-neige ponctué de
rencontres loufoques et d'aventures insolites.
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Nos jours heureux 

Nos jours heureux 
  

  
  

Date de sortie : 28 Juin 2006
Type de public : Tous publics
Durée : 1h43min
Genre : Comédie
Réalisateur : Eric Toledano, Olivier Nakache
Acteurs : Jean-Paul Rouve, Marilou Berry, Omar Sy, Lannick Gautry, Julie
Fournier
Note de la presse : 6,9 / 10
Note des spectateurs : 7,7 / 10

Synopsis : 

Vincent Rousseau dirige pour la première fois une colonie de vacances et se retrouve plongé pendant
trois semaines dans l'univers des colos avec petites histoires et gros soucis à la clef! Vincent se retrouve
alors confronté à la vie mouvementée du camp, de ses animateurs plus ou moins professionnels et des
ados pas toujours évidents à gérer...
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Nos souvenirs brûlés 

Titre inconnu 
  

  
  

Date de sortie : 30 Janvier 2008
Type de public : 
Durée : 1h58min
Genre : Drame
Réalisateur : Susanne Bier
Acteurs : Benicio Del Toro, Halle Berry, David Duchovny
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : Pas de notes

Synopsis : 

Audrey et Brian menaient une vie tranquille et sans histoires : onze ans de mariage, deux enfants, le
confort et la sécurité assurés, aucun souci à l'horizon. Mais, un jour, tout s'écroule :
Brian meurt, victime d'un acte de violence gratuite. Encore sous le choc, Audrey se tourne
instinctivement vers le meilleur et plus ancien ami de son mari, Jerry Sunborne. Un homme qu'elle
jugeait infréquentable, et dont elle comprenait à peine que Jerry continue à le fréquenter.
Mais, aujourd'hui, face au vide laissé par la mort de Brian, Jerry l'accro, le paumé, lui apparaît comme
une planche de salut, un ultime lien avec le disparu. Audrey l'invite à s'installer dans une chambre
attenante au garage, avec l'espoir qu'il l'aidera, ainsi que ses enfants, à reprendre une vie normale.
Engagé dans un difficile combat contre la drogue, Jerry accepte la proposition. En devenant le
confident et l'ami d'Audrey et le père de substitution des jeunes Harper et Dory, il hérite de nouvelles
responsabilités et développe au fil des jours des ressources insoupçonnées. Entre deuil et déni, Audrey
et Jerry s'efforcent tant bien que mal de se porter secours...
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Nothing but the Truth 

Nothing but the Truth 
  

  
  

Date de sortie : 05 Mai 2010
Type de public : Tous publics
Durée : 1h17min
Genre : Drame
Réalisateur : John Kani
Acteurs : John Kani, Rosie Motene, Motshabi Tyelele
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,6 / 10

Synopsis : 

A l’époque de  la Commission Vérité et Réconciliation cette histoire met en lumière ceux qui luttèrent
contre l’apartheid de l’intérieur.       <br/>Sipho Makhaya travaille à la Bibliothèque Centrale de Port
Elisabeth. Il en est le directeur adjoint et espère, après 43 ans de bons et loyaux services, d’humiliations
et de souffrances endurées pendant l’apartheid (dont le meurtre de son fils), pouvoir enfin en prendre la
direction alors que la politique de la nouvelle Afrique du Sud vise à la promotion des Noirs. Sipho vit
seul avec sa fille, Thando, qui suit les débats de la Commission Vérité et Réconciliation dans l’espoir
de connaître enfin la vérité sur le meurtre de son frère où elle travaille comme interprète. Ils accueillent
la nièce de Sipho qui ramène le corps de son père, héros de la lutte anti-apartheid et mort à Londres où
il est resté après l'avènement de la démocratie. C'est l'heure des règlements de comptes... plutôt celle de
dire la vérité et de tenter la réconciliation.
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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 étions soldats 

We Were Soldiers 
  

  
  

Date de sortie : 17 Avril 2002
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 2h19min
Genre : Guerre
Réalisateur : Randall Wallace
Acteurs : Mel Gibson, Madeleine Stowe, Greg Kinnear, Sam Elliott, Chris Klein
Note de la presse : 5,3 / 10
Note des spectateurs : 6,2 / 10

Synopsis : 

Le dimanche 14 novembre 1965, à 10h48, au Viêt-nam, le lieutenant-colonel Harold C. Moore,
instructeur à Fort Benning, et 400 soldats américains sont parachutés sur la zone dit d'X-Ray, dans la
vallée de Ia Drang. Celle-ci, surnommée Vallée de la Mort par les Vietnamiens, est contrôlée par les
forces ennemies.<br />Homme de parole, Moore avance le premier sur le champ de bataille. Lui et ses
hommes se retrouvent rapidement encerclés par plus de 2 000 militaires du Viêt-Cong.
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Noé 
Noah 

  

  
  

Date de sortie : 09 Avril 2014
Type de public : Tous publics
Durée : 2h18min
Genre : Fantastique
Réalisateur : Darren Aronofsky
Acteurs : Russell Crowe, Jennifer Connelly, Emma Watson, Douglas Booth,
Logan Lerman
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,4 / 10

Synopsis : 

<p><span>Russell Crowe est Noé, un homme promis à un destin exceptionnel alors qu’un déluge
apocalyptique va détruire le monde. </span><span>La fin du monde… n’est que le
commencement.</span></p>
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Nuclear target (TV) 

The Marksman 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h35min
Genre : Action
Réalisateur : Marcus Adams
Acteurs : Tim Abell, Anthony Warren, Peter Youngblood Hills, Ryan McCluskey,
Dan Badarau
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 4,4 / 10

Synopsis : 

L'agent Painter, membre des forces spéciales, est envoyé en mission en Tchétchénie. Il doit y empêcher
la destruction d'une centrale nucléaire par les terroristes et localiser le point de frappe pour les missiles
américains. Quand il se rend compte que l'ennemi n'est pas celui qu'il croit, Painter n'a pas beaucoup de
temps pour éviter la catastrophe.
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Nés en 68 

Nés en 68 
  

  
  

Date de sortie : 21 Mai 2008
Type de public : Tous publics
Durée : 2h53min
Genre : Comédie dramatique
Réalisateur : Olivier Ducastel, Jacques Martineau
Acteurs : Laetitia Casta, Yannick Renier, Yann Tregouët, Christine Citti, Marc
Citti
Note de la presse : 5,5 / 10
Note des spectateurs : 5,8 / 10

Synopsis : 

1968. Catherine, Yves et Hervé ont vingt ans, sont étudiants à Paris et s'aiment. La révolte du mois de
mai bouleverse leur existence. Gagnés par l'utopie communautaire, ils partent avec quelques amis
s'installer dans une ferme abandonnée du Lot. L'exigence de liberté et la recherche de
l'accomplissement individuel les conduisent à faire des choix qui finissent par les séparer. <br />1989.
Les enfants de Catherine et Yves entrent dans l'âge adulte et affrontent un monde qui a profondément
changé : entre la fin du Communisme et l'explosion de l'épidémie de sida, l'héritage militant de la
génération précédente doit être revisité.
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Oblivion 

Oblivion 
  

  
  Date de sortie : 10 Avril 2013

Type de public : Tous publics
Durée : 2h06min
Genre : Action
Réalisateur : Joseph Kosinski
Acteurs : Tom Cruise, Olga Kurylenko, Morgan Freeman, Andrea Riseborough,
Nikolaj Coster-Waldau
Note de la presse : 5,9 / 10
Note des spectateurs : 7,3 / 10

Synopsis : 

2077 : Jack Harper, en station sur la planète Terre dont toute la population a été évacuée, est en charge
de la sécurité et de la réparation des drones. Suite à des décennies de guerre contre une force extra-
terrestre terrifiante qui a ravagé la Terre, Jack fait partie d’une gigantesque opération d’extraction des
dernières ressources nécessaires à la survie des siens. Sa mission touche à sa fin. Dans à peine deux
semaines, il rejoindra le reste des survivants dans une colonie spatiale à des milliers de kilomètres de
cette planète dévastée qu’il considère néanmoins comme son chez-lui.<br/><br/>Vivant et patrouillant
à très haute altitude de ce qu’il reste de la Terre, la vie "céleste" de Jack est bouleversée quand il assiste
au crash d’un vaisseau spatial et décide de porter secours à la belle inconnue qu’il renferme. Ressentant
pour Jack une attirance et une affinité qui défient toute logique, Julia déclenche par sa présence une
suite d’événements qui pousse Jack à remettre en question tout ce qu’il croyait savoir.<br/><br/>Ce
qu’il pensait être la réalité vole en éclats quand il est confronté à certains éléments de son passé qui
avaient été effacés de sa mémoire. Se découvrant une nouvelle mission, Jack est poussé à une forme
d’héroïsme dont il ne se serait jamais cru capable. Le sort de l’humanité est entre les mains d’un
homme qui croyait que le seul monde qu’il a connu allait bientôt être perdu à tout jamais.
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Obsessed 

Obsessed 
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h44min
Genre : Drame
Réalisateur : Steve Shill
Acteurs : Idris Elba, Beyoncé Knowles, Ali Larter, Jerry O'Connell, Bonnie
Perlman
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,4 / 10

Synopsis : 

Un homme, heureux dans son couple et dans sa carrière, voit sa vie basculer le jour où une intérimaire
commence à le suivre partout...
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Ocean's 13 
Ocean's Thirteen 

  

  
  

Date de sortie : 20 Juin 2007
Type de public : Tous publics
Durée : 2h02min
Genre : Policier
Réalisateur : Steven Soderbergh
Acteurs : George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Al Pacino, Andy Garcia
Note de la presse : 4,8 / 10
Note des spectateurs : 6,2 / 10

Synopsis : 

Douce vengeance sous le ciel de Las Vegas... Danny Ocean et sa bande ne pouvaient avoir qu'un seul
motif pour tenter leur braquage le plus audiacieux à ce jour : sauver un des leurs. Mais la chance ne
suffit pas toujours lorsque l'on veut faire sauter "The Bank"... Le cruel propriétaire de casino Willy
Bank ne s'attendait pas à une telle riposte lorsqu'il trahit en envoya l'ami et mentor de Danny, Reuben
Tishkoff. Mauvais, très mauvais calcul, car Danny rameute ses fidèles complices pour infliger à Bank
un châtiment exemplaire le soir de l'inauguration de son nouveau casino, The Bank.
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Ocean's Twelve 

Ocean's Twelve 
  

  
  

Date de sortie : 15 Décembre 2004
Type de public : Tous publics
Durée : 2h05min
Genre : Comédie
Réalisateur : Steven Soderbergh
Acteurs : George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Catherine Zeta-Jones, Andy
Garcia
Note de la presse : 7,7 / 10
Note des spectateurs : 6,3 / 10

Synopsis : 

Trois ans ont passé depuis le braquage historique du casino Bellagio de Las Vegas. Depuis, Danny
Ocean et ses associés se sont dispersés dans la nature avec l'intention de mener une existence
honnête.<br />
Remarié à Tess, ce dernier joue "profil bas" jusqu'au jour où l'un de ses anciens complices la balance à
Terry Benedict. Le propriétaire du Bellagio n'y va pas par quatre chemins : la bande doit, sous peine de
mort, lui restituer le magot.<br />
Et ce n'est qu'un début, car quelqu'un d'autre s'intéresse de très près aux agissements passé et présents
de la bande des onze...
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Océans 

Océans 
  

  
  

Date de sortie : 27 Janvier 2010
Type de public : A partir de 6 ans
Durée : 1h44min
Genre : Documentaire
Réalisateur : Jacques Perrin, Jacques Cluzaud
Acteurs : Pierce Brosnan, Matthias Brandt, Jacques Perrin, Manolo García,
Lancelot Perrin
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,5 / 10

Synopsis : 

Filer à 10 nœuds au cœur d'un banc de thons en chasse, accompagner les dauphins dans leurs folles
cavalcades, nager avec le grand requin blanc épaule contre nageoire... Le film <b>Océans</b> c'est être
poisson parmi les poissons.<br/>Après <b>Himalaya</b> et <b>Le Peuple migrateur</b>, Jacques
Perrin nous entraîne, avec des moyens de tournage inédits, des banquises polaires aux tropiques, au
cœur des océans et de ses tempêtes pour nous faire redécouvrir les créatures marines connues,
méconnues, ignorées.<br/><b>Océans</b> s'interroge sur l'empreinte que l'homme impose à la vie
sauvage et répond par l'image et l'émotion à la question : " L'Océan ? C'est quoi l'Océan ? "
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Old Boy 

Oldeuboi 
  

  
  

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

Synopsis : 

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

Omar m'a tuer 
  

  
  

Date de sortie : 22 Juin 2011
Type de public : Tous publics
Durée : 1h25min
Genre : Drame
Réalisateur : Roschdy Zem
Acteurs : Sami Bouajila, Denis Podalydès, Maurice Bénichou, Salomé Stévenin,
Nozha Khouadra
Note de la presse : 6,6 / 10
Note des spectateurs : 7,6 / 10

Synopsis : 

Le 24 juin 1991, Ghislaine Marchal est retrouvée morte dans la cave de sa villa de Mougins. Des lettres
de sang accusent : « Omar m’a tuer ». Quelques jours plus tard, Omar Raddad, son jardinier, est écroué
à la prison de Grasse. Il parle peu, comprend mal le français, a la réputation d’être calme et sérieux. Dès
lors, il est le coupable évident. Il n’en sortira que 7 ans plus tard, gracié, mais toujours coupable aux
yeux de la justice. En 1994, révolté par le verdict, Pierre-Emmanuel Vaugrenard, écrivain convaincu de
l’innocence d’Omar Raddad, s’installe à Nice pour mener sa propre enquête et rédiger un ouvrage sur
l’affaire…
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Opération Matchbox 

The Last Drop 
  

  
  Date de sortie : Date de sortie inconnue

Type de public : Interdit aux moins de 16 ans
Durée : 1h39min
Genre : Guerre
Réalisateur : Colin Teague
Acteurs : Billy Zane, Karel Roden, Michael Madsen, Alexander Skarsgård,
Laurence Fox
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 4,7 / 10

Synopsis : 

Espérant mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale, Winston Churchill lance l'opération Market
Garden. Alors que des troupes sont envoyées en Hollande, terrain occupé par l'ennemi, une petite unité,
nom de code Matchbox, se prépare pour une offensive aéroportuée...
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Opération Varsovie : Le poète 

The Poet 
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h36min
Genre : Drame
Réalisateur : Damian Lee
Acteurs : Jonathan Scarfe, Nina Dobrev, Zachary Bennett, Kim Coates, Colm
Feore
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,4 / 10

Synopsis : 

A l'aube de la Seconde Guerre mondiale, tout oppose Rachel, fille d'un Rabin, et Oskar, espion
allemand chargé de combattre la résistance polonaise. Pourtant ils tombent amoureux.
Malheureusement, la guerre vient les séparer. Oskar suit alors les conseils de sa mère qui le pousse à
résister à son père, le Général Koenig, et à l'amour de celui-ci pour la guerre et sa patrie. Elle pousse
Oskar à retrouver Rachel par n'importe quel moyen...
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Opération eagle one 

The Hunt for Eagle One: Crash Point 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h29min
Genre : Action
Réalisateur : Brian Clyde
Acteurs : Mark Dacascos, Theresa Randle, Rutger Hauer, Ben Miller, Monsour
Del Rosario
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 4,3 / 10

Synopsis : 

Un hélicoptère "Eagle One" de l'armée américaine se fait abattre pendant une mission spéciale aux
Philippines par le groupe terroriste Al Quaeda. Un commando d'élite est alors envoyé en secours pour
récupérer le pilote capturé et éliminer les terroristes.
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Opération funky 

Undercover Brother 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h31min
Genre : Comédie
Réalisateur : Malcolm D. Lee
Acteurs : Eddie Griffin, Denise Richards, Aunjanue Ellis, Chris Kattan, David
Chappelle
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,0 / 10

Synopsis : 

Undercover Brother est un agent secret, amateur de <i>funk</i> et de jolies filles. Une nouvelle drogue
hallucinogène vient de faire son apparition. Le mouvement <i>B.R.O.T.H.E.R.H.O.O.D.</i> appelle à
la rescousse cet agent à la coupe afro pour éradiquer le gang qui fabrique une telle substance.<br />Lui
et sa partenaire Sistah Girl s'infiltrent dans ce groupe de criminels, mais l'un des membres, Mr. Feather,
découvre leur véritable identité. Ce dernier fait alors appel à la somptueuse et sculpturale Penelope
Snow pour se débarrasser de Undercover Brother.
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Opération sabotage 

Max Manus 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h58min
Genre : Guerre
Réalisateur : Espen Sandberg, Joachim Rønning
Acteurs : Aksel Hennie, Agnes Kittelsen, Julia Bache-Wiig, Nicolai Cleve Broch,
Ron Donachie
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,7 / 10

Synopsis : 

1940. Après des années d’exil, Max Manus revient dans son pays occupé par les Nazis. Capturé par la
Gestapo, il réussit à s'échapper et rejoint la Résistance. Réfugié en Écosse, il décide alors d'organiser la
plus importante opération de sabotage de sa vie : détruire un navire ennemi en pleine Mer du Nord.
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Otage 
Hostage 

  

  
  

Date de sortie : 27 Avril 2005
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h53min
Genre : Action
Réalisateur : Florent Emilio Siri
Acteurs : Bruce Willis, Kevin Pollak, Ben Foster, Jonathan Tucker, Marshall
Allman
Note de la presse : 5,8 / 10
Note des spectateurs : 6,5 / 10

Synopsis : 

Parce qu'il a été incapable d'empêcher le meurtre d'une jeune femme et de son enfant, Jeff Talley, ex-
policier de Los Angeles spécialiste des négociations en cas d'enlèvement, a tout quitté pour devenir
chef du bureau de police d'une ville reculée. Il ne pouvait pas prévoir que trois petits malfrats allaient
prendre en otage la famille d'un expert comptable bien moins banal qu'il n'y paraît...<br/>Conscients
des enjeux, les mystérieux commanditaires de ce comptable de plus en plus louche kidnappent la
femme et la fille de Talley pour le contraindre à rendosser le rôle qu'il ne voulait surtout plus jamais
jouer. Face au cauchemar qui recommence, il n'a pas le droit à l'erreur.
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Outlander, le dernier Viking 

Outlander 
  

  
  Date de sortie : Date de sortie inconnue

Type de public : Tous publics
Durée : 1h55min
Genre : Aventure
Réalisateur : Howard McCain
Acteurs : Jim Caviezel, John Hurt, Jack Huston, Sophia Myles, Ron Perlman
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,3 / 10

Synopsis : 

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

Outlaw 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h43min
Genre : Action
Réalisateur : Nick Love
Acteurs : Sean Bean, Danny Dyer, Bob Hoskins, Rupert Friend, Lennie James
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 4,8 / 10

Synopsis : 

Un groupe d'hommes s'estimant trahi par le gouvernement et lâché par leurs proches décide de former
un gang de hors-la-loi, et de régler leurs comptes avec les maux de la société.
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Outrage 

Autoreiji 
  

  
  

Date de sortie : 24 Novembre 2010
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h49min
Genre : Drame
Réalisateur : Takeshi Kitano
Acteurs : Takeshi Kitano, Jun Kunimura, Ryo Kase, Renji Ishibashi, Kippei
Shiina
Note de la presse : 5,2 / 10
Note des spectateurs : 6,4 / 10

Synopsis : 

Dans une lutte impitoyable pour le pouvoir, plusieurs clans yakuza se disputent la bienveillance du
Parrain. Les caïds montent dans l'organisation à coups de complots et de fausses allégeances. Otomo,
yakuza de longue date, a vu évoluer ses pairs : des tatouages élaborés et des phalanges sectionnées, ils
sont passés à la haute finance. Leur combat pour arriver au sommet, ou du moins pour survivre, est sans
fin dans un monde corrompu où règnent trahison et vengeance. Un monde où les héros n'existent pas...
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Où sont passés les Morgan 

Titre inconnu 
  

Date de sortie : 20 Janvier 2010
Type de public : 
Durée : Durée inconnue
Genre : Comédie , Romance , Drame
Réalisateur : Marc Lawrence (Ii)
Acteurs : Hugh Grant, Sarah Jessica Parker, Elizabeth Moss
Note de la presse : 3.0 / 10
Note des spectateurs : 2.0 / 10

Synopsis : 

Meryl et Paul Morgan semble être un couple parfait qui réussit sa vie dans le beau Manhattan. Seul
ombre au tableau, leur mariage se dissout irrémédiablement. Cependant, l'agitation de leur vie new-
yorkaise n'est rien en comparaison de ce qu'il va leur arriver. Un soir, ils sont les témoins d'un meurtre
et de ce fait, la cible d'un tueur à gage. Très vite placés sous la protection du FBI, les Morgan sont
contraints de quitter New York et d'aller s'exiler dans un centre de protection en plein coeur du
Wyoming. Afin que rien ne leur arrivent, ils se retrouvent sous surveillance, 24 heures sur 24... pourtant
ce sera peut-être pour eux l'occasion de raviver la passion.
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Paid in full 

Paid in full 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : Durée inconnue
Genre : Drame
Réalisateur : Charles Stone III
Acteurs : Wood Harris, Mekhi Phifer, Kevin Carroll, Esai Morales, Chi McBride
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,9 / 10

Synopsis : 

Dans le Harlem des années quatre-vingt, un petit trafiquant de drogue aspire à monter son propre
<i>business</i>.
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Pandorum 

Pandorum 
  

  
  

Date de sortie : 30 Septembre 2009
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h45min
Genre : Epouvante-horreur
Réalisateur : Christian Alvart
Acteurs : Dennis Quaid, Ben Foster, Cam Gigandet, Antje Traue, Cung Le
Note de la presse : 5,8 / 10
Note des spectateurs : 6,4 / 10

Synopsis : 

Deux astronautes, le Lieutenant Payton et le Caporal Bower se réveillent dans leur gigantesque vaisseau
spatial après un long séjour en hyper-sommeil. Désorientés et plongés dans le noir, ils ne se
souviennent ni de leurs identités ni de leur mission. Les seuls sons qui leur parviennent sont des
vibrations provenant du coeur du vaisseau. Le Caporal Bower part en exploration et ne tarde pas à
découvrir quelques survivants qui vivent cachés, traqués par d'effroyables créatures. Ensemble ils vont
essayer de découvrir ce qui s'est réellement passé lors de cette mission...
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Panic Room 

Panic Room 
  

  
  

Date de sortie : 24 Avril 2002
Type de public : Tous publics
Durée : 1h53min
Genre : Thriller
Réalisateur : David Fincher
Acteurs : Jodie Foster, Kristen Stewart, Forest Whitaker, Jared Leto, Dwight
Yoakam
Note de la presse : 7,2 / 10
Note des spectateurs : 7,1 / 10

Synopsis : 

Meg Altman, la trentaine, a très mal vécu la séparation avec son mari et angoisse à l'idée de devoir
élever seule sa fille Sarah. Afin de commencer une nouvelle vie loin de ses craintes, Meg achète une
immense et splendide maison située dans un quartier huppé à l'ouest de New York. Son ancien
propriétaire y a fait construire au dernier étage une pièce de sûreté dans laquelle on peut se réfugier en
cas de menace extérieure et rester enfermé de nombreux jours grâce aux provisions qu'elle contient.<br
/>
Cependant, Meg n'aurait jamais pensé s'en servir dès le premier soir. En effet, trois cambrioleurs,
Burnham, Raoul et Junior, ont pénétré dans la maison avec la ferme intention de dérober une somme de
quatorze millions de dollars cachée par l'ancien maître des lieux. Tout porte à croire que ce butin est
dissimulé dans la pièce de sûreté, là où se sont réfugiées Meg et Sarah.
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Panique à Hollywood 

What Just Happened? 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h46min
Genre : Comédie
Réalisateur : Barry Levinson
Acteurs : Robert De Niro, Catherine Keener, Sean Penn, Bruce Willis, Kristen
Stewart
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 4,1 / 10

Synopsis : 

Deux semaines dans la vie de Ben, producteur de films à Hollywood, qui sort à peine d'un deuxième
mariage raté et qui a du mal à boucler son prochain long métrage. Entre un réalisateur déjanté, un acteur
éhonté et un producteur exécutif sans idées, rien ne se passe comme il le souhaite...
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Par suite d'un arrêt de travail... 

Titre inconnu 
  

  
  

Date de sortie : 2 Juillet 2008
Type de public : 
Durée : 1h25min
Genre : Comédie
Réalisateur : Frédéric Andrei
Acteurs : Charles Berling, Patrick Timsit, Dominique Blanc
Note de la presse : 2.8 / 10
Note des spectateurs : 1.8 / 10

Synopsis : 

Une grève du service public et des transports paralyse la France entière.
Paris, gare de Lyon : Marc Roux, un cadre ambitieux s'énerve en l'absence de train pour Rome où il doit
signer, le lendemain matin, un contrat décisif pour sa carrière. Sur le quai, son chemin croise celui de
Vincent Disse, personnage déroutant et imperturbable malgré le chaos.
Pour tenter d'arriver à temps à destination, les deux inconnus partagent le volant et la conversation dans
un covoiturage improvisé.
Marc et Vincent ne partagent d'ailleurs que ça : l'un est tout acquis aux thèses de l'économie libérale et
l'autre considère la grève comme un droit fondamental...
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Par-delà le bien et le mal 

Good 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h35min
Genre : Drame
Réalisateur : Vicente Amorim
Acteurs : Viggo Mortensen, Jason Isaacs, Mark Strong, Jodie Whittaker, Gemma
Jones
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,6 / 10

Synopsis : 

Francfort, pendant les années 30. Le périple initiatique d'un professeur allemand à la vie privée
désastreuse dans l'Allemagne nazie. Celui-ci se laisse séduire par le Nazisme, s'engouffre dans le
tourbillon du <i>Reich</i>, et se met à trahir sa propre famille et son ami juif...



Fiche générée par myCinema. Le vendredi 30 octobre 2015 à 12:40:18 Page 699

  
Paranoia Park 

Paranoia Park 
  

  
  Date de sortie : 28 Octobre 2015

Type de public : Tous publics
Durée : 1h16min
Genre : Thriller
Réalisateur : Bruno Mercier
Acteurs : Audrey Beaulieu, Jean-Yves R Lemoine, Fany Mercier, Eriq Ebouaney,
Victoria Olloqui
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : Pas de notes

Synopsis : 

Par téléphone, un psychopathe force une mère à exécuter des actions dangereuses dans un parc public,
alors qu'il vient de kidnapper sa fille. Elle a une heure pour la sauver... pas une minute de plus. Un
thriller brûlant, en temps réel.
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Paranormal Activity 

Paranormal Activity 
  

  
  

Date de sortie : 02 Décembre 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 1h26min
Genre : Epouvante-horreur
Réalisateur : Oren Peli
Acteurs : Katie Featherston, Micah Sloat, Amber Armstrong, Mark Fredrichs,
Ashley Palmer
Note de la presse : 5,3 / 10
Note des spectateurs : 3,8 / 10

Synopsis : 

<p>Un jeune couple suspecte leur maison d'être hantée par un esprit démoniaque. Ils décident alors de
mettre en place une surveillance vidéo durant leur sommeil afin d'enregistrer les évènements nocturnes
dont ils sont les victimes. Les images récupérées de septembre à octobre 2006 ont été montées en un
film de 86 minutes, "Paranormal Activity".</p>
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Paris 

Paris 
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 0h00min
Genre : Divers
Réalisateur : Paul Haggis
Acteurs : Realisateur inconnu
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : Pas de notes

Synopsis : 

Synopsis indisponible
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Paris, je t'aime 

Paris, je t'aime 
  

  
  

Date de sortie : 21 Juin 2006
Type de public : Tous publics
Durée : 1h50min
Genre : Romance
Réalisateur : Olivier Assayas, Frédéric Auburtin, Sylvain Chomet, Ethan Coen, Joel
Coen
Acteurs : Fanny Ardant, Julie Bataille, Leïla Bekhti, Melchior Beslon, Juliette
Binoche
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,9 / 10

Synopsis : 

<b>Paris je t'aime</b><br />Génération AMOUR...<br />Au fil des quartiers, des histoires d'amour
passager, voilé, mimé, vampirisé, malmené ou révélé...<br />Un Pari(s) moderne émouvant et drôle, un
film plein de vie(s) sur le thème de l'Amour.<br /><br /><li><b>Montmartre</b> - écrit et réalisé par
<a class="apilink" href="http://api.allocine.fr/person?code=2076" rel="aco:more" typeof="aco:Person"
about="[person:2076]">Bruno Podalydès</a></li><br /><li><b>Quais de Seine</b> - écrit et réalisé
par <a class="apilink" href="http://api.allocine.fr/person?code=15419" rel="aco:more"
typeof="aco:Person" about="[person:15419]">Gurinder Chadha</a></li><br /><li><b>Le Marais</b>
- écrit et réalisé par <a class="apilink" href="http://api.allocine.fr/person?code=1190" rel="aco:more"
typeof="aco:Person" about="[person:1190]">Gus Van Sant</a></li><br /><li><b>Tuileries</b> - écrit
et réalisé par <a class="apilink" href="http://api.allocine.fr/person?code=1027" rel="aco:more"
typeof="aco:Person" about="[person:1027]">Joel</a> et <a class="apilink"
href="http://api.allocine.fr/person?code=51779" rel="aco:more" typeof="aco:Person"
about="[person:51779]">Ethan Coen</a></li><br /><li><b>Loin du 16e</b> - écrit et réalisé par <a
class="apilink" href="http://api.allocine.fr/person?code=6096" rel="aco:more" typeof="aco:Person"
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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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Pars vite et reviens tard 

Pars vite et reviens tard 
  

  
  

Date de sortie : 24 Janvier 2007
Type de public : Tous publics
Durée : 1h55min
Genre : Thriller
Réalisateur : Régis Wargnier
Acteurs : José Garcia, Lucas Belvaux, Marie Gillain, Olivier Gourmet, Nicolas
Cazalé
Note de la presse : 5,0 / 10
Note des spectateurs : 4,6 / 10

Synopsis : 

Le commissaire Jean-Baptiste Adamsberg n'aime pas le Printemps.<br />Il se méfie des montées de
sève, des désirs d'évasion, du déferlement des pulsions, tous ces signaux qui sonnent le retour des beaux
jours...<br />Et il a raison Adamsberg... Sa fiancée, Camille, prend du recul, et son absence coupe les
ailes du commissaire, au moment où il en aurait le plus besoin : Quelque chose vient de tomber sur la
capitale, une énigme porteuse de malédiction, qui pourrait bien virer au malheur, si on ne la résout pas
fissa... D'étranges signaux se répandent sur les portes des immeubles de Paris, et des mots inquiétants,
mystérieux, sont lâchés à la criée sur les marchés... <br />Et puis arrive ce qu'Adamsberg redoutait : Un
premier mort, le corps noirci, le visage figé dans une grimace de terreur, les signes de la peste... Et
c'était ça qu'annonçait l'énigme, le retour du terrible fléau, mais avec une sacrée variante, il semble que
quelqu'un contrôle la <br />maladie et la porte où il veut.
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Partition 

Partition 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 0h00min
Genre : Drame
Réalisateur : Vic Sarin
Acteurs : Jimi Mistry, Kristin Kreuk, Neve Campbell, John Light, Irrfan Khan
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,5 / 10

Synopsis : 

Résolu à laisser derrière lui les ravages de la guerre, Gian Singh, 38 ans, démissione de l'Armée
britannique indienne pour une vie plus tranquille. Mais sa retraite va être rapidement bouleversée
lorsqu'il se retrouve brusquement responsable de la vie d'une jeune fille de 17 ans, traumatisée par les
événements qui l'ont séparé de sa famille. Peu à peu, malgré tous les tabous, Gian tombe amoureux de
la vulnérable Naseem...
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Pathology 

Pathology 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h35min
Genre : Thriller
Réalisateur : Marc Schoelermann
Acteurs : Milo Ventimiglia, Michael Weston, Alyssa Milano, Lauren Lee Smith,
Dan Callahan
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,2 / 10

Synopsis : 

Des étudiants en médecine se lancent un dangereux défi : lequel d'entre eux pourra imaginer le crime
parfait, celui que même les plus grands pathologistes ne pourraient pas élucider ?
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Payback 

Payback 
  

  
  

Date de sortie : 31 Mars 1999
Type de public : Interdit aux moins de 16 ans
Durée : 1h40min
Genre : Policier
Réalisateur : Brian Helgeland
Acteurs : Mel Gibson, Gregg Henry, David Paymer, Deborah Kara Unger, Bill
Duke
Note de la presse : 6,7 / 10
Note des spectateurs : 6,6 / 10

Synopsis : 

Poussé par sa femme Lynn, Porter, petit gangster teigneux fier d'être à son propre compte, accepte de
faire équipe avec Val Resnick, malfrat sans scrupule qui ambitionne d'intégrer l'Organisation. Les deux
hommes organisent un hold-up contre la mafia chinoise. L'opération tourne mal, Val s'approprie le
magot avec la complicité de Lynn et abat froidement Porter qu'il laisse pour mort. Cinq mois plus tard,
Porter refait surface, bien décidé à se venger et à récupérer son du. Il retrouve Resnick, le tue mais se
retrouve face à l'Organisation qui veut venger Resnick.
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Paycheck 

Paycheck 
  

  
  

Date de sortie : 25 Février 2004
Type de public : Tous publics
Durée : 1h58min
Genre : Science fiction
Réalisateur : John Woo
Acteurs : Ben Affleck, Uma Thurman, Aaron Eckhart, Paul Giamatti, Colm Feore
Note de la presse : 5,5 / 10
Note des spectateurs : 5,5 / 10

Synopsis : 

L'ingénieur Michael Jennings travaille sur des projets top-secrets, commandités par des sociétés de
haute technologie. A l'issue de chaque mission, sa mémoire est "effacée" par contrat pour l'empêcher de
divulguer la moindre information confidentielle. Puis un chèque substantiel lui est remis.<br />Mais
cette fois, l'enveloppe ne contient aucun argent, que des objets hétéroclites : à en croire l'employeur,
Jennings aurai renoncé par avance à ses honoraires habituels. Celui-ci découvre que ces objets sont
autant d'indices relatifs à son passé - un passé "remis à zéro" dont sa mémoire n'a gardé que d'infimes
traces. Un seul espoir pour percer ce mystère : la femme avec qui il travaille et qu'il aime depuis trois
ans : Rachel.<br />Une course contre la montre s'engage. Jennings n'a que quelques heures pour
recomposer le puzzle de sa vie et échapper à la vengeance de son implacable employeur.
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Pearl Harbor 

Pearl Harbor 
  

  
  

Date de sortie : 06 Juin 2001
Type de public : Tous publics
Durée : 2h58min
Genre : Guerre
Réalisateur : Michael Bay
Acteurs : Ben Affleck, Josh Hartnett, Kate Beckinsale, Alec Baldwin, Estevan
Gonzalo
Note de la presse : 5,3 / 10
Note des spectateurs : 7,1 / 10

Synopsis : 

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

Peppermint Frieden 
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 2h07min
Genre : Drame
Réalisateur : Marianne S. W. Rosenbaum
Acteurs : Hans Peter Korff, Saskia Tyroller, Peter Fonda, Gesine Strempel
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : Pas de notes

Synopsis : 

L'enfance d'une petite fille de six ans, Mariane, marquee par les scenes de la guerre qui tire a sa fin.
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Percy Jackson : le voleur de foudre 

Percy Jackson And The Lightning Thief 
  

  
  

Date de sortie : 10 Février 2010
Type de public : Tous publics
Durée : 2h02min
Genre : Fantastique
Réalisateur : Chris Columbus
Acteurs : Logan Lerman, Brandon T. Jackson, Pierce Brosnan, Uma Thurman,
Sean Bean
Note de la presse : 5,0 / 10
Note des spectateurs : 5,6 / 10

Synopsis : 

Un jeune homme découvre qu'il est le descendant d'un dieu grec et s'embarque, avec l'aide d'un satyre
et de la fille d'Athena, dans une dangereuse aventure pour résoudre une guerre entre dieux. Sur sa route,
il devra affronter une horde d'ennemis mythologiques bien décidés à le stopper.
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Photo obsession 

One Hour Photo 
  

  
  

Date de sortie : 18 Septembre 2002
Type de public : Tous publics
Durée : 1h38min
Genre : Thriller
Réalisateur : Mark Romanek
Acteurs : Robin Williams, Connie Nielsen, Michael Vartan, Dylan Smith, Erin
Daniels
Note de la presse : 6,8 / 10
Note des spectateurs : 5,9 / 10

Synopsis : 

Sy Parrish est un homme effacé et timide qui dirige depuis des années le laboratoire photo de
<i>SavMart</i>, une grande surface. Il vit seul, adore son métier et fait preuve de perfectionnisme dans
sa manière de développer les négatifs.<br />
Des centaines de photographies, sur lesquelles figure la famille Yorkin, tapissent les murs de son
logement. Depuis des années, les Yorkin viennent en effet porter leurs pellicules à <i>SavMart</i>. Ces
derniers symbolisent la famille de banlieue parfaite et Sy ne peut s'empêcher de suivre leur évolution à
travers les doubles de leurs photos.<br />
Mais un jour, Bill Owens, le directeur de la grande surface, le met à la porte. Sy ne tarde pas à trouver
une série de clichés montrant Will Yorkin pris en flagrant délit d'adultère. Consterné par le
comportement de ce père de famille, il décide d'agir.
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Phénomènes 

The Happening 
  

  
  

Date de sortie : 11 Juin 2008
Type de public : Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
Durée : 1h30min
Genre : Fantastique
Réalisateur : M. Night Shyamalan
Acteurs : Mark Wahlberg, Zooey Deschanel, John Leguizamo, Ashlyn Sanchez,
Betty Buckley
Note de la presse : 5,0 / 10
Note des spectateurs : 4,1 / 10

Synopsis : 

Surgi de nulle part, le phénomène frappe sans discernement. Il n'y a aucun signe avant-coureur. En
quelques minutes, des dizaines, des centaines de gens meurent dans des circonstances étranges,
terrifiantes, totalement incompréhensibles. Qu'est-ce qui provoque ce bouleversement radical et soudain
du comportement humain ? Est-ce une nouvelle forme d'attaque terroriste, une expérience qui a mal
tourné, une arme toxique diabolique, un virus qui a échappé à tout contrôle ? Et comment cette menace
se propage-t-elle ? Par l'air, par l'eau, ou autrement ?<br />Pour Elliot Moore, professeur de sciences
dans un lycée de Philadelphie, ce qui compte est d'abord d'échapper à ce phénomène aussi mystérieux
que mortel. Avec sa femme, Alma, ils fuient en compagnie d'un ami, professeur de mathématiques, et
de sa fille de huit ans.<br />Très vite, il devient évident que personne n'est plus en sécurité nulle part. Il
n'y a aucun moyen d'échapper à ce tueur invisible et implacable.<br />Pour avoir une mince chance de
survivre, Elliot et les siens doivent à tout prix comprendre la véritable nature du phénomène, et
découvrir ce qui a déchaîné cette force qui menace l'avenir même de l'espèce humaine...
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Pirates des Caraïbes  la Malédiction du Black

Pearl 
Titre inconnu 

  

  
  Date de sortie : 13 Aout 2003

Type de public : 
Durée : 2h20min
Genre : Aventure , Action , Fantastique
Réalisateur : Gore Verbinski
Acteurs : Johnny Depp, Geoffrey Rush, Orlando Bloom
Note de la presse : 3.5 / 10
Note des spectateurs : 4.2 / 10

Synopsis : 

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

Pitch Black 
  

  
  

Date de sortie : 19 Juillet 2000
Type de public : Tous publics
Durée : 1h50min
Genre : Science fiction
Réalisateur : David Twohy
Acteurs : Vin Diesel, Radha Mitchell, Cole Hauser, Keith David, Rhiana Griffith
Note de la presse : 7,2 / 10
Note des spectateurs : 7,0 / 10

Synopsis : 

Un vaisseau spatial transportant une quarantaine de civils est percuté par une météorite et se crashe sur
une planète inconnue. Les membres de l'équipage périssent dans l'accident, à l'exception de Fry, une
jeune pilote, et de quelques survivants. Parmi eux, un imam et ses disciples, un antiquaire, une
géologue, une adolescente, le chasseur de Johns et Riddick, un criminel endurci en cours de transfert
vers sa prison. Alors que le petit groupe tente de s'organiser sous un climat aride de jour perpétuel
dominé par trois soleils, ils découvrent qu'une éclipse va bientôt frapper la planète, permettant à de
monstrueuses créatures nocturnes de se mettre en chasse...
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Planète terreur - un film Grindhouse 

Grind House: Planet Terror 
  

  
  

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

Synopsis : 

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

Police 
  

  
  

Date de sortie : 04 Septembre 1985
Type de public : Tous publics
Durée : 1h53min
Genre : Policier
Réalisateur : Maurice Pialat
Acteurs : Gérard Depardieu, Sophie Marceau, Maurice Coussonneau, Sandrine
Bonnaire, Alain Payen
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,5 / 10

Synopsis : 

Un "flic" doux, mais quand il s'énerve, dur, une fille qui ment tout le temps mais qui l'impressionne, un
tueur et un voyou malades, un assassin de vieilles dames, une petite vieille qui connaît la combinaison
du coffre, et pour couronner le tout, une affaire de drogue.
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Poltergay 

Poltergay 
  

  
  

Date de sortie : 25 Octobre 2006
Type de public : Tous publics
Durée : 1h33min
Genre : Comédie
Réalisateur : Eric Lavaine
Acteurs : Clovis Cornillac, Julie Depardieu, Lionel Abelanski, Gilles Gaston-
Dreyfus, Jean-Michel Lahmi
Note de la presse : 4,9 / 10
Note des spectateurs : 4,1 / 10

Synopsis : 

Beaux, jeunes et amoureux... Marc et Emma sont les nouveaux propriétaires d'une maison<br
/>inhabitée depuis trente ans. Ils ignorent que la cave de la maison a abrité, il y a bien<br />longtemps,
une boîte de nuit <i>gay</i>.<br />Le 29 avril 1979 à 2 heures du matin, suite à un incident électrique
avec la machine à mousse, en pleine fête disco, la boîte a été dévastée. Parmi les danseurs, cinq corps
n'ont jamais été retrouvés.<br />Aujourd'hui, la maison est hantée par cinq fantômes fêtards, taquins et
gays. Marc les voit. Emma ne les voit pas. Les "visions" de Marc vont précipiter le départ d'Emma.<br
/>Marc se retrouve seul avec ses interrogations. Touchés par cet homme à la dérive, les fantômes vont
l'aider à reconquérir Emma.
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Pom le poulain 

Pom le poulain 
  

  
  

Date de sortie : 14 Février 2007
Type de public : A partir de 6 ans
Durée : 1h22min
Genre : Comédie dramatique
Réalisateur : Olivier Ringer
Acteurs : Richard Bohringer, Morgan Marinne, Philippe Grand'Henry, Renaud
Rutten, Olivier Barthelemy
Note de la presse : 5,0 / 10
Note des spectateurs : 5,8 / 10

Synopsis : 

Dans la forêt des Ardennes, la jument Mirabelle est le meilleur cheval de l'attelage qui aide les
bûcherons.<br />Accusée à tort par Patrick, le fils du patron, d'avoir provoqué un accident, elle sera
revendue et séparée de Pom, son poulain.<br />Privée de sa mère, le jeune cheval se laisse dépérir.
Julien, le palefrenier, bouleversé par le désespoir de l'animal, décide d'agir.
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Postal 

Postal 
  

  
  Date de sortie : Date de sortie inconnue

Type de public : Tous publics
Durée : 0h00min
Genre : Comédie
Réalisateur : Uwe Boll
Acteurs : Zack Ward, Dave Foley, Chris Coppola, Michael Benyaer, Jackie Tohn
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 4,6 / 10

Synopsis : 

Un postier humilié et maltraité de la mal-nommée ville Paradise se retrouve à la porte à cause des
dépenses de son ex-femme. Il trouve refuge chez son oncle, gourou local, tout aussi fauché que lui. Les
deux losers envisagent de se remettre à flot en commettant des vols dans le parc d'attraction du coin,
mais malheureusement pour eux, une armée de taliban vient de débarquer en ville avec la même idée.
Menés par Ben Laden lui même...
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Postman 
The Postman 

  

  
  

Date de sortie : 25 Février 1998
Type de public : Tous publics
Durée : 2h58min
Genre : Action
Réalisateur : Kevin Costner
Acteurs : Kevin Costner, Will Patton, Larenz Tate, Olivia Williams, James Russo
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,0 / 10

Synopsis : 

En 2013, dans l'Ouest americain, une guerre d'une ampleur sans précédent a fait voler en éclats les
structures de la société et bouleverse l'écosystême. Les survivants vivent dans des hameaux de fortune
sous le joug d'un général auto-proclamé du nom de Bethlehem, qui fait régner la terreur. Un vagabond
anonyme croise un jour le chemin du despote.
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Pride 

Pride 
  

  
  

Date de sortie : 17 Septembre 2014
Type de public : Tous publics
Durée : 2h00min
Genre : Comédie
Réalisateur : Matthew Warchus
Acteurs : Bill Nighy, Imelda Staunton, Paddy Considine, Dominic West, Ben
Schnetzer
Note de la presse : 7,4 / 10
Note des spectateurs : 8,7 / 10

Synopsis : 

<p>Eté 1984 - Alors que Margaret Thatcher est au pouvoir, le Syndicat National des Mineurs vote la
grève. Lors de leur marche à Londres, un groupe d’activistes gay et lesbien décide de récolter de
l’argent pour venir en aide aux familles des mineurs. Mais l’Union Nationale des Mineurs semble
embarrassée de recevoir leur aide. Le groupe d’activistes ne se décourage pas. Après avoir repéré un
village minier au fin fond du pays de Galles, ils embarquent à bord d'un minibus pour aller remettre
l'argent aux ouvriers en mains propres. <span>Ainsi débute l’histoire extraordinaire de deux
communautés que tout oppose qui s’unissent pour défendre la même cause.<br/></span></p>
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Prince of Persia : les sables du temps 

Prince of Persia: The Sands of Time 
  

  
  

Date de sortie : 26 Mai 2010
Type de public : A partir de 10 ans
Durée : 2h06min
Genre : Aventure
Réalisateur : Mike Newell
Acteurs : Jake Gyllenhaal, Gemma Arterton, Ben Kingsley, Alfred Molina, Steve
Toussaint
Note de la presse : 5,2 / 10
Note des spectateurs : 6,8 / 10

Synopsis : 

Un prince rebelle est contraint d'unir ses forces avec une mystérieuse princesse pour affronter ensemble
les forces du mal et protéger une dague antique capable de libérer les Sables du temps, un don de dieu
qui peut inverser le cours du temps et permettre à son possesseur de régner en maître absolu sur le
monde.
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Princess Bride 

The Princess Bride 
  

  
  

Date de sortie : 09 Mars 1988
Type de public : A partir de 6 ans
Durée : 1h38min
Genre : Aventure
Réalisateur : Rob Reiner
Acteurs : Cary Elwes, Robin Wright, Christopher Guest, Mandy Patinkin, Chris
Sarandon
Note de la presse : 8,5 / 10
Note des spectateurs : 7,4 / 10

Synopsis : 

Que peut bien faire un petit garçon cloué au lit par la grippe, condamné à écouter les conseils des
grands et même de subir un grand-père rabat-joie, au lieu d'aller faire les quatre cents coups avec ses
copains ?<br />Et voilà en plus que le papay se met en tête de lire à haute voix un conte de fée aux
antipodes de Superman et de Rambo !<br />Au Moyen-Age, dans le pays imaginaire de Florin, la belle
Bouton d'Or se languit après le départ de son bien-aimé Westley, parti chercher fortune et qu'elle croit
mort. Cinq ans plus tard, elle accepte d'épouser le prince Humperdinck pour qui elle n'éprouve aucun
amour. Mais peu avant son mariage, elle est enlevée par trois bandits et entraînée dans une aventure
mouvementée au cours de laquelle elle retrouvera sa raison de vivre...
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Prisoners 

Prisoners 
  

  
  

Date de sortie : 09 Octobre 2013
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 2h33min
Genre : Thriller
Réalisateur : Denis Villeneuve
Acteurs : Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, Viola Davis, Maria Bello, Terrence
Howard
Note de la presse : 7,5 / 10
Note des spectateurs : 8,7 / 10

Synopsis : 

<p style="text-align: justify;" align="center">Dans la banlieue de Boston, deux fillettes de 6 ans, Anna
et Joy, ont disparu. Le détective Loki privilégie la thèse du kidnapping suite au témoignage de Keller, le
père d’Anna. Le suspect numéro 1 est rapidement arrêté mais est relâché quelques jours plus tard faute
de preuve, entrainant la fureur de Keller. Aveuglé par sa douleur, le père dévasté se lance alors dans
une course contre la montre pour retrouver les enfants disparus. De son côté, Loki essaie de trouver des
indices pour arrêter le coupable avant que Keller ne commette l’irréparable… Les jours passent et les
chances de retrouver les fillettes s’amenuisent…</p>
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Prisonniers du temps 

Timeline 
  

  
  

Date de sortie : 21 Avril 2004
Type de public : Tous publics
Durée : 1h55min
Genre : Fantastique
Réalisateur : Richard Donner
Acteurs : Paul Walker, Gerard Butler, Frances O'Connor, Neal McDonough,
Ethan Embry
Note de la presse : 4,7 / 10
Note des spectateurs : 4,1 / 10

Synopsis : 

L'archéologue Edward Johnston et son équipe travaillent depuis plusieurs mois dans la vallée de la
Dordogne, sur le site de l'ancien village médiéval de Castelgard. Mais Johnston regagne les Etats-Unis
pour un entretien avec son sponsor, Robert Doniger, patron de l'International Technology Corporation.
Il confie le chantier à son adjoint, entouré de son fils et de trois étudiants.<br/>Poursuivant les fouilles,
l'équipe fait deux découvertes stupéfiantes : une lentille bifocale de conception récente et une lettre
datant de 1357 et renfermant un appel à l'aide du professeur Johnston. Insistant pour tester lui-même
l'invention, Johnston s'est téléporté au beau milieu d'une sanglante guerre franco-anglaise. Son salut
repose désormais sur le courage et le dévouement de ses étudiants. Accepteront-ils de devenir à leur
tour "prisonniers du temps" et d'affronter les pires violences ?
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Profanations 

Profanations 
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 0h26min
Genre : Documentaire
Réalisateur : Lucía Sánchez
Acteurs : Realisateur inconnu
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : Pas de notes

Synopsis : 

Synopsis indisponible
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Protéger et servir 

Protéger et servir 
  

  
  

Date de sortie : 03 Février 2010
Type de public : Tous publics
Durée : 1h30min
Genre : Comédie
Réalisateur : Eric Lavaine
Acteurs : Kad Merad, Clovis Cornillac, Carole Bouquet, François Damiens, Elsa
Kikoïne
Note de la presse : 3,5 / 10
Note des spectateurs : 3,2 / 10

Synopsis : 

Kim Houang et Michel Boudriau sont deux flics "à la vie à la mort" depuis qu'ils se sont croisés à
l'orphelinat.<br />Michel Boudriau est un flic très marqué par l'éducation catholique qu'il a reçu à
l'orphelinat. De cet enseignement salutaire,  il a retenu des valeurs qui font honneur à la police française
: le pardon, le partage, la compassion....<br />Kim Houang a été adopté à la naissance par un couple de
restaurateurs vietnamiens avant d'être placé à l'orphelinat... Kim a conservé quelques traits hérités de sa
petite enfance dans la communauté asiatique, notamment un amour immodéré pour cet art millénaire
qu'est le karaoké.<br />Kim a plusieurs gros soucis dans la vie, il est maladivement radin et plaît
beaucoup aux filles à physique difficile...<br />Ce ne sont pas les meilleurs flics de France, ni de la
région parisienne, ni de leur commissariat... et pourtant ce sont eux qui, sous les ordres d'Aude
Lettelier, directeur de la police nationale, sont chargés de déjouer une vague d'attentats qui touche notre
beau pays.
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Protégé 

Moon to 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h48min
Genre : Thriller
Réalisateur : Derek Yee
Acteurs : Andy Lau, Daniel Wu, Louis Koo, Jingchu Zhang, Anita Yuen
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,8 / 10

Synopsis : 

L'agent spécial Nick est infiltré dans le milieu du crime asiatique où il devient vite le protégé d'une de
ses figures majeures. Au bout de huit ans d'infiltration, les choses deviennent de plus en plus
complexes...
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Prédictions 

Knowing 
  

  
  

Date de sortie : 01 Avril 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 2h01min
Genre : Thriller
Réalisateur : Alex Proyas
Acteurs : Nicolas Cage, Rose Byrne, Chandler Canterbury, Ben Mendelsohn,
Nadia Townsend
Note de la presse : 5,5 / 10
Note des spectateurs : 5,6 / 10

Synopsis : 

Pour fêter l'anniversaire d'une école, une cérémonie est organisée au cours de laquelle une capsule
temporelle contenant des messages écrits par des enfants 50 ans auparavant est déterrée et ouverte.
Chaque enfant emporte chez lui un message, mais celui du petit Caleb est illisible, car il s'agit d'une
suite incohérente de chiffres.<br />D'abord amusé, son père, statisticien, essaye de trouver une
signification. Horrifié, il découvre peu à peu que chaque séquence de chiffres correspond à la date
exacte d'une catastrophe récente. Lorsqu'il comprend que les 3 dernières séquences prophétisent des
cataclysmes à venir, une course contre la montre commence.
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Prémonitions 

Solace 
  

  
  

Date de sortie : 09 Septembre 2015
Type de public : Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
Durée : 1h41min
Genre : Thriller
Réalisateur : Afonso Poyart
Acteurs : Anthony Hopkins, Colin Farrell, Jeffrey Dean Morgan, Abbie Cornish,
Matt Gerald
Note de la presse : 5,6 / 10
Note des spectateurs : 7,2 / 10

Synopsis : 

Un tueur en série énigmatique sévit à Atlanta, laissant le FBI totalement désemparé. Quoi qu’ils fassent,
les enquêteurs ont toujours un coup de retard, comme si le tueur pouvait anticiper leurs mouvements à
l’avance ! En désespoir de cause, ils se tournent vers le docteur John Clancy (Anthony Hopkins), un
médium retraité dont les visions les ont aidés dans le passé.En étudiant le dossier, Clancy devine
rapidement la raison pour laquelle le FBI est incapable de coincer le tueur : ce dernier possède le même
don divinatoire que lui. Comment dès lors arrêter un tueur capable de prévoir l’avenir ? Commence
alors une partie d’échecs impitoyable.
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Présumé Coupable 
Beyond a Reasonable Doubt 

  

  
  Date de sortie : Date de sortie inconnue

Type de public : Tous publics
Durée : 1h45min
Genre : Thriller
Réalisateur : Peter Hyams
Acteurs : Michael Douglas, Jesse Metcalfe, Amber Tamblyn, Orlando Jones, Joel
Moore
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,3 / 10

Synopsis : 

A Shreveport, en Louisiane, Mark Hunter, procureur connu pour sa sévérité et son efficacité, se
présente au poste convoité de gouverneur aux prochaines élections. Mais C.J. Nicholas, jeune et
ambitieux journaliste qui enquête sur cette personnalité en vue, découvre que le procureur dissimule
quelques secrets inavouables. Afin de démasquer Hunter, C.J. se fait passer pour le principal suspect
d’un meurtre. Quand il découvre les manœuvres du jeune homme, le procureur s’arrange pour faire
disparaître les preuves de son innocence…
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Public Enemies 

Public Enemies 
  

  
  

Date de sortie : 08 Juillet 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 2h13min
Genre : Policier
Réalisateur : Michael Mann
Acteurs : Johnny Depp, Christian Bale, Marion Cotillard, Channing Tatum, James
Russo
Note de la presse : 7,6 / 10
Note des spectateurs : 6,9 / 10

Synopsis : 

Basé sur l'histoire vraie de John Dillinger, un braqueur de banque hors pair qui a sévi à de nombreuses
reprises dans l'Amérique des années 30. Avancé comme "l'ennemi public numéro 1" par le patron du
FBI, John Edgar Hoover, Dillinger sera traqué sans relache par Melvin Purvis, l'un des agents fédéraux
des plus efficaces.
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Pulp Fiction 

Pulp Fiction 
  

  
  Date de sortie : 26 Octobre 1994

Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 2h29min
Genre : Policier
Réalisateur : Quentin Tarantino
Acteurs : John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Bruce Willis, Harvey
Keitel
Note de la presse : 8,2 / 10
Note des spectateurs : 9,0 / 10

Synopsis : 

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

Pulse 
  

  
  

Date de sortie : 11 Octobre 2006
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h25min
Genre : Epouvante-horreur
Réalisateur : Jim Sonzero
Acteurs : Kristen Bell, Ian Somerhalder, Christina Milian, Rick Gonzalez,
Jonathan Tucker
Note de la presse : 3,5 / 10
Note des spectateurs : 4,0 / 10

Synopsis : 

Et si la technologie nous mettait en contact avec un monde qui n'était pas le nôtre ?<br />Et si ce monde
utilisait cette technologie comme une porte ouverte vers le nôtre ?<br />Et si désormais cette porte ne
pouvait plus se refermer ?<br />Lorsque vous allumez votre téléphone ou consultez votre boite e-mail,
ils arrivent...<br />Vous êtes infecté.<br />Et ils parviennent à vous arracher ce qu'ils n'ont plus : la
vie...<br />A moins que quelqu'un ne parvienne à les en empêcher...
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Pumpkinhead : Les sacrifiés 

Pumpkinhead : Blood Feud 
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h28min
Genre : Epouvante-horreur
Réalisateur : Michael Hurst
Acteurs : Amy Manson, Bradley Taylor, Claire Lams, Rob Freeman, Peter Barnes
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,3 / 10

Synopsis : 

Ricky et Jodie sont amoureux mais leur union est impossible à cause de leurs familles respectives qui se
détestent. Après la mort de sa petite soeur Ricky va faire appel à Pumpkinhead, afin que celui-ci venge
sa soeur et se débarasse de la famille de sa bien-aimée, afin de pouvoir vivre son amour au grand jour.
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Punisher 
The Punisher 

  

  
  

Date de sortie : 25 Octobre 1989
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h33min
Genre : Action
Réalisateur : Mark Goldblatt
Acteurs : Dolph Lundgren, Louis Gossett Jr., Jeroen Krabbe, Kim Miyori, Bryan
Marshall
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,2 / 10

Synopsis : 

Après le massacre de sa famille par la mafia, l'ancien policier Frank Castle, laissé pour mort, devient le
bras armé d'une vengeance expéditive et impitoyable. Traquant et éliminant sans pitié les criminels, il
est le Punisher...
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Push 

Push 
  

  
  

Date de sortie : 04 Février 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 1h50min
Genre : Science fiction
Réalisateur : Paul McGuigan
Acteurs : Dakota Fanning, Camilla Belle, Chris Evans, Djimon Hounsou, Cliff
Curtis
Note de la presse : 4,5 / 10
Note des spectateurs : 5,0 / 10

Synopsis : 

Depuis quelques années, on assiste à l'apparition de pouvoirs psychiques chez certains adolescents.
Télékinésie, prévision du futur ou contrôle mental, ces facultés deviennent un enjeu pour la sécurité
nationale. Traqués par le gouvernement, quelques survivants se réfugient à Hong Kong et décident
d'unir leurs forces pour s'opposer définitivement aux militaires qui veulent exploiter leurs pouvoirs.
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Pusher 2 

Pusher II 
  

  
  

Date de sortie : 26 Juillet 2006
Type de public : Interdit aux moins de 16 ans
Durée : 1h36min
Genre : Action
Réalisateur : Nicolas Winding Refn
Acteurs : Mads Mikkelsen, Zlatko Buric, Leif Sylvester Petersen, Anne Sorensen,
Oyvind Hagen-Traberg
Note de la presse : 9,4 / 10
Note des spectateurs : 7,9 / 10

Synopsis : 

Tonny, un petit criminel de Copenhague, sort de prison et retourne au garage qui sert de couverture à
Smeden, son père dit “Le Duc”, qui règne avec brutalité sur un gang. Pour montrer sa bonne volonté,
Tonny vole une Ferrari, mais son initiative est accueillie avec colère par son père, qui lui reproche
d'avoir agi stupidement.<br />En même temps qu'il subit les humiliations paternelles, Tonny apprend
qu'il a eu un fils. Il n'y croit pas au début, mais finit par se prendre d'affection pour un bébé que sa mère
néglige.<br />Pour gagner un peu d'argent, Tonny s'associe avec un gangster dont la bêtise lui a valu le
surnom de “Kurt-le-con”. Comme par hasard, le plan de Kurt échoue. Pour gagner du temps et faire
croire qu'il a été victime d'un racket, Kurt demande à Tonny de lui tirer une<br />balle dans le bras et
de vandaliser son appartement...
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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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Quand vient la nuit 

The Drop 
  

  
  

Date de sortie : 12 Novembre 2014
Type de public : Tous publics
Durée : 1h47min
Genre : Thriller
Réalisateur : Michael R. Roskam
Acteurs : Tom Hardy, Noomi Rapace, James Gandolfini, Matthias Schoenaerts,
John Ortiz
Note de la presse : 7,0 / 10
Note des spectateurs : 7,4 / 10

Synopsis : 

Bob Saginowski, barman solitaire, suit d’un regard désabusé le système de blanchiment d’argent basé
sur des bars-dépôts – appelés « Drop bars » - qui sévit dans les bas-fonds de Brooklyn. Avec son cousin
et employeur Marv, Bob se retrouve au centre d’un braquage qui tourne mal. Il est bientôt mêlé à une
enquête qui va réveiller des drames enfouis du passé...
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Quantum Apocalypse 

Quantum Apocalypse 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h22min
Genre : Science fiction
Réalisateur : Justin Jones
Acteurs : Gigi Edgley, Stephanie Chaves-Jacobsen, Jenna Craig, Peter Jurasik,
Rhett Giles
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 3,5 / 10

Synopsis : 

Une comète se rapproche de la Terre. Des scientifiques se retrouvent dans une course contre-la-montre
afin de sauver notre planète de la destruction.
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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...
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Quatre garçons pleins d'avenir 

Quatre garçons pleins d'avenir 
  

  
  

Date de sortie : 06 Aout 1997
Type de public : Tous publics
Durée : 1h30min
Genre : Comédie
Réalisateur : Jean-Paul Lilienfeld
Acteurs : Olivier Brocheriou, Stéphan Guérin-Tillié, Olivier Sitruk, Eric Berger,
Thierry Lhermitte
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,1 / 10

Synopsis : 

Les aventures de quatre copains, étudiants en droit à Aix-en-Provence. Parmi eux, Arnaud, le bon gros,
vient d'apprendre qu'il redouble sa première année pour la troisième fois. Devant son désespoir, ses
trois amis décident de l'aider. Ils iront cette nuit même changer les résultats des écrits d'Arnaud.
Promesse tenue et Arnaud se retrouve le jour même admis à passer l'oral.
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Que justice soit faite 

Law Abiding Citizen 
  

  
  

Date de sortie : 22 Décembre 2010
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h48min
Genre : Thriller
Réalisateur : F. Gary Gray
Acteurs : Gerard Butler, Jamie Foxx, Leslie Bibb, Bruce McGill, Colm Meaney
Note de la presse : 3,8 / 10
Note des spectateurs : 7,8 / 10

Synopsis : 

Dix ans après le meurtre de sa femme et sa fille, un homme se dresse contre le procureur en charge du
procès des meurtriers, pour obtenir lui-même la justice. Sa vengeance menace tout aussi bien l'homme
qui leur a accordé la clémence, que le système et la ville elle-même.
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R 
R 
  

  
  

Date de sortie : 15 Janvier 2014
Type de public : Tous publics
Durée : 1h40min
Genre : Drame
Réalisateur : Tobias Lindholm, Michael Noer
Acteurs : Pilou Asbæk, Dulfi Al-Jabouri, Roland Møller, Jacob Gredsted, Omar
Shargawi
Note de la presse : 6,9 / 10
Note des spectateurs : 8,1 / 10

Synopsis : 

<p style="text-align: justify;">Rune est un jeune criminel qui vient d’arriver en prison. Il découvre ce
nouveau monde régi par les codes et les missions à exécuter. Réduit à néant, il n’est désormais qu’un
numéro, que la lettre R. Dans sa quête de survie, il rencontre Rachid, un jeune musulman, avec lequel il
met en place un trafic qui lui permet d’être désormais respecté. Mais leur réussite suscite la convoitise
d’autres détenus, qui ne tarderont pas à leur faire savoir.</p>
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RTT 

RTT 
  

  
  

Date de sortie : 09 Décembre 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 1h28min
Genre : Comédie
Réalisateur : Frédéric Berthe
Acteurs : Kad Merad, Mélanie Doutey, Manu Payet, Francis Renaud, Pierre
Laplace
Note de la presse : 4,4 / 10
Note des spectateurs : 3,4 / 10

Synopsis : 

Arthur vit des jours tranquilles entre Florence, sa compagne depuis cinq ans, et son magasin de sport
spécialisé. Tout va parfaitement bien jusqu'au jour où Florence lui annonce sans préavis qu'elle le quitte
pour un autre homme, qu'elle va même se marier, qu'elle part vivre désormais à l'étranger. Sous le choc,
Arthur est pourtant convaincu que Florence ne sait plus trop ce qu'elle fait. Il n'aura de cesse de la
retrouver, même lorsqu'il apprend que le mariage a lieu dans quelques jours à Miami. Il n'est certes pas
invité, mais sa décision est prise : il ira à ce mariage.<br />Au même moment, Emilie Vergano réalise
d'une main de maître un vol de tableau dans un célèbre musée parisien pour le compte d'un
commanditaire vivant lui aussi à Miami. Arthur et Emilie vont alors se croiser à l'aéroport de Paris en
partance pour le continent américain et ne vont plus vraiment se quitter pour une raison assez simple :
recherchée par la police, Emilie a placé la toile volée dans le sac d'Arthur. Ce dernier va alors être
embarqué dans une aventure qu'il n'avait pas, mais pas du tout, prévu... à l'occasion de ses quelques
jours de RTT.
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Raisons d'Etat 

The Good Shepherd 
  

  
  

Date de sortie : 04 Juillet 2007
Type de public : Tous publics
Durée : 2h47min
Genre : Thriller
Réalisateur : Robert De Niro
Acteurs : Matt Damon, Angelina Jolie, Robert De Niro, John Turturro, William
Hurt
Note de la presse : 7,8 / 10
Note des spectateurs : 6,2 / 10

Synopsis : 

Pour Edward Wilson, seul témoin du suicide de son père et membre de la Skull and Bones Society à
l'Université de Yale, l'honneur et la discrétion sont des valeurs primordiales. Ce sont ces qualités qui
poussent la CIA, l'agence gouvernementale qui vient d'être créée, à le recruter.<br />Influencé par
l'ambiance paranoïaque que provoque la Guerre Froide dans toute l'agence, Wilson se montre de plus
en plus suspicieux. Son pouvoir grandit, mais il a de moins en moins confiance en ceux qui
l'entourent... Son obsession du travail va lui coûter cher, l'isolant chaque jour un peu plus de ses proches
et de celui qu'il était...
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Rapt 

Rapt 
  

  
  

Date de sortie : 18 Novembre 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 2h05min
Genre : Drame
Réalisateur : Lucas Belvaux
Acteurs : Yvan Attal, Anne Consigny, André Marcon, Françoise Fabian, Alex
Descas
Note de la presse : 7,5 / 10
Note des spectateurs : 6,2 / 10

Synopsis : 

Homme d'industrie et de pouvoir, Stanislas Graff est enlevé un matin comme les autres devant son
immeuble par un commando de truands.<br />Commence alors un calvaire qui durera plusieurs
semaines. Amputé, humilié, nié dans son humanité, il résiste en ne laissant aucune prise à ses
ravisseurs. Il accepte tout sans révolte, sans cri, sans plainte, c'est par la dignité qu'il répond à la
barbarie.<br />Coupé du monde, ne recevant que des bribes d'informations par ses geôliers, Graff ne
comprend pas que personne ne veuille payer la somme qui le délivrerait.<br />Au-dehors, son monde se
fissure au fur et à mesure de la révélation de sa personnalité. Tout ce qu'il avait réussi à garder
d'intimité, son jardin secret, est révélé à sa famille par l'enquête de police ou celle de la presse.<br
/>Chacun découvre un homme qui est loin de ressembler à celui qu'il imaginait.<br />Quand il
retrouvera la liberté, ce sera pour s'apercevoir qu'il a tout perdu, l'amour des siens, l'estime de ses
collègues, son pouvoir, la confiance en ses proches.<br />Sa libération se révélera plus difficile à vivre
que sa captivité.
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Reclaim 

Reclaim 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h36min
Genre : Thriller
Réalisateur : Alan White
Acteurs : John Cusack, Ryan Phillippe, Rachelle LeFevre, Jacki Weaver, Luis
Guzman
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : Pas de notes

Synopsis : 

Un couple américain désespéré est victime d'une escroquerie lors d'un voyage à l'étranger. Pour exposer
la vérité et revenir aux États-Unis, ils doivent risquer leur vie et sauver leur fille.
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Red 

Red 
  

  
  

Date de sortie : 17 Novembre 2010
Type de public : Tous publics
Durée : 1h51min
Genre : Comédie
Réalisateur : Robert Schwentke
Acteurs : Bruce Willis, Morgan Freeman, Helen Mirren, Mary-Louise Parker,
John Malkovich
Note de la presse : 5,6 / 10
Note des spectateurs : 7,0 / 10

Synopsis : 

<p>L'heure de la retraite a sonné ! Mais dans certaines professions, la transition peut s'avérer difficile :
Franck ne supporte pas l'inactivité, son collègue Joe végète en maison de retraite, Marvin use
d'amphétamines et Victoria fait des petits boulots. Pas facile de décrocher quand on a été... agents de la
CIA toute sa vie ! Pourtant, quand leur ancien employeur décide d'éliminer pour de bon ces agents un
peu trop compromettants, il va découvrir qu'en dépit de leur âge, ce sont encore de redoutables
adversaires.</p>
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Red 2 

Red 2 
  

  
  

Date de sortie : 28 Aout 2013
Type de public : Tous publics
Durée : 1h57min
Genre : Action
Réalisateur : Dean Parisot
Acteurs : Bruce Willis, John Malkovich, Mary-Louise Parker, Catherine Zeta-
Jones, Helen Mirren
Note de la presse : 5,4 / 10
Note des spectateurs : 7,0 / 10

Synopsis : 

<p style="text-align: justify;">Lorsque l’agent retraité de la CIA Franck Moses apprend la mort de son
ancien collègue Marvin, il se rend à son enterrement avec sa compagne Sarah, sans se douter qu’il va
au-devant de gros problèmes… Arrêté et interrogé par le FBI au sujet d’un mystérieux "Projet
Nightshade", il ne doit son salut qu’à l’intervention de Marvin qui avait simulé sa mort. Ils se lancent
alors dans une course poursuite à travers le monde pour découvrir le secret du "Projet
Nightshade".<br/><br/></p>
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Red Hill 

Red Hill 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h35min
Genre : Action
Réalisateur : Patrick Hughes (II)
Acteurs : Ryan Kwanten, Steve Bisley, Tommy Lewis, Claire Van Der Boom,
Christopher Davis
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,2 / 10

Synopsis : 

Lorsque le jeune officier de police Shane Cooper vient s’installer dans la petite ville de province de Red
Hill, avec son épouse enceinte, il pense y trouver la tranquillité pour y fonder une famille. Mais
l’annonce de l’évasion de prison d’un repris de justice sème un véritable vent de panique au sein des
forces de l’ordre locales et le premier jour de Shane Cooper tourne vite au cauchemar.
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Red Sky 

Red Sky 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h48min
Genre : Action
Réalisateur : Mario Van Peebles
Acteurs : Shane West, Cam Gigandet, Rachael Leigh Cook, Bill Pullman, Brian
Krause
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 4,2 / 10

Synopsis : 

Le destin de plusieurs pilotes d'exception.
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Renaissance d'un champion 

Resurrecting the Champ 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h52min
Genre : Drame
Réalisateur : Rod Lurie
Acteurs : Samuel L. Jackson, Josh Hartnett, Kathryn Morris, Dakota Goyo, Alan
Alda
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,8 / 10

Synopsis : 

Quand un journaliste sportif, Erik Kernan, dont la carrière peine à décoller, sauve un sans-abri d'une
bagarre avec un groupe de petits voyous, il réalise qu'il ne s'agit pas d'un homme ordinaire mais d'un
ancien champion de boxe : Bob Satterfield. Ce qui devait être la résurrection d'un grand homme devient
aussi l'opportunité pour Erik de réexaminer sa propre vie, sa relation avec son fils et avec sa femme
dont il est séparé depuis peu.
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Rencontre avec Joe Black 

Meet Joe Black 
  

  
  Date de sortie : 30 Décembre 1998

Type de public : Tous publics
Durée : 3h01min
Genre : Fantastique
Réalisateur : Martin Brest
Acteurs : Brad Pitt, Anthony Hopkins, Claire Forlani, Jake Weber, Marcia Gay
Harden
Note de la presse : 5,5 / 10
Note des spectateurs : 7,4 / 10

Synopsis : 

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

Requiem for a Dream 
  

  
  

Date de sortie : 21 Mars 2001
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h50min
Genre : Drame
Réalisateur : Darren Aronofsky
Acteurs : Jared Leto, Ellen Burstyn, Jennifer Connelly, Marlon Wayans,
Christopher McDonald
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 8,4 / 10

Synopsis : 

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

Requiem pour une tueuse 
  

  
  

Date de sortie : 23 Février 2011
Type de public : Tous publics
Durée : 1h31min
Genre : Thriller
Réalisateur : Jérôme Le Maire
Acteurs : Mélanie Laurent, Clovis Cornillac, Tchéky Karyo, Xavier Gallais,
Christopher Stills
Note de la presse : 2,9 / 10
Note des spectateurs : 3,7 / 10

Synopsis : 

Lucrèce est tueuse à gages. <br/>Spécialisée dans l'usage des poisons, et passionnée d'Opéra, elle va
devoir s'acquitter d'un contrat difficile au cœur des Alpes Suisses. Sous les traits d'une chanteuse
lyrique, Lucrèce devra se produire sur la scène du très select Festival d'Ermeux et tenter d'y abattre l'un
de ses partenaires : le baryton britannique Alexander Child. Ce dernier, récemment acquéreur d'une
distillerie en Écosse, demeure le seul obstacle à un projet de pipeline stratégique aux enjeux
économiques considérables. Il vient de gagner un long bras de fer juridique contre la British Oil, qui n'a
plus d'autre choix que de l'éliminer. <br/>Pour compliquer le tout, le contre-espionnage français,
informé de ce contrat, envoie Rico, ancien du Service Action, pour s'infiltrer dans l'orchestre,
démasquer et effacer tous ceux qui en veulent à Alexander Child. Rico n'a aucune information sur la
tueuse et il aura beaucoup de difficultés à la localiser au milieu de toute une galerie de portraits : un
chef d'orchestre odieux, un ténor particulièrement orgueilleux et un directeur de festival étrangement
stressé...<br/>Au rythme des répétitions du sublime <i>Messie</i> de Haendel, c'est donc un chassé-
croisé haletant qui commence...et pourrait bien finir en Requiem...pour une tueuse !
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Rescue Team 

Pyataya kazn 
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h39min
Genre : Action
Réalisateur : Aleksandr Yakimchuk, Elena Kovaleva
Acteurs : Rutger Hauer, Michael Madsen, Fedor Emelianenko, Bo-sung Kim,
Brahim Achabbakhe
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,6 / 10

Synopsis : 

<p style="text-align: justify;">Un richissime homme d’affaires finançant une équipe médicale de pointe
va faire une sinistre découverte. Une équipe de secours composée d’agents des forces spéciales est alors
envoyée sur l’île où les recherches sont menées, afin de tenter de secourir les équipes médicales portées
disparues. Sur place, des équipes du SWAT ainsi que des mercenaires semblent converger vers le
même objectif… Il devient clair que l’enjeu est bien plus grand que certains veulent l’admettre.</p>
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Reservation Road 

Reservation Road 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h42min
Genre : Drame
Réalisateur : Terry George
Acteurs : Joaquin Phoenix, Jennifer Connelly, Mark Ruffalo, Sean Curley, Mira
Sorvino
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,6 / 10

Synopsis : 

Un petit garçon de dix ans meurt écrasé dans un accident de voiture. Le père de la jeune victime n'a
alors plus qu'une seule idée en tête, retrouver le conducteur qui a pris la fuite. Celui-ci est rongé par le
remords, mais il ne parvient pas à se livrer à la police, craignant d'être séparé de son fils.
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Reservoir Dogs 

Reservoir Dogs 
  

  
  

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

Synopsis : 

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

Revolver 
  

  
  

Date de sortie : 28 Septembre 2005
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h55min
Genre : Policier
Réalisateur : Guy Ritchie
Acteurs : Jason Statham, Ray Liotta, André Benjamin, Mark Strong, Terence
Maynard
Note de la presse : 4,2 / 10
Note des spectateurs : 4,8 / 10

Synopsis : 

A force de traîner avec des voyous, Jake Green, joueur invétéré et arnaqueur professionnel, finit par
écoper de sept ans de prison à la place du dangereux caïd Dorothy Macha. A sa sortie, Jake devient
imbattable au jeu, grâce à une formule apprise auprès de deux mystérieux co-détenus. Il est prêt à
prendre sa revanche.<br />Empêtré dans une guerre des gangs avec son impitoyable rival, Lord John,
Macha mise toute sa crédibilité sur un trafic de drogue avec le tout-puissant Sam Gold. Quand Jake
rend visite à Macha dans son casino, il l'humilie en public lors d'un jeu de hasard. Ce dernier envoie ses
hommes aux trousses de Jake, mais celui-ci est sauvé par l'énigmatique Zach qui propose de le
protéger.<br />Sceptique, Jake refuse leur aide, mais lorsqu'il découvre qu'il n'a plus que trois jours à
vivre, il n'a plus le choix. Il va se retrouver pris au milieu d'un jeu risqué et dangereux...
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Rien à perdre 

Nothing to Lose 
  

  
  

Date de sortie : 19 Novembre 1997
Type de public : Tous publics
Durée : 1h38min
Genre : Aventure
Réalisateur : Steve Oedekerk
Acteurs : Martin Lawrence, Giancarlo Esposito, Tim Robbins, Michael McKean,
John C. McGinley
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,1 / 10

Synopsis : 

Le monde s'écroule pour Nick Beam, brillant publicitaire, quand un soir, alors qu'il rentre un peu plus
tôt chez lui, il trouve sa femme dans les bras de son patron. Fou de douleur, il remonte dans sa voiture
et roule sans but. Il se retrouve à Downtown Los Angeles. Là un braqueur, armé d'un gros calibre,
l'arrête. Nick part en trombe, jette son portefeuille par la fenêtre et enlève son agresseur, médusé et
terrifié. Deux hommes qui n'ont plus rien à perdre filent vers le désert de l'Arizona.
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River Murders 

The River Murders 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h32min
Genre : Thriller
Réalisateur : Rich Cowan
Acteurs : Ray Liotta, Christian Slater, Ving Rhames, Gisele Fraga, Sarah Ann
Schultz
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 4,7 / 10

Synopsis : 

Jack Verson est un détective qui enquête sur une série de meurtres mais qui devient malgré lui le
principal suspect lorsque le FBI découvre ses liens personnels avec toutes les victimes...
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Road House 2 

Road House 2 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h27min
Genre : Action
Réalisateur : Scott Ziehl
Acteurs : Johnathon Schaech, Jake Busey, Will Patton, Ellen Hollman, San
Banarje
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 4,8 / 10

Synopsis : 

Nate Tanner, patron du bar le Black Pelican voit débarquer dans son bar Wild Bill, un dangereux
trafiquant de drogue qui veut faire main basse sur le lieu. Ex-agent de la DEA et neveu de Nate, Shane
Tanner, va alors s'opposer à eux pour protéger le bar. Aidé de la ravissante Beau, ils vont démanteler un
réseau de drogue qui s'étend bien-au delà du bar...
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Road Trip 

Road Trip 
  

  
  

Date de sortie : 18 Octobre 2000
Type de public : Tous publics
Durée : 1h34min
Genre : Comédie
Réalisateur : Todd Phillips
Acteurs : Tom Green, Breckin Meyer, Seann William Scott, Amy Smart, DJ
Qualls
Note de la presse : 6,2 / 10
Note des spectateurs : 5,6 / 10

Synopsis : 

Josh et Tiffany se sont connus enfants et n'ont jamais cesse de s'aimer depuis. Mais les etudes les ont
eloignes geographiquement et les trois mille kilometres qui les separent ne contribuent pas a cimenter
leur relation. Pour garder le contact, Josh enregistre des messages video, qu'il envoie a sa dulcinee.
Mais quand la cassette de ses ebats avec la belle Beth part par erreur, Josh sait qu'il frole la catastrophe.
Accompagne par E.L., Kyle et Rubin, il va tenter d'arriver avant le paquet compromettant. Commence
alors la plus folle des equipees...
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Robin des Bois 

Robin Hood 
  

  
  

Date de sortie : 12 Mai 2010
Type de public : Tous publics
Durée : 2h20min
Genre : Aventure
Réalisateur : Ridley Scott
Acteurs : Russell Crowe, Cate Blanchett, Max von Sydow, William Hurt, Mark
Strong
Note de la presse : 6,9 / 10
Note des spectateurs : 6,5 / 10

Synopsis : 

À l’aube du treizième siècle, Robin Longstride, humble archer au service de la Couronne d’Angleterre,
assiste, en Normandie, à la mort de son monarque, Richard Coeur de Lion, tout juste rentré de la
Troisième Croisade et venu défendre son royaume contre les Français.<br/>De retour en Angleterre et
alors que le prince Jean, frère cadet de Richard et aussi inepte à gouverner qu’obnubilé par son
enrichissement personnel, prend possession du trône, Robin se rend à Nottingham où il découvre
l’étendue de la corruption qui ronge son pays. Il se heurte au despotique shérif du comté, mais trouve
une alliée et une amante en la personne de la belle et impétueuse Lady Marianne, qui avait quelques
raisons de douter des motifs et de l’identité de ce croisé venu des bois.<br/>Robin entre en résistance et
rallie à sa cause une petite bande de maraudeurs dont les prouesses de combat n’ont d’égal que le goût
pour les plaisirs de la vie. Ensemble, ils vont s'efforcer de soulager un peuple opprimé et pressuré sans
merci, de ramener la justice en Angleterre et de restaurer la gloire d'un royaume menacé par la guerre
civile. Brigand pour les uns, héros pour les autres, la légende de "Robin des bois" est née.
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Robinson Crusoé 

Robinson Crusoe 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h45min
Genre : Drame
Réalisateur : Rod Hardy
Acteurs : Pierce Brosnan, William Takaku, Polly Walker, Ian Hart, James Frain
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,4 / 10

Synopsis : 

Après avoir accidentellement tué son ami dans un duel pour le cœur de la belle Mary, Robinson Crusoé
prend la fuite par les mers et s'échoue sur une île déserte à la suite d'une tempête. D'abord obligé de
survivre seul, il fait bientôt la connaissance d'un cannibale de l'île, qu'il baptise Vendredi.
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Rock 
The Rock 

  

  
  

Date de sortie : 31 Juillet 1996
Type de public : Tous publics
Durée : 2h16min
Genre : Action
Réalisateur : Michael Bay
Acteurs : Nicolas Cage, Sean Connery, Ed Harris, John C. McGinley, Bokeem
Woodbine
Note de la presse : 5,2 / 10
Note des spectateurs : 7,5 / 10

Synopsis : 

Excédé par l'injustice de son gouvernement, le Général Hummel se rend maître de l'île d'Alcatraz et
menace de lancer un gaz mortel sur San Francisco. Deux hommes sont chargés de le contrer : un expert
en armes chimiques, Stanley Goodspeed, et John Patrick Mason, l'unique prisonnier à s'être évadé
d'Alcatraz... Ils se rendent ensemble sur l'île afin de stopper les projets destructeurs du Général.
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RockNRolla 

RockNRolla 
  

  
  

Date de sortie : 19 Novembre 2008
Type de public : Tous publics
Durée : 1h54min
Genre : Policier
Réalisateur : Guy Ritchie
Acteurs : Gerard Butler, Tom Wilkinson, Mark Strong, Thandie Newton, Toby
Kebbell
Note de la presse : 5,6 / 10
Note des spectateurs : 7,6 / 10

Synopsis : 

Caïd londonien, Lenny travaille à l'ancienne. Ce qui ne l'empêche pas de savoir à qui graisser la patte et
de pouvoir faire pression sur n'importe quel ministre, promoteur immobilier ou malfrat en vue. D'un
simple coup de fil, Lenny est capable de soulever des montagnes. Mais comme le lui dit Archy, son
fidèle lieutenant, Londres est en train de changer : les mafieux des pays de l'Est, comme les petits
voyous, cherchent tous à bouleverser les règles du milieu. Désormais, c'est toute la pègre londonienne,
des gros bonnets aux petits poissons, qui tente de se remplir les poches en se disputant le coup du
siècle. Mais c'est Johnny Quid, rock star toxico qu'on croyait mort, qui a les cartes bien en main...
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Ronin 

Ronin 
  

  
  

Date de sortie : 25 Novembre 1998
Type de public : Tous publics
Durée : 2h02min
Genre : Policier
Réalisateur : John Frankenheimer
Acteurs : Robert De Niro, Jean Reno, Natascha McElhone, Stellan Skarsgård,
Sean Bean
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,3 / 10

Synopsis : 

Cinq hommes et une femme qui ne se connaissent pas se rencontrent dans un entrepôt de la banlieue
parisienne. Ces hommes de l'ombre sont d'anciens soldats de la guerre froide qui survivent en louant
discrètement leurs services à des commanditaires anonymes. La jeune Irlandaise qui les a réunis
manque d'experience. Leur mission est d'affronter une équipe adverse, solidement armée d'une
douzaine d'hommes pour lui arracher une précieuse mallette dont ils ignorent le contenu. Une chose est
claire : tous devront tuer pour mener à bien leur mission, certains y laisseront leur peau.
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Route 666 

Route 666 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h26min
Genre : Action
Réalisateur : William Wesley
Acteurs : Lou Diamond Phillips, Lori Petty, Steven Williams, L.Q. Jones, Dale
Midkiff
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 4,3 / 10

Synopsis : 

Deux agents du FBI sont chargés d'escorter un témoin sous protection, ils sont alors obligés
d'emprunter une route condamnée afin d'échapper aux hommes qui les traquent. Mais les agents
ignorent que la route empruntée a été l'endroit d'effroyables massacres et que, depuis, toutes les
personnes qui s'y sont aventurées n'en sont jamais revenues....<br />
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Route vers l'enfer 

Scenic Route 
  

  
  Date de sortie : Date de sortie inconnue

Type de public : Tous publics
Durée : 1h29min
Genre : Drame
Réalisateur : Kevin Goetz, Michael Goetz
Acteurs : Josh Duhamel, Dan Fogler, Peter Michael Goetz, Christie Burson, Jamie
Donovan
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,2 / 10

Synopsis : 

<p>Mitchell et Carter, deux amis de longue date, se retrouvent en panne le long d’une route isolée en
plein désert. Au fil des heures les tensions grandissent et finissent par exploser de manière assez
brutale.</p>
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Runaway - L'évadé du futur 

Runaway 
  

  
  

Date de sortie : 07 Aout 1985
Type de public : Tous publics
Durée : 1h36min
Genre : Drame
Réalisateur : Michael Crichton
Acteurs : Tom Selleck, Cynthia Rhodes, Kirstie Alley, Stan Shaw, Chris Mulkey
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 4,5 / 10

Synopsis : 

Dans un futur relativement proche, toutes les tâches domestiques sont accomplies par les robots.
Lorsque certains d'entre eux tombent en panne, une section spéciale de la police est chargée de les
neutraliser...
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Running Man 

The Running Man 
  

  
  

Date de sortie : 16 Mars 1988
Type de public : Tous publics
Durée : 1h41min
Genre : Action
Réalisateur : Paul Michael Glaser
Acteurs : Arnold Schwarzenegger, Maria Conchita Alonso, Yaphet Kotto, Jim
Brown, Edward Bunker
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,2 / 10

Synopsis : 

Los Angeles, 2019. Des candidats, sélectionnés parmi la population carcérale, s'affrontent à mort dans
le cadre d'une émission de télévision à succès.
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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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Résolution 819 (TV) 

Résolution 819 (TV) 
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h35min
Genre : Drame
Réalisateur : Giacomo Battiato
Acteurs : Benoît Magimel, Hippolyte Girardot, Hristo Shopov
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,7 / 10

Synopsis : 

En 1995, la guerre en Bosnie a atteint son point culminant. Le 11 juillet, le général Mladic, chef de
l'armée bosno-serbe, s'empare de l'enclave musulmane de Srebrenica, placée sous la protection de
l'ONU au titre de la Résolution 819. Sous les yeux des casques bleus, les soldats serbes trient les civils
et séparent les hommes des femmes. Alors que les femmes sont conduites hors des lignes serbes,
environ 8 000 hommes disparaissent. Quelques jours plus tard, un policier français, Jacques Calvez, est
chargé par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie d'enquêter sur ce qu'ils sont devenus.
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Sahara 

Sahara 
  

  
  

Date de sortie : 01 Juin 2005
Type de public : Tous publics
Durée : 2h05min
Genre : Aventure
Réalisateur : Breck Eisner
Acteurs : Matthew McConaughey, Steve Zahn, Penélope Cruz, William H. Macy,
Lambert Wilson
Note de la presse : 6,1 / 10
Note des spectateurs : 4,7 / 10

Synopsis : 

Pour Dirk Pitt, explorateur, scientifique et aventurier, découvrir cette pièce de légende n'était que le
premier pas vers l'aventure la plus risquée de sa vie et une incroyable légende historique...<br />Avec
son inséparable partenaire et ami, Al Giordino, Dirk se lance dans une chasse au trésor qui va les
conduire dans les régions les plus reculées d'Afrique, sur les traces d'un navire mystérieusement disparu
avec sa cargaison secrète. Ils vont rencontrer le Dr. Eva Rojas, une femme médecin persuadée que le
trésor caché a un lien avec une menace redoutable pour le monde...<br />Face aux obstacles, aux
mystères et aux pièges, Dirk, Al et Eva ne pourront compter que sur eux-mêmes. Ce n'est pas à une
énigme qu'ils s'attaquent mais à deux, et chacune peut leur coûter la vie...
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Saints & Soldiers 3, le sacrifice des blindés 

Saints and Soldiers: The Void 
  

  
  Date de sortie : Date de sortie inconnue

Type de public : Tous publics
Durée : 1h39min
Genre : Action
Réalisateur : Ryan Little
Acteurs : Adam Gregory, Timothy Shoemaker, Michael Todd Behrens, Christoph
Malzl, Ben Urie
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 4,4 / 10

Synopsis : 

La guerre touche à sa fin : les russes et les américains s'abattent sur Berlin. Un groupe d’ennemis
retranchés résiste et prend en otage un village allemand. Une division blindée de l’US Army rappelle
alors en urgence son ancien chef. Ce dernier ordonne de détruire les fortifications et libérer la
population. D'un moment à l'autre, tout peut basculer mais lorsque l’ennemi est pris au piège, il n’y a
plus rien à perdre...
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Salton Sea 
The Salton Sea 

  

  
  

Date de sortie : 28 Aout 2002
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h43min
Genre : Action
Réalisateur : D.J. Caruso
Acteurs : Val Kilmer, Vincent D'Onofrio, Adam Goldberg, Luis Guzman, Doug
Hutchison
Note de la presse : 6,6 / 10
Note des spectateurs : 5,9 / 10

Synopsis : 

<p>Tom van Allen est un <i>jazzman</i> prometteur et surtout un homme heureux, vénéré par sa
jeune et belle épouse, Liz. Mais sa vie bascule le jour où celle-ci est froidement assassinée au cours
d'un <i>raid</i> anti-drogue.<br/>Pour identifier les coupables, Tom prend le nom de Danny Parker,
infiltre le monde des drogués, se fait indic. Devenu accro en peu de temps et manipulé sans
ménagement par les policiers Garcetti et Morgan, ce dernier balance les <i>dealers</i> qu'il croise sur
son chemin, à la seule exception de son fidèle compagnon, le jeune et naïf Jimmy The Finn.<br/>Grâce
à celui-ci, Danny fait la rencontre de L'Ourson, un redoutable trafiquant de drogue, avec qui il conclut
un <i>deal</i> de plusieurs centaines de milliers de dollars destiné à piéger les assassins de sa femme.
Mais le stratagème ne tarde pas à se retourner contre lui...</p>
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Samba 

Samba 
  

  
  

Date de sortie : 15 Octobre 2014
Type de public : Tous publics
Durée : 1h58min
Genre : Comédie
Réalisateur : Eric Toledano, Olivier Nakache
Acteurs : Omar Sy, Charlotte Gainsbourg, Tahar Rahim, Izïa Higelin, Issaka
Sawadogo
Note de la presse : 7,2 / 10
Note des spectateurs : 6,9 / 10

Synopsis : 

Samba, sénégalais en France depuis 10 ans, collectionne les petits boulots ; Alice est une cadre
supérieure épuisée par un burn out. Lui essaye par tous les moyens d'obtenir ses papiers, alors qu'elle
tente de se reconstruire par le bénévolat dans une association. Chacun cherche à sortir de son impasse
jusqu'au jour où leurs destins se croisent... Entre humour et émotion, leur histoire se fraye un autre
chemin vers le bonheur. Et si la vie avait plus d'imagination qu'eux ?
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Sangue del mio sangue 

Sangue del mio sangue 
  

  
  

Date de sortie : 07 Octobre 2015
Type de public : Tous publics
Durée : 1h47min
Genre : Drame
Réalisateur : Marco Bellocchio
Acteurs : Roberto Herlitzka, Piergiorgio Bellocchio jr, Lidiya Liberman, Fausto
Russo Alesi, Alba Rohrwacher
Note de la presse : 7,1 / 10
Note des spectateurs : 6,1 / 10

Synopsis : 

Federico, un jeune homme d’armes, veut réhabiliter la mémoire de son frère, un prêtre séduit par une
nonne, sœur Benedetta. A cette fin, il se rend à la prison-couvent de Bobbio, où, accusée de sorcellerie,
elle est enfermée. Benedetta l’ensorcelle à son tour. Elle est alors condamnée à la perpétuité et
emmurée vivante. Au même endroit, des siècles plus tard… Federico, un inspecteur ministériel, frappe
à la porte du couvent, transformé depuis en prison, puis laissé à l’abandon. Il découvre que le bâtiment
est habité par un mystérieux comte, qui ne sort que la nuit…
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Sans arme, ni haine, ni violence 

Sans arme, ni haine, ni violence 
  

  
  

Date de sortie : 16 Avril 2008
Type de public : Tous publics
Durée : 1h28min
Genre : Policier
Réalisateur : Jean-Paul Rouve
Acteurs : Jean-Paul Rouve, Alice Taglioni, Gilles Lellouche, Maxime Leroux,
Patrick Bosso
Note de la presse : 6,1 / 10
Note des spectateurs : 5,0 / 10

Synopsis : 

Appréhendé en 1977 pour avoir conçu, organisé et réussi le célèbre casse de Nice, Albert Spaggiari
s'évade du bureau du juge d'instruction. Pendant des années, il va rester insaisissable, résistant à toutes
les tentatives de la police.<br />Au cours de sa cavale fabuleuse en Amérique du Sud, il multiplie les
rencontres avec des journalistes, fait des photos en forme de pied de nez facétieux au public
français.<br />Vincent, <i>reporter</i>, réussit à l'approcher pendant quelques jours dans une ville
d'Amérique du Sud et découvre un être qui n'a rien à voir avec le grand banditisme, une sorte de Cyrano
de Bergerac, généreux et fauché, souffrant de ne pas profiter davantage de sa gloire, <i>looser</i>
grandiose, vantard plein d'humour et de contradictions mais qui reste traqué par la police française.
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Sans plus attendre 

The Bucket List 
  

  
  

Date de sortie : 27 Février 2008
Type de public : Tous publics
Durée : 1h36min
Genre : Drame
Réalisateur : Rob Reiner
Acteurs : Jack Nicholson, Morgan Freeman, Sean Hayes, Beverly Todd, Rob
Morrow
Note de la presse : 4,4 / 10
Note des spectateurs : 7,1 / 10

Synopsis : 

A l'époque où il enseignait la philosophie, Carter Chambers invitait chaque année ses étudiants à
dresser ce qu'il appelait une <i>"bucket list"</i> - la liste de tout ce que ces jeunes rêvaient de faire, de
voir ou de tenter avant de "passer l'arme à gauche". Oubliant d'appliquer ce sage principe à lui-même,
Carter laissa passer le temps, se sent piéger par une multitude de contraintes et d'obligations familiales
et dut se contenter pendant quatre décennies d'un obscur emploi de mécanicien. Aujourd'hui, sa
<i>"bucket list"</i> n'est plus qu'un dérisoire exercice mental, une recension d'occasions manquées et
de regrets voilés. Pendant ce temps, le multimillionnaire Edward Cole bâtissait un empire et consacrait
toute son énergie à amasser encore plus d'argent, sans même s'accorder le temps de savourer ses
acquis.<br />Un jour, Cole et Carter se retrouvent dans la même chambre d'hôpital, avec tout le temps
nécessaire pour dresser le bilan de leurs vies si dissemblables. Ils découvrent alors qu'ils ont au moins
deux choses en commun : un formidable appétit de vivre, et le ferme désir de réaliser d'urgence tous
leurs rêves inaccomplis. Les deux hommes embarquent alors pour la plus belle des virées. Un voyage
de l'amitié, émaillé d'aventures, d'éclats de rire, de découvertes...
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Saw 

Saw 
  

  
  Date de sortie : 16 Mars 2005

Type de public : Interdit aux moins de 16 ans
Durée : 1h44min
Genre : Epouvante-horreur
Réalisateur : James Wan
Acteurs : Leigh Whannell, Cary Elwes, Danny Glover, Ken Leung, Dina Meyer
Note de la presse : 6,9 / 10
Note des spectateurs : 7,2 / 10

Synopsis : 

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

Scarface 
  

  
  Date de sortie : 07 Mars 1984

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

Synopsis : 

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

Scorpion 
  

  
  

Date de sortie : 21 Février 2007
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h38min
Genre : Action
Réalisateur : Julien Seri
Acteurs : Clovis Cornillac, Karole Rocher, Jérôme Le Banner, Francis Renaud,
Caroline Proust
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 4,6 / 10

Synopsis : 

Angelo ne vit que pour la boxe thaï. Ecarté injustement des championnat, il tue accidentellement le
challenger dans un combat de rue.<br />A sa sortie après six ans de prison,  c'est une épave. Mais par
amour, il va changer, devenir un autre, une machine à cogner, à prendre des coups, à combattre. Il va
devenir Scorpion.<br />C'est le prix à payer pour gagner les combats clandestins sans règles et sans
limites de <i>free fight</i>.<br />
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Search and Destroy 

Search and Destroy 
  

  
  

Date de sortie : 06 Décembre 1995
Type de public : Tous publics
Durée : 1h30min
Genre : Comédie dramatique
Réalisateur : David Salle
Acteurs : Griffin Dunne, Illeana Douglas, Robert Knepper, Dennis Hopper,
Christopher Walken
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,3 / 10

Synopsis : 

La fuite en avant d'un homme qui commence sa journée dans les bureaux du fisc, qui lui réclame
quelques milliers de dollars, et qui n'est préoccupé que par la production d'un film...
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Secret Défense 

Secret Défense 
  

  
  

Date de sortie : 10 Décembre 2008
Type de public : Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
Durée : 1h40min
Genre : Espionnage
Réalisateur : Philippe Haïm
Acteurs : Vahina Giocante, Nicolas Duvauchelle, Gérard Lanvin, Simon
Abkarian, Rachida Brakni
Note de la presse : 6,6 / 10
Note des spectateurs : 6,4 / 10

Synopsis : 

Chaque jour dans notre pays, mouvements terroristes et services de renseignements se livrent une
guerre sans merci au nom d'idéologies que tout oppose. Pourtant, terroristes et agents secrets mènent
presque la même vie.<br />Condamnés à la clandestinité, ces stratèges de la manipulation obéissent aux
mêmes méthodes. Alex et Al Barad sont deux d'entre eux. A la tête du contre-terrorisme de la DGSE
(Direction Générale de la Sécurité Extérieure) pour l'un et d'un réseau terroriste pour l'autre, ils
s'affrontent en utilisant les armes dont les plus redoutables : les êtres humains.<br /><b>Secret
défense</b> raconte leur guerre secrète à travers les destins de Diane, une étudiante recrutée par les
services secrets français, et de Pierre, un paumé qui croit trouver son salut dans le terrorisme.<br
/>Formés et endoctrinés pour des missions qui les dépassent, tous deux sont pris dans un engrenage
auquel ils ne semblent pas pouvoir échapper.<br />Seront-ils, l'un et l'autre, sacrifiés au nom de leurs
"nobles" causes ?
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Secret d'état 
Kill The Messenger 

  

  
  

Date de sortie : 26 Novembre 2014
Type de public : Tous publics
Durée : 1h52min
Genre : Biopic
Réalisateur : Michael Cuesta
Acteurs : Jeremy Renner, Robert Patrick, Rosemarie DeWitt, Mary Elizabeth
Winstead, Ray Liotta
Note de la presse : 6,9 / 10
Note des spectateurs : 7,0 / 10

Synopsis : 

Une vérité incroyable se dessine : les rebelles du Nicaragua travailleraient directement avec la CIA
pour introduire de la cocaïne aux Etats-Unis et l’argent résultant de ce trafic servirait à armer les
milices des Contras que veulent soutenir les Etats-Unis. Pour faire exploser la vérité, Webb prend tous
les risques et se rend au Nicaragua afin de soutirer des informations essentielles au baron de la drogue
Norwin Meneses. Il écrit bientôt une série d’articles qui secoue l’Amérique tout entière…<br/>Webb
devient alors une cible pour les journalistes rivaux mais aussi pour les responsables du trafic : un
véritable complot se trame contre lui…
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Self Control 
Anger Management 

  

  
  

Date de sortie : 04 Juin 2003
Type de public : Tous publics
Durée : 1h41min
Genre : Comédie
Réalisateur : Peter Segal
Acteurs : Adam Sandler, Jack Nicholson, Marisa Tomei, Heather Graham, Luis
Guzman
Note de la presse : 5,2 / 10
Note des spectateurs : 5,0 / 10

Synopsis : 

Dave Buznik est un homme calme et doux qui n'aime pas les situations conflictuelles. Mais un jour, il
s'emporte à la suite d'une altercation dans un avion. Pour éviter la prison, il se retrouve forcé de suivre
une thérapie supposée contrôler sa colère auprès du docteur Buddy Rydell.<br />Ce dernier décide que,
pour mieux soigner son patient, il doit emménager chez lui. Pour Dave, c'est le début d'un cauchemar
qui, loin de l'apaiser, va le rendre de plus en plus fou furieux...
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Seraphim Falls 

Seraphim Falls 
  

  
  Date de sortie : Date de sortie inconnue

Type de public : Tous publics
Durée : 1h55min
Genre : Western
Réalisateur : David Von Ancken
Acteurs : Pierce Brosnan, Liam Neeson, Anjelica Huston, Angie Harmon,
Michael Wincott
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,9 / 10

Synopsis : 

Trois années ont passé depuis la fin de la guerre de Sécession. Mais il reste pourtant une dernière
mission à accomplir pour l'ex-colonel de l'armée confédérée Morsman Carver : retrouver et abattre
l'ancien capitaine Gideon. Ces deux hommes ont un passé commun, et se sont affrontés lors de la
terrible bataille de Seraphim Falls. Commence alors une traque impitoyable...
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Serenity : l'ultime rébellion 

Serenity 
  

  
  

Date de sortie : 19 Octobre 2005
Type de public : Tous publics
Durée : 1h50min
Genre : Science fiction
Réalisateur : Joss Whedon
Acteurs : Nathan Fillion, Gina Torres, Alan Tudyk, Morena Baccarin, Adam
Baldwin
Note de la presse : 5,4 / 10
Note des spectateurs : 6,1 / 10

Synopsis : 

Le capitaine Malcolm Reynolds est un vétéran endurci, qui eut le tort de choisir le mauvais camp dans
la guerre galactique. Les armes se sont tues, l'ordre règne sous l'autorité de l'Alliance, et Malcolm le
rebelle s'est lancé dans de nouvelles aventures aux commandes du vaisseau Serenity.<br />
A l'école des futures élites, la jeune River manifeste également une farouche indépendance d'esprit. Ses
facultés télépathiques et ses dons de lutteuse inquiètent les dirigeants. Ceux-ci ont choisi de mettre
l'adolescente au secret. Une équipe médicale s'efforce de modeler son esprit et de juguler ses
"mauvaises tendances" par l'administration de drogues.<br />
Lorsque son frère, Simon, l'extrait de force du Centre de Conditionnement et se réfugie avec elle à bord
du Serenity, le régime confie à son meilleur limier, l'Opérateur, le soin de les neutraliser...
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Serial noceurs 
The Wedding Crashers 

  

  
  

Date de sortie : 10 Aout 2005
Type de public : Tous publics
Durée : 2h00min
Genre : Comédie
Réalisateur : David Dobkin
Acteurs : Owen Wilson, Vince Vaughn, Christopher Walken, Rachel McAdams,
Isla Fisher
Note de la presse : 6,5 / 10
Note des spectateurs : 5,8 / 10

Synopsis : 

John et Jeremy adorent s'inviter aux mariages de parfaits inconnus, profiter de la table, du bar et des
jeunes filles qui sont toujours plus romantiques ces jours-là. Leurs méthodes sont infaillibles et leur
palmarès impressionnant.<br />Lorsqu'ils apprennent que la fille de William Cleary, un haut
fonctionnaire, va se marier, l'occasion est trop belle. Cette incruste-là sera leur chef-d'oeuvre, l'éclate
totale au milieu du gratin à qui ils vont encore raconter n'importe quoi.<br />Pourtant, cette fois, les
choses dérapent...
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Seul au monde 

Cast Away 
  

  
  Date de sortie : 17 Janvier 2001

Type de public : Tous publics
Durée : 2h23min
Genre : Aventure
Réalisateur : Robert Zemeckis
Acteurs : Tom Hanks, Helen Hunt, Nick Searcy, Chris Noth, Lari White
Note de la presse : 7,5 / 10
Note des spectateurs : 8,0 / 10

Synopsis : 

Chuck Noland, un cadre de Fedex, sillonne le monde pour améliorer les performances de son entreprise
et la productivité de ses équipes. Il ne trouve la tranquillité qu'auprès de sa compagne Kelly. Mais à la
veille de Noël, il reçoit un appel lui annonçant qu'il doit contrôler la livraison d'un colis urgent pour la
Malaisie. Il n'en a que pour quatre jours et reviendra pour fêter le Nouvel An avec sa dulcinée.<br />
Chuck quitte Los Angeles à bord d'un petit avion. Mais au-dessus de l'Océan Pacifique, un orage éclate
et prend par surprise l'équipage. Le <i>crash</i> est inévitable. Agrippé à un radeau de sauvetage,
Chuck s'échoue sur une île déserte. Les jours passent et aucun secours en vue.<br />
Pendant quatre ans, le naufragé va tenter de s'adapter à cet environnement sauvage en surmontant
l'épreuve terrible de la solitude.
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Seule contre tous 

The Whistleblower 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h52min
Genre : Drame
Réalisateur : Larysa Kondracki
Acteurs : Rachel Weisz, Vanessa Redgrave, Monica Bellucci, David Strathairn,
Nikolaj Lie Kaas
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : Pas de notes

Synopsis : 

Kathryn Bolkovac est une policière dévouée à son travail. Volontaire pour une mission de maintien de
la paix en Bosnie, la jeune femme s'y rend pleine de bonne volonté. Toutefois, ses espérances se
retrouvent vite réfrénées quand elle découvre qu'un réseau de prostitution pour mineurs opère jusqu'aux
plus hautes sphères du pouvoir.
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Seven 

Se7en 
  

  
  

Date de sortie : 31 Janvier 1996
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 2h10min
Genre : Policier
Réalisateur : David Fincher
Acteurs : Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow, John C. McGinley,
Endre Hules
Note de la presse : 7,2 / 10
Note des spectateurs : 8,9 / 10

Synopsis : 

Pour conclure sa carrière, l'inspecteur Somerset, vieux flic blasé, tombe à sept jours de la retraite sur un
criminel peu ordinaire. John Doe, c'est ainsi que se fait appeler l'assassin, a decidé de nettoyer la societé
des maux qui la rongent en commettant sept meurtres basés sur les sept pechés capitaux: la
gourmandise, l'avarice, la paresse, l'orgueil, la luxure, l'envie et la colère.
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Sex & manipulations 

The In Crowd 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h42min
Genre : Thriller
Réalisateur : Mary Lambert
Acteurs : Susan Ward, Lori Heuring, Matthew Settle, Nathan Bexton, Tess Harper
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,2 / 10

Synopsis : 

Lorsque Adrienne sort de l'asile psychiatrique, elle a pour unique but de se réinsérer dans la vie active
et d'oublier son passé. Embauchée comme serveuse au Country Club, elle fait la connaissance de
l'intrigante Brittany, séduisante étudiante entourée d'une bande de jeunes riches et branchés. Mais cette
dernière est loin de se douter de la véritable personnalité de Brittany, qui ne recule devant rien pour
contrôler la vie de ceux qui l'entourent...
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Sex and the City 2 

Sex and the City 2 
  

  
  

Date de sortie : 02 Juin 2010
Type de public : Tous publics
Durée : 2h26min
Genre : Comédie
Réalisateur : Michael Patrick King
Acteurs : Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis, Cynthia Nixon, Chris
Noth
Note de la presse : 5,0 / 10
Note des spectateurs : 4,7 / 10

Synopsis : 

Que passe-t-il après avoir dit « Oui » ? La vie est telle que ces dames l’ont toujours rêvée, mais ce ne
serait pas “Sex and the City” si elle ne leur réservait pas quelques surprises… cette fois, sous la forme
d’une aventure glamour, baignée de soleil, les entraînant loin de New York dans l’un des endroits les
plus luxuriants, exotiques et vivifiants de la planète ; là où les fêtes ne s'arrêtent jamais et où le mystère
est omniprésent. C’est une escapade qui arrive à point nommé pour les quatre amies, qui se retrouvent
dans – et s’insurgent contre – leur rôles traditionnels d’épouse et de mère.



Fiche générée par myCinema. Le vendredi 30 octobre 2015 à 12:40:22 Page 802

  
Sexe entre amis 

Friends With Benefits 
  

  
  

Date de sortie : 07 Septembre 2011
Type de public : Tous publics
Durée : 1h49min
Genre : Comédie
Réalisateur : Will Gluck
Acteurs : Justin Timberlake, Mila Kunis, Patricia Clarkson, Jenna Elfman, Bryan
Greenberg
Note de la presse : 5,1 / 10
Note des spectateurs : 7,0 / 10

Synopsis : 

Lorsque Jamie, chasseuse de têtes à New York, tente de recruter Dylan, un directeur artistique de Los
Angeles, tous deux s’aperçoivent vite qu’ils sont sur la même longueur d’onde. Leur premier point
commun est d’avoir totalement renoncé à l’amour, auquel ils ne croient plus, pour se consacrer
uniquement au sexe.<br/>Dylan s’installe à New York, et tous deux commencent à sortir ensemble
régulièrement, convaincus que l’amour est un mythe. Ils sont heureux de cette relation adulte,
seulement basée sur le physique. <br/>En expérimentant  le "sexe entre amis", ces deux célibataires
sans attaches pourront-ils éviter tous les pièges qui les guettent ? Ces adultes blasés des promesses
trompeuses trop entendues dans les comédies romantiques vont être surpris par la tournure que leur
relation risque de prendre…
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Sexy Dance 

Step Up 
  

  
  

Date de sortie : 15 Novembre 2006
Type de public : Tous publics
Durée : 1h43min
Genre : Musical
Réalisateur : Anne Fletcher
Acteurs : Channing Tatum, Jenna Dewan-Tatum, Damaine Radcliff, De'Shawn
Washington, Mario
Note de la presse : 3,1 / 10
Note des spectateurs : 7,0 / 10

Synopsis : 

Rebelle dans l'âme, Tyler Gage a passé toute sa jeunesse dans les bas quartiers et les <i>mean
streets</i> de Baltimore, et sait aujourd'hui qu'il ne se tirera d'affaire qu'en rompant avec son milieu.
Son seul atout, bien mince : un don naturel pour le <i>hip-hop</i>, qu'il pratique d'instinct, pour son
seul plaisir...<br />Ambitieuse et douée, la belle Nora a grandi au sein d'une famille bourgeoise qui a
encouragé très tôt sa vocation, et finance ses études de danse classique à la prestigieuse Performing
Arts High School.<br />Tyler et Nora : deux mondes diamétralement opposés, deux talents, deux
passions dont la rencontre explosive sera à l'origine d'un étonnant conte de fée musical...
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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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Shoot'Em Up 

Shoot'Em Up 
  

  
  

Date de sortie : 19 Septembre 2007
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h30min
Genre : Action
Réalisateur : Michael Davis
Acteurs : Clive Owen, Paul Giamatti, Monica Bellucci, Greg Bryk, Stephen
McHattie
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,6 / 10

Synopsis : 

Smith n'aurait jamais dû se trouver là et pourtant, en pleine fusillade, il aide un enfant à naître et le
sauve d'une bande de tueurs. Lui, sombre et violent, se retrouve à protéger l'être le plus innocent qui
soit. Le nouveau-né est la cible d'une puissance mystérieuse décidée à effacer toute trace de son
existence grâce au redoutable Hertz et à son armée d'assassins.<br />Alors que les affrontements sont
de plus en plus meurtriers, Smith ne peut compter que sur lui-même et sur DQ, une prostituée, pour
sauver le petit. Le couple doit tenter de percer le secret de l'enfant en restant du bon côté des balles...
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Showtime 

Showtime 
  

  
  

Date de sortie : 24 Avril 2002
Type de public : Tous publics
Durée : 1h35min
Genre : Comédie
Réalisateur : Tom Dey
Acteurs : Robert De Niro, Eddie Murphy, Rene Russo, William Shatner, Frankie
Faison
Note de la presse : 5,5 / 10
Note des spectateurs : 3,8 / 10

Synopsis : 

Le lieutenant Mitch Preston, un vétéran de la police de Los Angeles, ne souhaite qu'une chose :
continuer à exercer son métier en paix, comme il le fait depuis plus de vingt ans. Pour l'agent Trey
Sellars, la police n'est en revanche qu'une étape sur le chemin du vedettariat.<br />
Une nuit, ce comédien frustré sabote par excès de zèle l'aboutissement d'une enquête de plusieurs mois
qui devait permettre à Mitch d'appréhender de dangereux trafiquants d'armes. Une équipe de télévision,
malencontreusement alertée par Trey, est là pour filmer leur rencontre pour le moins inattendue. Chase
Renzi, une ambitieuse productrice, saute sur l'occasion et force Mitch à être la star de son prochain
<i>reality-show</i> télévisé, destiné à redorer le blason du LAPD. Il aura pour partenaire Trey, un
coéquipier noir, qui garantira charme, tchatche et humour.
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Shutter Island 

Shutter Island 
  

  
  

Date de sortie : 24 Février 2010
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 2h17min
Genre : Thriller
Réalisateur : Martin Scorsese
Acteurs : Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley, Michelle Williams,
Emily Mortimer
Note de la presse : 7,7 / 10
Note des spectateurs : 8,6 / 10

Synopsis : 

En 1954, le marshal Teddy Daniels et son coéquipier Chuck Aule sont envoyés enquêter sur l'île de
Shutter Island, dans un hôpital psychiatrique où sont internés de dangereux criminels. L'une des
patientes, Rachel Solando, a inexplicablement disparu. Comment la meurtrière a-t-elle pu sortir d'une
cellule fermée de l'extérieur ? Le seul indice retrouvé dans la pièce est une feuille de papier sur laquelle
on peut lire une suite de chiffres et de lettres sans signification apparente. Oeuvre cohérente d'une
malade, ou cryptogramme ?
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Sleep Dealer 

Sleep Dealer 
  

  
  

Date de sortie : 10 Décembre 2008
Type de public : Tous publics
Durée : 1h30min
Genre : Science fiction
Réalisateur : Alex Rivera
Acteurs : Léonor Varela, Jacob Vargas, Luis Fernando Peña, Giovanna Zacarias,
Emilio Guerrero
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,7 / 10

Synopsis : 

Le Mexique comme les Américains rêveraient qu'il soit ! Dans un futur proche où les Etats-Unis ont la
main mise sur les réserves d'eaux mexicaines et où la main d'oeuvre locale, reliée par ordinateur aux
entreprises de constructions américaines, travaille sur des chantiers américains tout en continuant de
vivre au Mexique. Dans ce monde où le virtuel domine, trois personnes entrent en connexion par hasard
et vont risquer leur vie pour échapper à leur destin.



Fiche générée par myCinema. Le vendredi 30 octobre 2015 à 12:40:23 Page 809

  
Sleepy Hollow, la légende du cavalier sans tête 

Titre inconnu 
  

  
  

Date de sortie : 9 Février 2000
Type de public : 
Durée : 1h45min
Genre : Fantastique , Epouvante-horreur , Thriller
Réalisateur : Tim Burton
Acteurs : Johnny Depp, Christina Ricci, Christopher Walken
Note de la presse : 4.4 / 10
Note des spectateurs : 4.1 / 10

Synopsis : 

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

Lucky Number Slevin 
  

  
  

Date de sortie : 28 Juin 2006
Type de public : Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
Durée : 1h48min
Genre : Thriller
Réalisateur : Paul McGuigan
Acteurs : Robert Forster, Diego Klattenhoff, Josh Hartnett, Bruce Willis, Lucy
Liu
Note de la presse : 5,8 / 10
Note des spectateurs : 7,7 / 10

Synopsis : 

La vie n'est pas tendre avec Slevin. En quelques jours, ce jeune homme a perdu son appartement,
découvert que sa petite amie le trompait, et s'est fait voler ses papiers. Décidé à souffler un peu, Slevin
s'envole vers New York, où il va habiter quelque temps l'appartement d'un copain, Nick Fisher. La
poisse ne va pas le lâcher pour autant, bien au contraire...<br />
Le milieu new-yorkais est en ébullition. Deux de ses plus grands parrains, le Rabbin et le Boss, se
livrent une guerre sans pitié. Autrefois complices, ils sont devenus les pires ennemis. Pour venger
l'assassinat de son fils, le Boss est décidé à faire tuer celui du Rabbin. Il a chargé Goodkat de l'affaire.
Celui-ci a un plan très simple : trouver quelqu'un qui doit énormément d'argent au Boss et l'obliger à
exécuter la besogne en échange d'une annulation de dette. Le candidat idéal est... Nick Fisher...
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Smiley Face 

Smiley Face 
  

  
  

Date de sortie : 16 Janvier 2008
Type de public : Tous publics
Durée : 1h25min
Genre : Comédie
Réalisateur : Gregg Araki
Acteurs : Anna Faris, Adam Brody, Matthew J. Evans, David Goldman, Michael
Hitchcock
Note de la presse : 5,9 / 10
Note des spectateurs : 5,1 / 10

Synopsis : 

Jane, jeune actrice paresseuse et sans succès, commence sa journée comme tant d'autres : vautrée dans
le canapé, devant la télé, un joint à la main. Affamée, elle ne peut s'empêcher d'engloutir les gâteaux
que son colocataire psychopathe a laissé traîner, ignorant qu'ils contiennent du cannabis. Comprenant
qu'elle a intérêt à les remplacer au plus vite, là voila partie pour un périple complètement surréaliste et
enfumé. Parviendra t-elle à passer son <i>casting</i>, rembourser son <i>dealer</i> et remplacer les
fameuses patisseries !?
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Sniper : 23 jours de terreur sur Washington (TV) 

D.C. Sniper: 23 Days of Fear (TV) 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h25min
Genre : Thriller
Réalisateur : Tom McLoughlin
Acteurs : Charles S. Dutton, Jay O. Sanders, David Neale, Charlayne Woodard,
Artine Brown
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,7 / 10

Synopsis : 

Entre le 3 et le 26 octobre 2002, un sniper prend pour cible des civils à Washington...
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Snowpiercer, Le Transperceneige 

Snowpiercer 
  

  
  

Date de sortie : 30 Octobre 2013
Type de public : Tous publics
Durée : 2h06min
Genre : Drame
Réalisateur : Joon-ho Bong
Acteurs : Chris Evans, Jamie Bell, Tilda Swinton, Ed Harris, John Hurt
Note de la presse : 8,3 / 10
Note des spectateurs : 6,7 / 10

Synopsis : 

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

Solaris 
  

  
  

Date de sortie : 19 Février 2003
Type de public : Tous publics
Durée : 1h34min
Genre : Science fiction
Réalisateur : Steven Soderbergh
Acteurs : George Clooney, Natascha McElhone, Viola Davis, Jeremy Davies,
Elpidia Carrillo
Note de la presse : 7,4 / 10
Note des spectateurs : 4,5 / 10

Synopsis : 

Répondant à l'appel de détresse lancé par son ami Giberian, le commandant du Prométhée, une station
spatiale gravitant autour de la planète Solaris, le docteur Chris Kelvin décide de se rendre à son bord.
Une fois sur place, il découvre que Giberian s'est suicidé et que les deux autres scientifiques présentent
des signes aigus de stress et de paranoïa.<br />
Chris mène alors des recherches sur le comportement pour le moins étrange des rescapés. Lui-même
sera victime d'une force mystérieuse qui le mettra en présence de Rheya, celle qu'il a aimée autrefois et
qui a mis fin à ses jours.
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Solomon Kane 

Solomon Kane 
  

  
  

Date de sortie : 23 Décembre 2009
Type de public : Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
Durée : 1h44min
Genre : Fantastique
Réalisateur : Michael J. Bassett
Acteurs : James Purefoy, Max von Sydow, Pete Postlethwaite, Rachel Hurd-
Wood, Alice Krige
Note de la presse : 4,8 / 10
Note des spectateurs : 4,2 / 10

Synopsis : 

Dans un XVIe siècle ravagé par les guerres, le capitaine Solomon Kane est une redoutable machine à
tuer, aussi brutale qu'efficace. Armé des pistolets qui font sa marque, de sa dague et de sa rapière, lui et
ses hommes laissent libre cours à leur soif de sang alors qu'ils combattent au nom de l'Angleterre d'un
continent à l'autre. Pourtant, lorsque Kane décide d'attaquer une mystérieuse forteresse quelque part en
Afrique du Nord, sa mission va prendre un tournant fatal... Un par un, ses hommes sont décimés par des
créatures démoniaques, jusqu'à ce qu'il reste seul face à l'envoyé du diable, venu des profondeurs de
l'Enfer pour s'emparer de son âme atrocement corrompue. Kane parvient à s'échapper, mais il sait qu'il
doit maintenant se racheter en renonçant à la violence et en se consacrant désormais à une vie de paix et
de pureté.Sa nouvelle spiritualité ne tarde pas à être mise à l'épreuve lorsqu'il revient dans une
Angleterre dévastée par des hommes diaboliques à la solde d'un être masqué terrifiant, l'Overlord...
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Soul Plane 

Soul Plane 
  

  
  

Date de sortie : 17 Novembre 2004
Type de public : Tous publics
Durée : 1h26min
Genre : Comédie
Réalisateur : Jessy Terrero
Acteurs : Snoop Dogg, Tom Arnold, Method Man, Kevin Hart, D.L. Hughley
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,5 / 10

Synopsis : 

<p>Dédommagé de plus de cent millions de dollars par une compagnie, Nashawn Wade décide
d'investir et créer sa propre ligne aérienne. L'unique avion qu'il met en service se compose d'une piste
de danse, avec musique rap et hôtesses sexy. Tout est prévu pour satisfaire une clientèle exclusivement
noire à la recherche de sensations et de démesure pour un voyage qui s'annonce plus que mouvementé
!</p>
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Source Code 

Source Code 
  

  
  

Date de sortie : 20 Avril 2011
Type de public : Tous publics
Durée : 1h33min
Genre : Science fiction
Réalisateur : Duncan Jones
Acteurs : Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan, Vera Farmiga, Jeffrey Wright,
Michael Arden
Note de la presse : 6,7 / 10
Note des spectateurs : 7,6 / 10

Synopsis : 

Colter Stevens se réveille en sursaut dans un train à destination de Chicago. Amnésique, il n’a aucun
souvenir d’être monté dedans. Pire encore, les passagers du train se comportent avec lui avec familiarité
alors qu’il ne les a jamais vus. Désorienté, il cherche à comprendre ce qui se passe mais une bombe
explose tuant tout le monde à bord.
<br/>Colter se réveille alors dans un caisson étrange et découvre qu’il participe à un procédé
expérimental permettant de se projeter dans le corps d’une personne et de revivre les 8 dernières
minutes de sa vie. Sa mission : revivre sans cesse les quelques minutes précédant l’explosion afin
d’identifier et d’arrêter les auteurs de l’attentat. A chaque échec, les chances de pouvoir revenir dans le
passé s’amenuisent.
<br/>Alors qu’il essaie d’empêcher l’explosion, ses supérieurs lui apprennent qu’un deuxième attentat
est en préparation en plein cœur de Chicago et qu’il ne s’agit plus de protéger les quelques passagers du
train mais la ville toute entière. La course contre la montre commence…
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Southland Tales 

Southland Tales 
  

  
  Date de sortie : Date de sortie inconnue

Type de public : Tous publics
Durée : 2h24min
Genre : Science fiction
Réalisateur : Richard Kelly
Acteurs : Dwayne Johnson, Seann William Scott, Sarah Michelle Gellar, Cheri
Oteri, Will Sasso
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 4,5 / 10

Synopsis : 

Californie, 2008. Une attaque nucléaire a précipité l'Amérique dans la 3e Guerre Mondiale. Face à la
pénurie de carburant, la compagnie US-IDent élabore un générateur d'énergie inépuisable, qui altère la
réalité et va bouleverser les vies de l'acteur Boxer Santaros, de l'ex-star du X Krysta Now et des frères
jumeaux Roland et Ronald Taverner, dont le destin se confond avec celui de l'Humanité toute
entière...<br />



Fiche générée par myCinema. Le vendredi 30 octobre 2015 à 12:40:23 Page 819

  
Souvenirs de l'au-dela 

Hideaway 
  

  
  

Date de sortie : 30 Aout 1995
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h46min
Genre : Fantastique
Réalisateur : Brett Leonard
Acteurs : Alfred Molina, Christine Lahti, Rae Dawn Chong, Jeff Goldblum,
Jeremy Sisto
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 4,7 / 10

Synopsis : 

Apres un accident d'automobile, Hatch Harrison, tombe dans un coma depasse, est ranime au bout de
deux heures grace aux soins d'une equipe chirurgicale hors pair. Seulement il ne revient pas seul de
l'au-dela et la menace de ce double plane sur sa propre fille.
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Spartan 

Spartan 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h46min
Genre : Thriller
Réalisateur : David Mamet
Acteurs : Saïd Taghmaoui, Kristen Bell, Val Kilmer, Derek Luke, William H.
Macy
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 4,6 / 10

Synopsis : 

<p>Laura Newton est kidnappée mais il ne s'agit pas de n'importe quelle jeune femme. En effet, elle est
la fille du Président des Etats-Unis. Scott est l'espion chargé de l'affaire, il découvre que les ravisseurs
ne savent pas qui est celle qu'ils ont enlevé et cela lui semble très étrange. Au fil de son enquête, l'agent
comprend que l'enlèvement n'était en réalité qu'une mascarade visant à dissimuler un immense complot
et d'horribles vérités...</p>
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Speed Racer 

Speed Racer 
  

  
  

Date de sortie : 18 Juin 2008
Type de public : A partir de 6 ans
Durée : 2h07min
Genre : Action
Réalisateur : Andy Wachowski, Lana Wachowski
Acteurs : Emile Hirsch, Christina Ricci, John Goodman, Susan Sarandon,
Matthew Fox
Note de la presse : 5,3 / 10
Note des spectateurs : 5,4 / 10

Synopsis : 

Speed Racer est un as du volant, un fonceur instinctif et intrépide qui enchaîne les victoires. Né pour ce
sport à haut risque, il n'y a connu qu'un seul rival : son propre frère, le légendaire Rex Racer, fauché en
pleine gloire et dont il est aujourd'hui l'héritier.<br />Loyal à la firme de son père, Pops Racer,
concepteur de sa puissante Mach 5, Speed a rejeté une alléchante proposition des Royalton Industries.
Après s'être attiré par ce refus la haine du fanatique Royalton, Speed découvre que certaines des plus
grandes courses américaines sont truquées par une poigné d'hommes d'affaires, manipulant les
meilleurs pilotes pour booster leurs profits. Et puisque Speed refuse de courir sous ses couleurs,
Royalton veillera à ce que la Mach 5 ne remporte plus une seule course...<br />Pour sauver l'entreprise
familiale et sa carrière, Speed n'a d'autre issue que de battre Royalton à son propre jeu. Soutenu par sa
famille et sa fidèle compagne Trixie, le pilote s'associe à un ancien rival, le mystérieux Racer X, pour
remporter la course mythique qui coûta la vie à son frère : le terrifiant rallye "Crucible"...
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Spoils of War 

Spoils of War 
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h56min
Genre : Drame
Réalisateur : David Greene
Acteurs : Kate Nelligan, John Heard, Tobey Maguire, Andrea Roth, Rhea Perlman
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,0 / 10

Synopsis : 

Un adolescent part à la recherche de son père le long d'un chemein truffé d'embûches...
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Spy game, jeu d'espions 

Spy Game 
  

  
  

Date de sortie : 09 Janvier 2002
Type de public : Tous publics
Durée : 2h07min
Genre : Espionnage
Réalisateur : Tony Scott
Acteurs : Robert Redford, Brad Pitt, Catherine McCormack, Marianne Jean-
Baptiste, David Hemmings
Note de la presse : 6,1 / 10
Note des spectateurs : 6,9 / 10

Synopsis : 

Sur le point de prendre sa retraite, Nathan Muir, un vétéran de la CIA, apprend que Tom Bishop, son
ex-partenaire, vient d'être capturé en Chine, alors qu'il préparait, sans le consentement de ses supérieurs
hiérarchiques, l'évasion d'un détenu étranger. Quelques années plus tôt, les deux hommes formaient un
tandem de choc. Ensemble, sur tous les points chauds du globe, ils accomplissaient secrètement les
missions les plus périlleuses qu'il soit... jusqu'à Elizabeth Hadley, une jeune femme rencontrée à
Beyrouth.<br />Accusé d'espionnage, Tom sera exécuté dans les prochaines 24 heures. Les hauts
dirigeants de la CIA, craignant une crise internationale, refusent de se porter à son secours. Oubliant les
rancoeurs du passé, Nathan va se lancer dans sa mission la plus personnelle et la plus dangereuse pour
tenter de sauver la peau de l'un de ses meilleurs hommes.
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Spy kids 2 - espions en herbe 

Spy Kids 2: The Island of Lost Dreams 
  

  
  

Date de sortie : 01 Janvier 2003
Type de public : Tous publics
Durée : 1h40min
Genre : Aventure
Réalisateur : Robert Rodriguez
Acteurs : Antonio Banderas, Carla Gugino, Alexa PenaVega, Daryl Sabara, Steve
Buscemi
Note de la presse : 7,3 / 10
Note des spectateurs : 3,3 / 10

Synopsis : 

Depuis le spectaculaire sauvetage de leurs parents, Carmen et Juni sont les jeunes espions les plus
réputés du métier. Equipés de gadgets révolutionnaires, ils interviennent partout aussi discrètement
qu'efficacement. Cette fois pourtant, ils vont se frotter à une mission d'une tout autre ampleur.<br
/>Quelque part sur une île inconnue située au milieu de l'océan, se cache un système capable de
neutraliser tous les équipements électroniques de la planète. Qui a créé cette machine diabolique ? Qui
la contrôle ? Et pourquoi l'île est-elle peuplée de créatures étranges et fantastiques ?<br />Carmen et
Juni devront résoudre toutes ces énigmes avant qu'il ne soit trop tard. Rien ne sera simple, d'autant que
deux autres espions en herbe sont dans la course pour les doubler...
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Squatters 

Squatters 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h46min
Genre : Drame
Réalisateur : Martin Weisz
Acteurs : Gabriella Wilde, Richard Dreyfuss, Luke Grimes, Thomas Dekker,
Nancy Travis
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,6 / 10

Synopsis : 

Rentrée de vacances en avance, une riche famille de Pacific Palisades découvre qu'un couple de jeunes
sans-abris ont pris possession de leur maison. <br/><br/><br/>
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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 Runner 

Siu nin ah fu 
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h43min
Genre : Action
Réalisateur : Daniel Lee
Acteurs : Vanness Wu, Andy On, Hyun-joo Kim, Roy Chow, You-Nam Wong
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,5 / 10

Synopsis : 

Dans l'espoir de participer à un prestigieux championnat de boxe thaï, le Star Runner, un jeune homme
s'entraîne sans relâche. Mais la rencontre avec son charmant professeur de coréen ébranle ses certitudes
et menace de remettre en question ses priorités.
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Stardust, le mystère de l'étoile 

Stardust 
  

  
  

Date de sortie : 24 Octobre 2007
Type de public : A partir de 10 ans
Durée : 2h02min
Genre : Fantastique
Réalisateur : Matthew Vaughn
Acteurs : Charlie Cox, Claire Danes, Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Sienna
Miller
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,1 / 10

Synopsis : 

Il était une fois un petit village anglais si tranquille qu'on aurait pu le croire endormi. Niché au creux
d'une vallée, il devait son nom inhabituel - "Wall" - au mur d'enceinte qui depuis des siècles dissuadait
ses habitants de s'aventurer dans le royaume voisin, peuplé de lutins, sorcières, pirates volants et autres
engeances malfaisantes.<br />Un jour, un candide jeune homme, Tristan, qui convoitait la plus jolie
fille de Wall, s'engagea à lui rapporter en gage de son amour... une étoile tombée du ciel. Pour honorer
sa promesse, il fit ce que personne n'avait encore osé : il escalada le mur interdit et pénétra dans le
royaume magique de Stormhold...
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Starter for Ten 

Starter for Ten 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h32min
Genre : Comédie dramatique
Réalisateur : Tom Vaughan
Acteurs : James McAvoy, Alice Eve, Rebecca Hall, Charles Dance, Benedict
Cumberbatch
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,0 / 10

Synopsis : 

L'éducation sentimentale de Brian Jackson, un jeune homme issu d'un milieu modeste qui intègre une
université huppée.
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Stay 

Stay 
  

  
  

Date de sortie : 26 Juillet 2006
Type de public : Tous publics
Durée : 1h40min
Genre : Thriller
Réalisateur : Marc Forster
Acteurs : Ewan McGregor, Naomi Watts, Ryan Gosling, Elizabeth Reaser, Noah
Bean
Note de la presse : 4,5 / 10
Note des spectateurs : 5,5 / 10

Synopsis : 

Un jeune homme dépressif annonce à son psychiatre qu'il va se suicider dans trois jours. En désespoir
de cause, le psychiatre va entraîner son nouveau patient dans un voyage cauchemardesque entre la vie
et la mort à travers la ville.
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Steak 

Steak 
  

  
  

Date de sortie : 20 Juin 2007
Type de public : Tous publics
Durée : 1h22min
Genre : Comédie
Réalisateur : Quentin Dupieux
Acteurs : Eric Judor, Ramzy Bedia, Sébastien Tellier, Jonathan Lambert, Vincent
Belorgay
Note de la presse : 4,8 / 10
Note des spectateurs : 3,0 / 10

Synopsis : 

En 2016, la mode et les critères de beauté ont beaucoup changé. Une nouvelle tendance fait des ravages
chez les jeunes : le lifting du visage. Georges, un jeune diplômé récemment lifté, profite des vacances
d'été pour s'intégrer aux "Chivers", une bande de caïds liftés à l'extrême. Blaise, un loser rejeté et ex
ami d'enfance de Georges, aimerait lui aussi faire parti de la bande...
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Stone 

Stone 
  

  
  

Date de sortie : 11 Mai 2011
Type de public : Tous publics
Durée : 1h45min
Genre : Drame
Réalisateur : John Curran
Acteurs : Robert De Niro, Edward Norton, Milla Jovovich, Frances Conroy,
Enver Gjokaj
Note de la presse : 3,7 / 10
Note des spectateurs : 3,1 / 10

Synopsis : 

Alors qu’il compte impatiemment les jours qui le séparent de la retraite, Jack Mabry se retrouve chargé
du dossier de Gerald "Stone" Creeson, afin de décider si celui-ci peut bénéficier d’une libération
conditionnelle. Incarcéré pour avoir maquillé le meurtre de ses grands-parents en déclenchant un
incendie, Stone doit convaincre Mabry qu’il s’est réhabilité. Mais sentant qu’il n’a aucune chance de
persuader Jack lui-même, Stone va demander à sa femme, Lucetta, de séduire l'agent. Les efforts de
celle-ci pour influencer le verdict vont avoir des conséquences aussi profondes qu’inattendues sur les
deux hommes. En jouant sur le parallèle troublant entre leurs parcours et leurs tentatives d’échapper
aux plus sombres pulsions, le détenu estompe peu à peu la frontière qui sépare l’homme du côté de la
loi de celui qui ne l’est pas…
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Strange Days 

Strange Days 
  

  
  

Date de sortie : 07 Février 1996
Type de public : Interdit aux moins de 16 ans
Durée : 2h25min
Genre : Science fiction
Réalisateur : Kathryn Bigelow
Acteurs : Ralph Fiennes, Angela Bassett, Juliette Lewis, Vincent D'Onofrio,
Michael Wincott
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,3 / 10

Synopsis : 

Los Angeles 1999. Lenny Nero, flic déchu, mi-dandy, mi-gangster, s'est reconverti dans le trafic de
vidéos très perfectionnées qui permettent de revivre n'importe quelle situation par procuration. Un jour,
il découvre une vidéo révélant l'identité des meurtriers d'un leader noir.
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Street Fighter - L'ultime combat 

Street Fighter 
  

  
  

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

Synopsis : 

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

Streets of blood 
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h35min
Genre : Thriller
Réalisateur : Charles Winkler
Acteurs : Val Kilmer, Curtis '50 Cent' Jackson, Sharon Stone, Brian Presley,
Michael Biehn
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 3,4 / 10

Synopsis : 

A la Nouvelle Orléans, deux officiers de police doivent faire face au chaos et à la délinquance qui
succède au passage de l'ouragan Katrina.
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Suffer Island 

Boot Camp 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h38min
Genre : Thriller
Réalisateur : Christian Duguay
Acteurs : Mila Kunis, Gregory Smith, Peter Stormare, Alejandro Rae, Christopher
Jacot
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 4,9 / 10

Synopsis : 

Un groupe d'adolescents à problèmes est envoyé dans un camp de réhabilitation. Mais ce que leurs
parents pensaient être un centre luxueux et calme s'avère, en réalité, être un véritable cauchemar.
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Sunshine 

Sunshine 
  

  
  

Date de sortie : 11 Avril 2007
Type de public : Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
Durée : 1h40min
Genre : Science fiction
Réalisateur : Danny Boyle
Acteurs : Chris Evans, Cillian Murphy, Rose Byrne, Michelle Yeoh, Cliff Curtis
Note de la presse : 7,1 / 10
Note des spectateurs : 7,0 / 10

Synopsis : 

En cette année 2057, le soleil se meurt, entraînant dans son déclin l'extinction de l'espèce humaine. Le
vaisseau spatial ICARUS II avec à son bord un équipage de 7 hommes et femmes dirigé par le
Capitaine Kaneda est le dernier espoir de l'humanité. Leur mission : faire exploser un engin nucléaire à
la surface du soleil pour relancer l'activité solaire.<br />Mais à l'approche du soleil, privés de tout
contact radio avec la Terre, les astronautes perçoivent un signal de détresse en provenance d'ICARUS I,
disparu sept ans auparavant.<br />Un terrible accident les contraint à modifier leur trajectoire. Ils
doivent désormais lutter pour rester en vie, ne pas sombrer dans la folie, mais avant tout pour mener à
bien leur mission essentielle pour l'avenir de l'humanité.
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Sunshine Cleaning 

Sunshine Cleaning 
  

  
  

Date de sortie : 10 Juin 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 1h20min
Genre : Comédie
Réalisateur : Christine Jeffs
Acteurs : Amy Adams, Emily Blunt, Alan Arkin, Jason Spevack, Steve Zahn
Note de la presse : 6,9 / 10
Note des spectateurs : 6,5 / 10

Synopsis : 

Rose Lorkowski était la "star" du lycée, la pom-pom girl qui sortait avec le capitaine de l'équipe de
football américain. Elle est aujourd'hui une mère célibataire trentenaire et gagne sa vie en faisant des
ménages. Sa soeur Nora habite toujours chez leur père Joe, un businessman raté qui a toujours misé sur
des produits qui auraient normalement dû le rendre riche rapidement... Parce qu'elle doit trouver l'argent
nécessaire pour envoyer son fils dans une école privée, Rose persuade sa soeur de monter avec elle une
entreprise de nettoyage de scènes de crimes. Elles se retrouvent alors confrontées à toutes sortes de
situations spéciales...
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Super 8 

Super 8 
  

  
  

Date de sortie : 03 Aout 2011
Type de public : A partir de 10 ans
Durée : 1h50min
Genre : Science fiction
Réalisateur : J.J. Abrams
Acteurs : Kyle Chandler, Joel Courtney, Elle Fanning, Riley Griffiths, Ryan Lee
Note de la presse : 7,7 / 10
Note des spectateurs : 7,2 / 10

Synopsis : 

Été 1979, une petite ville de l’Ohio. Alors qu'ils tournent un film en super 8, un groupe d’adolescents
est témoin d'une spectaculaire catastrophe ferroviaire. Ils ne tardent pas à comprendre qu'il ne s'agit pas
d'un accident. Peu après, des disparitions étonnantes et des événements inexplicables se produisent en
ville, et la police tente de découvrir la vérité… Une vérité qu’aucun d’entre eux n’aurait pu imaginer.
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Super Héros Movie 

Superhero Movie 
  

  
  

Date de sortie : 04 Juin 2008
Type de public : Tous publics
Durée : 1h25min
Genre : Comédie
Réalisateur : Craig Mazin
Acteurs : Drake Bell, Sara Paxton, Christopher McDonald, Leslie Nielsen, Pamela
Anderson
Note de la presse : 3,7 / 10
Note des spectateurs : 3,6 / 10

Synopsis : 

Lycéen timide et mal dans sa peau, Rick Ricker vit avec son oncle et sa tante depuis que ses parents ont
été tués. Il est secrètement amoureux de la ravissante Jill Johnson qui, pour son malheur, a déjà un petit
copain. Pendant la visite scolaire d'un laboratoire de recherche, Rick est piqué par une libellule
génétiquement modifiée. Peu à peu, alors qu'il voit ses forces décuplées, il comprend qu'il est désormais
pourvu de super-pouvoirs. Après s'être fabriqué un costume, il adopte sa nouvelle identité : La
Libellule. Mais il lui faudra affronter un redoutable ennemi, Le Sablier, déterminé à anéantir tous ceux
qui l'approchent...
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SuperGrave 

Superbad 
  

  
  

Date de sortie : 31 Octobre 2007
Type de public : Tous publics
Durée : 1h52min
Genre : Comédie
Réalisateur : Greg Mottola
Acteurs : Jonah Hill, Michael Cera, Christopher Mintz-Plasse, Bill Hader, Chelsey
Dailey
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,4 / 10

Synopsis : 

Evan et Seth sont deux amis pas très futés qui ne peuvent pas se passer l'un de l'autre. Pourtant, il va
bien falloir qu'ils apprennent, parce que cette année, ils sont inscrits dans deux universités différentes !
<br />Evan est craquant, plutôt intelligent et constamment terrifié par la vie - et les filles en particulier.
De son côté, Seth parle trop, ne tient pas en place et s'intéresse vraiment beaucoup à tous les aspects de
la reproduction humaine... <br />Pour ces deux-là, il est temps d'affronter l'existence, les filles et leur
destin, mais pour cela, ils doivent d'abord survivre à cette nuit fatidique, leur première nuit, celle qui
vous excite, vous terrifie et dont vous vous souviendrez toute votre vie !
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Supercondriaque 

Supercondriaque 
  

  
  

Date de sortie : 26 Février 2014
Type de public : Tous publics
Durée : 1h48min
Genre : Comédie
Réalisateur : Dany Boon
Acteurs : Dany Boon, Alice Pol, Kad Merad, Jean-Yves Berteloot, Judith El Zein
Note de la presse : 4,8 / 10
Note des spectateurs : 5,9 / 10

Synopsis : 

<div class="slide" style="display: block;">
<p style="text-align: justify;">Romain Faubert est un homme seul qui, à bientôt 40 ans, n’a ni femme
ni enfant. Le métier qu’il exerce, photographe pour dictionnaire médical en ligne, n’arrange rien à une
hypocondrie maladive qui guide son style de vie depuis bien trop longtemps et fait de lui un peureux
névropathe. Il a comme seul et véritable ami son médecin traitant, le Docteur Dimitri Zvenska, qui dans
un premier temps a le tort de le prendre en affection, ce qu’il regrette aujourd’hui amèrement. Le
malade imaginaire est difficilement gérable et Dimitri donnerait tout pour s’en débarrasser
définitivement. Le docteur Zvenska pense avoir le remède qui le débarrassera en douceur de Romain
Flaubert : l’aider à trouver la femme de sa vie. Il l’invite à des soirées chez lui, l’inscrit sur un site de
rencontre, l’oblige à faire du sport, le coach même sur la manière de séduire et de se comporter avec les
femmes. Mais découvrir la perle rare qui sera capable de le supporter et qui par amour l’amènera à
surmonter enfin son hypocondrie s’avère plus ardu que prévu...</p>
</div>
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Superstar 

Superstar 
  

  
  

Date de sortie : 29 Aout 2012
Type de public : Tous publics
Durée : 1h52min
Genre : Comédie dramatique
Réalisateur : Xavier Giannoli
Acteurs : Kad Merad, Cécile de France, Louis-Do de Lencquesaing, Cédric Ben
Abdallah, Alberto Sorbelli
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 3,4 / 10

Synopsis : 

Un anonyme devient soudain célèbre, sans savoir pourquoi.
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Tais-toi ! 

Tais-toi ! 
  

  
  

Date de sortie : 22 Octobre 2003
Type de public : Tous publics
Durée : 1h25min
Genre : Comédie
Réalisateur : Francis Veber
Acteurs : Ludovic Berthillot, Jean Reno, Gérard Depardieu, André Dussollier,
Richard Berry
Note de la presse : 5,6 / 10
Note des spectateurs : 5,5 / 10

Synopsis : 

Ruby n'a qu'une idée en tête : se venger de l'homme qui a assassiné la femme qu'il aimait.<br />Quentin
n'a en tête que très peu de neurones. Juste assez pour être d'une grande gentillesse et d'une bêtise à
entrer dans le Livre des Records.<br />Les chemins des deux hommes vont se croiser, celui du dur qui
n'est que désir de meurtre et celui du simple qui tutoie les anges.<br />La gentillesse catastrophique de
Quentin parviendra-t-elle à désamorcer la violence meurtrière de Ruby, c'est le sujet de <b>Tais-toi
!</b>.
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Taken 

Taken 
  

  
  

Date de sortie : 27 Février 2008
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h25min
Genre : Action
Réalisateur : Pierre Morel
Acteurs : Liam Neeson, Maggie Grace, Famke Janssen, Xander Berkeley, Katie
Cassidy
Note de la presse : 3,6 / 10
Note des spectateurs : 7,7 / 10

Synopsis : 

Que peut-on imaginer de pire pour un père que d'assister impuissant à l'enlèvement de sa fille via un
téléphone portable ? C'est le cauchemar vécu par Bryan, ancien agent des services secrets américains,
qui n'a que quelques heures pour arracher Kim des mains d'un redoutable gang spécialisé dans la traite
des femmes. Premier problème à résoudre : il est à Los Angeles, elle vient de se faire enlever à Paris.
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Tellement proches 

Tellement proches 
  

  
  

Date de sortie : 17 Juin 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 1h42min
Genre : Comédie
Réalisateur : Eric Toledano, Olivier Nakache
Acteurs : Vincent Elbaz, Isabelle Carré, François-Xavier Demaison, Audrey
Dana, Omar Sy
Note de la presse : 6,5 / 10
Note des spectateurs : 7,2 / 10

Synopsis : 

Famille : Groupe de personnes réunies par des liens de parenté et un fort sentiment de solidarité morale
et matérielle. Quand Alain a épousé Nathalie, il ne savait pas qu'il épouserait aussi sa famille. Ce
samedi, comme toutes les semaines, ils sont invités à dîner chez son beau-frère, Jean-Pierre à Créteil.
Mais ce soir, plus que d'habitude, Alain est à bloc, il bout comme une cocotte prête à exploser. Il en a
marre, marre de se planter à chaque fois sur le chemin pour aller à Créteil, marre de se taper les petits
conseils de vie de Jean-Pierre et de sa femme Catherine qui élève ses enfants comme des chevaux,
marre d'attendre de dîner l'estomac vide en regardant les spectacles soporifiques de leur fille Gaëlle,
marre de regarder pour la énième fois la vidéo de leur mariage, marre aussi de son autre belle-soeur
Roxane, qui, affolée par son horloge biologique, a jeté son dévolu sur Bruno, jeune interne en médecine
qui se demande un peu comment il a atterri à ce dîner. C'est vrai, Alain en a marre de ces dîners
familiaux, mais il ne sait pas encore ce qui l'attend véritablement ce soir-là... Ni les jours qui suivent
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Terminator Renaissance 

Terminator Salvation 
  

  
  

Date de sortie : 03 Juin 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 1h48min
Genre : Science fiction
Réalisateur : McG
Acteurs : Christian Bale, Sam Worthington, Anton Yelchin, Bryce Dallas
Howard, Moon Bloodgood
Note de la presse : 5,4 / 10
Note des spectateurs : 6,8 / 10

Synopsis : 

En 2018, après l'apocalypse qui a vu s'affronter les hommes et les robots, John Connor est devenu le
chef de la résistance humaine contre Skynet et son armée de Terminators. Sa vision du monde est
pourtant remise en cause par l'apparition de Marcus Wright, un inconnu qui se souvient seulement de
s'être trouvé dans le quartier des condamnés à mort. Connor doit découvrir si Marcus a été envoyé du
futur ou s'il est un rescapé du passé. Alors que Skynet prépare l'assaut final, Connor et Marcus
s'engagent dans une odyssée qui va les mener au cœur même des opérations de Skynet. Ils y perceront
le terrible secret qui se cache derrière l'annihilation programmée de l'humanité tout entière...
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Terror Tract 

Terror Tract 
  

  
  

Date de sortie : 27 Juin 2001
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h37min
Genre : Epouvante-horreur
Réalisateur : Lance W. Dreesen, Clint Hutchison
Acteurs : David Deluise, Brenda Strong, Bryan Cranston, Allison Smith, John
Ritter
Note de la presse : 5,6 / 10
Note des spectateurs : 5,6 / 10

Synopsis : 

Il a beau se torturer les méninges, rien à faire: Bob Carter, agent immobilier, ne comprend décidément
pas pourquoi trois de ses maisons restent sur le marché. Elles ont un passé sanglant... certes. Et des
propriétaires défunts ou déments...soit. "Mais ce sont de superbes affaires! Des surfaces impeccables!
Une chose est sûre: Bob doit les montrer à un couple de jeunes mariés à la recherche du pavillon de
leurs rêves. La visite se passe à merveille, le couple semble conquis. Jusqu'à ce que Bob leur révèle le
triste sort des anciens propriétaires.
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The Big White 

The Big White 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h40min
Genre : Comédie
Réalisateur : Mark Mylod
Acteurs : Robin Williams, Holly Hunter, Woody Harrelson, Giovanni Ribisi,
Alison Lohman
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,5 / 10

Synopsis : 

Paul Barnell, un employé d'une agence de voyages projette de séjourner dans une région au climat
chaud avec sa femme atteinte du syndrome Gilles De La Tourette (injures et tics verbaux permanents).
Pour récolter l'argent nécessaire à un tel périple, ce dernier prétend être le frère d'un homme mort qui a
souscrit une police d'assurance vie. Mais en devenant possesseur d'un million de dollars, le cadre
moyen ne se doute pas que deux tueurs à gages se sont lancés à ses trousses...
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The Call 

The Call 
  

  
  

Date de sortie : 29 Mai 2013
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h35min
Genre : Thriller
Réalisateur : Brad Anderson
Acteurs : Halle Berry, Abigail Breslin, Morris Chestnut, Michael Eklund, Roma
Maffia
Note de la presse : 5,1 / 10
Note des spectateurs : 7,5 / 10

Synopsis : 

Une adolescente est kidnappée par un tueur en série. Pour la sauver, une opératrice d'un centre d'appel
d'urgences va affronter ses propres peurs liées à une tragédie de son passé. Leur seul lien : un téléphone
portable. Une course contre la montre commence... Chaque appel pourrait bien être le dernier.
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The Chaser 

Chugyeogja 
  

  
  

Date de sortie : 18 Mars 2009
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 2h03min
Genre : Thriller
Réalisateur : Hong-jin Na
Acteurs : Yun-seok Kim, Jung-woo Ha, Yeong-hie Seo, Ha Jeong-woo, In-gi Jung
Note de la presse : 8,2 / 10
Note des spectateurs : 8,4 / 10

Synopsis : 

Joong-ho, ancien flic devenu proxénète, reprend du service lorsqu'il se rend compte que ses filles
disparaissent les unes après les autres. Très vite, il réalise qu'elles avaient toutes rencontré le même
client, identifié par les derniers chiffres de son numéro de portable. Joong-ho se lance alors dans une
chasse à l'homme, persuadé qu'il peut encore sauver Mi-jin, la dernière victime du tueur.
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The Code 
Thick as Thieves 

  

  
  Date de sortie : Date de sortie inconnue

Type de public : Tous publics
Durée : 1h39min
Genre : Thriller
Réalisateur : Mimi Leder
Acteurs : Morgan Freeman, Antonio Banderas, Radha Mitchell, Robert Forster,
Rade Serbedzija
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 4,3 / 10

Synopsis : 

Keith Ripley, un voleur d'oeuvres d'art, s'associe avec Gabriel Martin, un grand cambrioleur, afin de
dérober des pièces d'une valeur inestimable. La réussite de l'opération est une question de vie ou de
mort pour Ripley. En effet, avec l'argent récolté il serait enfin en mesure de rembourser un prêt qu'il
avait fait à un dangereux mafieux russe...
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The Colony 

The Colony 
  

  
  Date de sortie : Date de sortie inconnue

Type de public : Tous publics
Durée : 1h39min
Genre : Science fiction
Réalisateur : Jeff Renfroe
Acteurs : Laurence Fishburne, Kevin Zegers, Bill Paxton, Charlotte Sullivan, John
Tench
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 4,3 / 10

Synopsis : 

<p>2045. Une nouvelle ère glaciaire a contraint les survivants à organiser une société sous terre : un
réseau de colonies. Quand un avant-poste de rescapés, mené par Briggs, répond au signal de détresse de
la colonie 5, une expédition spectaculaire au coeur de la neige commence afin de préserver l’humanité
contre une menace encore plus sauvage que la nature… L’apocalypse n’est que le début…</p>
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The Company Men 

The Company Men 
  

  
  

Date de sortie : 30 Mars 2011
Type de public : Tous publics
Durée : 1h52min
Genre : Drame
Réalisateur : John Wells
Acteurs : Tommy Lee Jones, Ben Affleck, Chris Cooper, Maria Bello, Rosemarie
DeWitt
Note de la presse : 6,6 / 10
Note des spectateurs : 6,8 / 10

Synopsis : 

Bobby Walker est l’incarnation même du rêve américain : il a un très bon job, une merveilleuse famille,
et une Porsche toute neuve dans son garage. Mais lorsque la société qui l’emploie réduit ses effectifs,
Bobby se retrouve au chômage, tout comme ses collègues Phil Woodward et Gene McClary. Les trois
hommes sont alors confrontés à une profonde remise en cause de leur vie d’hommes, de maris et de
pères de famille.<br/>Bien loin de ses talents de cadre supérieur, Bobby se retrouve obligé d’accepter
un emploi dans le bâtiment pour le compte de son beau-frère. Cette expérience va le pousser à
découvrir qu’il y a peut-être plus important dans l’existence que de courir après la réussite…
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The Descent 

The Descent 
  

  
  

Date de sortie : 12 Octobre 2005
Type de public : Interdit aux moins de 16 ans
Durée : 1h49min
Genre : Epouvante-horreur
Réalisateur : Neil Marshall
Acteurs : Natalie Jackson Mendoza, Shauna Macdonald, Myanna Buring, Alex
Reid (II), Saskia Mulder
Note de la presse : 8,3 / 10
Note des spectateurs : 6,8 / 10

Synopsis : 

En plein milieu du massif des Appalaches, six jeunes femmes se donnent rendez-vous pour une
expédition spéléologique.<br />Soudain, un éboulement bloque le chemin du retour. Alors qu'elles
tentent de trouver une autre issue, elles réalisent qu'elles ne sont pas seules. Quelque chose est là, sous
terre, avec elles... Quelque chose de terriblement dangereux décidé à les traquer une à une...
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The Detonator 

The Detonator 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h46min
Genre : Action
Réalisateur : Leong Po-Chih
Acteurs : Wesley Snipes, Silvia Colloca, Tim Dutton, William Hope, Bogdan
Uritescu
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 4,7 / 10

Synopsis : 

<div style="text-align: justify;">L'agent secret Sonni Griffith est chargé d'une nouvelle mission :
protéger le seul témoin capable d'incriminer les auteurs d'un casse à trente millions de dollars doublé
d'un meurtre. Il mène également son enquête sur les malfrats et se retrouve alors sur la piste d'un
trafiquant d'arme international...</div>
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The Duchess 

The Duchess 
  

  
  

Date de sortie : 12 Novembre 2008
Type de public : Tous publics
Durée : 1h50min
Genre : Drame
Réalisateur : Saul Dibb
Acteurs : Keira Knightley, Ralph Fiennes, Charlotte Rampling, Hayley Atwell,
Dominic Cooper
Note de la presse : 6,8 / 10
Note des spectateurs : 7,2 / 10

Synopsis : 

Fin du XVIIIe siècle, en Angleterre. Comme Lady Diana, dont elle est l'ancêtre, Georgiana, Duchesse
du Devonshire, est une femme belle, charismatique, et adulée par la population. Mariée au richissime
Duc, elle est contrainte d'accepter un ménage à trois avec la maîtresse de celui-ci, Bess, qui est aussi sa
meilleure amie... Insatisfaite, elle s'engage dans la vie publique en faisant campagne pour le parti libéral
et en luttant pour les droits des femmes. C'est ainsi qu'elle s'éprendra du futur premier ministre Charles
Grey...
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The Dukes of Hazzard: The Beginning (TV) 

The Dukes of Hazzard: The Beginning (TV) 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 0h00min
Genre : Action
Réalisateur : Robert Berlinger
Acteurs : Jonathan Bennett, Randy Wayne, Christopher McDonald, Willie
Nelson, April Scott
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,3 / 10

Synopsis : 

Adoslescents, les cousins Bo et Luke Duke passent leurs premières vacances dans le comté de Hazzard
dans la ferme de leur Oncle Jesse...
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The East 

The East 
  

  
  

Date de sortie : 10 Juillet 2013
Type de public : Tous publics
Durée : 1h57min
Genre : Thriller
Réalisateur : Zal Batmanglij
Acteurs : Brit Marling, Alexander Skarsgård, Ellen Page, Toby Kebbell, Shiloh
Fernandez
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,0 / 10

Synopsis : 

<p style="text-align: justify;">Ancien agent du FBI, Sarah Moss travaille désormais pour une agence
de renseignement privée qui protège les intérêts de puissants hommes d’affaires. Elle reçoit pour
mission d’infiltrer The East, un mystérieux groupuscule éco-terroriste qui s’attaque aux multinationales
coupables de dissimuler leurs agissements criminels. Déterminée, ultra entraînée, Sarah parvient à
s’intégrer au groupe malgré leur méfiance, et doit même participer à leur prochaine action. Mais plus
elle vit avec les membres passionnés de The East, en particulier Benji, l’anarchiste, plus elle se sent
écartelée entre les deux mondes et s’interroge sur elle-même…</p>
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The Ghost Writer 

The Ghost Writer 
  

  
  

Date de sortie : 03 Mars 2010
Type de public : Tous publics
Durée : 2h08min
Genre : Thriller
Réalisateur : Roman Polanski
Acteurs : Ewan McGregor, Pierce Brosnan, Kim Cattrall, Timothy Hutton, Olivia
Williams
Note de la presse : 9,2 / 10
Note des spectateurs : 7,5 / 10

Synopsis : 

The Ghost, un " écrivain - nègre " à succès est engagé pour terminer les mémoires de l'ancien Premier
ministre britannique, Adam Lang. Mais dès le début de cette collaboration, le projet semble périlleux :
une ombre plane sur le décès accidentel du précédent rédacteur, ancien bras droit de Lang...
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The Grand Budapest Hotel 

The Grand Budapest Hotel 
  

  
  

Date de sortie : 26 Février 2014
Type de public : Tous publics
Durée : 1h40min
Genre : Comédie
Réalisateur : Wes Anderson
Acteurs : Ralph Fiennes, Tony Revolori, F. Murray Abraham, Mathieu Amalric,
Adrien Brody
Note de la presse : 8,9 / 10
Note des spectateurs : 8,5 / 10

Synopsis : 

<p>Le film retrace les aventures de Gustave H, l’homme aux clés d’or d’un célèbre hôtel européen de
l’entre-deux-guerres et du garçon d’étage Zéro Moustafa, son allié le plus fidèle.<br/>La recherche
d’un tableau volé, oeuvre inestimable datant de la Renaissance et un conflit autour d’un important
héritage familial forment la trame de cette histoire au coeur de la vieille Europe en pleine mutation.</p>
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The King of New York 

The King of New York 
  

  
  

Date de sortie : 18 Juillet 1990
Type de public : Interdit aux moins de 16 ans
Durée : 1h40min
Genre : Policier
Réalisateur : Abel Ferrara
Acteurs : Christopher Walken, David Caruso, Laurence Fishburne, Victor Argo,
Janet Julian
Note de la presse : 9,3 / 10
Note des spectateurs : 6,8 / 10

Synopsis : 

L'histoire d'un gangster au grand cœur mais aux méthodes définitives, surnommé par le presse <i>The
King of New York</i> et qui rêve de fonder un hôpital, confronté a des policiers opiniâtres qui ont juré
de l'abattre...
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The Lazarus Project 

The Lazarus Project 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h40min
Genre : Thriller
Réalisateur : John Glenn
Acteurs : Paul Walker, Piper Perabo, Brooklynn Proulx, Bob Gunton, Lambert
Wilson
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,3 / 10

Synopsis : 

Cette histoire d'amour sur fond de <i>thriller</i> psychologique met en scène le combat d'un homme,
dépouillé de tout ce qu'il aime, et des obstacles qu'il doit surmonter pour retrouver sa vie d'avant.
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The Legend of Secret Pass 

The Legend of Secret Pass 
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h32min
Genre : Animation
Réalisateur : Steve Trenbirth
Acteurs : Ron Perlman, David Cross, Joe Pantoliano, Frankie Muniz, Cheryl
Hines
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : Pas de notes

Synopsis : 

Synopsis indisponible
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The Longest nite 

Aau dut 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h21min
Genre : Action
Réalisateur : Tat-Chi Yau
Acteurs : Tony Leung Chiu Wai, Ching Wan Lau, Maggie Siu, Fong Lung, Hoi-
Pang Lo
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,6 / 10

Synopsis : 

Un chef de triade est sur le point de mettre de l'ordre dans le terrible affrontement que se livrent deux
gangs rivaux depuis de longues années. Les deux chefs de gangs décident alors de faire la paix. Mais
peut-il vraiment y avoir la paix ?
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The Lookout 

The Lookout 
  

  
  

Date de sortie : 27 Juin 2007
Type de public : Tous publics
Durée : 1h45min
Genre : Thriller
Réalisateur : Scott Frank
Acteurs : Joseph Gordon-Levitt, Jeff Daniels, Isla Fisher, Carla Gugino, Matthew
Goode
Note de la presse : 7,0 / 10
Note des spectateurs : 5,7 / 10

Synopsis : 

Pour le brillant Chris Pratt, la vie était pleine de promesses, jusqu'à ce qu'un accident de voiture le
laisse avec des graves séquelles neurologiques. Atteint de pertes de mémoire et luttant au quotidien
pour contrôler ses moindres gestes et émotions, sa vie s'effondre et il se résoud finalement à accepter un
petit boulot au service d'entretien d'une banque.<br />Gary, un ancien camarade d'école, va l'aider à
reprendre pied. Impressionné par son charisme, Chris devient son ami... et se laisse convaincre de
l'aider à cambrioler son propre lieu de travail.<br />Lorsque le braquage tourne mal, Chris comprend
qu'il a été manipulé. Mais face à ce nouveau coup dur, il va cette fois réagir et tenter de retourner la
situation à son avantage...
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The Losers 

The Losers 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h37min
Genre : Action
Réalisateur : Sylvain White
Acteurs : Jeffrey Dean Morgan, Idris Elba, Zoe Saldana, Columbus Short, Óscar
Jaenada
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,2 / 10

Synopsis : 

Un commando des Forces Spéciales est envoyé en Bolivie pour arrêter un grand trafiquant de drogue.
Max, le chef de l'opération, les envoie, en réalité, dans un piège: il les abandonne sur place et retourne
aux Etats-Unis où il compte vendre une puissante arme à des terroristes. Aidé par la mystérieuse Aisha,
le groupe parvient à rentrer en Amérique où ils tentent de faire échouer le dangereux projet de Max.



Fiche générée par myCinema. Le vendredi 30 octobre 2015 à 12:40:25 Page 868

  
The Marine 

The Marine 
  

  
  

Date de sortie : 09 Mai 2007
Type de public : Tous publics
Durée : 1h33min
Genre : Action
Réalisateur : John Bonito
Acteurs : John Cena, Robert Patrick, Kelly Carlson, Anthony Ray Parker, Abigail
Bianca
Note de la presse : 3,0 / 10
Note des spectateurs : 3,7 / 10

Synopsis : 

Après avoir combattu courageusement pour son pays, John Triton, un Marine, est démobilisé contre son
gré. Alors qu'il rentre chez lui, sa femme, Kate, est enlevée par le gang du redoutable Rome... Cette
fois, John ne va pas se battre pour son pays, mais pour sauver celle qui compte le plus dans sa vie.
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The Mist 

The Mist 
  

  
  

Date de sortie : 27 Février 2008
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 2h00min
Genre : Epouvante-horreur
Réalisateur : Frank Darabont
Acteurs : Thomas Jane, Marcia Gay Harden, Laurie Holden, Andre Braugher,
Toby Jones
Note de la presse : 6,9 / 10
Note des spectateurs : 6,9 / 10

Synopsis : 

Tandis qu'une brume étrange semble envelopper une petite ville du Maine, David Drayton et son jeune
fils Billy se retrouvent pris au piège dans un supermarché, en compagnie d'autres habitants terrorisés.
David ne tarde pas à s'apercevoir que le brouillard est peuplé d'inquiétantes créatures...<br />Leur seule
chance à tous de s'en sortir consiste à s'unir. Mais est-ce possible quand on connaît la nature humaine ?
Alors que certains cèdent à la panique, David se demande ce qui est le plus effrayant : les monstres qui
rôdent dans la brume ou ses semblables réfugiés dans le supermarché ?
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The OH in Ohio 

The OH in Ohio 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h28min
Genre : Comédie
Réalisateur : Billy Kent
Acteurs : Parker Posey, Paul Rudd, Danny DeVito, Mischa Barton, Miranda
Bailey
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,1 / 10

Synopsis : 

Une jeune femme, mariée à son ami d'enfance, semble mener une vie parfaite. Pourtant, n'ayant jamais
eu d'orgasme, elle décide de quitter son époux...
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The Other Man 

The Other Man 
  

  
  

Date de sortie : 27 Mai 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 1h30min
Genre : Drame
Réalisateur : Richard Eyre
Acteurs : Liam Neeson, Laura Linney, Antonio Banderas, Romola Garai,
Laurence Richardson
Note de la presse : 3,5 / 10
Note des spectateurs : 4,1 / 10

Synopsis : 

Peter découvre que sa femme a reçu des messages d'un homme dont il n'a jamais soupçonné l'existence.
N'écoutant pas les conseils de sa fille, c'est un Peter blessé et plein de ressentiment qui s'envole pour
Milan à la recherche du mystérieux Ralph pour découvrir la vérité sur cet autre homme.
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The Place Beyond the Pines 

The Place Beyond the Pines 
  

  
  

Date de sortie : 20 Mars 2013
Type de public : Tous publics
Durée : 2h20min
Genre : Thriller
Réalisateur : Derek Cianfrance
Acteurs : Ryan Gosling, Bradley Cooper, Eva Mendes, Rose Byrne, Ray Liotta
Note de la presse : 7,2 / 10
Note des spectateurs : 8,1 / 10

Synopsis : 

Cascadeur à moto, Luke est réputé pour son spectaculaire numéro du «globe de la mort». Quand son
spectacle itinérant revient à Schenectady, dans l’État de New York, il découvre que Romina, avec qui il
avait eu une aventure, vient de donner naissance à son fils… Pour subvenir aux besoins de ceux qui
sont désormais sa famille, Luke quitte le spectacle et commet une série de braquages. Chaque fois, ses
talents de pilote hors pair lui permettent de s’échapper. Mais Luke va bientôt croiser la route d’un
policier ambitieux, Avery Cross, décidé à s’élever rapidement dans sa hiérarchie gangrenée par la
corruption. Quinze ans plus tard, le fils de Luke et celui d’Avery se retrouvent face à face, hantés par un
passé mystérieux dont ils sont loin de tout savoir…
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The Queen 

The Queen 
  

  
  

Date de sortie : 18 Octobre 2006
Type de public : Tous publics
Durée : 1h39min
Genre : Drame
Réalisateur : Stephen Frears
Acteurs : Helen Mirren, James Cromwell, Alex Jennings, Gray O'Brien, Dolina
MacLennan
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,9 / 10

Synopsis : 

Dimanche 31 août 1997. La princesse Diana meurt des suites d'un accident de voiture survenu sous le
pont de l'Alma à Paris. Si cette disparition plonge la planète dans la stupeur, elle provoque en Grande-
Bretagne un désarroi sans précédent.<br />Alors qu'une vague d'émotion et de chagrin submerge le
pays, Tony Blair, élu à une écrasante majorité au mois de mai précédent, sent instantanément que
quelque chose est en train de se passer, comme si le pays tout entier avait perdu une soeur, une mère ou
une fille.<br />Au château de Balmoral en Ecosse, Elizabeth II reste silencieuse, distante, apparemment
indifférente.<br />Désemparée par la réaction des Britanniques, elle ne comprend pas l'onde de choc
qui ébranle le pays. Pour Tony Blair, il appartient aux dirigeants de réconforter la nation meurtrie et il
lui faut absolument trouver le moyen de rapprocher la reine de ses sujets éplorés.
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The Reader 

The Reader 
  

  
  

Date de sortie : 15 Juillet 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 2h03min
Genre : Drame
Réalisateur : Stephen Daldry
Acteurs : Kate Winslet, Ralph Fiennes, David Kross, Bruno Ganz, Lena Olin
Note de la presse : 5,9 / 10
Note des spectateurs : 8,0 / 10

Synopsis : 

Allemagne de l'Ouest, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.<br />Un adolescent, Michael
Berg, fait par hasard la connaissance de Hanna, une femme de trente-cinq ans dont il devient l'amant.
Commence alors une liaison secrète et passionnelle.<br />Pendant plusieurs mois, Michael rejoint
Hanna chez elle tous les jours, et l'un de leurs jeux consiste à ce qu'il lui fasse la lecture.<br />Il
découvre peu à peu le plaisir qu'elle éprouve lors de ce rituel tandis qu'il lui lit <i>L'Odyssée</i>,
<i>Huckleberry Finn</i> et <i>La Dame au petit chien</i>.<br />Hanna reste pourtant mystérieuse et
imprévisible. Un jour, elle disparaît, laissant Michael le coeur brisé.<br />Huit ans plus tard, devenu
étudiant en droit, Michael assiste aux procès des crimes de guerre Nazi. Il retrouve Hanna... sur le banc
des accusés.<br />Peu à peu, le passé secret de Hanna est dévoilé au grand jour...
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The Revenger 

The Revenger 
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : Durée inconnue
Genre : Action
Réalisateur : Ruben Fleischer
Acteurs : Liam Neeson
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : Pas de notes

Synopsis : 

Aucune information n'a pour le moment été dévoilée sur cette comédie.
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The Robber 

The Robber 
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 0h12min
Genre : Divers
Réalisateur : Michael Mayer
Acteurs : Realisateur inconnu
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,9 / 10

Synopsis : 

Synopsis indisponible
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The Salvation 

The Salvation 
  

  
  Date de sortie : 27 Aout 2014

Type de public : Tous publics
Durée : 1h33min
Genre : Western
Réalisateur : Kristian Levring
Acteurs : Mads Mikkelsen, Eva Green, Jeffrey Dean Morgan, Eric Cantona,
Mikael Persbrandt
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,3 / 10

Synopsis : 

1870, Amérique. Lorsque John tue le meurtrier de sa famille, il déclenche la fureur du chef de gang,
Delarue. Trahi par sa communauté, lâche et corrompue, le paisible pionnier doit alors traquer seul les
hors-la-loi.
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The Sentinel 

The Sentinel 
  

  
  

Date de sortie : 30 Aout 2006
Type de public : Tous publics
Durée : 1h48min
Genre : Thriller
Réalisateur : Clark Johnson
Acteurs : Michael Douglas, Kiefer Sutherland, Kim Basinger, Eva Longoria,
Jackie Burroughs
Note de la presse : 3,8 / 10
Note des spectateurs : 4,4 / 10

Synopsis : 

Il y a vingt ans, Pete Garrison, agent des services secrets américains, a sauvé la vie d'un Président.
Aimé et respecté de ses collègues, il est à présent chargé de la protection rapprochée de la Première
Dame. Sa vie bascule lorsqu'un collègue et ami est assassiné avant d'avoir pu lui transmettre des
informations de la plus haute importance...<br />L'affaire est confiée au meilleur enquêteur du Service,
David Breckinridge, ancien protégé de Garrison. Là où Garrison fait confiance à son instinct,
Breckinridge ne se fie qu'aux preuves. Avec l'aide d'une jeune recrue, Jill Marin, les deux hommes vont
bientôt découvrir l'existence d'un complot interne, visant à assassiner le Président. Mais très vite, les
indices semblent désigner Garrison...
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The Specialist 

The Courier 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h39min
Genre : Thriller
Réalisateur : Hany Abu-Assad
Acteurs : Jeffrey Dean Morgan, Mickey Rourke, Til Schweiger, Miguel Ferrer,
Josie Ho
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 3,9 / 10

Synopsis : 

Un messager infaillible est chargé par ses employeurs de délivrer une lettre capitale à un haut
responsable de la pègre réputé introuvable et dangereux.
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The Spirit 

The Spirit 
  

  
  

Date de sortie : 31 Décembre 2008
Type de public : Tous publics
Durée : 1h43min
Genre : Action
Réalisateur : Frank Miller
Acteurs : Gabriel Macht, Samuel L. Jackson, Scarlett Johansson, Eva Mendes,
Sarah Paulson
Note de la presse : 5,3 / 10
Note des spectateurs : 4,2 / 10

Synopsis : 

Denny Colt, un ancien flic, revient mystérieusement d'entre les morts. Il est désormais le Spirit,
combattant du crime dans les rues obscures de Central City. Son ennemi juré, Octopus, a un but bien
différent : dans sa folle quête d'immortalité, il s'apprête à détruire la ville. Aux quatre coins de la cité, le
Spirit traque le tueur. Sur son chemin, le héros masqué croise des femmes, toutes sublimes, qui
cherchent à le séduire, l'aimer ou le tuer... Seul son amour de toujours ne le trahira pas : Central City, la
ville qui l'a vu naître... deux fois.



Fiche générée par myCinema. Le vendredi 30 octobre 2015 à 12:40:26 Page 881

  
The Terror Experiment 

Fight or Flight 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h22min
Genre : Action
Réalisateur : George Mendeluk
Acteurs : C. Thomas Howell, Judd Nelson, Jason London, Robert Carradine,
Lochlyn Munro
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 4,1 / 10

Synopsis : 

Quand un virus est libéré dans un édifice fédéral, les employés deviennent agressifs et sanguinaires. Un
groupe de personnes non-infecté doit s’unir et lutter pour sauver leur vie. Mais le temps est compté.
L’état des personnes infectées s’aggrave, et une conspiration du gouvernement menace de détruire le
bâtiment.
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The Tourist 

The Tourist 
  

  
  

Date de sortie : 15 Décembre 2010
Type de public : Tous publics
Durée : 1h43min
Genre : Thriller
Réalisateur : Florian Henckel von Donnersmarck
Acteurs : Angelina Jolie, Johnny Depp, Timothy Dalton, Bruno Wolkowitch, Paul
Bettany
Note de la presse : 3,1 / 10
Note des spectateurs : 4,7 / 10

Synopsis : 

Pour se remettre d’une rupture amoureuse, Frank, simple professeur de mathématiques, décide de faire
un peu de tourisme en Europe. Dans le train qui l’emmène de Paris à Venise, une superbe femme, Élise,
l’aborde et le séduit. Ce qui commence comme un coup de foudre dans une ville de rêve va vite se
transformer en course-poursuite aussi énigmatique que dangereuse…
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The Tree of Life 

The Tree of Life 
  

  
  

Date de sortie : 17 Mai 2011
Type de public : Tous publics
Durée : 2h18min
Genre : Drame
Réalisateur : Terrence Malick
Acteurs : Brad Pitt, Jessica Chastain, Sean Penn, Hunter McCracken, Joanna
Going
Note de la presse : 7,0 / 10
Note des spectateurs : 5,1 / 10

Synopsis : 

Jack grandit entre un père autoritaire et une mère aimante, qui lui donne foi en la vie. La naissance de
ses deux frères l'oblige bientôt à partager cet amour inconditionnel, alors qu'il affronte l'individualisme
forcené d'un père obsédé par la réussite de ses enfants. Jusqu'au jour où un tragique événement vient
troubler cet équilibre précaire...
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The Watcher 

The Watcher 
  

  
  

Date de sortie : 08 Novembre 2000
Type de public : Tous publics
Durée : 1h37min
Genre : Thriller
Réalisateur : Joe Charbanic
Acteurs : James Spader, Keanu Reeves, Ernie Hudson, Marisa Tomei, Chris Ellis
Note de la presse : 5,1 / 10
Note des spectateurs : 3,7 / 10

Synopsis : 

Ex-agent du FBI à Los Angeles, Joel Campbell a passé huit ans de sa carrière à traquer des tueurs en
série. L'un d'eux, Griffin, specialisé dans le meurtre des femmes seules, a tenté de le provoquer et de
l'entraîner dans un jeu morbide mais Campbell a resisté et s'est fait muter à Chicago.<br />
En proie à de douloureuses migraines, il suit une psychanalyse avec le docter Polly. Etrangement, la
réapparition de Griffin va l'éloigner un temps de ses problèmes. Le tueur lui envoie chaque jour la
photo d'une inconnue, qu'il menace de tuer le soir venu...
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The Way of War 

The Way of War 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h30min
Genre : Action
Réalisateur : John Carter
Acteurs : Cuba Gooding Jr., Clarence Williams III, John Terry, Jaclyn DeSantis,
Vernel Bagneris
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 4,3 / 10

Synopsis : 

Le paramilitaire et soldat d'élite, David Wolfe se retrouve au cœur d'une affaire dépassant sa mission
initiale qui était d’assassiner un terroriste. N'écoutant que sa volonté d'éviter le début d'une guerre,
Wolfe rentre aux États-Unis afin de mettre au jour cette affaire. Seulement, il doit faire face à la riposte
de ceux qui ont fomenté ce plan et qui veulent à tout prix le faire taire.
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The Wrestler 

The Wrestler 
  

  
  

Date de sortie : 18 Février 2009
Type de public : Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
Durée : 1h45min
Genre : Drame
Réalisateur : Darren Aronofsky
Acteurs : Mickey Rourke, Marisa Tomei, Evan Rachel Wood, Judah Friedlander,
Ajay Naidu
Note de la presse : 8,8 / 10
Note des spectateurs : 7,9 / 10

Synopsis : 

A la fin des années 80, Randy Robinson, dit <i>The Ram</i> ("Le Bélier"), était une star du catch.
Vingt ans plus tard, il ne se produit plus que dans des salles de gym de lycées ou des maisons de
quartier... Brouillé avec sa fille, il est incapable d'entretenir une relation durable avec quiconque : il ne
vit que pour le plaisir du spectacle et l'adoration de ses fans. <br />Mais lorsqu'il est foudroyé par une
crise cardiaque au beau milieu d'un match, son médecin lui ordonne d'abandonner le catch : un autre
combat pourrait lui être fatal. Contraint de se ranger, il tente de renouer avec sa fille et, dans le même
temps, entame une liaison avec une strip-teaseuse vieillissante. Pourtant, son goût du spectacle et sa
passion pour le catch risquent bien de reprendre le dessus et de le propulser de nouveau sur le ring...
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Thor 

Thor 
  

  
  

Date de sortie : 27 Avril 2011
Type de public : Tous publics
Durée : 1h54min
Genre : Action
Réalisateur : Kenneth Branagh
Acteurs : Chris Hemsworth, Natalie Portman, Anthony Hopkins, Tom Hiddleston,
Stellan Skarsgård
Note de la presse : 5,9 / 10
Note des spectateurs : 6,9 / 10

Synopsis : 

Au royaume d’Asgard, Thor est un guerrier aussi puissant qu’arrogant dont les actes téméraires
déclenchent une guerre ancestrale. Banni et envoyé sur Terre, par son père Odin, il est condamné à
vivre parmi les humains. Mais lorsque les forces du mal de son royaume s’apprêtent à se déchaîner sur
la Terre, Thor va apprendre à se comporter en véritable héros…
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Tigerland 

Tigerland 
  

  
  

Date de sortie : 30 Mai 2001
Type de public : Tous publics
Durée : 1h41min
Genre : Guerre
Réalisateur : Joel Schumacher
Acteurs : Marc Macaulay, Arian Waring Ash, Dennis T. Benatar, Neil Brown Jr.,
James MacDonald
Note de la presse : 6,8 / 10
Note des spectateurs : 6,4 / 10

Synopsis : 

En 1971, à Fort Polk, dans un camp d'entraînement de la Louisiane profonde, les futurs soldats
s'entraînent avant leur départ au combat sur le sol vietnamien. À cet endroit, les nouvelles recrues
doivent oublier leur humanité et leurs émotions pour se préparer à affronter les pires atrocités. Le
deuxième classe Jim Paxton est un idéaliste qui rêve de devenir écrivain, Miter veut prouver qu'il est un
homme, tandis que Wilson affiche un enthousiasme certain à l'idée de monter à l'assaut. Mais l'arrivée
d'un jeune Texan se prénommant Roland Bozz va bousculer les habitudes de la Compagnie.
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Time Out 

In Time 
  

  
  

Date de sortie : 23 Novembre 2011
Type de public : Tous publics
Durée : 1h41min
Genre : Science fiction
Réalisateur : Andrew Niccol
Acteurs : Amanda Seyfried, Justin Timberlake, Cillian Murphy, Vincent
Kartheiser, Olivia Wilde
Note de la presse : 5,4 / 10
Note des spectateurs : 7,0 / 10

Synopsis : 

Bienvenue dans un monde où le temps a remplacé l'argent. Génétiquement modifiés, les hommes ne
vieillissent plus après 25 ans. Mais à partir de cet âge, il faut "gagner" du temps pour rester en vie.
Alors que les riches, jeunes et beaux pour l’éternité, accumulent le temps par dizaines d'années, les
autres mendient, volent et empruntent les quelques heures qui leur permettront d'échapper à la mort. Un
homme, accusé à tort de meurtre, prend la fuite avec une otage qui deviendra son alliée. Plus que
jamais, chaque minute compte.
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TitreLe Dernier maître de l'air inconnu 

Titre inconnu 
  

  
  

Date de sortie : 28 Juillet 2010
Type de public : tous public
Durée : 1h43min
Genre : Aventure , Action , Famille , Fantastique
Réalisateur : M. Night Shyamalan
Acteurs : Noah Ringer, Dev Patel, Nicola Peltz
Note de la presse : 1.9 / 10
Note des spectateurs : 2.4 / 10

Synopsis : 

A partir de 10 ans
Air, Eau, Terre, Feu : l'équilibre du monde bascule par une guerre sauvage engagée depuis un siècle
déjà par la Nation du Feu contre les trois autres nations. Mettant au défi son courage et son aptitude au
combat, Aang découvre qu’il est le nouvel Avatar, seul être capable de maîtriser les quatre éléments. Il
s’allie à Katara, un Maître de l’Eau, et à son frère aîné Sokka, afin de stopper la Nation du Feu avant
qu'il ne soit trop tard...
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Toi et moi 

Toi et moi 
  

  
  

Date de sortie : 08 Mars 2006
Type de public : Tous publics
Durée : 1h30min
Genre : Romance
Réalisateur : Julie Lopes Curval
Acteurs : Marion Cotillard, Julie Depardieu, Jonathan Zaccaï, Eric Berger, Tomer
Sisley
Note de la presse : 6,5 / 10
Note des spectateurs : 3,7 / 10

Synopsis : 

Rédactrice de romans-photos pour la revue <i>Toi et Moi</i>, Ariane a tendance à y transposer sa vie
amoureuse et celle de sa sœur Lena, en les embellissant.<br/><br/>Pourtant leur vie n'est pas un roman
: Ariane s'accroche à Farid qui n'a que faire d'elle tandis que Lena s'ennuie auprès de François, son
compagnon.<br/><br/>Et si Ariane s'abandonnait à l'amour de Pablo, le bel ouvrier espagnol qui
travaille dans son immeuble ? Et si Lena laissait battre son cœur pour Mark, le violoniste prodige
qu'elle vient de rencontrer ?<br/><br/>Entre la réalité et le roman-photo, les deux sœurs vont-elles
enfin trouver le grand amour ?
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Top Cops 

Cop Out 
  

  
  

Date de sortie : 23 Juin 2010
Type de public : Tous publics
Durée : 1h40min
Genre : Comédie
Réalisateur : Kevin Smith
Acteurs : Bruce Willis, Tracy Morgan, Juan Carlos Hernandez, Cory Fernandez,
Jason Hurt
Note de la presse : 3,4 / 10
Note des spectateurs : 3,6 / 10

Synopsis : 

L'histoire de deux flics de la NYPD à la recherche d'une carte de baseball volée, rare mais en  parfait
état, et qui se retrouvent vite face à un impitoyable gangster obsédé par les objets souvenirs !
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Top Gun 

Top Gun 
  

  
  Date de sortie : 17 Septembre 1986

Type de public : Tous publics
Durée : 1h49min
Genre : Action
Réalisateur : Tony Scott
Acteurs : Tom Cruise, Kelly McGillis, Tom Skerritt, Val Kilmer, Anthony
Edwards
Note de la presse : 5,5 / 10
Note des spectateurs : 5,4 / 10

Synopsis : 

Jeune as du pilotage et tête brûlée d'une école réservée à l'élite de l'aéronavale US ("Top Gun"), Pete
Mitchell, dit "Maverick", tombe sous le charme d'une instructrice alors qu'il est en compétition pour le
titre du meilleur pilote...
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Tracks 

Tracks 
  

  
  Date de sortie : Date de sortie inconnue

Type de public : Tous publics
Durée : 1h52min
Genre : Drame
Réalisateur : John Curran
Acteurs : Adam Driver, Mia Wasikowska	, Emma Booth, Melanie Zanetti, Jessica
Tovey
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : Pas de notes

Synopsis : 

Le voyage à travers l'Australie de Robyn Davidson, en 1977, avec seulement son photographe, quatre
chameaux et un chien.
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Trahison 

Traitor 
  

  
  

Date de sortie : 04 Février 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 1h54min
Genre : Espionnage
Réalisateur : Jeffrey Nachmanoff
Acteurs : Don Cheadle, Guy Pearce, Neal McDonough, Jeff Daniels, Archie
Panjabi
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,8 / 10

Synopsis : 

L'agent du FBI Roy Clayton enquête sur un complot international. Tout semble accuser l'ancien officier
des opérations spéciales US Samir Horn, personnage mystérieux aux relations inquiétantes. Horn a le
don étrange de surgir juste avant qu'une opération n'échoue, et de prendre le large avant qu'on ait pu
l'interroger.<br />La section inter-agences chargée de l'appréhender rencontre le vétéran Carter, un
<i>freelance</i> de la vieille école qui loue ses services à la CIA et semble en savoir long, et l'agent du
FBI Max Archer. L'équipe croit découvrir la preuve des activités illicites de Horn au Yémen, à Nice et
à Londres, mais de nouvelles et surprenantes révélations amènent Clayton à s'interroger sur les
motivations de Horn. Est-il un traitre, ou la vérité ne serait-elle pas plus compliquée ?<br />Déterminé
à résoudre cette énigme, Clayton talonne Horn de ville en ville, de pays en pays, l'obligeant à s'enfoncer
chaque jour davantage dans un monde ténébreux de secrets et de mensonges...
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Transit 

Transit 
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h24min
Genre : Thriller
Réalisateur : Antonio Negret
Acteurs : Jim Caviezel, Diora Baird, James Frain, Elisabeth Röhm, Sterling
Knight
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,9 / 10

Synopsis : 

Un groupe de braqueurs de banque en fuite se voit obligé de cacher in extremis le butin de son dernier
braquage dans le camping car d’une famille partant en vacances. Celle-ci ne sait rien des événements et
ne se doute pas que les vacances vont tourner au cauchemar lorsque le terrible gang va vouloir
récupérer son magot…
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Tristan & Yseult 

Tristan & Isolde 
  

  
  

Date de sortie : 05 Juillet 2006
Type de public : Tous publics
Durée : 2h05min
Genre : Romance
Réalisateur : Kevin Reynolds
Acteurs : James Franco, Sophia Myles, David O'Hara, Rufus Sewell, Dexter
Fletcher
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,7 / 10

Synopsis : 

Depuis le retrait des troupes de l'Empire romain, les seigneurs anglais sont sous la menace du roi
Donnchadh, souverain d'Irlande. Face à lui, Lord Marke espère unir les tribus anglaises pour enfin
apporter la stabilité au grand royaume dont il rêve. Tristan a grandi à ses côtés depuis que les Irlandais
ont massacré sa famille, et le jeune homme est devenu aujourd'hui son meilleur combattant.<br
/>Laissé pour mort après une bataille, Tristan est recueilli et soigné secrètement par une jeune femme
qui va changer le cours de son destin. La très belle Yseult est la propre fille du pire ennemi de Tristan,
le roi irlandais Donnchadh. Malgré tout ce qui devrait les séparer, les deux jeunes gens vivent une
passion pure à laquelle seul le retour de Tristan en Angleterre mettra fin douloureusement...
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Troie 

Troy 
  

  
  

Date de sortie : 13 Mai 2004
Type de public : Tous publics
Durée : 2h35min
Genre : Péplum
Réalisateur : Wolfgang Petersen
Acteurs : Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom, Rose Byrne, Diane Kruger
Note de la presse : 5,8 / 10
Note des spectateurs : 7,1 / 10

Synopsis : 

Dans la Grèce antique, l'enlèvement d'Hélène, reine de Sparte, par Paris, prince de Troie, est une insulte
que le roi Ménélas ne peut supporter. L'honneur familial étant en jeu, Agamemnon, frère de Ménélas et
puissant roi de Mycènes, réunit toutes les armées grecques afin de faire sortir Hélène de Troie.<br />
<br />Mais en réalité, la sauvegarde de l'honneur familial n'est qu'un prétexte pris par Agamemnon pour
cacher sa terrible avidité. Celui-ci cherche en fait à contrôler Troie et à agrandir son vaste empire.
Aucune armée n'a jamais réussi à pénétrer dans la cité fortifiée, sur laquelle veillent le roi Priam et le
prince Hector.<br /> <br />L'issue de la guerre de Troie dépendra notamment d'un homme, Achille,
connu comme le plus grand guerrier de son époque. Arrogant, rebelle, et réputé invicible, celui-ci n'a
d'attache pour rien ni personne si ce n'est sa propre gloire...
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Trouble jeu 

Hide and Seek 
  

  
  

Date de sortie : 23 Février 2005
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h36min
Genre : Thriller
Réalisateur : John Polson
Acteurs : Robert De Niro, Famke Janssen, Dakota Fanning, Elisabeth Shue, Amy
Irving
Note de la presse : 5,2 / 10
Note des spectateurs : 6,1 / 10

Synopsis : 

Le docteur David Callaway, récemment veuf, essaie désespérément de renouer le contact avec sa fille
de neuf ans, Emily, après la mort tragique de sa femme.<br />
Après plusieurs mois de traitement psychiatrique avec le docteur Katherine Carson, une des anciennes
étudiantes de David, Emily semble réussir à vivre avec le traumatisme, et semble prête à redémarrer
une nouvelle vie.<br />
David, son père, décide de quitter New York pour une petite ville pour solidifier leur rapport père fille.
Mais les choses tournent au sinistre quand Emily se crée un ami imaginaire effrayant et maniaque,
Charlie, qui adore jouer à des jeux macabres. Les amis imaginaires peuvent parfois paraître si réels...
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Truands 

Truands 
  

  
  

Date de sortie : 17 Janvier 2007
Type de public : Interdit aux moins de 16 ans
Durée : 1h47min
Genre : Policier
Réalisateur : Frédéric Schoendoerffer
Acteurs : Benoît Magimel, Philippe Caubère, Béatrice Dalle, Olivier Marchal,
Mehdi Nebbou
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 4,2 / 10

Synopsis : 

Paris, de nos jours, grand banditisme.<br />Claude Corti, 50 ans, est l'un des rares hommes de pouvoir
du métier. Proxénétisme, trafic de stupéfiants, faux billets, voitures, rackets, braquages, il sait tout ce
qu'il se passe dans sa zone d'influence et prend une commission sur tout. Seule la violence lui permet de
survivre. <br />Franck, 30 ans, est proche de Corti mais tient à son indépendance. Intelligent, efficace,
Claude a confiance en lui.<br />Corti tombe et passe quelques mois en prison. Juste assez pour que ses
affaires commencent à se dérégler. Complot ou simple paranoïa ?  <br />
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True Lies 

True Lies 
  

  
  

Date de sortie : 12 Octobre 1994
Type de public : Tous publics
Durée : 2h24min
Genre : Action
Réalisateur : James Cameron
Acteurs : Arnold Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis, Bill Paxton, Tom Arnold,
Tia Carrere
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,4 / 10

Synopsis : 

Comment un agent secret va reconquérir sa femme qui ignore tout des activités secrètes de son époux et
le trouve bien fade en Monsieur-tout-le-monde...
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True Romance 

True Romance 
  

  
  Date de sortie : 03 Novembre 1993

Type de public : Interdit aux moins de 16 ans
Durée : 2h00min
Genre : Thriller
Réalisateur : Tony Scott
Acteurs : Christian Slater, Patricia Arquette, Dennis Hopper, Val Kilmer, Gary
Oldman
Note de la presse : 4,8 / 10
Note des spectateurs : 8,0 / 10

Synopsis : 

Le jour de son anniversaire, Clarence Worley rencontre la splendide Alabama dans un cinéma miteux.
Coup de foudre immédiat. Après une nuit d'amour, Alabama avoue a Clarence qu'elle a été en fait
engagée par le patron de Clarence comme cadeau d'anniversaire. De là va commencer une folle
aventure.
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Tu peux garder un secret ? 

Tu peux garder un secret ? 
  

  
  

Date de sortie : 07 Mai 2008
Type de public : Tous publics
Durée : 1h46min
Genre : Comédie
Réalisateur : Alexandre Arcady
Acteurs : Juliette Arnaud, Christine Anglio, Corinne Puget, Pierre Arditi, Linda
Hardy
Note de la presse : 3,3 / 10
Note des spectateurs : 4,2 / 10

Synopsis : 

Mais que s'est-il passé dans la tête de Delphine pour qu'un soir elle ose affirmer devant deux de ses
collègues qu'elle a une liaison avec son patron ?<br />En 24 heures, la rumeur fait le tour de la boîte.
Elle s'est mise dans une situation intenable. D'autant plus que le patron, bel homme, marié, père de
famille, n'a jamais entendu parler d'elle... Qui plus est, il vit déjà, en secret, une liaison torride avec une
maîtresse flamboyante !<br />Si la rumeur lui parvient, elle va inévitablement se faire virer... Pour se
sortir de ce mauvais pas, Delphine fait appel à ses deux meilleures amies, Cathy et Manon, qui vont
mettre au point avec elle des stratagèmes plus fantaisistes et extravagants les uns que les autres.
Quiproquos, malentendus et méprises se succèdent sur un rythme effréné pour voir peu à peu Delphine
se métamorphoser, perdre son incorrigible maladresse et contre toute attente trouver enfin l'âme soeur...
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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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Tueurs de dames 

The Ladykillers 
  

  
  

Date de sortie : 08 Octobre 2014
Type de public : Tous publics
Durée : 1h37min
Genre : Comédie
Réalisateur : Alexander Mackendrick
Acteurs : Alec Guinness, Peter Sellers, Cecil Parker, Herbert Lom, Danny Green
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,7 / 10

Synopsis : 

Le commissariat de police de la petite ville de Richmond a l'habitude de la visite de Margaret
Wilberforce, veuve d'un officier de marine, complètement mythomane. Un jour, le digne professeur
Marcus loue une chambre à la vieille dame où, tous les soirs, il répète avec ses amis musiciens un
menuet de Boccherini. En réalité, ils préparent le <i>hold-up</i> du siècle.
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Tueurs nés 

Natural Born Killers 
  

  
  

Date de sortie : 21 Septembre 1994
Type de public : Interdit aux moins de 16 ans
Durée : 1h58min
Genre : Action
Réalisateur : Oliver Stone
Acteurs : Woody Harrelson, Juliette Lewis, Robert Downey Jr., Tommy Lee
Jones, Tom Sizemore
Note de la presse : 4,4 / 10
Note des spectateurs : 7,2 / 10

Synopsis : 

Un couple de tueurs, Mickey et Mallory, se servent des médias jusqu'à devenir des stars de l'actualité.
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Two Lovers 

Two Lovers 
  

  
  

Date de sortie : 19 Novembre 2008
Type de public : Tous publics
Durée : 1h50min
Genre : Drame
Réalisateur : James Gray
Acteurs : Joaquin Phoenix, Gwyneth Paltrow, Vinessa Shaw, Isabella Rossellini,
Moni Moshonov
Note de la presse : 8,8 / 10
Note des spectateurs : 7,1 / 10

Synopsis : 

New York. Leonard hésite entre suivre son destin et épouser Sandra,la femme que ses parents lui ont
choisi ou se rebeller et écouter ses sentiments pour sa nouvelle voisine,  Michelle, belle et volage, dont
il est tombé éperdument amoureux. Entre la raison et l'instinct, il va devoir faire le plus difficile des
choix...
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U-571 

U-571 
  

  
  

Date de sortie : 06 Septembre 2000
Type de public : Tous publics
Durée : 1h56min
Genre : Guerre
Réalisateur : Jonathan Mostow
Acteurs : Harvey Keitel, Bill Paxton, David Keith, Matthew McConaughey,
Thomas Kretschmann
Note de la presse : 6,8 / 10
Note des spectateurs : 6,3 / 10

Synopsis : 

En 1942, les Etats-Unis viennent d'entrer en guerre contre les forces de l'Axe. Le capitaine Mike
Dahlgren commande le "S-33", un sous-marin archaïque mais redoutable. A son bord se trouvent les
lieutenants Andrew Tyler et Emmett, l'enseigne de vaisseau Klough, Wassner et d'autres hommes
d'équipage, engagés dans une mission décisive. Le "S-33" va être maquillé en sous-marin allemand, l'un
des célèbres U-Boote qui patrouillent au fond de l'océan. La réussite de leur mission va dépendre
desormais de leur solidarité, de leur rapidité et de leur courage.
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USS Alabama 

Crimson Tide 
  

  
  

Date de sortie : 06 Septembre 1995
Type de public : Tous publics
Durée : 1h55min
Genre : Action
Réalisateur : Tony Scott
Acteurs : Gene Hackman, Denzel Washington, Viggo Mortensen, George
Dzundza, James Gandolfini
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,6 / 10

Synopsis : 

Une bande de nationalistes russes, s'empare d'une base de lancement de missiles nucleaires strategiques
et menace le reste du monde. "L'USS Alabama", le sous-marin nucleaire le plus puissant des Etats-
Unis, recoit l'ordre de partir vers les cotes russes. Un premier ordre est envoye a l'etat-major du
submersible lui intimant l'ordre de bombarder la Russie, lorsque arrive un second message
indechiffrable.
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Ultime menace 

Second in Command 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h31min
Genre : Action
Réalisateur : Simon Fellows
Acteurs : Jean-Claude Van Damme, Julie Cox, William Tapley, Alan Mckenna,
Razaaq Adoti
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,3 / 10

Synopsis : 

Dans un petit pays d'Europe de l'Est, l'officier Sam Keenan doit mettre à mal une tentative de coup
d'Etat. Or, ce jour-là, le Président des USA est en visite... Il est donc invité à se réfugier à l'ambassade
des Etats-Unis, mais malheureusement l'ambassadeur est tué pendant les affrontements ! Sam prend
alors la tête des opérations afin de garder en vie le chef d'Etat américain et de ramener le calme dans le
pays.
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Ulysses 

Odysseus & the Isle of Mists 
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h25min
Genre : Péplum
Réalisateur : Terry Ingram
Acteurs : Arnold Vosloo, Stefanie Von Pfetten, Sonya Salomaa, Steve Bacic, JR
Bourne
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,3 / 10

Synopsis : 

Les mésaventures d'un immigré péruvien au Chili.
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Un Homme très recherché 

A Most Wanted Man 
  

  
  

Date de sortie : 17 Septembre 2014
Type de public : Tous publics
Durée : 2h02min
Genre : Espionnage
Réalisateur : Anton Corbijn
Acteurs : Philip Seymour Hoffman, Rachel McAdams, Grigoriy Dobrygin,
Willem Dafoe, Robin Wright
Note de la presse : 7,2 / 10
Note des spectateurs : 6,7 / 10

Synopsis : 

Plus de dix ans après les attentats du 11 Septembre 2001, la ville de Hambourg a du mal à se remettre
d’avoir abrité une importante cellule terroriste à l’origine des attaques contre le World Trade
Center. Lorsqu’un immigré d’origine russo-tchétchène, ayant subi de terribles sévices, débarque dans la
communauté musulmane de Hambourg pour récupérer la fortune mal acquise de son père, les services
secrets allemands et américains sont en alerte. Une course contre la montre s’engage alors pour
identifier cet homme très recherché : s’agit-il d’une victime ou d’un extrémiste aux intentions
destructrices ?
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Un Mariage trop parfait 

The Wedding Planner 
  

  
  

Date de sortie : 11 Juillet 2001
Type de public : Tous publics
Durée : 1h43min
Genre : Romance
Réalisateur : Adam Shankman
Acteurs : Jennifer Lopez, Matthew McConaughey, Bridgette Wilson, Justin
Chambers, Judy Greer
Note de la presse : 4,8 / 10
Note des spectateurs : 4,4 / 10

Synopsis : 

Célibataire, Mary organise les cérémonies de mariage des autres. Un jour, en traversant la rue, le talon
d'une de ses chaussures reste coincé dans une grille d'égout, au moment où un camion-benne dévale à
toute vitesse dans sa direction. Un homme séduisant la sauve in extremis d'une mort certaine. Ce
dernier se nomme Peter et exerce la profession de médecin.<br />Une fois rétablie, Mary est prise de
court par Penny qui organise un rendez-vous avec Steve lors d'une soirée en plein air. Pour la première
fois depuis des années, Mary se surprend à aimer la compagnie d'une personne de sexe opposé. Elle
croit enfin avoir trouvé l'homme idéal.<br />Le lendemain, Mary est engagée pour organiser les
préparatifs d'un mariage en grande pompe pour Fran Donolly, une fille riche et capricieuse. Mais le
futur époux s'avère être Peter...
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Un aller pour l'enfer (TV) 

Belly of the Beast (TV) 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h31min
Genre : Action
Réalisateur : Siu-Tung Ching
Acteurs : Steven Seagal, Byron Mann, Tom Wu, Sarah Malukul Lane, Monica Lo
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,6 / 10

Synopsis : 

Ancien agent des services secrets américains, Jack Hopper apprend avec effroi que sa fille Jessica et
son amie Sara Winthorpe, la fille d'un sénateur, ont été enlevées par un groupe de terroristes islamistes
en Thaïlande. Ne voulant pas négocier et contre de l'avis du gouvernement, Jack décide de se rendre
seul sur place et de sauver à tout prix ces adolescentes.
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Un flic pour cible 

The Son Of No One 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h30min
Genre : Policier
Réalisateur : Dito Montiel
Acteurs : Channing Tatum, Al Pacino, James Ransone, Juliette Binoche, Katie
Holmes
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 4,7 / 10

Synopsis : 

Un jeune flic est affecté à un commissariat dans le quartier ouvrier où il a grandi. Dès lors, un vieux
secret ressurgit et menace de détruire sa vie...
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Un jour mon père viendra 

Un jour mon père viendra 
  

  
  

Date de sortie : 04 Janvier 2012
Type de public : Tous publics
Durée : 1h39min
Genre : Comédie
Réalisateur : Martin Valente
Acteurs : Gérard Jugnot, François Berléand, Olivia Ruiz, Jamie Bamber, Laurence
Arné
Note de la presse : 5,0 / 10
Note des spectateurs : 4,9 / 10

Synopsis : 

Chloé a tout pour être heureuse. Elle va épouser l'homme qu'elle aime, un ex-champion de tennis
reconverti dans les affaires. <br/>Ne lui manque que le père idéal pour la conduire à l'autel. <br/>Qui
de Bernard, aristocrate psychorigide et bourré de tocs, ou de Gus, un filou généreux et porté sur l'alcool,
sera le père de ses rêves ?
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Un jour sur Terre 

Earth 
  

  
  

Date de sortie : 10 Octobre 2007
Type de public : Tous publics
Durée : 1h30min
Genre : Documentaire
Réalisateur : Alastair Fothergill, Mark Linfield
Acteurs : Patrick Stewart, James Earl Jones, Ulrich Tukur, Ken Watanabe
Note de la presse : 6,8 / 10
Note des spectateurs : 7,8 / 10

Synopsis : 

Périple spectaculaire à travers les saisons, ce documentaire nous transporte de l'océan Arctique au
printemps à l'Antarctique en plein hiver. Les toutes dernières technologies en matière de prise de vue en
haute définition ont permis de tourner des images d'une beauté à couper le souffle et de mettre en valeur
la vie qui palpite et bouillonne à chaque instant, sur le moindre centimètre carré de notre planète.
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Un long week-end 

The Long Weekend 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h30min
Genre : Comédie
Réalisateur : Pat Holden
Acteurs : Chris Klein, Brendan Fehr, Chandra West, Cobie Smulders, Paul
Campbell
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 4,3 / 10

Synopsis : 

Trop de travail et trop peu de sexe . C'est ce qui arrive à Ed Waxman , account executive dans une
importante agence de publicité. Et si Ed ne parvient pas à concevoir une nouvelle grande campagne
dans les deux jours, il sera licencié. Son frère, un play-boy qui rêve de devenir acteur, va faire en sorte
que son frère stressé trouve une femme. Mères célibataires, strip-teaseuses, femmes mûres ou
désespérées ... chaque tentative tourne au désastre! Ed a perdu tout espoir. Pourra-t-il sauver sa vie
sexuelle et son job en un seul week-end ?
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Un mari de trop 
The Accidental Husband 

  

  
  

Date de sortie : 27 Aout 2008
Type de public : Tous publics
Durée : 1h30min
Genre : Comédie
Réalisateur : Griffin Dunne
Acteurs : Uma Thurman, Colin Firth, Jeffrey Dean Morgan, Sam Shepard,
Lindsay Sloane
Note de la presse : 4,6 / 10
Note des spectateurs : 4,6 / 10

Synopsis : 

Emma est la célèbre animatrice d'une émission de radio qui aide les gens à trouver l'amour, et son livre
est en tête des ventes. Des millions de gens la considèrent comme la meilleure conseillère qui soit en
matière de relations humaines.<br />Epanouie, elle s'apprête en plus à épouser Richard, un homme qui
a tout pour plaire. Sa vie est un océan de plénitude... jusqu'à ce qu'elle s'aperçoive que par un étrange
mystère, il semble qu'elle soit légalement déjà mariée ! Pour éviter de voir sa vie et ses projets exploser,
la seule solution est de retrouver ce mari qu'elle n'a jamais vu afin de rectifier cette incroyable
erreur.<br />Lorsqu'Emma découvre Patrick, un pompier aussi charmant qu'immature, elle ne se doute
pas qu'il cache un gros secret. La rencontre de leurs deux univers est un choc. Alors que l'union avec
Richard se rapproche de plus en plus, Emma commence à se laisser séduire par l'esprit libre et
passionné de cet homme qu'elle n'aurait jamais dû rencontrer... Pour Emma, il n'est désormais plus
question de choisir entre un mari et l'autre, il est temps de se découvrir elle-même.
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Un parcours de légende 

The Greatest Game Ever Played 
  

  
  Date de sortie : Date de sortie inconnue

Type de public : Tous publics
Durée : 2h00min
Genre : Drame
Réalisateur : Bill Paxton
Acteurs : Shia LaBeouf, Stephen Dillane, Peter Firth, Elias Koteas, Justin
Ashforth
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,5 / 10

Synopsis : 

Harry Vardon est issu d'un milieu très modeste mais s'illustre dans un sport généralement réservé aux
classes sociales aisées, le golf. Véritable prodige, tout le monde l'encourage à poursuivre dans cette
discipline mais son père s'y oppose... Toutefois, il continue et persévère jusqu'à atteindre un niveau
exceptionnel. Ainsi, il s'inscrit à 20 ans au tournoi de l'US Open.
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Un peu, beaucoup, aveuglément 

Un peu, beaucoup, aveuglément 
  

  
  

Date de sortie : 06 Mai 2015
Type de public : Tous publics
Durée : 1h30min
Genre : Comédie
Réalisateur : Clovis Cornillac
Acteurs : Clovis Cornillac, Mélanie Bernier, Lilou Fogli, Philippe Duquesne,
Grégoire Oestermann
Note de la presse : 6,8 / 10
Note des spectateurs : 7,8 / 10

Synopsis : 

Lui est inventeur de casse-têtes. Investi corps et âme dans son travail, il ne peut se concentrer que dans
le silence. Elle est une pianiste accomplie et ne peut vivre sans musique. Elle doit préparer un concours
qui pourrait changer sa vie. Ils vont devoir cohabiter sans se voir...
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Un prophète 

Titre inconnu 
  

  
  

Date de sortie : 3 Mars 2009
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 2h35min
Genre : Policier , Drame
Réalisateur : Jacques Audiard
Acteurs : Tahar Rahim, Niels Arestrup, Adel Bencherif
Note de la presse : 9.2 / 10
Note des spectateurs : 8.4 / 10

Synopsis : 

Condamné à six ans de prison, Malik El Djebena ne sait ni lire, ni écrire. A son arrivée en Centrale, seul
au monde, il paraît plus jeune, plus fragile que les autres détenus. Il a 19 ans.
D'emblée, il tombe sous la coupe d'un groupe de prisonniers corses qui fait régner sa loi dans la prison.
Le jeune homme apprend vite. Au fil des " missions ", il s'endurcit et gagne la confiance des Corses.
Mais, très vite, Malik utilise toute son intelligence pour développer discrètement son propre réseau...
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Un ticket pour l'espace 

Un ticket pour l'espace 
  

  
  

Date de sortie : 18 Janvier 2006
Type de public : Tous publics
Durée : 1h30min
Genre : Comédie
Réalisateur : Eric Lartigau
Acteurs : Kad Merad, Olivier Baroux, Marina Foïs, Guillaume Canet, André
Dussollier
Note de la presse : 6,6 / 10
Note des spectateurs : 4,0 / 10

Synopsis : 

Face à l'incompréhension de la population française quant au montant des crédits alloués à la recherche
spatiale, le gouvernement lance une vaste opération de communication.  En partenariat avec le Centre
spatial français, un grand jeu est organisé.<br />"Le ticket pour l'espace", un jeu à gratter, va permettre
à deux civils de séjourner dans la station orbitale européenne, en compagnie d'un équipage
professionnel. L'opération est un immense succès. Tout se passe bien, jusqu'à ce que l'un des deux
gagnants prenne la station en otage...
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Un éclair de génie 

Flash of Genius 
  

  
  

Date de sortie : 27 Mai 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 1h59min
Genre : Drame
Réalisateur : Marc Abraham
Acteurs : Greg Kinnear, Lauren Graham, Dermot Mulroney, Jake Abel, Aaron
Abrams
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,9 / 10

Synopsis : 

D'après la véritable histoire de Robert Kearns, professeur et inventeur à ses heures perdues, <b>Un
éclair de génie</b> narre la longue bataille de cet ingénieur contre l'industrie automobile américaine
pour la reconnaissance de son invention.<br />Lorsque Bob invente un accessoire qui pourrait être
utilisé sur toutes les voitures du monde, les Kearn, famille soudée du Mid West, espèrent enfin faire
fortune. Mais leurs illusions sont vite détruites lorsque les géants de l'automobile, qui ont adopté à
l'unanimité l'invention de Kearn, refusent de reconnaître qu'il en est le créateur.<br />Ignoré et menacé,
Kearn est hanté par ce qui a été infligé à sa famille et à son futur. Il commence alors une lutte juridique
acharnée contre les magnats de l'automobile pour que justice soit faite et que l'oeuvre de sa vie soit
reconnue.
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Un été à Osage County 

August: Osage County 
  

  
  

Date de sortie : 26 Février 2014
Type de public : Tous publics
Durée : 2h01min
Genre : Comédie
Réalisateur : John Wells
Acteurs : Meryl Streep, Julia Roberts, Ewan McGregor, Chris Cooper, Julianne
Nicholson
Note de la presse : 5,9 / 10
Note des spectateurs : 7,1 / 10

Synopsis : 

<p style="text-align: justify;">En famille, on se soutient. En famille, on se déchire... Suite à la
disparition de leur père, les trois filles Weston se retrouvent après plusieurs années de séparation, dans
leur maison familiale. C’est là qu’elles sont à nouveau réunies avec la mère paranoïaque et lunatique
qui les a élevées. A cette occasion, des secrets et des rancœurs trop longtemps gardés vont brusquement
refaire surface…</p>
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Underdog, chien volant non identifié 

Underdog 
  

  
  Date de sortie : Date de sortie inconnue

Type de public : Tous publics
Durée : 1h18min
Genre : Comédie
Réalisateur : Frederik Du Chau
Acteurs : Jason Lee, James Belushi, Peter Dinklage, Taylor Momsen, Amy
Adams
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,2 / 10

Synopsis : 

A la suite d'un accident survenu dans le laboratoire secret du redoutable Professeur Simon Barsinister,
un chien beagle tout à fait normal se retrouve doté de super pouvoirs. Doué de la parole et dissimulé
derrière un délirant costume de super héros, Underdog jure de protéger les citoyens de Capitol City, et
en particulier une très belle épagneule nommée Polly Purebread. Face au machiavélique complot du
sinistre Barsinister et de son homme de main Cad, seul Underdog peut sauver la situation...
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Underworld 

Underworld 
  

  
  

Date de sortie : 24 Septembre 2003
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 2h01min
Genre : Fantastique
Réalisateur : Len Wiseman
Acteurs : Kate Beckinsale, Scott Speedman, Bill Nighy, Michael Sheen, Shane
Brolly
Note de la presse : 4,7 / 10
Note des spectateurs : 6,6 / 10

Synopsis : 

Selene est une guerrière vampire puissante. Dans la lutte qui oppose depuis des siècles son peuple à
celui des Lycans, des loups-garous, elle est reconnue pour être l'une des tueuses les plus efficaces.
Jusqu'au jour où elle tombe amoureuse de Michael Corvin, un humain qui se retrouve pris malgré lui
dans l'affrontement des deux clans. Mordu par l'un des loups-garous, il devient rapidement l'un d'entre
eux. Entre passion et devoir, Selene doit alors choisir son camp...
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Une Affaire privée 

Une Affaire privée 
  

  
  

Date de sortie : 30 Avril 2002
Type de public : Tous publics
Durée : 1h47min
Genre : Policier
Réalisateur : Guillaume Nicloux
Acteurs : Yves Verhoeven, Gérald Thomassin, Consuelo de Haviland, Philippe
Morier-Genoud, Françoise Sage
Note de la presse : 7,7 / 10
Note des spectateurs : 5,4 / 10

Synopsis : 

Six mois se sont écoulés depuis la disparition de Rachel Spirien. Le détective privé François Manéri
reprend l'affaire à la demande de la mère de la jeune femme. Au cours de ses investigations, cet homme
de l'ombre, riche d'une ex-femme et d'une maîtresse au mari jaloux, va rencontrer une multitude de
personnages hauts en couleur, proches de la disparue : Clarisse, sa meilleure amie avec qui il
s'acoquine, son ex-petit ami, son beau-père, ses voisins... Mais qui est réellement Rachel ?
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Une Famille 2 en 1 

Yours, Mine and Ours 
  

  
  

Date de sortie : 03 Mai 2006
Type de public : Tous publics
Durée : 1h30min
Genre : Comédie
Réalisateur : Raja Gosnell
Acteurs : Dennis Quaid, Rene Russo, Drake Bell, Dean Collins, Jamie Isaac
Conde
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,9 / 10

Synopsis : 

Frank, resté seul avec ses 8 enfants après le décès de sa femme, retrouve Helen une ex petite amie de
lycée, lors d'une réunion d'anciens étudiants. Helen est veuve également et élève ses 10 enfants (dont 6
adoptés). La magie va de nouveau opérer, et ils décident de s'installer ensemble. Mais l'éducation stricte
quasi militaire de Franck et celle plutôt libérale d'Helen est la source de profondes mésententes entre
leurs enfants qui ne se supportent pas. Ils vont rapidement tout mettre en oeuvre pour séparer leurs
parents...
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Une Femme Iranienne 

Aynehaye Rooberoo 
  

  
  

Date de sortie : 13 Mai 2015
Type de public : Tous publics
Durée : 1h42min
Genre : Drame
Réalisateur : Negar Azarbayjani
Acteurs : Ghazal Shakeri, Shayesteh Irani, Homayoun Ershadi, Maryam Boubani,
Nima Shahrokh Shahi
Note de la presse : 6,6 / 10
Note des spectateurs : 7,2 / 10

Synopsis : 

Bien que Rana soit une femme traditionnelle, elle est forcée de conduire un taxi à l'insu de sa famille
pour rembourser la dette qui empêche son mari de sortir de prison. Par chance, elle rencontre la riche et
rebelle Adineh, désespérément en attente d’un passeport pour quitter le pays et ainsi échapper à un
mariage forcé. Les deux femmes vont s’aider mutuellement, mais Rana ignore qu’Adineh cache un
lourd secret…
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Une arnaque presque parfaite 

The Brothers Bloom 
  

  
  

Date de sortie : 05 Aout 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 1h49min
Genre : Thriller
Réalisateur : Rian Johnson
Acteurs : Adrien Brody, Rachel Weisz, Mark Ruffalo, Rinko Kikuchi, Robbie
Coltrane
Note de la presse : 7,0 / 10
Note des spectateurs : 5,4 / 10

Synopsis : 

Deux frères sont spécialisés dans les arnaques de haut vol. Rien n'est impossible pour eux et les mises
en scène sont toutes plus spectaculaires les unes que les autres. Lorsqu'ils s'attaquent à une riche
héritière excentrique, ils ne se doutent pas qu'ils vont avoir à faire à une charmante manipulatrice qui
cache bien son jeu.
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Une autre vie 

Une autre vie 
  

  
  

Date de sortie : 22 Janvier 2014
Type de public : Tous publics
Durée : 1h35min
Genre : Romance
Réalisateur : Emmanuel Mouret
Acteurs : JoeyStarr, Virginie Ledoyen, Jasmine Trinca, Stéphane Freiss, Bernard
Verley
Note de la presse : 4,8 / 10
Note des spectateurs : 4,6 / 10

Synopsis : 

<p style="text-align: justify;">Jean, électricien, pose des alarmes dans des demeures du sud de la
France. Il y rencontre Aurore, célèbre pianiste. Malgré leurs différences, ils tombent immédiatement
amoureux l’un de l’autre et envisagent ensemble une autre vie. Jean veut quitter Dolorès, sa compagne
de toujours. Mais celle-ci est prête à tout pour le garder...</p>
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Une journée en enfer 

Die Hard: With a Vengeance 
  

  
  

Date de sortie : 02 Aout 1995
Type de public : Tous publics
Durée : 2h11min
Genre : Action
Réalisateur : John McTiernan
Acteurs : Bruce Willis, Jeremy Irons, Samuel L. Jackson, Michael Alexander
Jackson, Edwin Hodge
Note de la presse : 6,4 / 10
Note des spectateurs : 8,3 / 10

Synopsis : 

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

From Dusk till Dawn 
  

  
  

Date de sortie : 26 Juin 1996
Type de public : Interdit aux moins de 16 ans
Durée : 1h47min
Genre : Fantastique
Réalisateur : Robert Rodriguez
Acteurs : George Clooney, Quentin Tarantino, Harvey Keitel, Juliette Lewis,
Ernest Liu
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,7 / 10

Synopsis : 

<p style="text-align: justify;">Deux criminels prennent une famille en otage près de la frontière
mexicaine, après une cavale particulièrement sanglante durant laquelle ils ont tué un policier et
kidnappé l'employée d'un magasin. Ils se rendent tous ensemble dans un bar pour routier au-delà de la
frontière mexicaine, appelé le "Titty Twister", établissement qui leur réserve pas mal de surprises une
fois la nuit tombée...</p>
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Une vie meilleure 

Une vie meilleure 
  

  
  

Date de sortie : 04 Janvier 2012
Type de public : Tous publics
Durée : 1h51min
Genre : Drame
Réalisateur : Cédric Kahn
Acteurs : Guillaume Canet, Leïla Bekhti, Slimane Khettabi, Abraham Belaga,
Nicolas Abraham
Note de la presse : 7,5 / 10
Note des spectateurs : 6,1 / 10

Synopsis : 

Yann et Nadia, amoureux, se lancent dans un projet de restaurant au bord d'un lac. Leur rêve
d'entrepreneur se brise rapidement. Nadia, contrainte d'accepter un travail à l'étranger, confie
provisoirement son fils à Yann. Elle disparaît...
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Unfriended 

Unfriended 
  

  
  

Date de sortie : 24 Juin 2015
Type de public : Tous publics
Durée : 1h23min
Genre : Epouvante-horreur
Réalisateur : Levan Gabriadze
Acteurs : Shelley Hennig, Moses Jacob Storm, Renee Olstead, Will Peltz, Jacob
Wysocki
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : Pas de notes

Synopsis : 

Une jeune lycéenne se suicide après qu'une vidéo compromettante sur elle ait été publiée sur Internet.
Un an plus tard, six de ses amis se connectent, un soir, sur skype, pour "tchater" entre eux. Mais une
septième personne, inconnue des autres, se connecte également. Cet intrus se montre très vite sous un
visage inquiétant et menace les six amis de tuer le premier qui se déconnectera. Peu à peu, les
événements tragiques qui ont marqué la bande, un an plus tôt, refont surface et se montrent sous un
nouveau jour.
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Universal Soldier 

Universal Soldier 
  

  
  

Date de sortie : 29 Juillet 1992
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h43min
Genre : Science fiction
Réalisateur : Roland Emmerich
Acteurs : Jean-Claude Van Damme, Dolph Lundgren, Ally Walker, Ed O'Ross,
Jerry Orbach
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 3,8 / 10

Synopsis : 

Les Uni-Sol sont un commando d'élite utilisé lors des situations extrêmes. Ils sont quasiment
invincibles et font preuves de compétences physiques surhumaines.<br />La journaliste Veronica
s'intéresse de près à ses guerriers après que ces derniers aient participé à une impressionnante opération
militaire. Elle découvre alors que les Uni-Sol sont en fait d'anciens soldats décédés et dont les corps
sont ré-animés. Considérée comme une menace pour le projet, Veronica est traqué par une bande d'Uni-
Sol dont l'un d'entre eux, Luc Devreux, décide de prendre sa défense. Contrairement à ses compagnons
d'arme, il semble avoir une conscience et des réminiscences de celui qu'il était.<br />Le couple est
immédiatement traqué par une escouade d'Uni-Sol avec à leur tête Andrew Scott, un sergent sadique
abattu par Devreux durant la Guerre du Vietnam et depuis ressuscité...<br />
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Unstoppable 

Unstoppable 
  

  
  

Date de sortie : 10 Novembre 2010
Type de public : Tous publics
Durée : 1h35min
Genre : Action
Réalisateur : Tony Scott
Acteurs : Denzel Washington, Chris Pine, Rosario Dawson, Ethan Suplee, Jessy
Schram
Note de la presse : 5,9 / 10
Note des spectateurs : 6,2 / 10

Synopsis : 

Un ingénieur et un chauffeur vivent une véritable course contre la montre. Les deux hommes tentent de
stopper un train qui transporte des produits toxiques avant que celui-ci ne déraille et répande une flaque
toxique qui décimera la ville complète.
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Untitled Brad Pitt World War II Movie 

Untitled Brad Pitt World War II Movie 
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : Durée inconnue
Genre : Thriller
Réalisateur : Robert Zemeckis
Acteurs : Brad Pitt, Marion Cotillard
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : Pas de notes

Synopsis : 

Synopsis indisponible
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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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Van Helsing 

Van Helsing 
  

  
  

Date de sortie : 05 Mai 2004
Type de public : Tous publics
Durée : 2h10min
Genre : Action
Réalisateur : Stephen Sommers
Acteurs : Hugh Jackman, Kate Beckinsale, Richard Roxburgh, Will Kemp, Elena
Anaya
Note de la presse : 4,7 / 10
Note des spectateurs : 5,2 / 10

Synopsis : 

Au coeur des Carpates, il est un monde de légendes et de mystères : la Transylvanie... Une terre où le
mal règne en maître absolu, où le danger rôde dès le coucher du soleil, où prennent corps les monstres
qui hantent nos cauchemars les plus secrets.<br />
Van Helsing est un ténébreux professeur et chasseur de monstres. Sa mission l'amène à affronter de
terribles êtres, parmi lesquels le loup-garou, la créature de Frankenstein ou encore le comte Dracula,
qui, depuis des générations, persécute la famille de l'intrépide et aristocratique Anna Valerious.
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Vengeance 

Fuk Sau 
  

  
  

Date de sortie : 20 Mai 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 1h48min
Genre : Action
Réalisateur : Johnnie To
Acteurs : Johnny Hallyday, Sylvie Testud, Simon Yam, Anthony Wong Chau-
Sang, Ka Tung Lam
Note de la presse : 7,6 / 10
Note des spectateurs : 4,2 / 10

Synopsis : 

Un père vient à Hong Kong pour venger sa fille, victime de tueurs à gages. Sur son passeport est
marqué "cuisinier". 20 ans plus tôt, il était un tueur professionnel.
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Very Bad Trip 

The Hangover 
  

  
  

Date de sortie : 24 Juin 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 1h30min
Genre : Comédie
Réalisateur : Todd Phillips
Acteurs : Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Justin Bartha, Heather
Graham
Note de la presse : 7,3 / 10
Note des spectateurs : 8,1 / 10

Synopsis : 

Au réveil d'un enterrement de vie de garçon bien arrosé, les trois amis du fiancé se rendent compte qu'il
a disparu 40 heures avant la cérémonie de mariage. Ils vont alors devoir faire fi de leur gueule de bois
et rassembler leurs bribes de souvenirs pour comprendre ce qui s'est passé.
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Vilaine 

Vilaine 
  

  
  

Date de sortie : 12 Novembre 2008
Type de public : Tous publics
Durée : 1h33min
Genre : Comédie
Réalisateur : Jean-Patrick Benes, Allan Mauduit
Acteurs : Marilou Berry, Frédérique Bel, Pierre-François Martin-Laval, Joséphine
de Meaux, Thomas Ngijol
Note de la presse : 4,9 / 10
Note des spectateurs : 5,3 / 10

Synopsis : 

Mélanie est une fille trop gentille. Sa mère, son patron, ses copines, sa voisine et même le chien de sa
voisine le savent... et en profitent.<br />Un jour, suite à une ultime humiliation, Mélanie décide de
changer. Désormais elle va se venger de tout ceux qui lui ont pourri la vie.<br />Sauf que la
méchanceté, ça ne s'apprend pas en deux jours, surtout quand on a été une gentille fille toute sa vie...
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Vinyan 

Vinyan 
  

  
  

Date de sortie : 01 Octobre 2008
Type de public : Interdit aux moins de 12 ans
Durée : 1h40min
Genre : Thriller
Réalisateur : Fabrice Du Welz
Acteurs : Emmanuelle Béart, Rufus Sewell, Julie Dreyfus, Petch Osathanugrah,
Ampon Pankratok
Note de la presse : 5,3 / 10
Note des spectateurs : 3,7 / 10

Synopsis : 

Incapables d'accepter la perte de leur fils dans le Tsunami de 2005, Jeanne et Paul sont restés vivre en
Thaïlande. S'accrochant désespérément au fait que son corps n'a pas été retrouvé, Jeanne s'est persuadée
que son enfant a été kidnappé, dans le chaos qui suivit la catastrophe... qu'il est encore vivant. Paul est
sceptique, mais ne peut pas briser le dernier espoir de sa femme. Le couple va alors embarquer dans une
quête qui les plongera au fin fond de la jungle tropicale, au sein d'un royaume surnaturel où les morts
ne sont jamais vraiment morts...
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Virtuality : Le voyage du Phaeton 

Virtuality 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : Tous publics
Durée : 1h27min
Genre : Drame
Réalisateur : Peter Berg
Acteurs : Nikolaj Coster-Waldau, James d'Arcy, Kerry Bishe, Clea DuVall, Gene
Farber
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,1 / 10

Synopsis : 

<p>En 2050, 12 personnes sont envoyées dans l'espace pour trouver de nouvelles galaxies où la vie
serait possible. Ils sont filmés dans le vaisseau toute la journée, à la manière d'une téléréalité. Ainsi? les
personnes restées sur Terre peuvenT suivre leur périple. Hélàs, ils apprennent un jour que la Terre sera
inhabitable dans 100 ans... Ils doivent alors décider de retourner auprès de leurs proches ou de
poursuivre la mission.</p>
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Vol 93 
United 93 

  

  
  

Date de sortie : 12 Juillet 2006
Type de public : Tous publics
Durée : 1h45min
Genre : Drame
Réalisateur : Paul Greengrass
Acteurs : Lewis Alsamari, Khalid Abdalla, Omar Berdouni, Jamie Harding, Trish
Gates
Note de la presse : 8,3 / 10
Note des spectateurs : 6,8 / 10

Synopsis : 

11 septembre 2001. 4 avions sont détournés par des terroristes dans le but d'être crashés à New York et
à Washington. 3 atteindrons leur cible, pas le vol 93.<br />En temps réel, les 90 minutes qui se sont
écoulées entre le moment où l'appareil a été détourné et celui où il s'est écrasé après que ses passagers,
mis au courant par téléphone portable des attaques contre le World Trade Center à New York, eurent
décidé de se sacrifier pour éviter que l'appareil atteigne Washington.
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Voyage au bout de l'enfer 

The Deer Hunter 
  

  
  

Date de sortie : 07 Mars 1979
Type de public : Interdit aux moins de 16 ans
Durée : 3h03min
Genre : Drame
Réalisateur : Michael Cimino
Acteurs : Robert De Niro, Christopher Walken, Meryl Streep, John Savage, John
Cazale
Note de la presse : 9,4 / 10
Note des spectateurs : 8,6 / 10

Synopsis : 

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

Journey to the Centre of the Earth 
  

  
  

Date de sortie : Date de sortie inconnue
Type de public : A partir de 6 ans
Durée : 2h12min
Genre : Aventure
Réalisateur : Henry Levin
Acteurs : James Mason, Pat Boone, Diane Baker, Arlene Dahl, Thayer David
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,2 / 10

Synopsis : 

Le professeur Oliver Lindenbrook, convaincu que l'explorateur Arne Saknussem, porté disparu, est
parvenu au centre de la Terre, quitte Edimbourg avec ses camarades Alec McEwen, Jenny, Carla
Goetaborg et Hans Belker. Ensemble, ils entreprennent un extraordinaire périple dans les profondeurs
de la Terre. Ils sont poursuivis par le Comte Saknussen, héritier de l'explorateur disparu qui souhaite
bénéficier des retombées de la découverte de son ancêtre.
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Waist Deep 

Waist Deep 
  

  
  Date de sortie : Date de sortie inconnue

Type de public : Tous publics
Durée : 1h37min
Genre : Thriller
Réalisateur : Vondie Curtis-Hall
Acteurs : Tyrese Gibson, Tommy Abate, The Game, Meagan Good, Wade Allain-
Marcus
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 6,5 / 10

Synopsis : 

Un ancien taulard, libéré sur parole, replonge dans l'univers du crime lorsqu'il est victime d'un braquage
en pleine rue. Sa voiture a été volée, mais chose plus grave, son fils était assis à l'intérieur. Il va tout
mettre en oeuvre pour le retrouver.
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Walkyrie 

Valkyrie 
  

  
  

Date de sortie : 28 Janvier 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 1h50min
Genre : Historique
Réalisateur : Bryan Singer
Acteurs : Tom Cruise, Carice Van Houten, Bill Nighy, Kenneth Branagh, Tom
Wilkinson
Note de la presse : 6,6 / 10
Note des spectateurs : 7,3 / 10

Synopsis : 

S'il a toujours été un fidèle serviteur de son pays, le colonel Stauffenberg s'inquiète de voir Hitler
précipiter l'Allemagne et l'Europe dans le chaos. Comprenant que le temps presse, il décide de passer à
l'offensive : en 1942, il tente de convaincre plusieurs officiers supérieurs de la nécessité de renverser
Hitler. Un an plus tard, tandis qu'il se remet de ses blessures de guerre, il rejoint la Résistance
allemande pour mettre au point l'Opération Walkyrie destinée à éliminer le Führer.<br />Alors qu'il
n'était au départ qu'un des nombreux conspirateurs, Claus von Stauffenberg se retrouve bientôt en
première ligne : c'est lui qui devra assassiner Hitler...
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Wanted : choisis ton destin 

Wanted 
  

  
  

Date de sortie : 16 Juillet 2008
Type de public : Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
Durée : 1h50min
Genre : Action
Réalisateur : Timur Bekmambetov
Acteurs : James McAvoy, Angelina Jolie Pitt, Morgan Freeman, Terence Stamp,
Common
Note de la presse : 5,4 / 10
Note des spectateurs : 6,1 / 10

Synopsis : 

Wesley Gibson a toutes les raisons du monde d'être malheureux. Tyrannisé par son patron, malmené
par ses collègues de bureau, trompé et humilié par sa petite amie, ce jeune <i>loser</i> victime
d'angoisses récurrentes, ne survit qu'à coup de tranquillisants et de plateaux repas macrobiotiques. Dur
à vingt-cinq ans...<br />C'est alors qu'une fille de rêve fait irruption dans sa triste vie. Fox est une
tueuse d'élite, affiliée à une secte ultrasecrète : la Fraternité, dont les membres se sont érigés en
instruments du Destin. Leur devise séculaire : "Un homme de tué, mille hommes de sauvés"...<br
/>L'heure est venue pour Wes de prendre la suite de son père et de découvrir en lui-même des
ressources, une soif de violence, des réflexes et des aptitudes insoupçonnés. Sous la tutelle du
mystérieux et charismatique Sloan et de Fox, Wes commence un entraînement rigoureux qui va faire de
lui le meilleur assassin de la Fraternité.<br />Devenu le favori de la secte, Wes a aussi la tardive
satisfaction se venger de ses anciens tourmenteurs. Mais l'ivresse du pouvoir n'a qu'un temps ; bientôt,
il devra apprendre ce que nul ne peut lui enseigner : tracer sa propre voie et contrôler sa destinée...
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Waterworld 

Waterworld 
  

  
  

Date de sortie : 25 Octobre 1995
Type de public : Tous publics
Durée : 2h16min
Genre : Action
Réalisateur : Kevin Reynolds
Acteurs : Kevin Costner, Jeanne Tripplehorn, Dennis Hopper, Michael Jeter, Tina
Majorino
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 5,6 / 10

Synopsis : 

A la suite d'une catastrophe écologique, la Terre est recouverte par les océans. Les rares survivants
vivent sur des atolls artificiels, rêvant d'une contrée mythique, Dryland, recouverte de vastes forêts et
de profondes vallées.
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We Are Marshall 

We Are Marshall 
  

  
  Date de sortie : Date de sortie inconnue

Type de public : Tous publics
Durée : 2h04min
Genre : Comédie dramatique
Réalisateur : McG
Acteurs : Matthew McConaughey, Matthew Fox, David Strathairn, Huntley
Ritter, Anthony Mackie
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,4 / 10

Synopsis : 

L'histoire vraie de l'Université de Marshall, qui a perdu dans un crash aérien 75 membres de son équipe
de football, joueurs, entraîneurs, ou fans. Plus que l'école, c'est toute la communauté de Huntington,
Virginie occidentale, qui est touchée par ce drame. Le coach Jack Lengyel prend les choses en main
pour mener la nouvelle équipe au triomphe...
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White House Down 

White House Down 
  

  
  

Date de sortie : 04 Septembre 2013
Type de public : Tous publics
Durée : 2h12min
Genre : Action
Réalisateur : Roland Emmerich
Acteurs : Channing Tatum, Jamie Foxx, Maggie Gyllenhaal, Jason Clarke,
Richard Jenkins
Note de la presse : 5,9 / 10
Note des spectateurs : 6,8 / 10

Synopsis : 

<p style="text-align: justify;">Membre de la police du Capitole, John Cale vient de se voir refuser le
job dont il rêvait : assurer la protection du président des États-Unis. Espérant éviter à sa fille une
déception lorsqu’il lui apprendra la nouvelle, il l’emmène visiter la Maison-Blanche. C’est à ce moment
qu’un groupe paramilitaire lourdement armé attaque le bâtiment. Alors que le gouvernement américain
sombre dans le chaos, Cale va tenter de sauver sa fille, le président, et le pays tout entier…</p>
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Wild Generation 

The History Boys 
  

  
  

Date de sortie : 17 Janvier 2007
Type de public : Tous publics
Durée : 1h52min
Genre : Comédie
Réalisateur : Nicholas Hytner
Acteurs : Richard Griffiths, Frances de la Tour, Samuel Anderson, Samuel
Barnett, Stephen Campbell Moore
Note de la presse : 5,8 / 10
Note des spectateurs : 5,3 / 10

Synopsis : 

Dans le nord de l'Angleterre, au début des années 80, Akthar, Crowther, Dakin, Lockwood, Posner,
Rudge, Scripps et Timms sont lycéens à Cutler.<br />Grâce à leurs excellents résultats en Histoire, ils
sont l'objet de toutes les attentions du<br />directeur de l'école qui compte bien les faire intégrer Oxford
ou Cambridge.<br />Pour augmenter les chances de succès des "History Boys", le directeur recrute
Irwin avec<br />pour mission d'entraîner ces élèves d'exception aux concours qui les attendent.
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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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Winter's Bone 

Winter's Bone 
  

  
  

Date de sortie : 02 Mars 2011
Type de public : Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la
sensibilité des spectateurs
Durée : 1h40min
Genre : Drame
Réalisateur : Debra Granik
Acteurs : Jennifer Lawrence, John Hawkes, Kevin Breznahan, Dale Dickey,
Garret Dillahunt
Note de la presse : 8,1 / 10
Note des spectateurs : 7,2 / 10

Synopsis : 

Ree Dolly a 17 ans. Elle vit seule dans la forêt des Ozarks avec son frère et sa soeur dont elle s'occupe.
Quand son père sort de prison et disparaît sans laisser de traces, elle n'a pas d'autre choix que de se
lancer à sa recherche sous peine de perdre la maison familiale, utilisée comme caution. Ree va alors se
heurter au silence de ceux qui peuplent ces forêts du Missouri. Mais elle n'a qu'une idée en tête : sauver
sa famille. A tout prix.
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Wolf Creek 

Wolf Creek 
  

  
  

Date de sortie : 09 Aout 2006
Type de public : Interdit aux moins de 16 ans
Durée : 1h35min
Genre : Epouvante-horreur
Réalisateur : Greg McLean
Acteurs : John Jarratt, Cassandra Magrath, Kestie Morassi, Nathan Phillips,
Gordon Poole
Note de la presse : 5,9 / 10
Note des spectateurs : 5,0 / 10

Synopsis : 

Trois jeunes randonneurs partent pour trois semaines de <i>trekking</i> dans le désert australien. Ils en
profitent pour aller admirer Wolf Creek, un cratère causé par un météorite vieux de plusieurs milliers
d'années. Cette nuit-là, ils retrouvent leur voiture en panne. Lorsque un autochtone leur propose de
l'aide, ils se croient sauvés. Pourtant, le vrai cauchemar commence...
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Yes Man 

Yes Man 
  

  
  

Date de sortie : 21 Janvier 2009
Type de public : Tous publics
Durée : 1h43min
Genre : Comédie
Réalisateur : Peyton Reed
Acteurs : Jim Carrey, Zooey Deschanel, Bradley Cooper, John Michael Higgins,
Rhys Darby
Note de la presse : 6,4 / 10
Note des spectateurs : 7,0 / 10

Synopsis : 

Carl Allen est au point mort. <i>No future</i>... jusqu'au jour où il s'inscrit à un programme de
développement personnel basé sur une idée toute simple : dire oui à tout ! Carl découvre avec
éblouissement le pouvoir magique du <i>"Yes"</i>, et voit sa vie professionnelle et amoureuse
bouleversée du jour au lendemain : une promotion inattendue, une nouvelle petite amie... Mais il
découvrira bientôt que le mieux peut être l'ennemi du bien, et que toutes les occasions ne sont pas
bonnes à prendre...
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You Kill Me 

You Kill Me 
  

  
  Date de sortie : 25 Juillet 2007

Type de public : Tous publics
Durée : 1h30min
Genre : Comédie
Réalisateur : John Dahl
Acteurs : Ben Kingsley, Tea Leoni, Luke Wilson, Bill Pullman, Dennis Farina
Note de la presse : 6,3 / 10
Note des spectateurs : 4,8 / 10

Synopsis : 

Tueur professionnel au service de Roman, le chef de la pègre locale de Buffalo, Frank a de plus en plus
de mal à concilier son métier et son alcoolisme. Alors qu'il est envoyé pour tuer le chef d'un gang
adverse, Frank connaît son premier échec : à moitié ivre, il plante l'opération.<br />Roman l'envoie se
faire oublier à San Francisco et charge une de ses relations, Dave, de faire en sorte qu'il arrête de boire.
Entre les réunions d'alcooliques anonymes et son travail aux pompes funèbres, Frank découvre un
nouveau monde et fait des rencontres étonnantes, dont la charmante Laurel. Frank va s'apercevoir qu'il
n'est peut-être pas trop tard pour changer de vie...
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Zathura : une aventure spatiale 

Zathura 
  

  
  

Date de sortie : 01 Février 2006
Type de public : Tous publics
Durée : 1h45min
Genre : Aventure
Réalisateur : Jon Favreau
Acteurs : Jonah Bobo, Josh Hutcherson, Tim Robbins, Dax Shepard, Kristen
Stewart
Note de la presse : 5,2 / 10
Note des spectateurs : 4,6 / 10

Synopsis : 

Au fond de leur cave, Danny et son grand frère Walter découvrent la boîte d'un étrange jeu appelé
Zathura. A peine essaient-ils d'y jouer qu'ils se retrouvent propulsés dans l'espace avec leur maison, et
découvrent qu'ils n'échapperont plus à la partie qui vient de commencer...<br />Face aux redoutables
Zorgons, dont les vaisseaux rôdent en attendant de les attaquer, ils doivent laisser leurs rivalités de côté
pour survivre ensemble. S'ils veulent un jour retourner chez eux, il leur faudra affronter chaque étape de
ce jeu où tout est possible. De rencontres imprévues en épreuves spectaculaires, ils vont découvrir que
leur seule chance est de faire équipe, parce qu'à ce jeu-là, on n'a qu'une vie.<br />
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Date de sortie : 05 Novembre 2003
Type de public : Tous publics
Durée : 1h56min
Genre : Aventure
Réalisateur : Takeshi Kitano
Acteurs : Takeshi Kitano, Tadanobu Asano, Michiyo Ogusu, Yui Natsukawa,
Guadalcanal Taka
Note de la presse : Pas de notes
Note des spectateurs : 7,7 / 10

Synopsis : 

Au Japon, au XIXe siècle, Zatoichi est un voyageur aveugle gagnant sa vie comme joueur professionnel
et masseur. Mais derrière son humble apparence, il est un redoutable combattant, rapide comme l'éclair
et dont les coups s'avèrent d'une stupéfiante précision.<br />Alors qu'il traverse la montagne, il
découvre une petite ville entièrement sous la coupe d'un gang. Son chef, Ginzo, se débarasse de tous
ceux qui osent se dresser sur son chemin, d'autant plus efficacement qu'il a engagé un redoutable
samouraï ronin, Hattori.<br /> <br />Dans un tripot, Zatoichi rencontre deux geishas, aussi dangereuses
que belles. Okinu et sa soeur Osei vont de ville en ville à la recherche du meurtrier de leurs parents.
Elles possèdent pour seul indice un nom mystérieux : Kuchinawa.<br />Dès que les hommes de main
de Ginzo croisent Zatoichi, l'affrontement est inévitable et sa légendaire canne-épée rentre en action.
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Date de sortie : 17 Mai 2007
Type de public : Tous publics
Durée : 2h36min
Genre : Thriller
Réalisateur : David Fincher
Acteurs : Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo, Anthony Edwards, Robert Downey Jr.,
Brian Cox
Note de la presse : 8,2 / 10
Note des spectateurs : 7,3 / 10

Synopsis : 

Zodiac, l'insaisissable tueur en série qui sévit à la fin des années 60 et répandit la terreur dans la région
de San Francisco, fut le Jack l'Eventreur de l'Amérique. Prodigue en messages cryptés, il semait les
indices comme autant de cailloux blancs, et prenait un malin plaisir à narguer la presse et la police. Il
s'attribua une trentaine d'assassinats, mais fit bien d'autres dégâts collatéraux parmi ceux qui le
traquèrent en vain.<br />Robert Graysmith, jeune et timide dessinateur de presse, n'avait ni l'expérience
ni les relations de son brillant collègue Paul Avery, spécialiste des affaires criminelles au San Francisco
Chronicle. Extérieur à l'enquête, il n'avait pas accès aux données et témoignages dont disposait le
charismatique Inspecteur David Toschi et son méticuleux partenaire, l'Inspecteur William Armstrong.
Le Zodiac n'en deviendrait pas moins l'affaire de sa vie, à laquelle il consacrerait dix ans d'efforts et
deux ouvrages d'une vertigineuse précision...
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Date de sortie : 17 Janvier 2007
Type de public : A partir de 10 ans
Durée : 1h44min
Genre : Drame
Réalisateur : Christophe Malavoy
Acteurs : Jean-Paul Roussillon, Lionel Abelanski, Olga Grumberg, Mathilde
Seigner, Elisa Tovati
Note de la presse : 5,1 / 10
Note des spectateurs : 5,5 / 10

Synopsis : 

Après s'être séparée pour passer la ligne de démarcation, la famille de Simon (sa femme Léa, sa belle-
soeur Mauricette, enceinte de plusieurs mois, la mère des deux jeunes femmes, Madame Schwartz, qui
ne parle que <i>yiddish</i>, et enfin Henri, le neveu de onze ans), se retrouve en pleine campagne,
accueillie par Maury, un paysan du cru qui les héberge dans l'une de ses dépendances.<br />La
rencontre de deux mondes...
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Date de sortie : 02 Janvier 2002
Type de public : Tous publics
Durée : 1h29min
Genre : Comédie
Réalisateur : Ben Stiller
Acteurs : Ben Stiller, Owen Wilson, Will Ferrell, Christine Taylor, Milla Jovovich
Note de la presse : 6,8 / 10
Note des spectateurs : 5,1 / 10

Synopsis : 

Derek Zoolander, un célèbre mannequin, est à l'apogée de sa carrière. Couronné trois fois de suite Top
model de l'année, il est sur le point de recevoir son quatrième trophée lorsque ce titre lui est ravi par un
jeune et ambitieux <i>challenger</i> : Hansel.<br/>Effondrée, l'idole des podiums décide d'abandonner
l'univers futile de la mode pour se ressourcer au sein de sa famille en Pennsylvanie. C'est alors que
Maury Ballstein, son agent, et Jacobim Mugatu, un styliste déjanté, proposent à Zoolander de devenir la
star de la nouvelle ligne de vêtements <i>Derelicte</i>. Zoolander accepte, mais il est loin de
s'imaginer que le diabolique Mugatu, secondé de la troublante Katinka, s'apprête à lui effectuer un
lavage de cerveau. Ainsi lobotomisé, Derek pourrait exécuter plus facilement ses ordres, à savoir
assassiner le président de la Malaisie.
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Date de sortie : 27 Avril 2005
Type de public : Tous publics
Durée : 1h41min
Genre : Espionnage
Réalisateur : Lee Tamahori
Acteurs : Ice Cube, Michael Roof, Scott Speedman, Nona Gaye, Samuel L.
Jackson
Note de la presse : 5,8 / 10
Note des spectateurs : 3,1 / 10

Synopsis : 

Un complot se trame au coeur de la Maison Blanche. La plus haute autorité du pays est en danger.
Augustus Gibbons vient lui-même d'échapper à un attentat au sein du quartier général secret de la NSA.
Plus personne n'est en sécurité...<br />Pour l'aider à déjouer la machination, Gibbons a besoin d'un
nouvel agent XXX. Pour lui, un seul homme peut mener à bien cette mission : Darius Stone, un soldat
d'élite décoré des Forces Spéciales, un dur venu du ghetto, expert en armement et en techniques de
combat, et une forte tête... <br />
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