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D1 Ronin / Ronin

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.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

1998

sc

122 minutesDurée:

John FrankenheimerRéalisateur:

Acteurs: Robert De Niro, Jean Reno, Natascha McElhone

D2 Ennemi D'Etat / Enemy Of The State

Robert Clayton Dean, avocat engage depuis ses debuts dans une lutte acharnee contre la mafia, rencontre fortuitement un
ami d'enfance, temoin malgre lui d'un meurtre politique, ce qui plonge aussitot l'avocat dans un engrenage infernal. Il devient
ainsi le dernier possesseur de la seule preuve existante du crime commis par Thomas Reynolds, le directeur de la NSA,
l'organisation gouvernementale la plus secrete et la plus puissante des Etats-Unis, envers un depute. Reynolds va deployer
toutes ses ressources pour neutraliser et discrediter Dean.

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne, USA

1998

Policier

133 minutesDurée:

Tony ScottRéalisateur:

Acteurs: Jon Voight, Gene Hackman, Regina King

D3 Délivrance / Deliverance

Quatre Américains de classe moyenne, Ed Gentry, Lewis Medlock, Bobby Trippe et Drew Ballinger décident de consacrer
leur week-end à la descente en canöe d'une impétueuse rivière située au nord de la Géorgie. Ils envisagent cette expédition
comme un dernier hommage à une nature sauvage et condamnée par la construction d'un futur barrage. Mais les dangers
qu'ils affronteront ne proviendront pas uniquement des flots tumultueux de la rivière...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

1972

Drame, Thriller, Aventure

110 minutesDurée:

John BoormanRéalisateur:

Acteurs: Jon Voight, Burt Reynolds, Ned Beatty

D4 Poursuite / Chain Reaction

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

1996

Thriller, Action

107 minutesDurée:

Andrew DavisRéalisateur:

Acteurs: Keanu Reeves, Morgan Freeman, Rachel Weisz

D5 Point Break Extrême Limite / Point Break

Pour retrouver les braqueurs responsables de 26 attaques de banques, Johnny Utah, jeune inspecteur du FBI inexpérimenté
et naïf, s'infiltre dans le milieu des surfeurs de Los Angeles.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

1991

Policier, Action

122 minutesDurée:

Kathryn BigelowRéalisateur:

Acteurs: Keanu Reeves, Gary Busey, Patrick Swayze
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D6 Fair Game / Fair Game

Pour avoir menace son ex-mari indelicat de faire saisir son bateau, l'avocate Kate McQuean devient a son insu la cible d'un
mysterieux commando, dirige par un ancien colonel du KGB du nom de Kazak.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

1995

Aventure

90 minutesDurée:

Andrew SipesRéalisateur:

Acteurs: Steven Berkoff, Christopher McDonald, William
Baldwin

D7 Lettres À Un Tueur / Letters From A Killer

Après avoir été condamné injustement pour le meurtre de sa femme, Race Darnell attend depuis sept ans son exécution
dans le couloir de la mort d'un pénitencier de l'Utah. Pour tromper l'angoisse, il correspond avec quatre femmes, chacune
ignorant l'existence des trois autres. Toutes sont amoureuses de lui et sont prêtes à vivre avec lui s'il retrouve la liberté. Son
avocat réussit à prouver l'innocence de Race. Il est libéré. C'est alors que ses correspondantes se font assassiner les unes
après les autres et que tout l'accuse...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

1998

Thriller

102 minutesDurée:

David CarsonRéalisateur:

Acteurs: Patrick Swayze, Gia Carides, Roger E. Mosley

D8 Ulee's Gold / Or De La Vie

Apiculteur, Ulee Jacskon eleve seul ses petites filles, depuis que son fils est prison et sa belle-fille en cavale. Il s'est
reconstruit une famille. Ce fragile equilibre va etre bouleverse quand son fils lui apprend que sa belle-fille vient d'etre enlevee
par deux anciens de sa bande.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

1997

Drame

113 minutesDurée:

Victor NunezRéalisateur:

Acteurs: Peter Fonda, Patricia Richardson, Christine Dunford

D9 Wild Wild West / Wild Wild West

1869. Pour neutraliser son plus puissant ennemi, le démoniaque et richissime Dr Arliss Loveless, le président des Etats-
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 mysterieuse artiste, se joint à eux.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

1999

Aventure

104 minutesDurée:

Barry SonnenfeldRéalisateur:

Acteurs: Will Smith, Kevin Kline, Kenneth Branagh

D10 air control / air control

Pays:

Année:

Catégorie: Action

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs:
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D11 Eyes Wide Shut / Eyes Wide Shut

William Harford, médecin, mène une paisible existence familiale. Jusqu'au jour où sa femme, Alice, lui avoue avoir eut le
désir de le tromper quelques mois auparavant...

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne

1998

Drame

159 minutesDurée:

Stanley KubrickRéalisateur:

Acteurs: Tom Cruise, Nicole Kidman

D12 Himalaya, L'enfance D'un Chef / Himalaya, L'enfance D'un Chef

Nord-ouest de l'Himalaya dans un village perdu du Dolpo a 5.000 metres d'altitude. Le vieux chef charismatique Tinle, dont le
fils aine vient de mourir, refuse de laisser la conduite de la caravane de yaks a Karma, qu'il accuse d'etre responsable de la
mort de son fils. Bravant les oracles du chaman et la colere de Tinle, Karma, suivi par les jeunes, leve la caravane avant la
date rituelle. Tinle, avec l'aide de son second fils, le lama Norbou, de son petit-fils et de ses vieux compagnons, decide,
contre toute raison, de partir a son tour.

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne, France, suisse, népalais

1999

Comédie dramatique

104 minutesDurée:

Eric ValliRéalisateur:

Acteurs: Karma Wangiel, Gorgon Kyap, Lhapka Tsamehoe

D13 Taxi 2 / Taxi 2

Daniel, le chauffeur de taxi dingue de vitesse, et Emilien, l'inspecteur de police inexpérimenté, se retrouvent à Paris. Le
ministre de la défense japonais vient tester le savoir-faire hexagonal en matière de lutte antiterroriste et signer le contrat du
siècle avec l'Etat français. Mais il est enlevé par des yakusas...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

1999

Policier, Comédie

90 minutesDurée:

Gérard KrawczykRéalisateur:

Acteurs: Samy Naceri, Frédéric Diefenthal, Marion Cotillard

D14 L'Enfer Du Dimanche / Any Given Sunday

C'est la descente aux enfers pour les Miami Sharks, une equipe de football americain qui subit une serie de revers. Pour se
maintenir a son poste, l'entraineur qui commence a etre serieusement conteste fait jouer un debutant talentueux. A travers
cette fresque sur les enjeux du football americain, le realisateur dresse un bilan des nevroses de l'Amerique.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

1999

Comédie dramatique, Comédie dramatique

145 minutesDurée:

Oliver StoneRéalisateur:

Acteurs: Al Pacino, Cameron Diaz, Dennis Quaid

D15 A La Poursuite D'Octobre Rouge / The Hunt For Red October

En 1984, l'URSS lance un sous-marin de conception revolutionnaire. Tous les services secrets americains sont sur les
dents. Le capitaine Ramius, l'as de la marine sovietique, charge des premiers essais en mer, execute l'officier politique
charge de la surveillance du batiment et met le cap sur les Etats-Unis. Les marines des deux grandes puissances sont a sa
poursuite, et personne ne connait ses intentions, revanche, provocation, geste de demence ou de paix ?

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

1990

Aventure, Action

135 minutesDurée:

John McTiernanRéalisateur:

Acteurs: Alec Baldwin, Sean Connery, Scott Glenn
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D16 Les Rois Du Désert / Three Kings

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

1999

Aventure

115 minutesDurée:

David O. RussellRéalisateur:

Acteurs: Ice Cube, George Clooney, Mark Wahlberg

D18 Hurricane Carter / The Hurricane

En 1966, Rubin Hurricane Carter reve de devenir champion de boxe. Un soir, dans un bar, sa vie bascule. Une fusillade
eclate et Rubin Carter se retrouve a tort accuse d'un triple meurtre. Condamne a la perpetuite, il decide de canaliser sa
frustration et son desespoir en entreprenant de faire connaitre, depuis sa cellule, son histoire au monde. Malgre la
publication de son autobiographie, Carter reste derriere les barreaux. Des annees plus tard, un adolescent noir convaincu de
l'innoncence de Carter correspond avec lui et met en place une campagne visant a lui rendre sa liberte.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

1999

Drame

140 minutesDurée:

Norman JewisonRéalisateur:

Acteurs: Denzel Washington, Vicellous Reon  Shannon,
Deborah Unger

D19 fire on the amazone / fire on the amazone

Pays:

Année:

Catégorie: Action

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs:

D20 Issue De Secours / Issue De Secours

Une oeuvre poétique et mystique au coeur du désert marocain.

Pays:

Année:

Catégorie:

Belgique

1987

Comédie dramatique

90 minutesDurée:

Thierry MichelRéalisateur:

Acteurs: Philippe Volter

D21 Fight Club / Fight Club

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.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

1999

Thriller, Drame

135 minutesDurée:

David FincherRéalisateur:

Acteurs: Brad Pitt, Edward Norton, Helena Bonham Carter
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D22 Titanic / Titanic

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

1997

Drame, Romance

194 minutesDurée:

James CameronRéalisateur:

Acteurs: Leonardo DiCaprio, Kate Winslet

D23 Volcano / Volcano

Ce n'est pas une petite secousse sismique qui va inquiéter la population de Los Angeles, depuis longtemps habituée aux
caprices de la nature. Mais ce matin-là, quelques heures après qu'une brève secousse eut reveillé la ville en sursaut, sept
employés municipaux qui réparent une canalisation meurent carbonisés par l'émanation d'une forte chaleur. Dépechée sur
les lieux, le docteur Amy Barnes de l'Institut géologique va constater qu'une éruption volcanique menace la ville.

Pays:

Année:

Catégorie:

Portugal, France, Espagne, Japon, USA

1997

Aventure

103 minutesDurée:

Mick JacksonRéalisateur:

Acteurs: Tommy Lee Jones, Anne Heche, Gaby Hoffmann

D24 Piège De Cristal / Die Hard

John McClane, policier new-yorkais, est venu rejoindre sa femme Holly, dont il est separé depuis plusieurs mois, pour les
fêtes de Noël dans le secret espoir d'une réconciliation. Celle-ci est cadre dans une multinationale japonaise, la Nakatomi
Corporation. Son patron, M. Takagi, donne une soirée en l'honneur de ses employés, à laquelle assiste McClane. Tandis
qu'il s'isole pour téléphoner, un commando investit l'immeuble et coupe toutes les communications avec l'extérieur...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

1988

Action

126 minutesDurée:

John McTiernanRéalisateur:

Acteurs: Bruce Willis, Alan Rickman, Alexander Godunov

D25 au service de sa majesté / au service de sa majesté

Pays:

Année:

Catégorie: Action

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs:

D26 Speed 2 . Cap Sur Le Danger / Speed 2 . Cruise Control

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

1997

Action

130 minutesDurée:

Jan de BontRéalisateur:

Acteurs: Sandra Bullock, Jason Patric, Willem Dafoe
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D27 Sleepy Hollow, La Légende Du Cavalier Sans Tête / Sleepy Hollow

En 1799, dans une bourgade de La Nouvelle-Angleterre, plusieurs cadavres sont successivement retrouves décapitées. Les
têtes ont disparu. Terrifies, les habitants sont persuades 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, a peine arrive, il
succombe au charme étrange et vénéneux de la belle Katrina Van Tassel.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

1999

Fantastique

105 minutesDurée:

Tim BurtonRéalisateur:

Acteurs: Johnny Depp, Christina Ricci, Christopher Walken

D29 Les Enfants Du Marais / Les Enfants Du Marais

'On est des gagne-misère, mais on n'est pas des peigne-culs', telle est la philosophie de Garris, homme simple, généreux et
quelque peu poête qui vit au bord d'un étang avec son ami Riton, qui élève trois enfants turbulents issus de son second
mariage. Riton, de temps en temps, noie son chagrin dans le vin rouge pour tenter d'oublier sa première femme et grand
amour. Autour d'eux il y a également Amédée, un rêveur passionné de lecture, Pépé, un ancien du marais devenu riche et
Tane, le conducteur du petit train local. Un jour, Garris rencontre une jeune femme, Marie.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

1998

Comédie dramatique

115 minutesDurée:

Jean BeckerRéalisateur:

Acteurs: Jacques Villeret, Jacques Gamblin, André
Dussollier

D30 Un Poisson Nommé Wanda / A Fish Called Wanda

Un avocat fort coincé, Archie Leach, flanqué d'une épouse snob, une belle americaine sexy, Wanda, aux jambes qui n'en
finissent pas, son fougueux 'latin lover' Otto, ex-agent de la CIA, un grand timide et ami des bêtes, Ken Pile, un poisson
exotique nomme Wanda qui finit tristement dans l'estomac d'Otto et, enfin, George, minable gangster dans l'esprit duquel
germe le enième hold-up du siècle. Tel est l'équipe de gagnants qui composent cette comédie policière, dans laquelle
chacun d'entre eux va essayer de tirer profit de l'autre.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

1988

Comédie, Policier

108 minutesDurée:

Charles CrichtonRéalisateur:

Acteurs: Jamie Lee Curtis, Michael Palin, John Cleese

D31 Ma Petite Entreprise / Ma Petite Entreprise

Il se démène comme un beau diable, Ivan, pour faire tourner sa petite entreprise de menuiserie. Mais un jour, l'atelier d'Ivan
est ravagé par un incendie. Machines, réserve de bois, contrats urgents, tout part en fumée... Les assurances sont là pour
ça ? C'est ce que pense Ivan sauf qu'il va découvrir que le courtier qui assure tout le quartier est un magouilleur de première.
Ivan n'a pas la choix. Pour retrouver ses billes, éviter la faillite, empêcher que ses ouvriers se retrouvent au chômage, il doit
se résoudre à enfeindre la loi . visiter l'ordinateur central de la compagnie d'assurances.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

1999

Comédie

96 minutesDurée:

Pierre JolivetRéalisateur:

Acteurs: François Berléand, Vincent Lindon, Roschdy Zem
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D32 C'est Quoi La Vie? / C'est Quoi La Vie?

Nicolas, fils et petit-fils de paysans, vit encore a la ferme. Sa vie est rythmee par les sorties en boite, les vaches qui mettent
bas. Cependant son pere s'est endette et Nicolas ne pourra peut-etre pas rester a la ferme. C'est alors qu'il fait la
connaissance de Maria. Elle est belle, elle vit sur le Causse avec ses deux enfants. Nicolas en devient amoureux. A la ferme
la situation empire et la famille doit partir. Nicolas connait sur le causse une ferme abandonnee. Et puis, il y a Maria.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

1999

Drame

115 minutesDurée:

François DupeyronRéalisateur:

Acteurs: Eric Caravaca, Jacques Dufilho, Jean-Pierre
Darroussin

D33 Le Goût Des Autres / Le Goût Des Autres

Castella est un chef d'entreprise peu porté sur la culture. Pourtant, un soir, en allant par obligation assister à une
représentation de 'Bérénice', il tombe en adoration du texte et de l'actrice principale, Clara. Par une coïncidence, celle-ci va
lui donner des cours d'anglais, nécessaires à son travail. Castella tente de s'intégrer à ce milieu artistique mais sans grand
succès. On ne bouscule pas ainsi les cadres de références et les barrières culturelles sans faire d'histoires.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

1999

Comédie dramatique

112 minutesDurée:

Agnès JaouiRéalisateur:

Acteurs: Anne Alvaro, Gérard Lanvin, Alain Chabat

D34 Belle Et La Bête 2 . Le Noël Enchanté ( La ) / Beauty And The Beast . The Enchanted Christmas

L'enchantement continue avec ce chapitre inédit de la fabuleuse histoire de La Belle et la Bête, seul dessin animé à avoir été
nominé à l'Oscar du meilleur film.  C'est la veille de Noël. Belle, aidée de Lumière, Big Ben et Angélique, s'affaire à la
préparation des festivités  avec pour seul objectif de remonter le moral de la Bête, enclin à broyer du noir. Fifre, un jeune
garçon métamorphosé en flûte, apprend les projets de Belle. Il en informe son maître, l'inquiétant Forte. Compositeur officiel
du château, ce dernier, mué en gigantesque orgue, incite Belle à aller chercher un sapin dans l'inamicale forêt noire. 
Critiques . Les dessins restent fidèles au premier. Néanmoins, la qualité des chansons est décevante.  Note de la rédaction
. Ce produit vidéo est ce qu'on pourrait appeler 'La Belle et la Bête 1 1/2', à savoir que l'action se situe dans la seconde
partie du film original et qu'il ne s'agit pas d'une suite à proprement parler.

Pays:

Année:

Catégorie:

Etats Unis

1997

dessin anime

67 minutesDurée:

Knight AndyRéalisateur:

Acteurs: DURÉE . 1 OAV 67 mins

D35 1001 Pattes / A Bug's Life

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

1998

Dessin animé

95 minutesDurée:

John Lasseter, Andrew StantonRéalisateur:

Acteurs: Dave Foley, Kevin Spacey, Julia Louis-Dreyfus
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D36 Pinocchio Et Gepetto / The New Adventures Of Pinocchio

Pinocchio vit à présent l'existence d'un petit garçon de douze ans aux côtés de son père Gepetto. Mais il n'a perdu ni son
espièglerie, ni son grand coeur.  Voulant aider son père malade, Pinocchio se laisse avoir par la maléfique Madame
Flambeau qui, profitant de sa naïveté, lui vend un étrange élixir censé guérir Gepetto. Cette potion de charlatan s'avère être
en fait un mauvais sort qui le transforme le vieux marionnettiste en pantin de bois.  Pinocchio va devoir faire preuve de ruse,
de courage et d'astuce pour aider son père à retrouver une apparence humaine.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

1999

Comédie, Animation

85 minutesDurée:

Michael AndersonRéalisateur:

Acteurs: Martin Landau, Gabriel Thomson, Udo Kier

D37 Pokémon . Premiers Défis / Pokémon. The Mystery Of Mt. Moon

Le jeune Sacha est toujours fermement décidé à devenir le meilleur entraîneur de pokémon au monde. Avec Pikachu, mais
aussi Ondine et deux autres Pokémon, il relève les nombreux défis qui se dressent sur sa route... 

Pays:

Année:

Catégorie:

Japon

1997

Animation

70 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs:

D38 Brisby Et Le Secret De Nimh / The Secret Of Nimh

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

1982

Dessin animé

85 minutesDurée:

Don BluthRéalisateur:

Acteurs: Jane Val, Elizabeth Hartman, Micheline Dax

D39 Sommersby / Sommersby

Jack Sommersby revient dans son village après la Guerre Civile. Il y retrouve son fils, ses amis, mais surtout sa femme,
Laurel. Celle-ci ne reconnaît pas vraiment l'homme qu'elle a épousé autrefois.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, France

1993

Drame

113 minutesDurée:

Jon AmielRéalisateur:

Acteurs: Jodie Foster, Richard Gere, Bill Pullman

D40 Casablanca / Casablanca

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

1942

Comédie dramatique

102 minutesDurée:

Michael CurtizRéalisateur:

Acteurs: Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Paul Henreid
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D41 Tout Sur Ma Mere / Todo Sobre Mi Madre

Manuela, infirmiere, vit seule avec son fils Esteban, passionne de litterature. Pour l'anniversaire de Manuela, Esteban l'invite
au theatre ou ils vont voir 'Un tramway nomme desir'. A la sortie, Manuela raconte a son fils qu'elle a interprete cette piece
face a son pere dans le role de Kowalsky. C'est la premiere fois qu'Esteban, bouleverse, entend parler de son pere. C'est
alors qu'il est renverse par une voiture. Folle de douleur, Manuela part a la recherche de l'homme qu'elle a aime, le pere de
son fils. Cesar et oscar 2000 du meilleur film etranger.

Pays:

Année:

Catégorie:

Espagne, France

1998

Drame

100 minutesDurée:

Pedro AlmodovarRéalisateur:

Acteurs: Cecilia Roth, Marisa Paredes, Candela Pena

D42 Autant En Emporte Le Vent / Gone With The Wind

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

1939

Drame, Romance

238 minutesDurée:

Victor FlemingRéalisateur:

Acteurs: Vivien Leigh, Clark Gable, Leslie Howard

D43 Une Carte Du Monde / A Map Of The World

La vie s'ecoule paisiblement pour Alice Goodwin, infirmiere scolaire a mi-temps, qui s'occupe de ses deux petites filles dans
une bourgade du Wisconsin. Tout bascule le jour ou l'enfant de ses voisins Dan et Theresa se noie dans un etang, alors
qu'elle etait sous la surveillance d'Alice. Les habitants de la ville ne cessent de l'accuser, alors que Theresa lui a deja
pardonne. Commence pour elle un voyage en enfer.

Pays:

Année:

Catégorie:

Allemagne, USA

1999

Drame

130 minutesDurée:

Scott ElliottRéalisateur:

Acteurs: Sigourney Weaver, Arliss Howard, Louise Fletcher

D44 L'Ile Au Trésor / Treasure Island

Un enfant est entraîné dans un jeu étrange mis en scène par des adultes.

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne, France, USA

1985

Aventure

115 minutesDurée:

Raoul RuizRéalisateur:

Acteurs: Melvil Poupaud, Martin Landau, Vic Tayback

D45 Mon Ami Joe / Mighty Joe Young

Joe Young est un gorille géant, qui vit au coeur des montagnes Pangani d'Afrique centrale. Orphelin, il a reporté toute son
affection sur l'intrépide Jill Young, dont la mère est tombée avec la sienne sous les balles des braconniers. Jill pressent que
son dévouement ne suffira pas à écarter les menaces qui pèsent sur son ami, et se laisse convaincre par le zoologue Gregg
d'installer Joe dans une réserve californienne, à l'abri des chasseurs et braconniers.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

1998

Aventure

114 minutesDurée:

Ron UnderwoodRéalisateur:

Acteurs: Bill Paxton, Charlize Theron, Peter Firth
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D46 Au-Delà De Nos Rêves / What Dreams May Come

Chris et Annie forment un couple indissolublement lie capable de surmonter les plus rudes epreuves. Apres quelques annees
d'une vie idyllique, leurs enfants, Ian et Marie, leur sont brutalement arraches dans un accident de voiture. Si Chris cache sa
douleur, Annie s'eloigne inexorablement de lui, se mure dans sa solitude et se refugie dans la peinture. Quand Chris est a
son tour victime d'une tragique collision. Il meurt mais ne disparait pas. Il connait une autre vie a travers les peintures d'Annie
qui se mettent a s'animer et il comprend, ainsi, l'ame de sa femme.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

1998

Fantastique, Drame

106 minutesDurée:

Vincent WardRéalisateur:

Acteurs: Robin Williams, Max von Sydow, Cuba Gooding Jr.

D47 deux mille dix l'année du premier contact / deux mille dix l'année du premier contact

Pays:

Année:

Catégorie: Science fiction

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs:

D48 Excalibur / Excalibur

Uter Pendragon reçoit de Merlin l'Enchanteur l'épée mythique Excalibur. A la mort d'Uter, l'épée reste figée dans une stèle de
granit. Seul le jeune Arthur, fils illégitime d'Uter parvient à brandir l'épée Excalibur et devient par ce geste le roi d'Angleterre.
Quelques années plus tard, il épouse Guenièvre et réunit les Chevaliers de la Table Ronde. Mais sa demi-soeur, la méchante
Morgane, parvient à avoir un fils d'Arthur qui va le pousser à sa perte...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

1980

Historique, Aventure

140 minutesDurée:

John BoormanRéalisateur:

Acteurs: Nigel Terry, Helen Mirren, Cherie Lunghi

D50 Blade / Blade

Mi-homme mi-vampire, possédant toutes les qualités des goules et aucune de leur faiblesse, capable de vivre en plein jour,
Blade traque sans pitié les suceurs de sang. Aidé de Whistler, son mentor et armurier, il est le cauchemar de la Nation
Secrète des Vampires, dont les membres infiltrent toutes les couches de la société. L'un d'eux, Deacon Frost, avide de
pouvoir, souhaite asservir le monde et la race humaine en invoquant le Dieu du sang. Un seul homme peut se mettre en
travers de son chemin . Blade...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

1998

Fantastique

115 minutesDurée:

Stephen NorringtonRéalisateur:

Acteurs: Wesley Snipes, Stephen Dorff, Kris Kristofferson

D51 Sixième Sens / The Sixth Sense

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

1999

Drame

107 minutesDurée:

M. Night ShyamalanRéalisateur:

Acteurs: Bruce Willis, Haley Joel Osment, Toni Collette
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D52 Abyss / The Abyss

Malgre l'opposition de Bud Brigman, commandant de la plate-forme de forage Deepcore, les dirigeants de la societe Benthic
Petroleum acceptent de preter Deepcore a la marine americaine afin de sauver le sous-marin nucleaire 'Montana' immobilise
sur le rebord de la faille Caiman, un abysse de plus huit mille metres de profondeur...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

1989

Science fiction

160 minutesDurée:

James CameronRéalisateur:

Acteurs: Michael Biehn, Ed Harris, Mary Elizabeth
Mastrantonio

D53 La Ligne Verte / The Green Mile

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

1999

Fantastique

189 minutesDurée:

Frank DarabontRéalisateur:

Acteurs: Tom Hanks, David Morse, Gary Sinise

D54 Notre dames de paris / Notre dames de paris

Pays:

Année:

Catégorie: Musical, Comédie

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs:

D55 Amadeus / Amadeus

A Vienne, en novembre 1823. Au coeur de la nuit, un vieil homme égaré clame cette étonnante confession . 'Pardonne,
Mozart, pardonne à ton assassin !' Ce fantôme, c'est Antonio Salieri, jadis musicien réputé et compositeur officiel de la Cour.
Dès l'enfance, il s'était voué tout entier au service de Dieu, s'engageant à le célébrer par sa musique, au prix d'un incessant
labeur. Pour prix de ses sacrifices innombrables, il réclamait la gloire éternelle. Son talent, reconnu par l'empereur
mélomane Joseph II, valut durant quelques années à Salieri les plus hautes distinctions. Mais, en 1781, un jeune homme
arrive à Vienne, précédé d'une flatteuse réputation. Wolfgang Amadeus Mozart est devenu le plus grand compositeur du
siècle. Réalisant la menace que représente pour lui ce surdoué arrogant dont il admire le profond génie, Salieri tente de
l'évincer.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

1984

Comédie dramatique, Historique

179 minutesDurée:

Milos FormanRéalisateur:

Acteurs: Tom Hulce, F. Murray Abraham, Elisabeth Berridge
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D56 Chantons Sous La Pluie / Singin'in The Rain

Don Lockwood et Lina Lemont sont le couple star du moment à Hollywood. Mais lorsque le parlant arrive, la voix de crécelle
de Lina menace la carrière du duo...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

1952

Musical

102 minutesDurée:

Stanley Donen, Gene KellyRéalisateur:

Acteurs: Gene Kelly, Debbie Reynolds, Donald O'Connor

D57 Les Noces De Figaro / Le Nozze Di Figaro

L'espiegle Figaro, valet de chambre du comte Almaviva, doit convoler en justes noces avec la tres jolie cameriste de la
comtesse Susanna. Mais le comte, sujet inconstant en amour, est particulierement seduit par l'apparence de Susanna.
Pique au vif, Figaro va organiser sa vengeance.

Pays:

Année:

Catégorie:

1976

Musical

183 minutesDurée:

Jean-Pierre PonnelleRéalisateur:

Acteurs: Hermann Prey, Mirella Freni, Dietrich Fischer-
Dieskau

D58 La Traviata / La Traviata

Mourante, Violetta revoit son passe alors que les huissiers demenage son hotel. Un amour violent et sincere vient de briser
cette demi-mondaine.

Pays:

Année:

Catégorie:

Italie

1982

Musical

108 minutesDurée:

Franco ZeffirelliRéalisateur:

Acteurs: Teresa Stratas, Placido Domingo, Cornell Mac Neil

D59 Hantise / The Haunting

Sous prétexte de les guérir de leurs insomnies, le docteur David Marrow a invité à 'Hill House' trois de ses patients, Theo,
jeune femme belle et élégante; Luke, cobaye professionnel qui est venu pour gagner un peu d'argent ; et Lili, fragile, sensible
et vulnérable. En réalité, le docteur conduit une expérience sur les mécanismes de l'angoisse. Or, le château de 'Hill House',
lugubre résidence construite au XIXe siècle par le richissime industriel Hugh Crain, homme cruel et tourmenté, a la reputation
d'être hanté.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

1998

Epouvante-horreur, Fantastique

113 minutesDurée:

Jan de BontRéalisateur:

Acteurs: Liam Neeson, Lili Taylor, Catherine Zeta-Jones

D60 Supernova / Supernova

Au XXIIe siècle, le vaisseau 'Nightingale 229' traverse le cosmos. A son bord, le capitaine AJ Marley, le copilote Nick
Vanzant, le docteur Kaela Evers et l'informaticien Benji Sotomejor. Ayant reçu un signal de détresse, ils changent de
trajectoire et se retrouvent au milieu d'un orage magnétique provoque par une étoile sur le point d'exploser. La survie
s'organise rapidement, car le vaisseau doit repartir avant que l'étoile ne se transforme en supernova.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2000

Fantastique

90 minutesDurée:

Walter HillRéalisateur:

Acteurs: James Spader, Angela Bassett, Robert Forster
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D61 L.A. Confidential / L.A. Confidential

Los Angeles, années 50. Alors que la ville est sujette à une vague de règlements de comptes après la chute du caïd Mickey
Cohen, la police criminelle se mobilise toute entière sur l'affaire de L'Oiseau de nuit, un massacre au cours duquel est tombé
un ancien flic. Trois inspecteurs au style radicalement différent vont être amenés à coopérer pour démêler les fils d'une
histoire plus compliquée qu'il n'y paraît...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

1997

Policier

138 minutesDurée:

Curtis HansonRéalisateur:

Acteurs: Kevin Spacey, Russell Crowe, Guy Pearce

D63 Dolores Claiborne / Dolores Claiborne

Lors d'une enquête sur une vieille affaire, Selena, journaliste new-yorkaise, découvre que sa mère fut suspectée du meurtre
d'une riche veuve, Vera Donovan...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

1995

Comédie dramatique, Thriller

132 minutesDurée:

Taylor HackfordRéalisateur:

Acteurs: Kathy Bates, Jennifer Jason Leigh

D65 Merci Pour Le Chocolat / Merci Pour Le Chocolat

André Polonski, pianiste virtuose, et Mika Muller, PDG des chocolats Muller, se sont mariés à Lausanne. Auparavant, André
a épousé Lisbeth dont il a eu un fils, Guillaume. Le jour de ses six ans, alors qu'ils étaient de passage en Suisse chez Mika,
Lisbeth s'est tuée dans un accident de voiture. La jeune Jeanne Pollet, qui prépare le concours de piano de Budapest,
apprend qu'elle aurait été échangée le jour de sa naissance avec Guillaume. L'infirmière aurait interverti les bracelets des
deux bébés. A la recherche de ses origines et d'un mentor, l'ambitieuse débutante tente de s'approcher du maître. Cette
intrusion va ébranler l'édifice familial.

Pays:

Année:

Catégorie:

suisse, France

2000

Drame

99 minutesDurée:

Claude ChabrolRéalisateur:

Acteurs: Isabelle Huppert, Jacques Dutronc, Anna Mouglalis

D67 L'Homme Sans Ombre / Hollow Man

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.

Pays:

Année:

Catégorie:

Allemagne, USA

2000

Fantastique

112 minutesDurée:

Paul VerhoevenRéalisateur:

Acteurs: Kevin Bacon, Elisabeth Shue, Josh Brolin
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D68 Ordinary Decent Criminal / Ordinary Decent Criminal

Michael Lynch est un homme affable, moqueur, séduisant et un bon père de famille. C'est aussi un escroc et un maître du
cambriolage. Ses actions ne passent pas inaperçues car il défie les autorités dès qu'il le peut, gagnant ainsi les faveurs de
la population de Dublin. Il réussit si bien que ce qui, au départ, était une partie de rigolade, se transforme en un jeu plus
dangereux. Lynch commence à accorder plus d'importance à son image qu'à l'argent et la police est bien décidée à l'abattre.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Allemagne, irlandais

1999

Policier

92 minutesDurée:

Thaddeus O'SullivanRéalisateur:

Acteurs: Kevin Spacey, Linda Fiorentino, Peter Mullan

D69 Scary Movie / Scary Movie

Alors qu'elle s'apprete tranquillement a regarder un film d'horreur seule chez elle, Drew Becker recoit un appel anonyme d'un
maniaque, qui finit par la tuer de bien etrange facon. La mort de la plus belle fille du lycee plonge ses copains de classe
dans la stupeur, d'autant qu'ils decouvrent qu'un tueur en serie se cache parmi eux. Pour rajouter encore plus de pression, la
journaliste Gail Hailstorn ne cesse de les harceler.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2000

Comédie

88 minutesDurée:

Keenen Ivory WayansRéalisateur:

Acteurs: Anna Faris, Shawn Wayans, Marlon Wayans

D70 The Cell / The Cell

La psychologue Catherine Deane participe à l'expérimentation d'un procédé thérapeutique révolutionnaire qui lui permet de
visiter littéralement les esprits de patients inconscients. Lorsque le FBI lui demande d'utiliser cette technique pour pénétrer
dans le cerveau de Carl Stargher, un tueur en série tombé dans le coma, elle ignore l'expérience traumatisante qui l'attend.
Elle doit localiser la cellule piégée où est enfermée la dernière victime de Stargher. Entre répulsion et fascination, elle
progresse dans le dédale psychologique du tueur, jusqu'à devenir une proie...

Pays:

Année:

Catégorie:

Allemagne, USA

2000

Fantastique

107 minutesDurée:

Tarsem SinghRéalisateur:

Acteurs: Jennifer Lopez, Vincent D'Onofrio, Vince Vaughn

D71 American History X / American History X

A travers l'histoire d'une famille americaine, ce film tente d'expliquer l'origine du racisme et de l'extremisme aux Etats-Unis. Il
raconte l'histoire de Derek, qui voulant venger la mort de son pere, abattu par un dealer noir, a epouse les theses racistes
d'un groupuscule de militants d'extreme droite et s'est mis au service de son leader, brutal theoricien pronant la suprematie
de la race blanche. Ces theories le meneront a commettre un double meurtre entrainant son jeune frere, Danny, dans la
spirale de la haine.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

1998

Drame

119 minutesDurée:

Tony KayeRéalisateur:

Acteurs: Edward Norton, Edward Furlong, Elliott Gould
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D72 X-Men / X-Men

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2000

Fantastique, Action

105 minutesDurée:

Bryan SingerRéalisateur:

Acteurs: Hugh Jackman, Ian McKellen, Patrick Stewart

D73 Les Inities / Boiler Room

Gagner son premier million de dollars en quelques semaines, c'est tentant. C'est d'ailleurs ce qui attire tous ceux qui
travaillent dans la 'boiler room' de JT Martin, ce lieu incroyable ou se demenent d'ambitieux jeunes pour vendre par telephone
n'importe quel placement, meme a ceux qui n'en ont pas toujours besoin, en prelevant au passage des commissions
exorbitantes. Pour Seth Davis, dix-neuf ans, l'occasion est trop belle. Avec ce job, il pourra faire fortune mais aussi regagner
l'estime de son pere, et meme oublier sa tentative ratee de monter un casino clandestin.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2000

Thriller, Drame

125 minutesDurée:

Ben YoungerRéalisateur:

Acteurs: Giovanni Ribisi, Vin Diesel, Nicky Katt

D74 Mission To Mars / Mission To Mars

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...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

1999

Science fiction

113 minutesDurée:

Brian De PalmaRéalisateur:

Acteurs: Gary Sinise, Tim Robbins, Don Cheadle

D75 Douze Hommes En Colere / Twelve Angry Men

Lors d'un proces, un jure emet l'hypothese que l'homme qu'il doit juger n'est peut-etre pas coupable. Il va tenter de
convaincre les onze autres jures.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

1957

Drame

95 minutesDurée:

Sidney LumetRéalisateur:

Acteurs: Lee J. Cobb, Henry Fonda, Ed Begley
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D76 Les Aventures De Tigrou Et De Winnie L'ourson / The Tigger Movie

Tigrou, le facetieux compagnon de Winnie l'ourson, deprime de n'avoir personne avec qui bondir comme il aime tant le faire. Il
decide de partir a la recherche des autres tigres qui, il en est certain, doivent bien exister quelque part. Voila notre ami a
ressort lance dans la plus grande aventure de sa vie, sur les traces des siens et d'un mysterieux arbre genealogique cache
dans la foret des Reves bleus. Voyant sa quete incertaine, les amis de Tigrou se deguisent en tigres pour essayer de lui
faire croire qu'il a retrouve sa famille. Mais le stratageme echoue et Tigrou part aussitot.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2000

Dessin animé, Dessin animé, Dessin animé

77 minutesDurée:

Jun FalkensteinRéalisateur:

Acteurs:

D77 Yi Yi / yi-yi

A quarante ans, NJ se demande si sa vie n'aurait pas pu etre differente. La rencontre fortuite avec un amour de jeunesse,
Sherry, lui donne envie de tout laisser tomber et de repartir de zero. Mais avec une famille a charge, il ne peut realiser ce
seduisant projet. Le jour du mariage de son beau-frere, sa belle-mere tombe dans le coma. Pour les enfants de NJ, Ting-Ting
et Yang-Yang, parler a leur grand-mere inanimee est une epreuve. NJ decide de partir au Japon, officiellement pour des
raisons professionnelles. Il a en fait decide de renouer avec son passe amoureux.

Pays:

Année:

Catégorie:

Taïwan, Japon

1999

Drame

173 minutesDurée:

Edward YangRéalisateur:

Acteurs: Elaine Jin.

D78 La Veuve De Saint-Pierre / La Veuve De Saint-Pierre

La tranquillité de Saint-Pierre, une petite île française au large du Canada, est troublée par un assassinat sauvage. Le
coupable, Neel Auguste, est très vite arrêté et condamné à mort. Mais à Saint-Pierre, point de guillotine ni de bourreau. Le
gouvernement français promet d'y remédier. En attendant, Auguste est placé sous la surveillance du capitaine. La femme de
celui-ci s'intéresse de près au sort de Neel, en qui elle voit bonté et simplicité. Elle décide de se battre pour obtenir sa
réhabilitation.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

1999

Drame

112 minutesDurée:

Patrice LeconteRéalisateur:

Acteurs: Juliette Binoche, Daniel Auteuil, Emir Kusturica

D79 La Route D'Eldorado / The Road To El Dorado

1519. Les Espagnols ne revent que d'une chose. atteindre l'Eldorado, legendaire contree aux mille richesses situee quelque
part en Amerique du Sud. Tulio et Miguel, deux sympathiques fripouilles, decident de tenter l'aventure et traversent l'ocean a
bord d'une frele embarcation. Apres avoir chavire, les deux amis atteignent une ile inconnue. Ils decouvrent tres vite qu'ils ont
atteint l'Eldorado. La population locale les prend pour des dieux et les honore comme tels. Mais la fortune et le pouvoir ne
vont-ils pas avoir raison de l'amitie qui les lie?

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne, USA

2000

Dessin animé

90 minutesDurée:

Don Paul, Eric BergeronRéalisateur:

Acteurs: Kevin Kline, Kenneth Branagh, Rosie Perez
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D80 The Faculty / The Faculty

Herrington High est une école comme les autres. Ses murs sont devenus peu à peu crasseux, ses manuels scolaires
périmés, ses professeurs paraissent usés bien avant la retraite, ses élèves, cerveaux et crétins, sérieux ou cancres notoires,
affontent des parents qui ne les comprennent plus et des professeurs qui ne les ont jamais compris. Mais les adolescents
de Herrington High se heurtent à un problème inédit. Un de leurs professeurs est tellement bizarre et inquiétant qu'ils le
soupçonnent d'appartenir à une autre espèce, de venir d'une autre planète...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

1998

Science fiction, Fantastique

101 minutesDurée:

Robert RodriguezRéalisateur:

Acteurs: Josh Hartnett, Elijah Wood, Jordana Brewster

D81 Austin Powers / Austin Powers . International Man Of Mystery

En 1967, Austin Powers est photographe de mode le jour et agent secret la nuit. Il voyage dans le temps afin de poursuivre
son ennemi, le docteur Denfer, et se retrouve en 1997.

Pays:

Année:

Catégorie:

Allemagne, USA

1997

Comédie, Fantastique

95 minutesDurée:

Jay RoachRéalisateur:

Acteurs: Mike Myers, Elizabeth Hurley, Michael York

D82 Austin Powers - L'espion Qui M'a Tirée / Austin Powers 2 . The Spy Who Shagged Me

Austin Powers s'est très bien adapté aux années 90. Il a repris son activité de photographe de mode et vit avec sa femme
Vanessa. Mais le sinistre docteur Denfer rêve toujours de l'éliminer. Il construit pour cela une machine à explorer le temps et
remonte en 1969 pour extraire la libido du corps congelé d'Austin Powers, le 'mojo'. Le super espion ne pouvant rester
dépourvu de son pouvoir d'attraction, il fait lui aussi le voyage et retrouve son ennemi mortel sur la Lune. Escorté par l'agent
Felicity Bonnebez, Austin Powers va une fois de plus faire échouer ses plans diaboliques.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

1999

Comédie

95 minutesDurée:

Jay RoachRéalisateur:

Acteurs: Mike Myers, Heather Graham

D83 dinausore / dinausore

Pays:

Année:

Catégorie: Animation

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs:
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D84 Les Rivières Pourpres / Les Rivières Pourpres

Le même jour, à trois cents kilomètres de distance, deux flics se voient confier deux affaires singulières. 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. 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.  Bientôt, les deux enquêtes se rejoignent et les meurtres se
multiplient.  La vérité dépassera l'imagination des deux policiers et les emmènera en haute altitude, aux portes de la mort et
de la glace. 

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2000

Thriller

105 minutesDurée:

Mathieu KassovitzRéalisateur:

Acteurs: Jean Reno, Vincent Cassel, Nadia Farès

D85 Cube / Cube

Un groupe de personnes, sans savoir pourquoi, se retrouve enfermé dans une prison surréaliste, un labyrinthe sans fin
constitué de pièces cubiques communicantes et équipées de pièges mortels. Le policier, l'architecte, l'étudiante en
mathématiques, la psychologue et l'autiste captifs ne savent qu'une seule chose . chacun possède un don particulier qui,
combiné aux autres, peut les aider à s'évader. Au fur et à mesure que la peur grandit, les conflits personnels et les luttes de
pouvoir s'amplifient. Il leur faudrait pourtant réussir à s'associer pour échapper à une mort certaine.

Pays:

Année:

Catégorie:

Canada

1997

Fantastique

86 minutesDurée:

Vincenzo NataliRéalisateur:

Acteurs: Maurice Dean Wint, Nicole DeBoer, Nicky
Guadagni

D86 Mimic / Mimic

Pour juguler une épidémie propagée par des insectes, le docteur Susan Tyler et son mari Peter Mann manipulent le code
génétique des petites bêtes, créant ainsi une génération de clones qui détruit ses congénères. Trois ans plus tard, le
remède a donné vie à une espèce mutante qui habite dans les sous-sols de la ville. Ces insectes ont maintenant la taille de
l'homme et sont dotés d'un système de camouflage naturel, le mimetisme.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

1997

Fantastique

102 minutesDurée:

Guillermo Del ToroRéalisateur:

Acteurs: Mira Sorvino, Jeremy Northam, Giancarlo Giannini

D87 Jackie Brown / Jackie Brown

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.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

1997

Policier, Drame

150 minutesDurée:

Quentin TarantinoRéalisateur:

Acteurs: Pam Grier, Samuel L. Jackson, Robert De Niro
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D89 Will Hunting / Good Will Hunting

Will Hunting est un authentique genie mais egalement un rebelle aux elans imprevisibles. Il est ne dans le quartier populaire
de South Boston et a arrete tres tot ses etudes, refusant le brillant avenir que pouvait lui procurer son intelligence. Il vit
desormais entoure d'une bande de copains et passe son temps dans les bars a chercher la bagarre et a commettre
quelques petits delits qui risquent bien de l'envoyer en prison. C'est alors que ses dons prodigieux en mathematiques attirent
l'attention du professeur Lambeau, du Massachusetts Institute of Technology

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

1997

Comédie dramatique

126 minutesDurée:

Gus Van SantRéalisateur:

Acteurs: Matt Damon, Robin Williams, Ben Affleck

D90 Sade / Sade

En 1794, sous le régime de la Terreur, le marquis de Sade retourne en prison. L'écrivain libertin, considéré comme un
homme très immoral et indigne de la société, est enfermé dans la clinique de Picpus, une fausse maison de santé où les
aristocrates et les affairistes sauvent leur tête en vidant leurs poches. Alors qu'il est désargenté, Sade doit sa survie à sa
maîtresse Marie-Constance Quesnet. Mais dans cet univers rempli d'aimables femmes, Sade ne tarde pas a recréer son
théâtre en expérimentant les limites de la liberté.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2000

Comédie dramatique

100 minutesDurée:

Benoît JacquotRéalisateur:

Acteurs: Daniel Auteuil, Marianne Denicourt, Jean-Pierre
Cassel

D91 Ca Ira Mieux Demain / Ca Ira Mieux Demain

Un evenement minuscule et derisoire, l'achat malencontreux d'un rouleau de plastique, revele les caracteres et les
comportements d'un petit groupe d'individus pris dans le chaos de la societe d'aujourd'hui. Cet evenement et ses multiples
consequences creent des brouilles et des remises en question, mais aussi des liens.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2000

Comédie

89 minutesDurée:

Jeanne LabruneRéalisateur:

Acteurs: Nathalie Baye, Jean-Pierre Darroussin, Jeanne
Balibar

D92 Charlie Et Ses Drôles De Dames / Charlie's Angels

Eric Knox a concu un logiciel révolutionnaire qui, s'il tombait en de mauvaises mains, mettrait en danger la vie privée de tous
ceux qui approchent un ordinateur. Lorsqu'il est enlevé, la présidente de Knox Technologies fait appel à Charlie et à ses trois
jeunes détectives aussi sexy qu'intelligentes. Natalie, Dylan et Alex s'intéressent d'abord à Roger Corwin, rival de Knox et
propriétaire du plus grand réseau de télécommunications par satellite du monde. Pour infiltrer le cercle de ses proches, les
trois jeunes femmes ne reculent devant rien.

Pays:

Année:

Catégorie:

Allemagne, USA

2000

Aventure

98 minutesDurée:

 McGRéalisateur:

Acteurs: Cameron Diaz, Lucy Liu, Drew Barrymore

D93 the Collector / The Collector

Lyncoln Rhyme, ex-brillant criminologue paralysé à vie suite à un accident, se retrouve melé, bien malgré lui, à une nouvelle
affaire de meutres. Aidé dans sa tache par Amelia Donaghy, une jeune recrue qui devient pour les besoins de l'enquete ses
yeux et ses jambes, il doit à tout prix examiner chaque indice laissé par l'assassin pour pouvoir predire où et quand se
produiront les prochains crimes...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

1999

Policier

118 minutesDurée:

Phillip NoyceRéalisateur:

Acteurs: Denzel Washington, Angelina Jolie
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D94 Space Cowboys / Space Cowboys

En 1958, les astronautes Frank Corvin, Hawk Hawkins, Jerry O'Neill et Tank Sullivan se preparent pour une mission spatiale
mais, au dernier moment, la Nasa leur prefere un singe. Quarante-deux ans plus tard, le satellite russe de communication
Ikon menace de s'ecraser sur la Terre. Corvin est le seul homme capable de maitriser l'antique systeme de guidage, calque
sur celui qu'il avait concu quelques decennies plus tot pour Skylab. Il accepte la mission, a condition que ses trois
compagnons partent avec lui...

Pays:

Année:

Catégorie:

Australie, USA

2000

Aventure, Drame, Science fiction

130 minutesDurée:

Clint EastwoodRéalisateur:

Acteurs: Clint Eastwood, Tommy Lee Jones, Donald
Sutherland

D95 a la roumanoff / a la roumanoff

Pays:

Année:

Catégorie: autre

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs:

D96 Tigre Et Dragon / Wo Hu Zang Long

Dans la Chine du XIXème siècle, Li Mu Bai, virtuose des arts martiaux, possède une épée légère, rapide et magique
nommée 'Destinée'. Elle est l'objet de nombreuses convoitises.  Las des combats, Li Mu Bai décide de confier 'Destinée' à
une excellente guerrière, Yu Shu Lien, à qui il n'ose pas avouer son amour. Celle-ci doit remettre la fameuse épée au
seigneur Té, mais une fois la nuit tombée un habile voleur parvient à la lui dérober.  A la résidence du seigneur Té, Shu Lien
fait la connaissance de Jen, la fille du gouverneur Yu, qui a été promise à un homme qu'elle n'aime point et ferait tout pour
mener une vie aussi libre que Shu Lien.  Mais l'apparente candeur de Jen cache un sinistre secret ; elle travaille de concert
avec la terrible Jade 'La Hyène' et n'est autre que l'auteur du vol de 'Destinée'. Li et Shu Lien partent alors à la poursuite de
Jen pour récupérer l'épée aux vertus magiques.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Chine, Hong-Kong, Taïwan

Aventure

119 minutesDurée:

Ang LeeRéalisateur:

Acteurs: Chow Yun-Fat, Ziyi Zhang, Michelle Yeoh

D97 Billy Elliot / Billy Elliot

Dans un petit village minier du Nord-Est de l'Angleterre, Billy, onze ans, découvre avec stupeur qu'un cours de danse partage
désormais les mêmes locaux que son club de boxe. D'abord effaré, il devient peu à peu fasciné par la magie de la gestuelle
du ballet, activité pourtant trop peu virile au regard de son père et de son frère Tony, mineurs en grève.  Billy abandonne les
gants de cuir pour assister discrètement aux leçons de danse professées par Mme Wilkinson. Repérant immédiatement un
talent potentiel, elle retrouve une nouvelle énergie devant les espoirs que constitue Billy.  Les frustrations larvées explosent
au grand jour quand son père et son frère découvrent que Billy a dépensé l'argent consacré au cours de boxe pour des cours
de danse.  Partagé entre une famille en situation de crise et un professeur de ballet têtu, le jeune garçon embarque alors
dans un voyage à la découverte de lui-même.

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne

1999

Comédie dramatique

110 minutesDurée:

Stephen DaldryRéalisateur:

Acteurs: Jamie Bell, Gary Lewis
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D98 Chicken Run / Chicken Run

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

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne, France, USA

2000

Animation

84 minutesDurée:

Peter Lord, Nick ParkRéalisateur:

Acteurs: Mel Gibson, Gérard Depardieu, Julia Sawalha

D99 Donjons & Dragons / Dungeons & Dragons

L'empire mythique d'Izmer est menacé par le chaos si la princesse Savina refuse de céder son sceptre au maléfique Profion.
Un affrontement terrible se prépare et seuls deux jeunes voleurs, Snails et Ridley, acompagnés de Marina, une novice de la
très puissante Congrégation des Mages, ont une chance de sauver leur monde. Entre sortilèges et ruses, guidés par un
mansucrit ancien, ils vont faire naître l'espoir d'un royaume nouveau. Mais avant, il leur faut survivre aux complots, aux
traitres et aux pièges.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2000

Aventure, Fantastique

110 minutesDurée:

Courtney SolomonRéalisateur:

Acteurs: Justin Whalin, Marlon Wayans

D100 Planète Rouge / Red Planet

En 2050, la Terre se meurt, victime de la déforestation, de la pollution et de la surpopulation. Seule solution . coloniser une
autre planète. La NASA envoie sur place un vaisseau Mars One. Cette exploration sans difficulté apparente tourne
rapidement au cauchemar...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2000

Science fiction

 minutesDurée:

Anthony HoffmanRéalisateur:

Acteurs: Val Kilmer, Carrie-Anne Moss, Benjamin Bratt

D101 Jet Set / Jet Set

Pour sauver leur bar de la faillite, Jimmy et Fifi, deux potes de banlieue, ont une illumination. faire venir la jet-set parisienne,
cette caste habituee a avoir sa photo dans les magazines people. Pour reussir, ils demandent a Mike, beau gosse et
comedien au chomage, d'infiltrer la jet pour se constituer un carnet d'adresses de VIP. Au milieu des stars ephemeres du
show-biz, des fils a papa, des veuves de milliardaires, Mike va devenir l'incontournable prince Di Segafredi. Mais, a frequenter
la jet, on risque de perdre plus que son ame.

Pays:

Année:

Catégorie:

France, Espagne

1999

Comédie

105 minutesDurée:

Fabien OntenienteRéalisateur:

Acteurs: Samuel Le Bihan, Lambert Wilson, Bruno Solo
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D102 Seul Au Monde / Cast Away

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. 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 crash est inévitable. Agrippé à un radeau de sauvetage, Chuck s'échoue
sur une île déserte. Les jours passent et aucun secours en vue. Pendant quatre ans, le naufragé va tenter de s'adapter à cet
environnement sauvage en surmontant l'épreuve terrible de la solitude.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2000

Aventure

 minutesDurée:

Robert ZemeckisRéalisateur:

Acteurs: Helen Hunt, Tom Hanks

D103 Le Prince Du Pacifique / Le Prince Du Pacifique

En 1918, le capitaine Alfred de Morsac (Thierry Lhermitte ; Les bronzés), décoré de la Croix de Guerre, débarque à Fuena
Poerava, 'l'Île aux Perles', un paradis perdu dans l'archipel polynésien, pour former un bataillon de tirailleurs océaniens.
Morsac est un de ces héros militaires intrépides, dont le courage et le sens du devoir frôlent l'inconscience.  Il découvre
d'anciens guerriers, les Hiva, placés sous la coupe de l'ignoble et cupide commandant Lefebvre (François Berléand ; Ma
petite entreprise). Par ailleurs, il se lie d'amitié avec un enfant, Reia (Anituavau Lande), le prince de l'île, qui voit en lui
l'homme providentiel qui va libérer, selon une vieille légende tahitienne, son peuple de l'oppression. Moeata (Marie Trintignant
; Les apprentis), sa mère d'origine française, ne voit au contraire en Morsac qu'un 'chien pourri' d'Européen.  Devenu
indésirable, celui-ci s'enfuit avec Barnabé (Patrick Timsit ; La crise), escroc au coeur tendre en partance pour vingt ans de
bagne. Mais les deux comparses vont être amenés à accomplir malgré eux une destinée qui les dépasse.

Pays:

Année:

Catégorie:

France, Espagne

2000

Comédie

90 minutesDurée:

Alain CorneauRéalisateur:

Acteurs: Patrick Timsit, Anituavau Lande, Daniel Gimenez
Cacho

D105 La Vérite Si Je Mens ! 2 / La Vérite Si Je Mens ! 2

Dans le quartier du Sentier, Eddie Vuibert, Dov et Yvan sont confrontés aux procédés pour le moins expéditifs de leur
nouveau client, Eurodiscount, une chaîne européenne d'hypermarchés. Karine, lasse des turpitudes de son volage époux,
Dov, le chasse du foyer. La bande de copains se disloque. Dov et Patrick partent tenter leur chance sous le soleil de
Californie, tandis qu'Eddie et Yvan font les marchés. Entre temps, Serge, devenu livreur, noue une idylle avec Chochana
Boutboul, une jeune fille de bonne famille à qui il fait croire qu'il est très fortuné. C'est alors qu'Eddie découvre que sa faillite
dépasse le simple échec commercial et qu'il a été victime d'une scandaleuse escroquerie. Dès lors, il décide de se venger et
conçoit un plan qui va réunir et mobiliser tous ses amis.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2000

Comédie

105 minutesDurée:

Thomas GilouRéalisateur:

Acteurs: Richard Anconina, José Garcia, Gad Elmaleh

D109 Le Silence Des Agneaux / The Silence Of The Lambs

Clarice Starling, jeune stagiaire du FBI, est designee pour enqueter sur une serie de meurtres epouvantables commis dans
le Middle West par un tueur de femmes psychopathe connu sous le nom de Buffalo Bill.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

1990

Epouvante-horreur, Thriller

118 minutesDurée:

Jonathan DemmeRéalisateur:

Acteurs: Anthony Hopkins, Jodie Foster, Scott Glenn
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D110 La Ville Est Tranquille / La Ville Est Tranquille

Michèle est une ouvrière à la criée aux poissons, qui s'est mise en tête de sauver sa fille toxicomane. Paul trahit ses amis
dockers en grève pour devenir chauffeur de taxi.  Viviane Froment est une musicienne qui ne supporte plus la gauche réaliste
que représente son mari. Abderamane, transformé par la prison, cherche à aider ses frères.  Claude a des affinités avec des
militants d'extrême droite. Gérard a un rapport à la mort, la sienne et celle des autres, qui prête au mystère.  Les parents de
Paul, retraités, ne voteront plus jamais. Le corps d'Ameline affiche la santé qu'elle voudrait insuffler au peuple en lui rappelant
ses origines pré-monothéistes. Sarkis se bat pour le piano à queue dont il rêve.  Toutes ces personnes vivent des histoires
singulières et enchevêtrées, qui se déroulent dans le même lieu au même moment, Marseille, en l'an 2000, et qui, face à la
montée de l'insignifiance et de la confusion, attestent que la ville n'est pas tranquille.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2000

Drame

133 minutesDurée:

Robert GuédiguianRéalisateur:

Acteurs: Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Pierre
Banderet

D111 Way Of The Gun / Way Of The Gun

Parker et Longbaugh enlèvent la mère porteuse du bébé des Chidduck, un couple richissime, et s'enfuient au Mexique. Leur
plan est simple . dès que l'enfant naîtra, ils le rendront contre une rançon et garderont la femme comme assurance. Mais
rien ne se passe comme prévu. Parker commence à éprouver des sentiments pour Robin, la future mère, ce qui n'est pas du
goût de Longbaugh. De plus, ils ont à leurs trousses les gardes du corps de Robin et le tueur à gages Joe Sarno.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2000

Policier

119 minutesDurée:

Christopher McQuarrieRéalisateur:

Acteurs: Taye Diggs, Nicky Katt, Juliette Lewis

D112 Belphégor, Le Fantôme Du Louvre / Belphégor, Le Fantôme Du Louvre

Dans le Paris de l'an 2000, une momie aux pouvoirs maléfiques donne naissance à un fantôme nommé Belphégor, dieu des
Ammonites. Celui-ci, à la nuit tombée, hante le musée du Louvre, dont la Pyramide de Peï est devenue le symbole universel.
Tour à tour effrayant ou humain, ce fantôme a toutes les audaces et semble invincible. Un gardien est retrouvé mort aux
pieds de sa statue. Martin, un électricien, mène alors l'enquête. Mais il est bientôt harcelé par des lettres signées de la main
du fantôme...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2000

Fantastique

97 minutesDurée:

Jean-Paul SaloméRéalisateur:

Acteurs: Sophie Marceau, Frédéric Diefenthal, Michel
Serrault

D113 Digimon, Le Film / Digimon, Le Film

Un nouveau Digimon doté de supers pouvoirs sort de son oeuf et commence à absorber toutes sortes de données digitales à
un rythme effréné. Ce Digimon de l'Internet évolue bientôt vers son milieu, Diabormon, et finit par maîtriser tous les moyens
de communication de notre planète. Il prépare alors une explosion nucléaire au Japon.  Le temps presse et seuls les efforts
combinés d'un réseau international d'enfants, épaulés par un nouveau héros Digimon baptisé Omnimon, peuvent empêcher
ce désastre à grande échelle.  Dans une deuxième aventure, un des plus fervents supporters des digi-élus est un jeune
Américain nommé Wallace, par ailleurs compagnon de jumeaux Digimon. Cependant, le combat qui fait rage sur le Web finit
par le séparer de l'un de ses amis.  Créés par les inventeurs des Tamagoshi, les Digimon sont devenus, avec les Pokémon,
les nouveaux héros favoris des enfants. Lancés au Japon, aux Etats-Unis puis en Europe, leur succès est fulgurant . ils
recueillent déjà les meilleurs scores d'audience (70 à 75 % de part d'audience sur TF1 et Fox Kids depuis septembre 2000).

Pays:

Année:

Catégorie:

Japon, USA

2000

Animation

82 minutesDurée:

Mamoru Hosoda, Minoru Hosoda, Shigeyasu YamauchiRéalisateur:

Acteurs: Lara Jill Miller, Joshua Seth, Bob Pappenbrook
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D115 Tarzan / Tarzan

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, France

1999

Dessin animé

88 minutesDurée:

Kevin Lima, Chris BuckRéalisateur:

Acteurs: Tony Goldwyn, Minnie Driver, Brian Blessed

D116 Star Wars . Épisode 1 - La Menace Fantôme / Star Wars . Episode I - The Phantom Menace

Il y a bien longtemps, dans une galaxie très lointaine... La République connaît de nombreux tourments . la corruption fait
vaciller ses bases, le Sénat s'embourbe dans des discussions politiques sans fin et de nombreux pouvoirs dissidents
commencent à émerger, annonçant la chute d'un système autrefois paisible. Puissante et intouchable, la Fédération du
Commerce impose par la force la taxation des routes commerciales. Refusant de céder, la pacifique planète Naboo, dirigée
par la jeune Reine Amidala, subit un blocus militaire de la Fédération. Dépêchés par le Sénat pour régler cette affaire, les
chevaliers Jedi Qui-Gon Jinn et Obi-Wan Kenobi découvrent qu'une véritable offensive de la Fédération est imminente.
Libérant la Reine et ses proches, ils quittent la planète mais doivent se poser sur Tatooine pour réparer leur vaisseau...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

1999

Science fiction, Fantastique, Aventure

133 minutesDurée:

George LucasRéalisateur:

Acteurs: Liam Neeson, Ewan McGregor, Natalie Portman

D117 Incassable / Unbreakable

Elijah Price souffre depuis sa naissance d'une forme d'ostéogénèse. S'il reçoit le moindre choc, ses os cassent comme des
brindilles. Depuis son enfance, il n'a de cesse d'admirer les superhéros, des personnages qui sont tout l'opposé de lui-
même. Propriétaire d'un magasin spécialisé dans les bandes-dessinées, il épluche pendant son temps libre les vieux articles
de journaux à la recherche des plus grands désastres qui ont frappé les Etats-Unis. Il se met alors en quête d'éventuels
survivants, mais y parvient rarement. Au même moment, un terrible accident ferroviaire fait 131 morts. Un seul des
passagers en sort indemne...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2000

Thriller

106 minutesDurée:

M. Night ShyamalanRéalisateur:

Acteurs: Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Robin Wright
Penn

D118 102 Dalmatiens / 102 Dalmatians

La thérapie du Dr Pavlov, consistant à maîtriser le comportement de chacun, est tout simplement révolutionnaire. Et pour
convaincre le monde entier, quoi de mieux qu'une patiente jugée incurable . Cruella D'Enfer. La méthode semble efficace.
Trois ans après avoir kidnappé la quasi-totalité des dalmatiens de Londres, Cruella est devenue la protectrice et la meilleure
amie des chiens. Tous s'émerveillent devant ce changement brutal de comportement, sauf son officier de probation, Chloe
Simon, qui n'est pas dupe une seule seconde. Elle est encore plus sceptique, lorsque Cruella annonce aux médias qu'elle
rachète le Second Chance Dogs Home, un chenil menacé de fermeture. D'ailleurs, la disparition soudaine des chiots de
Chloe, les petits enfants de Pongo et Perdy, Loupiot, Domino et Prunelle, laisse présager le retour des problèmes et la fin
des illusions.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2000

Comédie

100 minutesDurée:

Kevin LimaRéalisateur:

Acteurs: Glenn Close, Gérard Depardieu, Ioan Gruffudd
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D119 A La Rencontre De Forrester / Finding Forrester

A seize ans, Jamal Wallace, un prodige du basket-ball, entre par effraction dans un appartement que les rumeurs disent
habité par un ermite. Ayant entendu un bruit, il prend ses jambes à son cou et en oublie son sac à dos avec ses livres
dedans. L'ermite le lui rend. Mais Jamal constate que les textes qu'il a écrits ont été corrigés et commentés.Celui-ci,
intrigué, part à la rencontre du vieil homme, qui s'avère être William Forrester, un célèbre écrivain qui a disparu après la
publication de son premier roman. Ce romancier solitaire et asocial a découvert chez Jamal un don pour l'écriture et accepte
de lui enseigner en privé l'art de la plume. Au cours de ces leçons particulières, une amitié s'installe entre eux. Jamal se
découvre une passion pour la littérature, mais il est bientôt amené à choisir entre poursuivre sa carrière de basketteur et se
consacrer pleinement à l'écriture.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2000

Comédie

136 minutesDurée:

Gus Van SantRéalisateur:

Acteurs: Sean Connery, Rob Brown, F. Murray Abraham

D120 Yamakasi / Yamakasi

Une bande de jeunes athlètes banlieusards a créé sa propre discipline . l'art du déplacement. Ils bravent tous les dangers,
escaladent les immeubles, effectuent des sauts vertigineux. Chaque membre a sa spécialité . Baseball est lanceur d'élite,
L'Araignée se prend pour Spiderman, La Belette est une véritable anguille, Zicmu est un fou de musique, Rocket est plus
rapide que l'éclair. Ils sont adoubés nouveaux modèles pour les plus jeunes et se livrent au jeu du chat et de la souris avec
les autorités locales. Mais un accident survient . le petit Djamel tombe. Les Yamakasi vont devoir face à leurs
responsabilités pour trouver l'argent nécessaire à son opération.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2000

Comédie, Action

90 minutesDurée:

Ariel ZeitounRéalisateur:

Acteurs: Châu Belle Dinh, Williams Belle, Malik Diouf

D121 Titan A.E. / Titan A.E.

En l'an 3028, la Terre est aneantie par des creatures venues d'une lointaine galaxie, les Drej. Les rares survivants du drame
tombent aux mains de cette cruelle race d'extraterrestres, qui les reduisent a l'esclavage. Quinze ans plus tard, le jeune
Cale decouvre, a l'interieur d'une bague que lui avait leguee son pere, les coordonnees d'un mysterieux vaisseau spatial.
'Titan', ultime planche de salut du genre humain. Aide par le capitaine du 'Valkyrie', Kordo, et son intrepide copilote Akima,
Cale se lance a la recherche de 'Titan' et d'un monde nouveau.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2000

Animation, Dessin animé

86 minutesDurée:

Don Bluth, Gary GoldmanRéalisateur:

Acteurs: Matt Damon, Bill Pullman, Drew Barrymore

D123 Fantasia 2000 / Fantasia 2000

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

1999

Dessin animé

80 minutesDurée:

Eric Goldberg, Pixote Hunt, Hendel ButoyRéalisateur:

Acteurs: Leopold Stokowski, Steve Martin, Quincy Jones
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D124 Blanche-Neige Et Les Sept Nains / Snow White And The Seven Dwarfs

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

1937

Dessin animé

83 minutesDurée:

David HandRéalisateur:

Acteurs: Adriana Caselotti, Harry Stockwell, Lucile La Verne

D125 Mon Beau-Père Et Moi / Meet The Parents

Greg Focker, un modeste infirmier de Chicago, vit depuis deux mois avec la charmante Pam Byrnes et rêve d'officialiser leur
union. Ravie de sa proposition, la jeune femme insiste pour un strict respect des règles bourgeoises . Greg devra obtenir
l'accord de son père, Jack. Deux semaines plus tard, le couple fait son apparition dans la luxueuse résidence des Byrnes.
Accueilli à bras ouverts par la mère de Pam, Dina, Greg décèle d'emblée une certaine froideur chez Jack. Ce dernier ne
compte pas 'céder' sa fille chérie au premier venu. Bien décidé à emporter la mise, Greg, nerveux, se met en quatre pour
s'attirer la sympathie et le respect de son beau-père, ancien agent de la CIA, mais toutes ses amabilités, toutes ses
plaisanteries tombent à plat face à cet homme crispé, possessif et paranoïaque.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2000

Comédie

107 minutesDurée:

Jay RoachRéalisateur:

Acteurs: Ben Stiller, Robert De Niro, Teri Polo

D126 Marie-Line / Marie-Line

Marie-Line est à la tête d'une unité de nettoyage qui travaille de nuit dans un supermarché. Son équipe est uniquement
composée de femmes, pour la plupart immigrées et pas toujours en règle.  Tout porte à croire que Marie-Line et ses
employées n'ont rien en commun. Elle est obsédée par le travail bien fait et se montre sévère avec son petit groupe. 
Toutefois, une relation profonde s'instaure entre elle et ces femmes. Derrière la carapace de 'petit chef', Marie-Line se
découvre à travers ses employées.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

Drame

 minutesDurée:

Mehdi CharefRéalisateur:

Acteurs: Muriel Robin

D127 Le Placard / Le Placard

François Pignon, un homme au costume sombre et à l'allure discrète, est comptable dans une usine de caoutchouc, dont le
secteur privilégié est le préservatif. Il est sur le point d'être licencié, lorsque sur les conseils de Belon, son voisin d'immeuble,
il propage la rumeur selon laquelle il est homosexuel. Suite à ce faux coming out, les cadres de la direction décident de
garder Pignon pour des raisons 'politiquement correctes'. Celui-ci passe brusquement pour un marginal, bien qu'il n'ait rien
changé à son comportement. C'est le regard des autres qui va s'en trouvé modifié. 

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2000

Comédie

84 minutesDurée:

Francis VeberRéalisateur:

Acteurs: Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, Thierry Lhermitte
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D128 Dumbo / Dumbo

Dumbon le petit elephant, doit trouver sa place dans le cirque. ses oreilles de geant l'empechent de marcher...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

1940

Dessin animé

74 minutesDurée:

Walt Disney, Ben SharpsteenRéalisateur:

Acteurs: Sterling Holloway, Verna Felton, John McLeish

D129 Les Aristochats / The Aristocats

Pour assurer l'avenir de Duchesse, la maman chat et de ses trois chatons, Marie, Toulouse et Berlioz, la richissime Mme de
Bonnefamille décide de leur lèguer tous ses biens. Son maître d'hotel, le diabolique et rusé Edgar, leur prépare un bien
mauvais tour.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

1970

Dessin animé

75 minutesDurée:

Wolfgang ReithermanRéalisateur:

Acteurs: Phil Harris, Eva Gabor, Sterling Holloway

D130 Pocahontas, Une Légende Indienne / Pocahontas

En l'an 1607, La belle Pocahontas aura-t-elle le pouvoir d'éviter la guerre entre les colons anglais et son peuple, les
Powhatan, et de sauvegarder ainsi ses amours avec le fringant aventurier John Smith, qui accompagne les colons?

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

1995

Dessin animé

82 minutesDurée:

Mike Gabriel, Eric GoldbergRéalisateur:

Acteurs: Irene Bedard, Mathilda May, Judy Kuhn

D131 Le Grinch / How The Grinch Stole Christmas

Le Grinch est un croque-mitaine de poils verts qui arbore un sourire élastique jusqu'aux oreilles. Misanthrope exilé, il vit
depuis 53 ans dans une grotte sur le mont Crumpit avec son chien Max. Il se nourrit de jus de laitue, d'huile de castor et de
lait tourné, et a un coeur trois fois trop petit pour aimer qui que ce soit. Recueilli par deux charmantes vieilles dames, le
Grinch aurait aimé avoir une enfance et une scolarité normales, avoir des copains et flirter avec la gentille Martha qui le
couvait d'un oeil tendre. Mais les petits Whos se comportèrent si cruellement avec lui qu'ils le contraignirent à l'exil. C'est
ainsi que le Grinch devint un ermite grognon et un farceur pervers détestant Noël et tout ce qui va avec. Surtout le Noël des
habitants de Whoville, en bas, dans la vallée. Leurs préparatifs pour les fêtes et leurs chants mélodieux l'ont toujours
contrarié au plus haut point. Il est allergique à toute cette joie qui émane de cette petite ville. Mais une petite fille, Cindy Lou,
souhaiterait en savoir plus sur celui qu'on présente partout comme un monstre. Pour ce faire, elle gravit courageusement le
Mont Crumpit et s'en va frapper à la porte du Grinch. Après avoir cherché à lui faire peur, le reclus, ému malgré lui par tant de
sollicitude, prend le risque de descendre à Whoville et de se mêler aux habitants. Hélas, ses espoirs d'être nommé directeur
des fêtes tournent court par la faute du maire, et le Grinch regagne son antre, bien décidé à se venger. Il a alors une idée
monstrueuse . il revêt le costume du Père Noël, construit un traîneau, déguise son chien en renne et passe de maison en
maison avec son gros sac vide pour voler tous les cadeaux, sapins, bûches, dindes et ainsi gâcher la nuit du réveillon des
habitants de Whoville. Mais il découvre rapidement que l'esprit de Noël ne se réduit pas aux jouets, chants, parades et
autres présents.

Pays:

Année:

Catégorie:

2000

Comédie

104 minutesDurée:

Ron HowardRéalisateur:

Acteurs: Jeffrey Tambor, Taylor Momsen, Anthony Hopkins
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D132 Le Fabuleux Destin D'Amélie Poulain / Le Fabuleux Destin D'Amélie Poulain

Amélie, une jeune serveuse dans un bar de Montmartre, passe son temps à observer les gens et à laisser son imagination
divaguer. Elle s'est fixé un but . faire le bien de ceux qui l'entourent. Elle invente alors des stratagèmes pour intervenir
incognito dans leur existence. Le chemin d'Amélie est jalonné de rencontres . Georgette, la buraliste hypocondriaque ;
Lucien, le commis d'épicerie ; Madeleine Wallace, la concierge portée sur le porto et les chiens empaillés ; Raymond
Dufayel alias 'l'homme de verre', son voisin qui ne vit qu'à travers une reproduction d'un tableau de Renoir. Cette quête du
bonheur amène Amélie à faire la connaissance de Nino Quincampoix, un étrange 'prince charmant'. Celui-ci partage son
temps entre un train fantôme et un sex-shop, et cherche à identifier un inconnu dont la photo réapparaît sans cesse dans
plusieurs cabines de Photomaton.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2000

Comédie

120 minutesDurée:

Jean-Pierre JeunetRéalisateur:

Acteurs: Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz, Isabelle Nanty

D133 Le Retour De La Momie / The Mummy Returns

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2001

Aventure, Fantastique

129 minutesDurée:

Stephen SommersRéalisateur:

Acteurs: Brendan Fraser, Rachel Weisz, Freddie Boath

D134 Le Projet Blair Witch / The Blair Witch Project

En octobre 1994, trois jeunes cineastes, Heather Donahue, Joshua Leonard et Michael Williams, disparaissent en
randonnee dans la foret de Black Hill au cours d'un reportage sur la sorcellerie. Un an plus tard, on a retrouve le film de leur
enquete. Le Projet Blair Witch suit l'itineraire eprouvant des trois cineastes a travers la foret de Black Hills et rend compte
des evenements terrifiants qui s'y sont deroules. A ce jour, les trois cineastes sont toujours portes disparus.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

1999

Epouvante-horreur

87 minutesDurée:

Daniel Myrick, Eduardo SanchezRéalisateur:

Acteurs: Heather Donahue, Michael C. Williams, Joshua
Leonard

D135 Shrek / Shrek

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2001

Animation

89 minutesDurée:

Andrew Adamson, Vicky JensonRéalisateur:

Acteurs: Mike Myers, Alain Chabat, John Lithgow
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D136 Traffic / Traffic

Le Président des États-Unis nomme un juge de la Cour Suprême de l'Ohio, Robert Wakefiel, à la tête de la lutte antidrogue.
Cependant, ce conservateur découvre que sa propre fille, Caroline, est toxicomane.A San Diego, Helena Ayala mène une vie
paisible avec son riche mari Carlos. Mais celui-ci est arrêté, accusé d'être un puissant caïd de la région. Du jour au
lendemain, Helena se retrouve sans le sou. La seule façon d'assurer l'avenir de l'enfant qu'elle porte en elle, c'est d'écouler à
son tour le stock de poudre blanche.Les agents infiltrés de la Drug Enforcement Administration, Montel Gordon et Ray
Castro, appréhendent le trafiquant Eduardo Ruiz, un subalterne de Carlos qui promet de témoigner contre lui à la Cour. Les
deux officiers sont chargés de sa protection.Au Mexique, le policier Javier Rodriguez travaille sous les ordres du général
Salaza. Confronté à la tentation de l'argent, Javier résiste, mais la corruption le conduit à une situation intenable.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2000

Policier, Drame

147 minutesDurée:

Steven SoderberghRéalisateur:

Acteurs: Michael Douglas, Don Cheadle, Benicio Del Toro

D137 Pearl Harbor / Pearl Harbor

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2001

Guerre, Drame

178 minutesDurée:

Michael BayRéalisateur:

Acteurs: Ben Affleck, Josh Hartnett, Kate Beckinsale

D138 Les Blessures Assassines / Les Blessures Assassines

Les soeurs Christine et Léa Papin, dont la jeunesse a été difficile, sont admises en 1927 comme bonnes au service de Mme
Lancelin. Celle-ci représente pour Christine une figure maternelle idéale, malgré une certaine sévérité. La situation va se
détériorer à cause de la mauvaise influence de la mère des deux jeunes femmes. S'enfermant dans le mutisme pendant
deux ans, Christine et Léa finiront par assassiner sauvagement Mme Lancelin et sa fille en 1933. Une affaire criminelle qui
fera couler beaucoup d'encre.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2000

Drame

94 minutesDurée:

Jean-Pierre DenisRéalisateur:

Acteurs: Sylvie Testud, Julie-Marie Parmentier, Isabelle
Renauld

D139 On Appelle Ça... Le Printemps / On Appelle Ça... Le Printemps

Fanfan quitte son copain Charles et pense pouvoir être hébergée par son amie, Joss. Cependant, au même moment, Joss
abandonne le domicile conjugal. Fanfan et Joss n'ont plus qu'à aller frapper à la porte de Manu, la soeur de Fanfan, qui les
recueille jusqu'à ce que Mytch, le compagnon de Manu, ne mette tout le monde à la porte.  Les trois jeunes femmes se
retrouvent à la rue et poursuivent leur cavale, tandis que leurs amants se liguent pour les traquer. La mini-guerre des sexes
va s'embraser.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2000

comedie

107 minutesDurée:

Herve Le RouxRéalisateur:

Acteurs: Marilyne Canto, Maryse Cupaiolo, Marie Matheron
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D140 Final Fantasy, Les Créatures De L'esprit / Final Fantasy, The Spirits Within

En 2065, la plus grande confusion règne sur notre planète. Seuls les plus résistants des humains vivent encore dans un
univers de désolation dominé par l'ennemi absolu . de mystérieux fantômes qui se nourrissent en extrayant l'énergie de toute
forme de vie terrestre. Le futur de notre espèce repose sur le courage et la volonté de quelques-uns. Déjouant les complots,
évitant les pièges, ils doivent reconquérir la Terre en usant de toutes les magies. Deux clans s'opposent sur la manière la
plus efficace d'éliminer les spectres . les premiers, commandés par un général belliqueux, souhaitent utiliser une arme de
destruction totale ; les autres, conduits par le docteur Aki Ross, s'engagent dans une voie difficile . la reconstitution d'un
rythme spirituel qui devrait chasser les fantômes et protéger les êtres vivants. L'aventure est risquée, mais ils n'ont plus rien
à perdre.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Japon

2001

Animation, Science fiction

106 minutesDurée:

Hironobu Sakaguchi, Monotori SakakibaraRéalisateur:

Acteurs: Ming-Na Wen, Alec Baldwin, Donald Sutherland

D141 La Planète Des Singes / Planet Of The Apes

En 2029, un groupe d'astronautes entraîne sur la station orbitale Oberon des singes pour remplacer l'homme dans des
explorations spatiales à haut risque. Suite à la réception d'étranges signaux, les astronautes envoient le chimpanzé Pericles
afin d'en connaître l'origine. Toutes les communications entre le primate et la station sont subitement interrompues et le
vaisseau disparaît des radars. Désobéissant à ses supérieurs, Leo Davidson embarque dans un des vaisseaux
expérimentaux pour aller porter secours à Pericles. Tout comme lui, il perd le contrôle des commandes et s'écrase dans les
marais d'une forêt tropicale. L'intrépide pilote voit alors un groupe d'humains affolés foncer droit sur lui, et se fait capturer par
des chimpanzés parlants. Qu'est-il arrivé sur cette planète pour que des singes en viennent à dominer la race humaine ?

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2001

Science fiction

120 minutesDurée:

Tim BurtonRéalisateur:

Acteurs: Mark Wahlberg, Tim Roth, Helena Bonham Carter

D142 Le Baiser Mortel Du Dragon / Kiss Of The Dragon

La police française avait besoin de son savoir-faire internationalement reconnu pour arrêter un haut dignitaire chinois
corrompu. C'est donc pour prêter main-forte à son collègue Jean-Pierre Richard que Liu Jian, un officier des services secrets
de Hong-Kong, s'est rendu à Paris. Tout était prévu pour une arrestation sans histoire dans la suite du gros bonnet. Mais Liu
s'est trompé. L'homme qu'il devait mettre derrière les barreaux vient d'être assassiné sous ses yeux. Et on tente de lui faire
porter le chapeau. La seule personne présente sur les lieux du crime et qui pourrait, l'espère-t-il, prouver son innocence est
une prostituée américaine. Derrière ce meurtre se cache en fait un complot international dont Liu est loin de deviner l'ampleur
et la gravité. Le voilà maintenant traqué par celui qu'il était venu aider, et ce, dans une ville qui lui est totalement inconnue.

Pays:

Année:

Catégorie:

France, USA

2001

Policier, Karaté

98 minutesDurée:

Chris NahonRéalisateur:

Acteurs: Jet Li, Bridget Fonda, Tchéky Karyo

D143 Le Battement D'ailes Du Papillon / Le Battement D'ailes Du Papillon

Une serie d'evenements s'etalant sur une journee va conduire un homme et une femme a se rencontrer. Il aura fallu, pour que
naisse leur histoire d'amour, les effets conjugues de la pleine lune, d'une crise d'hypothermie, d'un carre de chocolat sur le
point d'etre mange, d'une machine a cafe electrique en panne, du mensonge d'un homme lache, d'une fiente de pigeon qui
vient souiller un vetement, de la planete Venus, d'un caillou blanc, d'un tresor decouvert dans une bouteille de lait, etc.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2000

Comédie

90 minutesDurée:

Laurent FirodeRéalisateur:

Acteurs: Felicite Wouassi, Audrey Tautou, Eric Savin
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D144 La Mémoire Volée / The Bumblebee Flies Anyway

Barney Snow, un adolescent, se réveille un matin dans un hopital pour enfants en phase terminale de leur maladie. Mais, il
ne se souvient pas pourquoi il est là.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

1998

Comédie dramatique

95 minutesDurée:

Martin DuffyRéalisateur:

Acteurs: Elijah Wood, Rachael Leigh Cook, Janeane
Garofalo

D145 Une Hirondelle A Fait Le Printemps / Une Hirondelle A Fait Le Printemps

Sandrine cherche à fuir le stress parisien et son travail d'informaticienne pour s'installer dans une ferme isolée sur le plateau
du Vercors et devenir agricultrice. Adrien est un vieux paysan décidé à vendre son exploitation. Mais il n'a pas envie de
transmettre son savoir, surtout à une Parisienne qui le dérange dans son train-train quotidien. En proie à des difficultés
financières, il lui cède toutefois sa ferme mais n'envisage pas de l'épauler. Seule, Sandrine va s'occuper de la chèvrerie,
veiller à l'aménagement de l'ancienne étable en gîte de montagne et mettre en place un site Internet pour vendre ses
produits. Dubitatif, Adrien va la regarder transformer la ferme où il a passé toute sa vie. Ces deux personnes aux caractères
diamétralement opposés vont devoir cohabiter pendant un hiver et un printemps. Peu à peu, des liens très forts vont se nouer
entre eux.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2001

Comédie dramatique

103 minutesDurée:

Christian CarionRéalisateur:

Acteurs: Michel Serrault, Mathilde Seigner, Jean-Paul
Roussillon

D146 Thomas Est Amoureux / Thomas Est Amoureux

Thomas (Benoît Verhaert), un jeune homme de 32 ans, souffre d'agoraphobie aiguë. Depuis huit ans, il vit reclus chez lui et
ne voit les gens que par l'intermédiaire de son ordinateur.  Il a confié la gestion de sa vie à la Globale, une société
d'assurances qui veille sur son bien-être matériel et mental. C'est le bonheur ou presque. Mais Thomas est seul.  Clara, sa
partenaire virtuelle, ne lui suffit plus. Son assureur (Alexandre von Sivers) lui apprend qu'il a droit à l'assistance d'un service
de prostituées pour handicapés. Au même moment, pour le secouer, son psy (Frédéric Topart) l'inscrit de force dans un club
de rencontres informatiques.  Thomas est amoureux du cinéaste belge Pierre-Paul Renders a reçu le Grand Prix du Jury, le
Prix des Lecteurs Ciné Live et le Grand Prix du Jury Jeunes de la Région Lorraine au Festival du Film Fantastique de
Gérardmer 2001. 

Pays:

Année:

Catégorie:

Belgique, France

2000

Comédie dramatique

97 minutesDurée:

Pierre-Paul RendersRéalisateur:

Acteurs: Benoît Verhaert, Aylin Yay, Magali Pinglaut

D147 Memento / Memento

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. 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. 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.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2000

Thriller

116 minutesDurée:

Christopher NolanRéalisateur:

Acteurs: Guy Pearce, Carrie-Anne Moss, Joe Pantoliano
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D148 Vidocq / Vidocq

A Paris, à l'aube de la Révolution de juillet 1830, Etienne Boisset, jeune journaliste et biographe autoproclamé d'Eugène-
François Vidocq, débarque de son village de province pour démasquer l'assassin de son maître à penser et reprendre sa
dernière enquête laissée inachevée. En cours de route, il fait la rencontre de tous ceux qui avaient côtoyé de près ou de loin
Vidocq . Preah, une courtisane manipulatrice ; Nimier, détective et ami du défunt ; et Lautrennes, officier de police flanqué de
deux gardes du corps jumeaux. De bordel en fumerie d'opium, de sombres ruelles en cabinet secret, Etienne Boisset va
découvrir un monde d'une fantastique décadence.  

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2000

Policier, Fantastique

100 minutesDurée:

 PitofRéalisateur:

Acteurs: Gérard Depardieu, Guillaume Canet, Inès Sastre

D149 The Pledge / The Pledge

Le jour de sa retraite, l'inspecteur Jerry Black s'attarde dans son bureau pour la dernière fois avant de faire bonne figure à la
fête 'surprise' organisée en son honneur. Touché par la générosité de ses collègues, il accepte volontiers leur cadeau, un
billet d'avion pour réaliser son rêve . aller pêcher au Mexique. Au même moment, le corps d'une fillette de huit ans est
découvert à moitié enseveli sous la neige, dans les montagnes du Nevada. Un meurtre gratuit en apparence. Bien que ses
collègues de travail le poussent à mettre fin à sa carrière au sein de la police, Jerry est décidé à mener son enquête.
Comment laisser un tel crime impuni ? Il promet solennellement à la mère de la jeune victime de retrouver le meurtrier.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2000

Policier, Drame

124 minutesDurée:

Sean PennRéalisateur:

Acteurs: Jack Nicholson, Robin Wright Penn, Aaron Eckhart

D150 Absolument Fabuleux / Absolument Fabuleux

Eddie, qui a un léger penchant pour l'alcool, et Patsy, obsédée par ses rondeurs, ont fait mai 68 ensemble. Aujourd'hui, ces
féministes enragées continuent à dire non à tout ce qui, selon elles, dégrade le sexe faible . faire la cuisine, vivre aux côtés
d'un homme, élever dignement un enfant. Eddie voudrait entraîner Safrane, sa fille, dans la tornade de ses valeurs. Mais
celle-ci boit du Vittel, est encore vierge et prépare le concours d'entrée à Polytechnique. Un conflit des générations pourrait
bien éclater.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2001

Comédie

105 minutesDurée:

Gabriel AghionRéalisateur:

Acteurs: Josiane Balasko, Nathalie Baye, Marie Gillain

D151 Moulin Rouge / Moulin Rouge

A la fin du XIXe siècle, dans le Paris de la Belle Epoque, Christian, un jeune poète désargenté, s'installe dans le quartier de
Montmartre. Il découvre un univers où se mêlent sexe, drogue et french cancan, mais se rebelle contre ce milieu décadent
en menant une vie de bohème. Christian rêve d'écrire une grande pièce, et le peintre Henri de Toulouse-Lautrec est prêt à lui
donner sa chance. Celui-ci a besoin d'un spectacle grandiose pour le Moulin Rouge et le poète est embauché pour rédiger le
livret de la revue. C'est là qu'il tombe amoureux de la courtisane Satine, la star du prodigieux cabaret.... 

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2001

Musical, Romance

126 minutesDurée:

Baz LuhrmannRéalisateur:

Acteurs: Nicole Kidman, John Leguizamo, Ewan McGregor
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D152 L'Anglaise Et Le Duc / L'Anglaise Et Le Duc

Sous la Révolution, la vie périlleuse de Grace Elliott, une belle Anglaise royaliste résidant en France, et ses relations, à la
fois tendres et orageuses, avec le duc d'Orléans, cousin de Louis XVI, acquis aux idées révolutionnaires. Elle le persuade de
l'aider à sauver un proscrit, mais ne parvient pas à le dissuader de voter la mort du roi.    

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2001

Historique

129 minutesDurée:

Eric RohmerRéalisateur:

Acteurs: Lucy Russell, Jean-Claude Dreyfus, Marie Rivière

D153 Le Monde Perdu / The Lost World Jurassic Park

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

1997

Aventure, Fantastique

129 minutesDurée:

Steven SpielbergRéalisateur:

Acteurs: Jeff Goldblum, Richard Attenborough, Pete
Postlethwaite

D154 Piège Fatal / Reindeer Games

A sa sortie de prison, Rudy Duncan n'aspire qu'à une chose . prendre un nouveau départ dans la vie au côté d'Ashley, la fille
de ses rêves, et si possible quelques vacances... Mais ses bonnes résolutions et son bonheur tout neuf se heurtent à un
serieux obstacle . le frère dejanté d'Ashley, Gabriel, et sa bande de malfrats. Pour dévaliser un casino, ils ont besoin de
l'aide de Rudy dont la connaissance de l'établissement est vitale pour la réussite du plan. Rudy doit-il renouer avec son
passé de criminel ou combattre seul Gabriel et ses sbires ?

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

1999

Policier, Action, Thriller

104 minutesDurée:

John FrankenheimerRéalisateur:

Acteurs: Ben Affleck, Dennis Farina, Charlize Theron

D155 Scream 3 / Scream 3

Cotton Weary, l'un des survivants de la tuerie de la fac de Windsor, rentre tranquillement chez lui après avoir terminé le
tournage de l'émission quotidienne qu'il anime. Le téléphone sonne. Au bout du fil, une fan... qui s'avère être un dangereux
tueur, prêt à tout pour retrouver la trace de Sydney Prescott. La jeune femme reste terrée dans une maison surprotégée, afin
d'effacer les souvenirs traumatisants dont elle a été précédemment l'héroïne malheureuse lors des massacres perpétrés à
Woodsboroo et à Windsor. Le sujet semble quant à lui à la mode, puisque John Milton a décidé de produire un troisième film
, 'Stab 3', relatant les agissements du mystérieux tueur masqué. Mais la réalité rattrappe à nouveau la fiction lorsque l'une
des actrices principales est sauvagement assassiné sur le plateau. L'inspecteur Kincaid décide de faire appel aux survivants
des premiers évènements, l'ex policier Dewey Riley, devenu consultant sur 'Stab 3', la journaliste Gale Weathers et Sydney.
Mais bientôt la vague de meurtres continue. Qui s'acharne à vouloir détruire Sydney ? La clé du mystère ne remonte-t-elle
pas aux origines de toute cette histoire ?

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

1999

Epouvante-horreur

114 minutesDurée:

Wes CravenRéalisateur:

Acteurs: Neve Campbell, David Arquette, Courteney Cox
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D156 La Maison De L'horreur / House On The Haunted Hill

Le richissime Steven Price decide de feter l'anniversaire de sa femme infidele, Evelyn, dans le nouveau parc d'attractions sur
le theme de l'horreur et du surnaturel qu'il vient d'inaugurer. A la grande surprise de Price, les personnes qui se presentent ne
sont pas celles qu'il a invitees. Inexplicablement, les convives et leurs hotes se retrouvent prisonniers de l'inquietante
demeure. S'agit-il d'un tour macabre ou d'une realite beaucoup plus effrayante?

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

1999

Epouvante-horreur

90 minutesDurée:

William MaloneRéalisateur:

Acteurs: Famke Janssen, Geoffrey Rush, Bridgette Wilson

D157 Divine Mais Dangereuse / One Night At McCool's

Tout a commencé un soir au bar le 'McCool's'... Il y avait de l'ambiance. Randy, le barman, servait comme d'habitude. Carl
l'avocat, était resté jusque tard dans la nuit. Dehling, le détective, n'est arrivé que lorsque le bar est devenu le lieu du crime. 
Ce qui réunit ces trois hommes, c'est une passion commune pour Jewel Valentine, une jeune fille aux charmes ravageurs.
Celle-ci est à la recherche du mari qui sera prêt à tout pour lui offrir la maison de ses rêves. Avant l'aube, cette bombe
atomique est devenue l'unique pensée de ce trio infernal. Elle a emménagé avec l'un, a fait oublier sa vie d'homme marié au
second, et la mort de son épouse au troisième.  Mais le magnifique rêve que vivait Randy aux côtés de sa belle se
transforme vite en un terrible cauchemar. Pour y mettre fin, il n'y a qu'une solution . faire appel aux services d'un tueur à
gages, Mr Burmeister, afin d'éliminer la sulfureuse Jewell.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2001

Comédie, Policier

93 minutesDurée:

Harald ZwartRéalisateur:

Acteurs: Liv Tyler, Matt Dillon, Paul Reiser

D159 Wasabi / Wasabi

Flic solitaire au grand coeur mais aux méthodes parfois musclées, l'inspecteur Hubert se retrouve en vacances forcées après
avoir rossé le fils du préfet. Un jour, il reçoit le coup de fil d'un notaire qui lui annonce que Miko, la femme de sa vie disparue
vingt ans auparavant, vient de mourir dans d'étranges circonstances. Seul légataire testamentaire, Hubert débarque au
Japon, accueilli par son ancien équipier, pour découvrir ce dont il a hérité.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2001

Action, Comédie

95 minutesDurée:

Gérard KrawczykRéalisateur:

Acteurs: Jean Reno, Michel Muller, Ryoko Hirosue

D160 Atlantide, L'empire Perdu / Atlantis, The Lost Empire

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2001

Dessin animé

95 minutesDurée:

Kirk Wise, Gary TrousdaleRéalisateur:

Acteurs: Michael J. Fox, James Garner, John Mahoney
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D161 Vertical Limit / Vertical Limit

Lorsque la cordée a dévissé, Peter Garrett, un jeune alpiniste, a coupé la corde qui retenait son père Royce au-dessus du
vide pour sauver la vie de sa soeur Annie et la sienne. Depuis, Annie et lui ne se voient plus. Trois ans plus tard, le hasard
les réunit au pied du K2, où le richissime Elliot Vaughn organise une expédition. Pour la jeune femme, cette montagne
réputée très dangereuse constitue un véritable défi. Le destin frappe à nouveau. Suite à une avalanche dévastatrice, Annie,
Elliot et Tom, le chef de l'expédition, se retrouvent prisonniers d'une crevasse ensevelie à près de 8 000 mètres d'altitude.
Leur emplacement étant inacessible par hélicoptère, Peter doit rechausser les crampons pour aller secourir sa soeur et son
équipe. Avec une poignée d'alpinistes chevronnés, dont l'énigmatique Montgomery Wick et l'impétueuse Monique Aubertine,
il se lance sur leurs traces.

Pays:

Année:

Catégorie:

Allemagne, USA

2000

Aventure

125 minutesDurée:

Martin CampbellRéalisateur:

Acteurs: Chris O'Donnell, Robin Tunney, Bill Paxton

D162 Chaos / Chaos

Un soir, en conduisant en ville, un couple bourgeois, Hélène et Paul, est témoin d'une scène violente . Malika, une
prostituée, est poursuivie par des truands. La jeune fille appelle à l'aide, tente de se réfugier dans la voiture du couple, mais
Paul verrouille les portières du véhicule. Malika est alors tabassée et laissée pour morte sur le trottoir. Le conducteur
s'empresse de nettoyer sa voiture pour faire disparaître les traces de sang, tandis que sa femme cherche à savoir ce qu'est
devenue cette jeune fille. Elle la retrouve dans le service de réanimation d'un hôpital parisien et la soutient dans sa lente
résurrection, délaissant quelque peu son foyer.  Mais les proxénètes qui ont agressé Malika n'entendent pas la laisser
tranquille, et bientôt Hélène se retrouve impliquée dans une histoire qui la dépasse . elle entreprend de redonner goût à la vie
à la prostituée et de la tirer des griffes de ses bourreaux.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2001

Comédie dramatique

109 minutesDurée:

Coline SerreauRéalisateur:

Acteurs: Vincent Lindon, Catherine Frot, Rachida Brakni

D163 Ma Femme Est Une Actrice / Ma Femme Est Une Actrice

Yvan est journaliste sportif et sa femme Charlotte comédienne. Quand un ami fait remarquer à Yvan que vivre avec une
actrice c'est partager la vie d'une femme que d'autres hommes embrassent et que les spectateurs déshabillent du regard, il
se met à douter. Charlotte succombe au charme de John, son partenaire avec qui elle tourne à Londres tandis que son mari
suit des cours de théâtre à Paris et y rencontre une jeune comédienne tout à fait à son goût.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2001

Comédie

90 minutesDurée:

Yvan AttalRéalisateur:

Acteurs: Charlotte Gainsbourg, Yvan Attal, Terence Stamp

D164 Rush Hour 2 / Rush Hour 2

L'agent James Carter rejoint son vieil ami l'inspecteur Lee pour passer, à Hong Kong, ce qui devrait être de reposantes
vacances. Mais lorsqu'une bombe explose à l'ambassade américaine, tuant deux agents des douanes enquêtant sur un
trafic de faux billets. La police suspectant Ricky Tan, chef de la Triade, confie l'affaire à Lee. À regret, Carter voit ses projets
de repos s'écrouler, d'autant plus que pour son compère, l'affaire est personnelle . Ricky Tan était autrefois le partenaire de
son père dans la police et a joué un rôle direct dans sa mort...   Cette fois, c'est Lee qui guide son collègue dans un pays
inconnu, et quand on connaît le bon caractère de Carter et sa discrétion, nul doute que tout sera simple... De Hong Kong à
Los Angeles et Las Vegas, l'enquête risque d'être explosive.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2001

Comédie, Policier, Action

90 minutesDurée:

Brett RatnerRéalisateur:

Acteurs: Jackie Chan, Chris Tucker



Page 36/581

D165 Harry Potter À L'école Des Sorciers / Harry Potter And The Philosopher's Stone

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. 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. 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.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Grande-Bretagne

2001

Fantastique

142 minutesDurée:

Chris ColumbusRéalisateur:

Acteurs: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson

D166 The One / The One

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2001

Action, Science fiction

85 minutesDurée:

James WongRéalisateur:

Acteurs: Jet Li, Delroy Lindo, Jason Statham

D167 La  Légende De Tarzan Et Jane / Tarzan  & Jane

Alors qu'approche le premier anniversaire de leur rencontre, Jane recherche le cadeau idéal pour Tarzan, aidée par les
inséparables Terk et Tantor. Comme ils se remémorent leurs nombreuses aventures communes, Jane réalise combien cette
année au coeur de la jungle a été excitante . rencontre d'anciens amis, combat avec les panthères...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2001

Dessin animé

73 minutesDurée:

Victor Cook, Steve LoterRéalisateur:

Acteurs: Olivia d'Abo, Jeff Bennett, Jim Cummings

D168 Tanguy / Tanguy

Paul et Edith Guetz, un riche couple de cinquantenaires, ne supportent plus que Tanguy, leur grand fils modèle de 28 ans,
vive toujours au domicile familial. Ce dernier a beau être brillant et charmant, ses parents vont faire de son existence un enfer
pour le forcer à quitter leur luxueux appartement. 

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2001

Comédie

108 minutesDurée:

Etienne ChatiliezRéalisateur:

Acteurs: Eric Berger, André Dussollier, Sabine Azéma
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D169 Le Journal De Bridget Jones / Bridget Jones' Diary

A l'aube de sa trente-deuxième année, Bridget Jones, employée dans une agence publicitaire à Londres, décide de
reprendre sa vie en main. Pour ce faire, elle dresse une liste de bonnes résolutions . La première . tenir un journal intime. La
deuxième . trouver un petit ami, voire même l'homme idéal. Pourquoi ne pas s'habiller sexy pour se faire remarquer par
Daniel Cleaver, son patron ? Et pas question de sortir avec l'insupportable Mark Darcy, un ami d'enfance ! Celui-ci est
l'incarnation de tout ce que Bridget déteste chez un homme. En plus, il fréquente une peste mondaine répondant au doux
nom de Natasha. La troisième . perdre du poids.  Et la quatrième . arrêter de fumer.

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne, USA

2001

Comédie, Romance

97 minutesDurée:

Sharon MaguireRéalisateur:

Acteurs: Renée Zellweger, Hugh Grant, Colin Firth

D170 Chevalier / A Knight's Tale

En Europe, au XIVe siècle, William Thatcher est un modeste écuyer qui a un don inné pour l'équitation et les combats de
joute, un talent qu'il décide d'exploiter après la mort de son maître Sir Ulrich von Lichtenstein. Mais ne concoure pas qui veut
dans les tournois, il faut être un noble. Il prend alors l'identité de son défunt seigneur et part sur les routes de France avec
ses compagnons Roland et Wat. En chemin, William rencontre Geoffrey Chaucer, un écrivain errant qui lui fabrique de faux
papiers. Ces documents falsifiés lui permettent de participer aux tournois disputés par les plus grands chevaliers. En peu de
temps, il se fait remarquer par son agilité et multiplie les victoires. Il attire également l'attention de la belle Jocelyn et,
malheureusement, du redoutable comte Adhemar. Ce dernier est jaloux de son succès et compte bien y mettre un terme.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, France

2001

Action, Aventure

132 minutesDurée:

Brian HelgelandRéalisateur:

Acteurs: Heath Ledger, Mark Addy, Rufus Sewell

D171 Time And Tide / Seunlau Ngaklau

A Hong Kong, la brève rencontre entre Tyler, un jeune homme habitué aux dangers de la rue, et Jo, une femme policier
infiltrée, ne sera pas sans conséquence . celle-ci tombe enceinte. Afin de gagner de l'argent rapidement, Tyler devient garde
du corps. Au service de Hong, le chef d'une puissante triade, il s'associe avec Jack, un ancien mercenaire décidé à entamer
une nouvelle vie avec Hui, la fille de Hong, qu'il vient d'épouser et qui attend un enfant de lui. Ensemble, Tyler et Jack
parviennent à déjouer une tentative d'assassinat dirigée contre leur employeur, mais leur collaboration va être de courte
durée. De complots en guets-apens, d'intérêts opposés en trahisons, ils vont se retrouver opposés et entraînés vers une
confrontation mortelle.

Pays:

Année:

Catégorie:

Hong-Kong

2000

Action

113 minutesDurée:

Tsui HarkRéalisateur:

Acteurs: Nicholas Tse, Cathy Chui, Wu Bai

D172 Mulholland Drive / Mulholland Drive

A Hollywood, durant la nuit, Rita, une jeune femme, devient amnésique suite à un accident de voiture sur la route de
Mulholland Drive. Elle fait la rencontre de Betty Elms, une actrice en devenir qui vient juste de débarquer à Los Angeles.
Aidée par celle-ci, Rita tente de retrouver la mémoire ainsi que son identité.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, France

2001

Fantastique

146 minutesDurée:

David LynchRéalisateur:

Acteurs: Laura Elena Harring, Naomi Watts, Justin Theroux
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D173 Les Autres / The Others

En 1945, la Seconde Guerre mondiale est terminée mais le mari de Grace, parti combattre, n'est pas revenu du front. Dans
une immense demeure victorienne isolée sur l'île de Jersey, cette jeune femme pieuse élève seule ses deux enfants, Anne et
Nicholas, selon les principes stricts de sa religion. Atteints d'un mal étrange, ces derniers ne peuvent être exposés à la
lumière du jour. Ils vivent donc reclus dans ce manoir qui doit constamment rester dans l'obscurité. Lorsque trois nouveaux
domestiques viennent habiter avec Grace et ses enfants, ils doivent se plier à une règle vitale . aucune porte ne doit être
ouverte avant que la précédente n'ait été fermée. Pourtant, quelqu'un va désobéir à cet ordre. Dès lors, Grace, ses enfants et
tous ceux qui les entourent devront en subir les conséquences.

Pays:

Année:

Catégorie:

Espagne

2001

Fantastique

105 minutesDurée:

Alejandro AmenabarRéalisateur:

Acteurs: Nicole Kidman, Elaine Cassidy, Christopher
Eccleston

D174 Pas Un Mot / Don't Say A Word

Le docteur Nathan Conrad, un éminent psychiatre new-yorkais, mène une vie paisible, entouré de Aggie, son épouse, et de
Jessie, son adorable fille... Jusqu'à ce qu'un collègue, le docteur Louis Sachs, lui demande, à la veille de Thanksgiving,
d'examiner le cas désespéré d'une jeune fille neurasthénique se nommant Elizabeth Burrows. S'apprêtant à retourner dans
un institut spécialisé, celle-ci semble rescapée d'événements où se mêlent violences inexpliquées et stigmates de mauvais
traitements.  Elizabeth détient par ailleurs un code à six chiffres que Nathan va bientôt tenter de lui faire avouer. En effet, ce
code lui permettrait de récupérer sa fillette kidnappée par Patrick B. Koster et ses complices. Ces derniers sont impliqués
dans le vol d'un bijou d'une valeur inestimable, dont le père d'Elizabeth était propriétaire.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2001

Thriller

113 minutesDurée:

Gary FlederRéalisateur:

Acteurs: Michael Douglas, Brittany Murphy, Sean Bean

D175 marsupilami le rallye / marsupilami le rallye

Pays:

Année:

Catégorie: Animation

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs:

D176 Spy Game, Jeu D'espions / Spy Game

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. 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.

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne, USA

2001

Aventure, Action, Espionnage

127 minutesDurée:

Tony ScottRéalisateur:

Acteurs: Robert Redford, Brad Pitt, Catherine McCormack
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D177 Se Souvenir Des Belles Choses / Se Souvenir Des Belles Choses

Nathalie conduit sa soeur cadette Claire, une jeune femme réservée d'une trentaine d'années, dans un centre pour
amnésiques appelé 'Aux écureuils'. Celle-ci a reçu un coup de foudre en forêt et présente de légers troubles de la mémoire.
Le centre 'Les Ecureuils' a accueilli quelques années auparavant leur mère, décédée jeune de la maladie d'Alzheimer. Claire
pénètre au sein d'un univers curieux et décalé. Elle y fait la connaissance de Philippe, un homme de quarante ans qui a
perdu la mémoire à la suite d'un accident de voiture qui a coûté la vie à sa femme et son fils. Tous deux tombent amoureux
l'un de l'autre.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2001

Comédie dramatique

110 minutesDurée:

Zabou BreitmanRéalisateur:

Acteurs: Isabelle Carré, Bernard Campan, Bernard Lecoq

D178 Le Seigneur Des Anneaux . La Communauté De L'anneau / The Lord Of The Rings . The Fellowship Of The Ring

La trilogie Le Seigneur des anneaux débutera le 19 décembre 2001 avec La Communauté de l'anneau et se poursuivra avec
Les Deux tours le 18 décembre 2002 pour s'achever avec Le Retour du roi le 17 décembre 2003.  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. L'issue de l'histoire à venir est intimement liée au sort de la Compagnie.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Nouvelle-Zélande

2001

Aventure, Fantastique

165 minutesDurée:

Peter JacksonRéalisateur:

Acteurs: Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen

D179 Coeurs Perdus En Atlantide / Hearts In Atlantis

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2001

Drame

100 minutesDurée:

Scott HicksRéalisateur:

Acteurs: Anthony Hopkins, Anton Yelchin, Hope Davis

D180 Bandits / Bandits

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. Ils ont pour habitude de prendre en otage le directeur de la
banque et sa famille la veille d'un hold-up, 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 ! 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.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2001

Comédie, Aventure, Policier

122 minutesDurée:

Barry LevinsonRéalisateur:

Acteurs: Bruce Willis, Billy Bob Thornton, Cate Blanchett
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D181 Un Homme D'exception / A Beautiful Mind

En 1947, étudiant les mathématiques à l'université de Princeton, John Forbes Nash Jr., un brillant élève, élabore sa théorie
économique des jeux. Pour lui, les fluctuations des marchés financiers peuvent être calculées très précisément.Au début
des années cinquante, ses travaux et son enseignement au Massachusetts Institute of Technology ne passent pas
inaperçus et un représentant du Département de la Défense, William Parcher, se présente à lui pour lui proposer d'aider
secrètement les États-Unis. La mission de John consiste à décrypter dans la presse les messages secrets d'espions
russes, censés préparer un attentat nucléaire sur le territoire américain. Celui-ci y consacre rapidement tout son temps, et
ce au détriment de sa vie de couple avec Alicia. Ce job n'est toutefois pas sans risques . des agents ennemis surveillent ses
moindres faits et gestes. Mais personne ne le croit.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2001

Divers, Drame

134 minutesDurée:

Ron HowardRéalisateur:

Acteurs: Russell Crowe, Ed Harris, Jennifer Connelly

D182 Astérix Et Obélix . Mission Cléopâtre / Astérix Et Obélix . Mission Cléopâtre

Cléopâtre, la reine d'Egypte, décide, pour défier l'Empereur romain Jules César, de construire en trois mois un palais
somptueux en plein désert. Si elle y parvient, celui-ci devra concéder publiquement que le peuple égyptien est le plus grand
de tous les peuples. Pour ce faire, Cléopâtre fait appel à Numérobis, un architecte d'avant-garde plein d'énergie. S'il réussit,
elle le couvrira d'or. S'il échoue, elle le jettera aux crocodiles. Celui-ci, conscient du défi à relever, cherche de l'aide auprès
de son vieil ami Panoramix. Le druide fait le voyage en Egypte avec Astérix et Obélix. De son côté, Amonbofis, l'architecte
officiel de Cléopâtre, jaloux que la reine ait choisi Numérobis pour construire le palais, va tout mettre en oeuvre pour faire
échouer son concurrent.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2001

Comédie

107 minutesDurée:

Alain ChabatRéalisateur:

Acteurs: Gérard Depardieu, Christian Clavier, Jamel
Debbouze

D183 Amen / Amen.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, Kurt Gerstein, un officier SS allemand, épaulé par un jeune jésuite, Ricardo Fontana,
tente d'informer le Pape Pie XII et les Alliés du génocide des Juifs organisé par les nazis dans les camps de concentration.

Pays:

Année:

Catégorie:

France, Allemagne, Roumanie

2001

Drame

130 minutesDurée:

 Costa-GavrasRéalisateur:

Acteurs: Ulrich Tukur, Mathieu Kassovitz, Ulrich Mühe

D184 La Prison De Verre / The Glass House

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... 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.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, USA

2001

Policier, Thriller

106 minutesDurée:

Daniel SackheimRéalisateur:

Acteurs: Leelee Sobieski, Diane Lane, Stellan Skarsgard
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D185 From Hell / From Hell

En 1888, à Londres, dans les rues mal famées du quartier de Whitechapel, un tueur en série, surnommé Jack l'Eventreur,
rôde. D'une étonnante précision, ce mystérieux personnage éventre, la nuit tombée, des prostituées. C'est ici qu'entre en
scène l'inspecteur Fred Abberline. Cet agent de Scotland Yard comprend rapidement que ces crimes procèdent d'une mise
en scène élaborée et supposent un 'doigté' d'artiste, un sang-froid à toute épreuve et de solides connaissances en anatomie.
Le policier, intuitif et visionnaire, dresse patiemment le profil de ce meurtrier hors normes et parvient à gagner la confiance de
Mary Kelly, une jeune prostituée. Celle-ci va l'aider à résoudre cette périlleuse enquête.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2001

Epouvante-horreur, Thriller

123 minutesDurée:

Allen Hughes, Albert HughesRéalisateur:

Acteurs: Johnny Depp, Heather Graham, Ian Holm

D186 fantomette / fantomette

Pays:

Année:

Catégorie: Animation

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs:

D188 Donnie Darko / Donnie Darko

Donnie Darko est un adolescent de seize ans pas comme les autres. Intelligent et doté d'une grande imagination, il a pour
ami Frank, une créature que lui seul peut voir et entendre. Lorsque Donnie survit par miracle à un accident, Frank lui propose
un étrange marché. La fin du monde approche et ce dernier doit accomplir sa destinée. Des événements bizarres surviennent
dans la petite ville tranquille, mais Donnie sait que derrière tout cela se cachent d'inavouables secrets. Frank l'aidera à les
mettre à jour, semant ainsi le trouble au sein de la communauté.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2001

Comédie dramatique

112 minutesDurée:

Richard KellyRéalisateur:

Acteurs: Jake Gyllenhaal, Drew Barrymore, Katharine Ross

D189 D'Artagnan / The Musketeer

En 1625, Louis XIII règne sur le Royaume de France. Le Cardinal de Richelieu profite de son influence sur le Roi pour
s'emparer progressivement du pouvoir. Avec l'appui de Fèbre, son machiavélique homme de main, il évince les
mousquetaires de Louis XIII et les fait remplacer par sa garde personnelle. Mais D'Artagnan, un jeune Gascon fraîchement
arrivé à Paris, compte bien l'empêcher d'accomplir ses sombres projets. Avec l'aide d'Athos, Porthos, Aramis et de son vieil
ami Planchet, l'intrépide mousquetaire s'engage dans une lutte sans merci pour sauver la Couronne de France.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2001

Aventure

105 minutesDurée:

Peter HyamsRéalisateur:

Acteurs: Justin Chambers, Mena Suvari, Stephen Rea
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D191 Monsieur Batignole / Monsieur Batignole

Sous la France occupée de 1942, à Paris, Edmond Batignole, un boucher sans histoire, tente de survivre comme tant
d'autres. Il peut se laisser entraîner par son entourage et sa lâcheté sur les pentes de l'infamie. Mais il va choisir de lutter
pour sauver la vie de Simon, un petit enfant juif.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2001

Comédie dramatique

100 minutesDurée:

Gérard JugnotRéalisateur:

Acteurs: Gérard Jugnot, Jules Sitruk, Michèle Garcia

D192 Monstres & Cie / Monsters, Inc.

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2001

Animation, Comédie

92 minutesDurée:

Peter Docter, David Silverman, Lee UnkrichRéalisateur:

Acteurs: Billy Crystal, John Goodman, James Coburn

D194 Peter Pan, Retour Au Pays Imaginaire / Peter Pan II . Return To Neverland

A Londres, Wendy a grandi. Elle est aujourd'hui mariée et a des enfants . Danny, un petit garçon, et Jane, une fille de douze
ans. Durant la Deuxième Guerre mondiale, Wendy tente de les réconforter en racontant des histoires sur le Pays Imaginaire,
endroit magnifique qu'elle a jadis connu. Danny, le plus jeune, raffole de ses contes pour s'endormir, tandis que Jane n'y croit
pas du tout... jusqu'au jour où elle est enlevée par le capitaine Crochet et emmenée au Pays Imaginaire. Ce dernier pense se
servir d'elle comme appât pour capturer Peter Pan.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2001

Animation

73 minutesDurée:

Robin BuddRéalisateur:

Acteurs: Harriet Owen, Blayne Weaver, Corey Burton

D195 Ocean's Eleven / Ocean's Eleven

Après deux ans passés dans la prison du New Jersey, Danny Ocean retrouve la liberté et s'apprête à monter un coup qui
semble impossible à réaliser . cambrioler dans le même temps les casinos Bellagio, Mirage et MGM Grand, avec une jolie
somme de 150 millions de dollars à la clé. Il souhaite également récupérer Tess, sa bien-aimée que lui a volée Terry
Benedict, le propriétaire de ces trois somptueux établissements de jeux de Las Vegas. Pour ce faire, Danny et son ami
Rusty Ryan composent une équipe de dix malfrats maîtres dans leur spécialité. Parmi eux figurent Linus Caldwell, le
pickpocket le plus agile qui soit ; Roscoe Means, un expert en explosifs ; Ruben Tishkoff, qui connaît les systèmes de
sécurité des casinos sur le bout des doigts ; les frères Virgil et Turk Malloy, capables de revêtir plusieurs identités ; ou
encore Yen, véritable contorsionniste et acrobate.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2001

Policier

117 minutesDurée:

Steven SoderberghRéalisateur:

Acteurs: George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts
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D196 Bécassine, Le Trésor Viking / Bécassine, Le Trésor Viking

Bécassine débarque à Paris pour s'occuper de Charlotte, la fille de Loulotte. Celle-ci est mariée à Edmond, un photographie
parti en reportage au pôle Nord, et s'apprête à se rendre à Venise pour participer au concours des 'sculpteurs de demain'.
Bécassine et Charlotte vont être entraînées malgré elles dans une aventure comique pleine de rebondissements et de
rencontres inopinées. Elles iront en Laponie en passant par Marseille et Ibiza pour tenter de percer le mystère de la
disparition d'Edmond.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2001

Animation

85 minutesDurée:

Philippe VidalRéalisateur:

Acteurs: Muriel Robin, Zabou Breitman

D197 Zoolander / Zoolander

Derek Zoolander, un célèbre mannequin, est au faîte 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 challenger . Hansel.
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 Derelicte. 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 Malaisie.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Australie

2001

Comédie

89 minutesDurée:

Ben StillerRéalisateur:

Acteurs: Ben Stiller, Owen Wilson, Will Ferrell

D198 Gosford Park / Gosford Park

Au début des années trente, dans une Angleterre fortement marquée par les inégalités de classe, une famille d'aristocrates
avec à sa tête la maîtresse de maison, Lady Sylvia McCordle, organise une partie de chasse au cours de laquelle son mari
Sir William McCordle est retrouvé poignardé. Cet assassinat va bouleverser l'ordre établi et révéler la complexité des liens
entre les maîtres et leurs serviteurs. L'inspecteur Thompson mène l'enquête.

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne, USA, Allemagne, Italie

2001

Policier, Comédie

137 minutesDurée:

Robert AltmanRéalisateur:

Acteurs: Kristin Scott Thomas, Stephen Fry, Richard E.
Grant

D199 3 Zéros / 3 Zéros

A Fleury-Mérogis, un match de foot a lieu dans la cour de prison. Tibor Kovacs, un jeune Hongrois, fait des prodiges avec le
ballon. Véritable virtuose du football, il rêve de jouer en équipe de France. Pour Manu, son compagnon de cellule, Tibor est
un cadeau du ciel. A la veille de leur sortie de prison, les deux compères décident d'unir leurs destins . Tibor deviendra le
plus grand joueur du monde, et Manu son agent. Ce dernier se rend alors à Copacabana pour convaincre 'Monsieur' Alain
Colonna, une ancienne légende du football international en retraite anticipée au Brésil, de reprendre du service.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2001

Comédie

97 minutesDurée:

Fabien OntenienteRéalisateur:

Acteurs: Samuel Le Bihan, Gérard Lanvin, Lorant Deutsch
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D200 La Famille Tenenbaum / The Royal Tenenbaums

Chez les Tenenbaum, les enfants ont toujours été des génies. Tout jeunes, Chas était déjà un maître de la finance, Margot
une dramaturge exceptionnelle et Richie un joueur de tennis hors pair. Mais un jour, Etheline, leur mère, demande le divorce.
Elle ne supporte plus le caractère égoïste de Royal Tenenbaum, son mari. Cette crise familiale a une influence négative sur
le développement personnel de leurs progénitures. Vingt ans plus tard, Royal écume les palaces, Etheline s'adonne à
l'archéologie, Chas tente d'élever ses deux fils après la mort de son épouse, Richie est un champion déchu et Margot s'est
marié avec un psy. Le père Tenenbaum annonce bientôt à ses enfants qu'il ne lui reste plus longtemps à vivre. Il souhaite se
réconcilier avec eux et  s'invite dans la maison familiale en prétextant une grave maladie.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2001

Comédie

108 minutesDurée:

Wes AndersonRéalisateur:

Acteurs: Gene Hackman, Gwyneth Paltrow, Luke Wilson

D201 Jimmy Neutron . Un Garçon Génial / Jimmy Neutron, Boy Genius

Dans la petite cité pavillonnaire de Retroville, Jimmy Neutron, un garçon de dix ans, est un véritable génie. Il attend
fiévreusement, comme les autres enfants, l'événement qui va changer le cours de leur existence . l'ouverture de Retroland, un
fabuleux parc d'attractions. Ses parents se sont fermement opposés à cette sortie, mais Jimmy réussit à s'enfuir de sa
chambre et brave l'interdit.  De retour de leur folle virée, ce dernier et ses amis découvrent que leurs parents ont disparu de la
ville, kidnappés par les abominables Yokians, des extraterrestres gluants. Au bonheur d'être enfin libres succède rapidement
l'angoisse de l'abandon. Tous les enfants s'en remettent alors à Jimmy Neutron. Epaulé par son robot-chien, celui-ci va
construire une machine pour voyager dans l'espace et se lancer à la poursuite des extraterrestres.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2001

Animation

90 minutesDurée:

John A. DavisRéalisateur:

Acteurs: Debi Derryberry, Andrea Martin, Laraine Newman

D202 Le Boulet / Le Boulet

Moltès, un détenu, joue chaque semaine au loto. C'est Reggio, un gardien de prison maladroit, qui valide ses bulletins. Un
jour, Moltès apprend qu'il a gagné le jackpot . quinze barres !!! Mais Reggio croit que Pauline, sa femme infirmière, est partie
avec le ticket gagnant en Afrique sur un rallye. Moltès s'évade alors de prison destination Bamako pour récupérer le billet en
question. Il force Reggio à l'accompagner et se retrouve poursuivi en plein désert par Le Turc, un redoutable gangster qui veut
sa peau, et Le Meg, son gigantesque garde du corps.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2001

Comédie, Aventure, Action

107 minutesDurée:

Alain Berberian, Frédéric ForestierRéalisateur:

Acteurs: Gérard Lanvin, Benoît Poelvoorde, José Garcia

D203 Tai Chi Master / Tai Ji Zhang San Feng

Élevés depuis leur plus tendre enfance dans un temple Shaolin, Tianbiao et Jianbao sont deux amis que rien ne sépare. Un
jour, ils sont renvoyés pour avoir enfreint les préceptes bouddhistes et les règles rigoureuses de la pratique des arts martiaux
durant un combat. Contraints de mendier pour survivre, les deux moines partent à la découverte du monde mais ne tardent
pas à prendre des chemins bien différents. Tandis que Junbao se prend d'amitié pour un groupe de marginaux révoltés contre
le gouvernement, Tianbao va, lui, s'enrôler dans l'armée régulière. A mesure que le temps passe, la confrontation entre les
deux amis devient inévitable.

Pays:

Année:

Catégorie:

Chine

1993

Karaté

95 minutesDurée:

Yuen Woo PingRéalisateur:

Acteurs: Jet Li, Michelle Yeoh, Chin Siu Ho
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D204 Avalon / Avalon

Dans une ville fictive d'Europe centrale, Ash est une accro de jeux vidéo et de réalité virtuelle. Solitaire, le seul compagnon
qu'on lui connaisse est son chien. Elle était membre du groupe Wizard, constitué de véritables aficionados d'un jeu de guerre
illégal nommé 'Avalon', en référence à l'île légendaire où reposent les âmes des héros. Mais depuis que la bande s'est
dissoute, Ash joue seule. Un jour, elle apprend que son ancien amant, Murphy, est devenu un zombie, un 'non-revenu'. Ce
dernier était pourtant un joueur talentueux. Son sort intrigue Ash. Celle-ci décide alors de refaire le chemin qu'il a pris en
jouant dans une zone interdite baptisée 'Class A'. Pour y parvenir, elle doit suivre l'Ombre, une mystérieuse petite fille aux
yeux tristes.

Pays:

Année:

Catégorie:

France, USA, Japon

2001

Thriller, Fantastique

106 minutesDurée:

Mamoru OshiiRéalisateur:

Acteurs: Malgorzata Foremniak, Wladyslaw Kowalski, Jerzy
Gudejko

D205 Kate & Leopold / Kate & Leopold

Kate McKay est une femme d'affaires new-yorkaise dynamique ; elle possède tous les atouts pour réussir sa vie
professionnelle. C'est une vraie businesswoman du XXIe siècle. Quant à Leopold, troisième duc d'Albany, c'est un parfait
gentleman, séduisant et célibataire, de la fin du XIXe siècle.  La vie les a rendus cyniques . ils ne croient plus au grand
amour. Mais quand une faille se produit dans le cours du temps et précipite Leopold dans le New York d'aujourd'hui, toutes
les conditions sont réunies pour qu'ils s'aiment.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Romance, Comédie

124 minutesDurée:

James MangoldRéalisateur:

Acteurs: Hugh Jackman, Meg Ryan

D206 Le Roi Scorpion / The Scorpion King

5 000 ans avant Jésus-Christ, la légendaire cité de Gomorrhe est sous la coupe de l'avide Memnon, un tyran maléfique
déterminé à éliminer les peuplades nomades du désert. Menacées d'extinction, celles-ci en oublient leurs querelles
séculaires et préparent ensemble une riposte. Sachant que leur adversaire s'inspire des visions et des prophéties d'un
sorcier, elles engagent un assassin, Maythayus, pour tuer ce dernier. Après s'être introduit dans le camp ennemi,
Maythayus découvre que le sorcier est en fait une magnifique jeune femme se nommant Cassandra. Incapable de la tuer, le
guerrier s'enfuit avec elle dans le désert.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Action, Aventure

90 minutesDurée:

Chuck RussellRéalisateur:

Acteurs: The Rock, Kelly Hu, Michael Clarke Duncan

D207 Panic Room / The Panic Room

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. 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.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2001

Thriller

108 minutesDurée:

David FincherRéalisateur:

Acteurs: Jodie Foster, Kristen Stewart, Forest Whitaker
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D208 Une Affaire Privée / Une Affaire Privée

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 ? 

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2001

Policier

107 minutesDurée:

Guillaume NiclouxRéalisateur:

Acteurs: Thierry Lhermitte, Marion Cotillard

D209 Star Wars . Épisode 2 - L'Attaque Des Clones / Star Wars . Episode II - Attack Of The Clones

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2000

Science fiction, Aventure, Fantastique

132 minutesDurée:

George LucasRéalisateur:

Acteurs: Ewan McGregor, Natalie Portman, Hayden
Christensen

D210 Le Voyage De Chihiro / Sen To Chihiro No Kamikakushi

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

Pays:

Année:

Catégorie:

Japon

2001

Dessin animé, Fantastique

122 minutesDurée:

Hayao MiyazakiRéalisateur:

Acteurs: Rumi Hiiragi, Miyu Irino, Takeshi Naitou

D211 K-Pax, L'homme Qui Vient De Loin / K-Pax

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2001

Fantastique, Comédie dramatique

121 minutesDurée:

Iain SoftleyRéalisateur:

Acteurs: Kevin Spacey, Jeff Bridges, Mary McCormack
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D212 Emprise / Frailty

Le Texas vit sous la terreur d'un tueur en série qui se fait appeler 'La Main de Dieu'. Un soir, un homme sans histoire, Fenton
Meiks, se présente au QG du FBI et déclare connaître l'identité du coupable. Ce dangereux criminel ne serait autre que son
frère, Adam, qui vient de se suicider. Alors qu'ils roulent en direction du 'Jardin des roses', où les corps des victimes d'Adam
sont enterrées, Fenton raconte aux agents fédéraux comment tout a commencé vingt ans plus tôt, en 1979. A l'époque, il
était âgé de douze ans et son frère de neuf. Tous deux vivaient une enfance heureuse avec leur père, veuf depuis la
naissance d'Adam. Pourtant, une nuit, leur vie bascula lorsque leur père leur annonça qu'un 'ange' lui était apparu et qu'ils
devaient accomplir une mission. Alors que l'un des deux fils accepte sans réserve cette vision divine, l'autre pense que son
père sombre dans la démence.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2001

Thriller

100 minutesDurée:

Bill PaxtonRéalisateur:

Acteurs: Bill Paxton, Matthew McConaughey, Powers
Boothe

D213 C'est La Vie / C'est La Vie

Dimitri, 49 ans, est un homme très malade. Il rejoint 'La Maison', un lieu où sont accueillies des personnes pour qui la
médecine ne peut plus rien. Il y fait la rencontre de Suzanne, une bénévole qui se consacre à l'accompagnement des gens
en fin de vie. Cette jeune femme lumineuse cache derrière sa disponibilité aux uns et aux autres un secret, une fêlure.
Dimitri, qui n'attendait plus rien, va vivre dans cette maison quelque chose de formidable. Le temps d'un accompagnement,
Suzanne et lui vont s'aimer et s'entraider.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2001

Comédie dramatique

113 minutesDurée:

Jean-Pierre AmérisRéalisateur:

Acteurs: Jacques Dutronc, Sandrine Bonnaire, Emmanuelle
Riva

D214 Les Femmes... Ou Les Enfants D'abord... / Les Femmes... Ou Les Enfants D'abord...

Tom, un père de famille comblé, est morose. Malgré sa femme, ses trois enfants, son travail et ses voisins sympathiques, il
s'ennuie et rêve de changement.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2001

Comédie dramatique

120 minutesDurée:

Manuel PoirierRéalisateur:

Acteurs: Sergi Lopez, Marilyne Canto, Sylvie Testud

D215 L'Auberge Espagnole / L'Auberge Espagnole

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. 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.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2001

Comédie

120 minutesDurée:

Cédric KlapischRéalisateur:

Acteurs: Romain Duris, Cécile de France, Barnaby
Metschurat
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D216 Spider-Man / Spider-Man

Orphelin, Peter Parker est élevé par sa tante May et son oncle Ben dans le quartier Queens de New York. Tout en
poursuivant ses études à l'université, il trouve un emploi de photographe au journal Daily Bugle. Il partage son appartement
avec Harry Osborn, son meilleur ami, et rêve de séduire la belle Mary Jane.Cependant, après avoir été mordu par une
araignée génétiquement modifiée, Peter voit son agilité et sa force s'accroître et se découvre des pouvoirs surnaturels.
Devenu Spider-Man, il décide d'utiliser ses nouvelles capacités au service du bien.Au même moment, le père de Harry, le
richissime industriel Norman Osborn, est victime d'un accident chimique qui a démesurément augmenté ses facultés
intellectuelles et sa force, mais l'a rendu fou. Il est devenu le Bouffon Vert, une créature démoniaque qui menace la ville.
Entre lui et Spider-Man, une lutte sans merci s'engage.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Fantastique, Action

121 minutesDurée:

Sam RaimiRéalisateur:

Acteurs: Tobey Maguire, Willem Dafoe, Kirsten Dunst

D218 Calculs Meurtriers / Murder By Numbers

Le corps d'une jeune femme est retrouvé au fond d'un fossé, dans les bois de San Benito, une petite bourgade située sur la
côte californienne. L'inspecteur Cassie Mayweather, vétéran de la police criminelle, et son nouveau coéquipier, Sam
Kennedy, sont chargés de l'enquête. Les deux policiers passent au crible une série d'indices microscopiques, qui semblent
indiquer un acte de violence aveugle. Mais pour Cassie, ce meurtre présente des similitudes avec une affaire lointaine sur
laquelle elle eut à témoigner...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Policier

118 minutesDurée:

Barbet SchroederRéalisateur:

Acteurs: Sandra Bullock, Ryan Gosling, Michael Pitt

D219 Sam Je Suis Sam / I Am Sam

A la naissance de la petite Lucy, sa mère la rejette et s'enfuit, laissant l'enfant grandir avec son père Sam Dawson, un
modeste employé de café defficient mentalement. Pour ce dernier, rien au monde ne compte plus que Lucy. Cependant,
après quelques années, il se voit retirer la garde de sa fille par les services sociaux qui ne le trouvent pas apte à s'occuper
de son éducation. Ces derniers souhaitent la placer dans une famille d'accueil. Se retrouvant seul, Sam tente l'impossible
pour regagner sa fille. Rita Harrison, une avocate brillante et surmenée, accepte de défendre gratuitement son cas devant le
tribunal. Progressivement, par-delà les préjugés, elle va découvrir la force exceptionnelle du lien qui unit Sam à Lucy.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2001

Drame

127 minutesDurée:

Jessie NelsonRéalisateur:

Acteurs: Sean Penn, Michelle Pfeiffer

D220 L'Age De Glace / Ice Age

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2001

Animation, Comédie

81 minutesDurée:

Chris Wedge, Carlos SaldanhaRéalisateur:

Acteurs: Ray Romano, John Leguizamo, Denis Leary
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D221 Ali / Ali

En faisant preuve de détermination, d'endurance physique, d'agressivité et d'intelligence, Muhammad Ali est devenu une
légende vivante de la boxe américaine. Belinda, son épouse, Angelo Dundee, son entraîneur, Drew Brown, son conseiller,
Howard Bingham, son photographe et biographe, et Ferdie Pacheco, son docteur, ont été les témoins privilégiés de sa
carrière à la fois brillante et mouvementée que ce soit sur ou en dehors du ring. L'ascension de Cassius Clay Jr. parmi les
grands de la boxe débute en 1960, année durant laquelle il remporte une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Débordant
d'ambition, il passe professionnel et vise le titre mondial. Ses chances de gagner contre Sonny Liston, le tenant du titre,
sont toutefois maigres. En effet, ce dernier n'a jamais perdu un combat.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2001

Biographie

158 minutesDurée:

Michael MannRéalisateur:

Acteurs: Will Smith, Jamie Foxx, Jon Voight

D222 Scooby-Doo / Scooby-Doo

Deux ans après s'être résolus à fermer la Mystère & Cie, le super-chien Scooby-Doo et ses amis Fred, Daphné, Sammy et
Véra se retrouvent sur Spooky Island. Les cinq limiers au flair inimitable ont été appelés sur place après une cascade
d'incidents paranormaux dans l'immense parc d'attractions de Spring Break. L'excentrique Emile Mondavarious, le maître de
l'île, craint que le site ne soit réellement hanté, et compte sur la joyeuse bande pour résoudre au plus vite ces troublantes
énigmes et mettre un terme à la fuite de sa richissime clientèle. Oubliant leurs petits désaccords, les cinq acceptent avec
enthousiasme cette périlleuse mission. Faux esprits, monstres bidons, effets spéciaux... Scooby-Doo et ses copains
croyaient avoir tout vu. Mais à Spooky Island, ils ne sont pas au bout de leurs surprises.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2001

Comédie

87 minutesDurée:

Raja GosnellRéalisateur:

Acteurs: Matthew Lillard, Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle
Gellar

D224 Un Amour À New York / Serendipity

A l'approche des fêtes de fin d'année, en 1990, Jonathan Trager croise dans la foule new-yorkaise Sara, une ravissante jeune
femme. C'est le coup de foudre. Bien que tous deux soient engagés dans une autre relation, Jonathan et Sara passent la
nuit à errer ensemble dans Manhattan. Mais la nuit touche à sa fin et les voilà contraints de prendre la décision de se revoir
au non. Quand Jonathan, sous le charme, propose un échange de numéros de téléphone, Sara se dérobe pour suggérer de
laisser le destin décider. S'ils sont faits l'un pour l'autre, dit-elle, ils trouveront bien le moyen de se revoir. Dix ans plus tard,
les deux jeunes gens sont sur le point de se marier avec quelqu'un d'autre. Cette fois, le moment est venu pour eux de
pousser la curiosité plus loin. Se rappelant de cette rencontre magique, ils décident de se retrouver avec l'aide de leurs
meilleurs amis.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2001

Romance, Comédie

87 minutesDurée:

Peter ChelsomRéalisateur:

Acteurs: John Cusack, Kate Beckinsale

D225 Mission Évasion / Hart's War

Durant la Seconde Guerre mondiale, le lieutenant Tommy Hart est arrêté par les Allemands et envoyé dans un camp de
prisonniers tenu par le tyrannique colonel Werner Visser. Le colonel William McNamara est chargé de surveiller les détenus
américains. Deux nouveaux prisonniers de guerre font leur entrée au Stalag VI . les lieutenants Lincoln Scott et Lamar
Archer, deux noirs qui ne sont pas les bienvenus. Une nuit, un soldat blanc, raciste de surcroît, est retrouvé assassiné.
Lincoln a beau clamer son innocence, un témoin prétend l'avoir identifié. Le lieutenant Tommy Hart, ancien étudiant en droit,
est chargé de sa défense. Ce meurtre va donner au colonel McNamara l'occasion d'échafauder un plan audacieux. Tandis
que l'attention des soldats allemands se focalisera sur le procès, lui et ses hommes mettront au point une périlleuse
évasion.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2001

Guerre

125 minutesDurée:

Gregory HoblitRéalisateur:

Acteurs: Bruce Willis, Colin Farrell
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D226 Mes Chers Voisins / La Comunidad

Julia, la quarantaine, travaille provisoirement pour une agence immobilière. Après avoir trouvé une somme de trois cents
millions de pesetas dissimulée dans le splendide appartement d'un locataire décédé, une seule alternative s'offre à elle . se
confronter à la colère d'une communauté de voisins très particulière, dirigée par un administrateur sans scrupules et prête à
user de tous les stratagèmes pour arriver à ses fins.

Pays:

Année:

Catégorie:

Espagne

2000

Divers, Comédie

105 minutesDurée:

Alex de la IglesiaRéalisateur:

Acteurs: Carmen Maura, Jesus Bonilla, Eduardo Antuna

D227 MIIB / Men In Black 2

En quatre années passées à protéger la Terre de toutes sortes d'invasion extraterrestre, l'agent J, qui travaille secrètement
au quartier général des Men in black, n'a toujours pas trouvé de partenaire avec qui faire équipe. A la suite d'un crime étrange
impliquant des extraterrestres, l'agence découvre l'existence d'un redoutable complot menaçant notre planète. Serleena, une
maléfique séductrice qui a pris l'apparence d'un top-model en lingerie fine, est prête à tout pour accomplir son sinistre
dessein. J a absolument besoin des services de K, son ancien partenaire qui n'a plus aucun souvenir des MIB et travaille
dorénavant à la Poste. J va devoir par tous les moyens le faire sortir de sa retraite.  Découvrez notre dossier spécial
'Mercedes fait son cinéma'

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Science fiction, Comédie

90 minutesDurée:

Barry SonnenfeldRéalisateur:

Acteurs: Will Smith, Tommy Lee Jones

D228 La Somme De Toutes Les Peurs / The Sum Of All Fears

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 Superbowl.
Les terroristes espèrent ainsi que la panique générale relancera la défunte Guerre Froide. 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.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2000

Thriller

124 minutesDurée:

Phil Alden RobinsonRéalisateur:

Acteurs: Ben Affleck, Morgan Freeman, James Cromwell

D229 Le Règne Du Feu / Reign Of Fire

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. 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.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2001

Action, Fantastique

102 minutesDurée:

Rob BowmanRéalisateur:

Acteurs: Christian Bale, Matthew McConaughey
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D230 les enigmes de l'atlantide / les enigmes de l'atlantide

Pays:

Année:

Catégorie: Animation

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs:

D231 Irène / Irène

Jolie comme tout, Irène a tout pour être heureuse . un bon job, des amies amusantes et un nouvel appartement avec une vue
globale sur Paris. Mais chaque rencontre se solde par un échec . soit l'homme en question est marié et a du mal à quitter
sa femme, soit il vient juste d'être muté à Tokyo, ou encore mieux, il découvre son homosexualité durant leur relation. Si
bien qu'à trente ans, au grand désespoir de ses parents, Irène est toujours célibataire...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2001

Comédie, Romance

98 minutesDurée:

Ivan CalbéracRéalisateur:

Acteurs: Cécile de France, Bruno Putzulu, Olivier Sitruk

D232 Marie-Jo Et Ses Deux Amours / Marie-Jo Et Ses Deux Amours

Sur le chemin des contrebandiers, un jour de pique-nique, Marie-Jo applique la lame d'un couteau sur son poignet. Elle aime
profondément Daniel, son mari, mais éprouve également la même passion à l'égard de Marco, son amant. Ces deux amours
sont impossibles à vivre simultanément...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2001

Romance, Drame

124 minutesDurée:

Robert GuédiguianRéalisateur:

Acteurs: Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard
Meylan

D233 Arac Attack, Les Monstres À Huit Pattes / Eight Legged Freaks

Les habitants d'une petite cité minière se retrouvent confrontés à une horde redoutable d'araignées géantes et affamées.
L'ingénieur Chris McCormick et son ex-petite amie, le shérif Samantha Parker, vont unir leurs forces pour lutter contre ces
monstres à huit pattes résultant d'un déversement de déchets toxiques. 

Pays:

Année:

Catégorie:

Australie, USA

2001

Comédie, Epouvante-horreur

98 minutesDurée:

Ellory ElkayemRéalisateur:

Acteurs: David Arquette, Kari Wuhrer, Scott Terra

D234 Metropolis / Metropolis

A Metropolis, une cité futuriste, les humains cohabitent avec les robots. Le gigantesque gratte-ciel Ziggurat abrite les élites
de la société, tandis que les pauvres et les robots sont condamnés à une vie souterraine. Le détective Shunsaku Ban et son
neveu Kenichi enquêtent sur un trafic d'organes humains et font la rencontre du docteur Laughton, un scientifique rebelle. Ce
dernier a conçu Tima, une merveilleuse fillette qui est aussi un androïde d'un nouveau genre. Celle-ci est destinée à trôner au
sommet de Ziggurat.

Pays:

Année:

Catégorie:

Japon

2001

Animation

107 minutesDurée:

 RintaroRéalisateur:

Acteurs: Yuka Imoto, Kei Kobayashi, Kohki Okada
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D235 7 Jours Et Une Vie / Life Or Something Like It

Lanie Kerrigan, une jeune et ambitieuse journaliste de Seattle, mène une vie de rêve . elle est fiancée à Cal Cooper, un
joueur de base-ball, possède un très bel appartement et devrait être prochainement engagée par l'une des chaînes de
télévision les plus regardées des Etats-Unis. Mais un jour, alors qu'elle interviewe, dans le cadre d'un reportage, le prophète
Jack, un sans-abri populaire, sa vie bascule. Celui-ci possède en effet un don de voyance et peut prédire à l'avance les
résultats de compétitions sportives. Il lui annonce qu'elle n'a plus que sept jours à vivre. Au départ, Lanie croit à un canular,
une vengeance de la part de Pete, son caméraman, avec qui elle passe son temps à se disputer. Mais comme toutes les
prédictions du 'clochard-médium' s'avèrent exactes, celle-ci commence à paniquer et remet en question sa vie et ses
priorités...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2001

Comédie, Romance

103 minutesDurée:

Stephen HerekRéalisateur:

Acteurs: Angelina Jolie, Edward Burns

D236 Peter Pan, Retour Au Pays Imaginaire / Peter Pan II . Return To Neverland

A Londres, Wendy a grandi. Elle est aujourd'hui mariée et a des enfants . Danny, un petit garçon, et Jane, une fille de douze
ans. Durant la Deuxième Guerre mondiale, Wendy tente de les réconforter en racontant des histoires sur le Pays Imaginaire,
endroit magnifique qu'elle a jadis connu. Danny, le plus jeune, raffole de ses contes pour s'endormir, tandis que Jane n'y croit
pas du tout... jusqu'au jour où elle est enlevée par le capitaine Crochet et emmenée au Pays Imaginaire. Ce dernier pense se
servir d'elle comme appât pour capturer Peter Pan.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2001

Animation

73 minutesDurée:

Robin BuddRéalisateur:

Acteurs: Harriet Owen, Blayne Weaver, Corey Burton

D237 Les Sentiers De La Perdition / Road To Perdition

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. 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. 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.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2001

Drame, Thriller

125 minutesDurée:

Sam MendesRéalisateur:

Acteurs: Tom Hanks, Paul Newman, Jude Law

D238 Le Nouveau Jean-Claude / Le Nouveau Jean-Claude

Livreur de pizzas la nuit et mime-statue sur la voie publique le jour, Jean-Claude vient de se faire quitter par sa petite amie
qui ne supportait plus son mode de vie. Heureusement, ses amis sont là pour l'aider à traverser cette mauvaise passe.
Grâce à Bob, son collègue boulimique, Luis, le pro de la muscu, et Jeff, le chauffeur de taxi à l'humour décapant, Jean-
Claude remonte peu à peu la pente. C'est alors qu'il fait la connaissance de Marianna, une fascinante et insaisissable jeune
femme...  

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2002

Comédie

95 minutesDurée:

Didier TronchetRéalisateur:

Acteurs: Mathieu Demy, Clotilde Courau, Benoît Tachoires
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D239 Etre Et Avoir / Etre Et Avoir

Ce documentaire porte sur la classe unique d'une école communale, à Saint-Etienne sur Usson, en Auvergne. Le réalisateur
Nicolas Philibert a ainsi filmé une de ces classes qui regroupent, autour du même maître ou d'une institutrice tous les
enfants d'un même village, de la maternelle au CM2.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2002

Documentaire

104 minutesDurée:

Nicolas PhilibertRéalisateur:

Acteurs:

D240 Les Neuf Reines / Nueve Reinas

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 Nueve Reinas. 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.

Pays:

Année:

Catégorie:

Argentine

2001

Thriller

115 minutesDurée:

Fabian BielinskiRéalisateur:

Acteurs: Gaston Pauls, Ricardo Darin, Leticia Bredice

D241 Simone / S1m0ne

Rien ne va plus pour le réalisateur Viktor Taransky . son dernier film est un navet monumental. Pour ajouter à la confusion,
Nicola Anders, l'actrice principale de son nouveau long métrage, vient de quitter soudainement le plateau de tournage. Sans
elle, l'oeuvre de Viktor n'a plus de raison d'être. Elaine, son ancienne femme, maintenant à la tête du studio qui l'a engagé,
met fin à son contrat. Quelques mois plus tard, Viktor reçoit Simulation One, un logiciel révolutionnaire provenant d'un fan,
Hank Aleno, un informaticien génial. Ce programme permet, à l'aide d'un simple clic de souris, d'animer à l'écran une actrice
virtuelle au réalisme confondant, S1m0ne. Il lui vient alors une idée de génie . utiliser les possibilités offertes par ce logiciel
pour terminer son film. Rapidement, la jeune femme séduit les foules et Viktor renoue avec le succès...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2001

Comédie

115 minutesDurée:

Andrew NiccolRéalisateur:

Acteurs: Al Pacino, Catherine Keener, Evan Rachel Wood

D242 Blanche / Blanche

Au XVIIe siècle, Blanche De Péronne, une gamine de quatorze ans, est témoin du meurtre sauvage de ses parents par le
capitaine KKK, responsable des 'Escadrons de la mort', milice privée du cardinal Mazarin.Quinze ans plus tard, elle se
retrouve à la tête d'une bande de malfrats et souhaite venger la mort de ses parents. Se présente alors à elle celui qu'on
nomme 'Etranger', un mercenaire solitaire, qui lui propose de braquer un convoi spécial destiné au cruel cardinal.
L'embuscade réussit. La joyeuse troupe découvre alors deux biens précieux très convoités par son Eminence . une
substance farineuse, appelée 'poudre du Diable', aux effets dévastateurs, et une lettre codée que seul Bonange, un espion à
la solde de Mazarin, est capable de décrypter. Une fois déchaînée sa colère, le cardinal va tout mettre en oeuvre pour
récupérer la fameuse missive ainsi que la poudre rougeâtre.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2001

Aventure, Comédie, Action, Historique

94 minutesDurée:

Bernie BonvoisinRéalisateur:

Acteurs: Lou Doillon, Carole Bouquet, Roschdy Zem
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D243 Corto Maltese, La Cour Secrète Des Arcanes / Corto Maltese, La Cour Secrète Des Arcanes

En 1919, l'Asie est plongée dans le chaos. De fabuleux trains blindés sillonnent la Russie, la Sibérie et la Mandchourie.
Parmi eux, celui de l'amiral Kolchak transporte l'or du gouvernement contre-révolutionnaire et attire toutes les convoitises.
Dans cette impitoyable chasse au trésor, Corto Maltese apporte son aide aux Lanternes Rouges, qui lui ont sauvé la vie. 
Avec Raspoutine, son ami-ennemi de toujours, ils croiseront des sociétés secrètes chinoises, une duchesse russe aussi
charmante que perverse, un avatar de Gengis-Khan, un aviateur américain et plusieurs généraux partagés entre la nostalgie
de leur grandeur passée et le souci de leur avenir.  

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2001

Animation, Aventure

92 minutesDurée:

Pascal MorelliRéalisateur:

Acteurs: Richard Berry, Patrick Bouchitey, Marie Trintignant

D244 La Mémoire Dans La Peau / The Bourne Identity

Au sud de Marseille, 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.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.

Pays:

Année:

Catégorie:

République Tchèque, USA

2002

Thriller, Action

118 minutesDurée:

Doug LimanRéalisateur:

Acteurs: Matt Damon, Franka Potente

D245 Bowling For Columbine / Bowling For Columbine

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

Pays:

Année:

Catégorie:

Canada, USA

2002

Documentaire

120 minutesDurée:

Michael MooreRéalisateur:

Acteurs: Michael Moore, Charlton Heston, Marilyn Manson

D246 laurent gerra  / laurent gerra 

Pays:

Année:

Catégorie: autres

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs:
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D247 Embrassez Qui Vous Voudrez / Embrassez Qui Vous Voudrez

Entre Paris et Le Touquet, deux couples et leurs enfants se croisent. Leur rencontre va fortement perturber leurs vacances.
D'un côté, une bourgeoise chic et oisive de la banlieue parisienne voit le couple qu'elle forme avec un riche agent immobilier
s'enliser. Elle a également une amie sans le sou qui ne veut pas le montrer et une fille très délurée qui a pour amant un
employé de son père. De l'autre, une femme très belle est persécutée par un mari jaloux, qui est lui-même confronté à un
play-boy collectionneur de conquêtes.

Pays:

Année:

Catégorie:

Italie, Grande-Bretagne, France

2001

Comédie dramatique

103 minutesDurée:

Michel BlancRéalisateur:

Acteurs: Jacques Dutronc, Charlotte Rampling, Lou Doillon

D248 L'Homme Du Train / L'Homme Du Train

Un mystérieux étranger descend d'un train et fait son apparition dans une petite ville. Cet individu au visage marqué, ayant
pour unique bagage un sac de voyage, entre dans une pharmacie sur le point de fermer pour acheter de l'aspirine. Il fait alors
la rencontre d'un professeur de français à la retraite qui lui propose de prendre un verre d'eau chez lui. Alors que tout les
oppose, ils vont sympathiser et se rendre compte que l'un aurait voulu avoir la vie de l'autre. L'ancien enseignant se rêvait
aventurier, tandis que le voyageur s'envisageait pantouflard.

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne, France

2002

Drame, Thriller

90 minutesDurée:

Patrice LeconteRéalisateur:

Acteurs: Johnny Hallyday, Jean Rochefort, Charlie Nelson

D249 Stuart Little 2 / Stuart Little 2

Stuart Little, la petite souris, éprouve l'envie de voyager et de s'aventurer dans de nouvelles contrées. Mais sa mère adoptive,
Eleanor, n'est pas de cet avis. George, qui est comme un frère pour Stuart, le comprend très bien, mais il ne peut aller à
l'encontre de la décision de maman. Un jour, alors qu'il conduit sa voiture miniature, Stuart fait la rencontre de Margalo, une
jolie femelle canari poursuivie par un faucon. Stuart se charge de le semer. Commence alors une grande histoire d'amour
entre la souris et l'oiseau. Stuart a enfin trouvé quelqu'un à qui se confier véritablement et qui comprend son besoin
d'aventure. Mais le faucon jaloux va venir perturber leur idylle en enlevant Margalo. Accompagné du chat Snowbell, Stuart
entreprend de retrouver et de secourir sa nouvelle compagne.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, USA

2001

Comédie, Animation

78 minutesDurée:

Rob MinkoffRéalisateur:

Acteurs: Geena Davis, Michael J. Fox, Antoine de Caunes

D250 Minority Report / Minority Report

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Science fiction

145 minutesDurée:

Steven SpielbergRéalisateur:

Acteurs: Tom Cruise, Kathryn Morris, Colin Farrell
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D251 Le Transporteur / The Transporter

Pour les livraisons à haut risque, Franck est toujours là. Comme les autres, il obéit aux trois règles d'or . ne poser aucune
question, ne pas ouvrir les colis et ne pas enfreindre les deux premières au risque d'y trouver la mort. Mais cette fois-ci,
Franck a ouvert le sac posé dans son coffre et a découvert une jeune femme se nommant Lai. Face à ce cas de conscience
et à une sombre affaire de trafic humain, il ne va plus pouvoir fermer les yeux et décide d'aider ce 'colis' un peu spécial.

Pays:

Année:

Catégorie:

France, USA

2001

Thriller, Action

94 minutesDurée:

Corey Yuen, Louis LeterrierRéalisateur:

Acteurs: Jason Statham, Shu Qi, Matt Schulze

D252 La Tentation De Jessica / Kissing Jessica Stein

Jessica Stein est journaliste à New York et elle a tout pour plaire. Elle est belle, sensible et intelligente. Mais le célibat lui
pèse. Son frère vient de se fiancer, sa meilleure amie est enceinte, alors qu'elle-même n'a pas eu d'histoire d'amour depuis
un an. Jessica décide alors de prendre son destin en main. Après une série de rendez-vous cauchemardesques, Jessica
tombe sur une petite annonce qui éveille sa curiosité. Bien que celle-ci figure dans la section 'Femmes cherchent femmes',
elle décide d'y répondre. C'est ainsi qu'elle rencontre, dans un bar, la séduisante Helen Cooper. A sa grande surprise, le
courant passe instantanément entre elles et la soirée, chaleureuse et animée, se conclut sur un baiser qui trouble au plus
haut point Jessica. Et si l'homme de sa vie était... une femme ?

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2001

Comédie, Romance

96 minutesDurée:

Charles Herman-WurmfeldRéalisateur:

Acteurs: Jennifer  Westfeldt, Heather  Juergensen, Tovah
Feldshuh

D253 Créance De Sang / Blood Work

Terry McCaleb, un profiler 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 Code Killer, 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.
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.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Thriller

109 minutesDurée:

Clint EastwoodRéalisateur:

Acteurs: Clint Eastwood, Jeff Daniels, Wanda De Jesus

D254 Quelqu'un De Bien / Quelqu'un De Bien

Pierre et Paul sont deux frères ennemis depuis plus de dix ans. Tout les sépare. Enfin presque... Deux choses les
rapprochent encore . Elisabeth, la femme de Paul qui était la femme de Pierre et que Paul lui a piquée, et le morceau de foie
dont Pierre a besoin pour une greffe et que seul Paul peut lui donner. Marie, sa future femme, va le pousser à convaincre son
frère de donner son foie. Pierre, propriétaire d'un magasin de vêtements 'jeunes créateurs', et Paul, représentant en produits
à base d'algues pour toutes les thalassos de la Côte Atlantique, vont se retrouver pour s'expliquer, se frapper, se réconcilier,
se séparer, se retrouver et se frapper.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2001

Comédie dramatique

100 minutesDurée:

Patrick TimsitRéalisateur:

Acteurs: Patrick Timsit, José Garcia, Marianne Denicourt
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D255 Austin Powers Dans Goldmember / Austin Powers In Goldmember

Cela fait maintenant trois ans que le célèbre espion Austin Powers a mis le docteur Denfer hors d'état de nuire. Mais ce
dernier et son assistant Mini-Moi parviennent à s'échapper d'une prison haute sécurité. Le docteur Denfer s'adjoint les
services du mystérieux Goldmember. Il décide alors de remonter dans le temps, destination 1975, pour kidnapper Nigel
Powers, le père d'Austin et également un des plus grands agents des services secrets britanniques. L'excentrique et
énigmatique Goldmember projette par ailleurs de dévier une gigantesque météorite d'or pur afin qu'elle entre en collision avec
la Terre. L'espion shaggadélique se téléporte lui aussi en 1975 et fait équipe avec son ancienne et élégante petite amie,
Foxxy Cleopatra, devenue détective, pour secourir son cher paternel et sauver le monde.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Comédie, Espionnage

95 minutesDurée:

Jay RoachRéalisateur:

Acteurs: Mike Myers, Beyoncé Knowles, Michael Caine

D256 Le Pianiste / The Pianist

Durant la Seconde Guerre mondiale, Wladyslaw Szpilman, un célèbre pianiste juif polonais, échappe à la déportation mais
se retrouve parqué dans le ghetto de Varsovie dont il partage les souffrances, les humiliations et les luttes héroïques. Il
parvient à s'en échapper et se réfugie dans les ruines de la capitale. Un officier allemand, qui apprécie sa musique, l'aide et
lui permet de survivre.  

Pays:

Année:

Catégorie:

France, Grande-Bretagne, Allemagne, polonais

2001

Drame, Historique

148 minutesDurée:

Roman PolanskiRéalisateur:

Acteurs: Adrien Brody

D257 Insomnia / Insomnia

Will Dormer, un policier expérimenté et désabusé, est envoyé en Alaska pour enquêter sur le meurtre sordide d'une
adolescente. Lui et ses hommes montent une embuscade et repèrent le tueur, mais celui-ci parvient à s'enfuir. Will le prend
en chasse mais le perd de vue dans l'opaque brouillard. Il voit une ombre qui pointe une arme à feu et tire. Lorsqu'il
s'approche du corps, il découvre qu'il vient de tuer Hap, son partenaire. Instinctivement, il prend le pistolet qu'a auparavant
laissé tomber le tueur dans sa fuite et le place près de Hap pour dissimuler sa culpabilité. Walter Finch, le meurtrier, a vu
faire Will. Il le menace de le dénoncer s'il ne ferme pas rapidement le dossier en accusant l'ancien petit ami de la victime
d'être responsable des deux meurtres. Will ne peut laisser Walter s'en tirer aussi facilement. Cependant, l'absence de
sommeil l'empêche d'avoir les idées claires.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Policier

116 minutesDurée:

Christopher NolanRéalisateur:

Acteurs: Al Pacino, Robin Williams, Hilary Swank

D258 franklin a la plage / franklin a la plage

Pays:

Année:

Catégorie: Animation

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs:
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D259 Décalage Horaire / Décalage Horaire

La salle d'attente d'un aéroport est le théâtre d'une rencontre entre Rose, une esthéticienne qui vient de quitter un
compagnon violent, et Félix, un homme d'affaires célibataire qui n'a de temps à consacrer qu'à son travail. La première,
voyante, bavarde, extravertie, envisage de partir à Mexico en 'classe éco', tandis que lui, discret, taciturne, refermé sur lui-
même, voyage en première dans un avion qui va de New York à Munich. Tous les deux restent bloqués au sol pendant
quelques heures à cause d'une grève...

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne, France

2001

Comédie, Romance

90 minutesDurée:

Danièle ThompsonRéalisateur:

Acteurs: Jean Reno, Juliette Binoche

D260 Ma Femme... S'appelle Maurice / Ma Femme... S'appelle Maurice

Maurice, bénévole dans une association caritative, débarque au domicile de Georges, un agent immobilier infidèle qui a des
soucis conjugaux. Pour se débarrasser de sa maîtresse Emmanuelle, reconquérir sa femme Marion et éviter la confrontation
entre elles, Georges va habilement faire passer Maurice pour son épouse.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2001

Comédie

102 minutesDurée:

Jean-Marie PoiréRéalisateur:

Acteurs: Régis Laspalès, Philippe Chevallier, Alice Evans

D261 Meurs Un Autre Jour / Die Another Day

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 hovercraft 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. 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.

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne, USA

2002

Espionnage, Action

134 minutesDurée:

Lee TamahoriRéalisateur:

Acteurs: Pierce Brosnan, Halle Berry, Toby Stephens

D263 Dérapages Incontrôlés / Changing Lanes

Ce matin, Gavin Banek et Doyle Gipson n'ont pas une minute à perdre. Le premier, un jeune avocat, se rend au tribunal pour
une affaire de la plus haute importance. Le second, un agent d'assurances en instance de divorce, est appelé à défendre ses
droits. Une queue de poisson malvenue à New York entraîne une collision sans gravité apparente. Mais Banek commet une
faute irréparable . pressé par le temps, il refuse de signer un constat, glisse un chèque en blanc à Gipson et l'abandonne à
son sort... après lui avoir laissé par mégarde une pièce essentielle de son dossier. Humilié, furieux, Gipson décide de
prendre sa revanche sur celui qui l'a mis en retard au tribunal. Une mécanique sournoise se met aussitôt en mouvement,
dévoilant les failles secrètes des deux adversaires, les poussant en quelques heures dans leurs derniers retranchements et
les menant aux pires violences.  

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Thriller

100 minutesDurée:

Roger MichellRéalisateur:

Acteurs: Ben Affleck, Samuel L. Jackson
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D264 La Planète Au Trésor, Un Nouvel Univers / Treasure Planet

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2001

Animation, Science fiction

95 minutesDurée:

Ron Clements, John MuskerRéalisateur:

Acteurs: David Hallyday, Michèle Laroque, Lorant Deutsch

D265 Harry Potter Et La Chambre Des Secrets / Harry Potter And The Chamber Of Secrets

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. 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.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Grande-Bretagne

2002

Fantastique

150 minutesDurée:

Chris ColumbusRéalisateur:

Acteurs: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson

D266 Shaolin Soccer / Siu Lam Juk Kau

Fung était une légende vivante du football, jusqu'à ce qu'il fasse perdre le championnat à son équipe. Fous de rage, les fans
ne le lui ont pas pardonné. Aujourd'hui, Fung s'occupe du matériel de la Team Evil, l'équipe de son ancien partenaire, Hung.
Lorsque Fung est renvoyé, il se tourne vers Sing, un moine du célèbre temple Shaolin qui possède des dons extraordinaires
en matière d'arts martiaux. Lorsque Fung voit Sing mettre en déroute une bande de voyous avec un simple ballon de football,
il a l'ingénieuse idée de créer une équipe de foot Shaolin pour vaincre ses adversaires...Jouez et Gagnez avec Shaolin
Soccer

Pays:

Année:

Catégorie:

Chine

2001

Action, Comédie

90 minutesDurée:

Stephen ChowRéalisateur:

Acteurs: Stephen Chow, Vicki Zhao Wei, Ng Mang-Tat

D267 Pour Un Garçon / About A Boy

Will Freeman est un trentenaire londonien et un célibataire endurci. Vivant allègrement grâce aux droits d'auteur qu'il perçoit
sur une chanson de Noël écrite par son père, il s'invente un fils pour draguer des mères célibataires. Un jour, il fait la
connaissance de Marcus, un garçon de douze ans, fils de Fiona, hippie et végétarienne, et tête de Turc de l'école. Will et
Marcus deviennent amis, et pendant que Will apprend à Marcus l'art d'être cool, Marcus apprend à Will l'art d'être... adulte.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2001

Comédie

105 minutesDurée:

Paul Weitz, Chris WeitzRéalisateur:

Acteurs: Hugh Grant, Toni Collette, Rachel Weisz
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D268 Mon Idole / Mon Idole

Bastien, un jeune homme de 28 ans, est chauffeur de salle pour une émission télévisée à succès intitulée 'Envoyez les
mouchoirs'. Il est également l'assistant de Philippe Metzger, un animateur vedette quelque peu arrogant, et son souffre-
douleur. Cette situation lui permet tout de même d'approcher son idole, un producteur de génie s'appelant Jean-Louis
Broustal. Un jour, ce dernier l'invite à passer un week-end à la campagne afin de travailler sur un nouveau concept d'émission
que Bastien a imaginé . 'La Preuve en images'. Celui-ci accepte sa proposition et fait la connaissance de sa charmante
épouse, Clara. Le jeune homme ambitieux ne va pas tarder à découvrir la face cachée de son employeur et ses véritables
intentions.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2002

Comédie dramatique

110 minutesDurée:

Guillaume CanetRéalisateur:

Acteurs: Guillaume Canet, François Berléand, Diane Kruger

D269 L'Enfant Qui Voulait Être Un Ours / Drengen Der Ville Vaere Bjorn

Poursuivi par une meute de loups, un couple d'ours blancs court à perdre haleine sur la banquise. Ils échappent de justesse
à leurs poursuivants, mais l'ourse perd le petit qu'elle s'apprêtait à mettre au monde. Maman ours est inconsolable, alors le
père s'introduit dans une maison et enlève un nourrisson. Il ramène ce petit à sa compagne, qui fait d'abord mine de l'ignorer,
puis ne peut s'empêcher de le prendre contre elle pour le réchauffer. Le bébé a trouvé une nouvelle mère... Durant de longues
années, celui-ci sera élevé comme un ourson, jusqu'à ce que son père naturel finisse par le retrouver. De retour parmi les
hommes, l'enfant est malheureux. Il se prend à souhaiter l'impossible . devenir un ours.

Pays:

Année:

Catégorie:

France, Danemark

2001

Animation

78 minutesDurée:

Jannick AstrupRéalisateur:

Acteurs: Kevin Sommier, Gwénael Sommier, Paolo Domingo

D270 Le Papillon / Le Papillon

Grand collectionneur, Julien se lance à la recherche de l'Isabelle, un papillon de nuit dont la beauté n'a d'égale que la rareté.
Un périple de rêve dans les montagnes du Vercors. Mais c'est compter sans Elsa, une fillette de huit ans délaissée par sa
mère, qui, sans le dire, a décidé de faire partie du voyage...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2002

Comédie dramatique

85 minutesDurée:

Philippe MuylRéalisateur:

Acteurs: Michel Serrault, Claire Bouanich

D271 Le Smoking / The Tuxedo

Jimmy Tong travaille comme chauffeur de taxi dans la grande ville de New York. Un jour, il a pour passager le millionnaire
Clark Devlin, également agent secret. Ce dernier engage Jimmy comme chauffeur personnel à une condition . que celui-ci ne
touche jamais à son smoking. Cela ne cause aucun problème à Jimmy. Une nuit, alors qu'il reconduit Clark chez lui, tous
les deux sont soudainement attaqués. Le riche industriel, gravement blessé, demande à Jimmy de revêtir son smoking. Ce
costume truffé de gadgets a été conçu par le gouvernement américain pour ses opérations clandestines et permet à celui qui
l'endosse d'être doté d'une force extraordinaire. Dès lors, la mission de Jimmy va être d'empêcher Diedrich Banning, un riche
industriel mégalo, de contaminer l'eau du monde entier. Del Blaine, une nouvelle recrue, sera là pour l'épauler.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2001

Action, Comédie

100 minutesDurée:

Kevin DonovanRéalisateur:

Acteurs: Jackie Chan, Jennifer Love Hewitt, Jason Isaacs
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D272 Gangs Of New York / Gangs Of New York

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

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne, Allemagne, USA

2002

Historique, Drame, Action

170 minutesDurée:

Martin ScorseseRéalisateur:

Acteurs: Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis, Cameron
Diaz

D273 Le Vaisseau De L'angoisse / Ghost Ship

Construit en 1954, le prestigieux paquebot 'Antonia Graza' était l'orgueil de l'Italie. Jusqu'à cette nuit tragique de 1962 où la
mort s'abattit brutalement sur le navire, fauchant en quelques instants tous ses occupants. Quarante ans plus tard, Sean
Murphy, le capitaine du remorqueur Arctic Warrior, et Maureen Epps, son chef d'équipe, sont contactés par Jack Ferriman,
un pilote canadien qui a repéré dans la mer de Béring l'épave du paquebot disparu. Murphy, Epps et leurs hommes n'hésitent
pas une seule minute. Ils se sentent prêts à affronter tous les dangers pour réparer l'épave, la ramener à bon port... et la
revendre à bon prix. Des phénomènes étranges ne vont pas tarder à se produire.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2001

Epouvante-horreur

90 minutesDurée:

Steve BeckRéalisateur:

Acteurs: Julianna Margulies, Ron Eldard, Gabriel Byrne

D274 Spy Kids 2 - Espions En Herbe / Spy Kids 2 . The Island Of Lost Dreams

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. 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 ? 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...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Action, Comédie, Aventure

100 minutesDurée:

Robert RodriguezRéalisateur:

Acteurs: Antonio Banderas, Carla Gugino, Alexa Vega

D275 Dragon Rouge / Red Dragon

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. Un jour, son ancien
patron vient lui rendre visiste. 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 ?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.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Action, Policier

124 minutesDurée:

Brett RatnerRéalisateur:

Acteurs: Edward Norton, Anthony Hopkins, Ralph Fiennes
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D276 Ah ! Si J'étais Riche / Ah ! Si J'étais Riche

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. 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.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2002

Comédie

105 minutesDurée:

Michel Munz, Gérard BittonRéalisateur:

Acteurs: Jean-Pierre Darroussin, Valeria Bruni-Tedeschi,
Richard Berry

D277 Full Frontal / Full Frontal

Journaliste au Los Angeles Magazine, Carl Bright cherche à placer ses scénarios auprès des studios et croit savoir pourquoi
sa femme, Lee, n'est pas heureuse. Celle-ci, responsable des ressources humaines dans une grande entreprise, se défoule
en renvoyant des employés. Linda, la soeur de Lee, est masseuse dans un hôtel. Elle craint de ne jamais rencontrer le
prince charmant. Calvin, vedette d'une célèbre série télévisée, fait ses débuts au cinéma en incarnant Nicholas, le partenaire
d'une grande star, dans un film que produit Gus. Tout ce petit monde, y compris un comédien qui interprète Hitler dans une
pièce de théâtre, va tout faire pour se rendre dans un grand hôtel de Beverly Hills pour fêter le quarantième anniversaire de
Gus. Cette soirée va prendre une tournure inattendue...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2001

Comédie dramatique, Drame, Comédie, Romance

112 minutesDurée:

Steven SoderberghRéalisateur:

Acteurs: Julia Roberts, David Duchovny, Nicky Katt

D278 L'Homme Sans Passé / Mies Vailla Menneisyyttä

En débarquant à Helsinki, un homme se fait voler et frapper à mort. Lorsqu'il reprend conscience, il a perdu la mémoire.
Sans argent et sans identité, il est aidé par les SDF de la ville.

Pays:

Année:

Catégorie:

Allemagne, Finlande

2001

Drame

97 minutesDurée:

Aki KaurismäkiRéalisateur:

Acteurs: Markku Peltola, Kati Outinen, Juhani Niemela

D279 Heaven / Heaven

Philippa, une enseignante britannique de 29 ans, réside dans la paisible ville de Turin, en Italie. Un jour, son mari meurt d'une
overdose. La police ignorant ses supplications, Philippa décide de se faire justice elle-même pour arrêter le meurtrier de son
défunt époux. Mais elle se retrouve derrière les barreaux pour avoir tué quatre personnes par erreur et succombe au charme
de l'officier Filippo, 21 ans, dont le père était le chef des carabinieri. Le jeune homme, devenu en peu de temps son confident
et son ange gardien, met au point un plan qui rendra sa liberté à Philippa, au risque de sacrifier sa propre carrière et même
sa vie.  

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Allemagne

2001

Drame

95 minutesDurée:

Tom TykwerRéalisateur:

Acteurs: Cate Blanchett, Giovanni Ribisi
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D280 Rire Et Châtiment / Rire Et Châtiment

Vincent Roméro est un brillant osthéopathe, drôle et dynamique, qui passe son temps à faire rire les autres. Mais un jour, sa
femme Camille, qui ne supporte plus son égocentrisme, le quitte. Le soir même, au restaurant, un de ses amis meurt,
victime de crises de fous rires. Tiraillé entre sa nature hilarante et sa sensibilité soigneusement enfouie, Vincent commence
un voyage initiatique, à la recherche de lui-même.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2002

Comédie

94 minutesDurée:

Isabelle DovalRéalisateur:

Acteurs: José Garcia, Isabelle Doval, Laurent Lucas

D281 Le Gourou Et Les Femmes / The Guru

Ramu Gupta, un jeune Indien professeur de danse et fan de musicals, s'installe aux Etats-Unis pour y connaître la gloire et
la fortune. Mais cette quête de célébrité se révèle plus difficile que prévu, et suite à un concours de circonstances, il devient
un gourou enseignant la spiritualité à travers le sexe. Parallèlement, il tombe amoureux de Sharonna, actrice porno à ses
heures libres.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2001

Comédie

95 minutesDurée:

Daisy Von Scherler MayerRéalisateur:

Acteurs: Heather Graham, Jimi Mistry, Marisa Tomei

D282 Adolphe / Adolphe

Au XIXe siècle, Adolphe, un jeune homme de vingt-quatre ans insouciant, envisage d'obtenir les faveurs d'Ellénore, une très
belle femme d'une trentaine d'années, bien plus vulnérable. Celle-ci cède à ses avances et pour lui, renonce à tout. Mais
déjà, Adolphe l'aime moins. Pourtant, l'idée de la faire souffrir lui est insupportable.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2002

Drame,romance

102 minutesDurée:

Benoît JacquotRéalisateur:

Acteurs: Isabelle Adjani, Stanislas Merhar, Jean Yanne.

D283 Mafia Blues 2 - La Rechute / Analyze That

Après deux ans passés à Sing Sing, Paul Vitti voit approcher l'heure de sa libération lorsqu'il est la cible de deux tentatives
de meurtre. Traumatisé, le mafioso sombre dans un état dépressif. Ben Sobel, son ancien psychothérapeute chargé de sa
'remise en état', découvre que Vitti l'a manipulé pour sortir de prison. Sa conscience professionnelle l'oblige cependant à finir
la cure entreprise deux ans plus tôt afin de ramener le gangster dans le droit chemin. Pour faciliter la réinsertion de Vitti, il lui
cherche d'abord un travail honnête et lui obtient finalement un poste de conseiller technique pour une série télévisée sur la
mafia...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Comédie

95 minutesDurée:

Harold RamisRéalisateur:

Acteurs: Robert De Niro, Billy Crystal

D284 Deep End / Deep End

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

1970

Drame

95 minutesDurée:

Jerzy SkolimowskiRéalisateur:

Acteurs: Jane Asher, John Moulder-Brown, Diana Dors
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D285 Taxi 3 / Taxi 3

C'est décembre à Marseille. Daniel rajoute des options à son taxi et Lili voit rouge. Le commissaire Gilbert est aveuglé par
Qiu, sa stagiaire japonaise, et son enquête piétine. Emilien voit des pères Noël partout et Petra s'impatiente. De Marseille à
Tignes, de la Canebière aux pistes de ski, l'aventure peut commencer...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2002

Policier, Action, Comédie

90 minutesDurée:

Gérard KrawczykRéalisateur:

Acteurs: Frédéric Diefenthal, Samy Naceri, Marion Cotillard

D286 Sex Fans Des Sixties / The Banger Sisters

A la fin des années soixante, Suzette et Lavinia étaient les plus ardentes des groupies. Prêtes à tous les excès, elles
étaient fermement décidées à tomber toutes les idoles de leur époque. Trente ans se sont écoulés et celles qui se faisaient
appeler les Banger Sisters se sont depuis longtemps perdues de vue. Lavinia est aujourd'hui une une femme 'rangée' et
conservatrice. Epouse d'un avocat influent, elle est la mère de deux charmantes adolescentes qu'elle mène à la baguette.
Suzette est, quant à elle, restée une rebelle dans l'âme. Elle officie chaque soir dans un bar du Sunset Strip. Une nuit, son
patron la jette brutalement à la rue. Seule au monde, sans ressources, Suzette décide alors de se réfugier chez sa vieille
amie Lavinia. Le choc sera rude mais salutaire pour l'une et l'autre des sex fans des sixties...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2001

Comédie

94 minutesDurée:

Bob DolmanRéalisateur:

Acteurs: Susan Sarandon, Goldie Hawn, Geoffrey Rush

D287 La Beuze / La Beuze

Alphonse Brown, fils caché de James Brown, et Scotch sont amis depuis l'enfance. Ils vivent au Havre de petits deals
minables jusqu'au jour où Alphonse se fait serrer. Après un an de prison, il retrouve Scotch et la liberté avec la ferme
intention de tirer un trait sur les galères du passé pour suivre les traces de son père dans la musique.  Le soir de la libération
d'Alphonse, sa vie et celle de Scotch vont basculer quand ils découvrent dans un bunker, une vieille malle au contenu
mystérieux. Alors qu'ils débarquent à Paris dans l'espoir d'entamer une grande carrière dans la musique, ils vont vite se
rendre compte que leur trésor est l'objet de toutes les convoitises... 

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2002

Comédie

90 minutesDurée:

François Desagnat, Thomas SorriauxRéalisateur:

Acteurs: Michaël Youn, Vincent Desagnat, Zoé Félix

D288 La Vérité Sur Charlie / The Truth About Charlie

Après trois mois de mariage, Regina Lambert quitte Charlie, séducteur désinvolte au passé trouble, épousé sur un coup de
tête, et dont elle ne sait pas grand chose. Mais, à son retour de Martinique, la belle jeune femme découvre que ce dernier a
été assassiné et que son appartement a été dévasté. Quant au compte en banque du couple, il est à sec. Regina, qui n'a
rien de la veuve éplorée, est très choquée, d'autant que trois anciens complices de Charlie viennent lui réclamer une malette
pleine de diamants.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2001

Romance, Thriller, Action, Comédie

105 minutesDurée:

Jonathan DemmeRéalisateur:

Acteurs: Thandie Newton, Mark Wahlberg, Tim Robbins
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D289 La Turbulence Des Fluides / La Turbulence Des Fluides

Pour Alice, une sismologue exilée au Japon, la probabilité de retourner un jour au Canada était faible. Pourtant, lorsqu'un
étrange phénomène se produit dans un petit village côtier de l'estuaire du Saint-Laurent, c'est elle qui est désignée. A Baie-
Comeau, la marée a tout simplement disparu. Rationnelle, la jeune femme mène son enquête et retrouve Catherine, une
amie d'enfance, elle aussi venue pour étudier le phénomène en question. Au fil des jours, le mystère s'épaissit et Alice
replonge dans des sentiments qu'elle croyais disparus. Elle rencontre Marc Vandal, un homme séduisant qui a vécu un
drame dont l'énigme n'a toujours pas été élucidée.Peu à peu, allant à l'encontre de ses convictions scientifiques, Alice doit
admettre que les hasards sont nombreux et troublants. Tout ce qui se passe dans cette ville semble être lié par un secret,
une force qui échappe à toute mesure.

Pays:

Année:

Catégorie:

Canada, France

2001

Comédie dramatique

115 minutesDurée:

Manon BriandRéalisateur:

Acteurs: Pascale Bussières, Julie Gayet, Jean-Nicolas
Verreault

D290 Le Livre De La Jungle 2 / The Jungle Book II

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Animation

75 minutesDurée:

Steve TrenbirthRéalisateur:

Acteurs: Haley Joel Osment, John Goodman, Phil Collins

D291 Le Seigneur Des Anneaux . Les Deux Tours / The Lord Of The Rings . The Two Towers

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

Pays:

Année:

Catégorie:

Nouvelle-Zélande, USA

2002

Aventure, Fantastique

178 minutesDurée:

Peter JacksonRéalisateur:

Acteurs: Elijah Wood, Sean Astin, Viggo Mortensen

D292 8 Mile / 8 Mile

A Detroit, en 1995, Jimmy Smith Jr. a des rêves plein la tête, mais il lui manque encore les mots pour les exprimer. Sa vie
d'adolescent se déroule entre banlieue blanche et quartiers noirs, le long de cette ligne de démarcation que l'on nomme 8
Mile Road. En dépit de tous ses efforts, Jimmy n'a jamais franchi cette barrière symbolique et continue d'accumuler les
déboires familiaux, professionnels et sentimentaux. Un jour, il participe à un clash - une joute oratoire de rappeurs - où il doit
faire face à Papa Doc, le chef de la bande des ' Leaders du Monde Libre '. Paralysé par le trac, il reste muet et doit quitter la
scène sous les huées de la foule. Cette nouvelle humiliation l'oblige à un salutaire examen de conscience. Quelques jours
plus tard, Jimmy se retrouve forcé de tenter un come-back...   

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2001

Drame, Musical

111 minutesDurée:

Curtis HansonRéalisateur:

Acteurs: Eminem, Kim Basinger, Mekhi Phifer
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D293 Magic Baskets / Like Mike

Calvin Cambridge, un adolescent orphelin de quatorze ans, rêve de devenir un basketteur professionnel. Mais sa petite taille
lui pose quelques problèmes. Un jour, il découvre une vieille paire de baskets portant les initiales 'M.J.'. Lorsqu'il les met, il
devient un véritable champion et rivalise avec les plus grands.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Comédie

102 minutesDurée:

John SchultzRéalisateur:

Acteurs: Lil' Bow Wow, Jonathan Lipnicki, Robert Forster

D294 Braquages / The Heist

Joe Moore excelle dans l'art du cambriolage. Son dernier contrat, celui du vol d'une importante bijouterie, a été couronné de
succès. Une ombre au tableau toutefois . une caméra de surveillance a filmé Joe en pleine action. Ce dernier a tenté de
récupérer la cassette vidéo avant l'arrivée de la police, mais a dû y renoncer. Après avoir livré les bijoux à leur employeur en
échange d'une grosse somme d'argent, Joe compte bien quitter la ville et prendre sa retraite.Bergman, l'employeur, ne
partage pas le même point de vue. Il n'a pas l'intention de payer Joe tant que ce dernier n'aura pas accompli pour lui un
dernier gros coup. Joe et ses complices, Blane et Pincus, doivent intercepter à l'aéroport un transfert d'or en provenance de
la Suisse. Jimmy, le neveu de Bergman, les accompagne pour s'assurer que le contrat sera bien rempli et que le maître
cambrioleur ne se fera pas la malle.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2001

Thriller

110 minutesDurée:

David MametRéalisateur:

Acteurs: Gene Hackman, Danny DeVito, Delroy Lindo

D295 Arrête-Moi Si Tu Peux / Catch Me If You Can

Dans les années soixante, le jeune Frank Abagnale Jr. est passé maître dans l'art de l'escroquerie, allant jusqu'à détourner
2,5 millions de dollars et à figurer sur les listes du FBI comme l'un des dix individus les plus recherchés des Etats-Unis.
Véritable caméléon, Frank revêt des identités aussi diverses que celles de pilote de ligne, de médecin, de professeur
d'université ou encore d'assistant du procureur. Carl Hanratty, agent du FBI à l'apparence stricte, fait de la traque de Frank
Abagnale Jr. sa mission prioritaire, mais ce dernier reste pendant longtemps insaisissable...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Comédie

141 minutesDurée:

Steven SpielbergRéalisateur:

Acteurs: Leonardo DiCaprio, Tom Hanks

D296 Fashion Victime / Sweet Home Alabama

Melanie Carmichael, une jeune créatrice de mode, quitte son mari Jake et sa région natale d'Alabama pour le strass et les
paillettes de la grande ville de New York. Dans la high-society de Manhattan, entre deux soirées mondaines, elle rencontre
un nouveau prince charmant avec qui elle ne tarde pas à se fiancer. Elle repart aussitôt dans le Sud pour annoncer la bonne
nouvelle à ses parents et demander le divorce. Mais elle se pose des questions quant à savoir lequel des deux hommes est
réellement l'élu de son coeur.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2001

Comédie

109 minutesDurée:

Andy TennantRéalisateur:

Acteurs: Reese Witherspoon, Josh Lucas, Patrick Dempsey
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D297 The Magdalene Sisters / The Magdalene Sisters

En Irlande, dans le comté de Dublin, en 1964. Lors d'un mariage, Margaret est violée par son cousin. La honte s'abat sur
toute la famille. Au petit matin, le curé de la paroisse vient chercher Margaret. Bernadette est pensionnaire dans un
orphelinat. En grandissant, devenue jolie, elle suscite la convoitise des jeunes gens du quartier. Considérant que sa nature
et son caractère la destinent au pire, la direction de l'orphelinat la confie alors à l'unique institution susceptible de la
maintenir dans le droit chemin. Rose, qui n'est pas mariée, vient de donner naissance à un petit garçon. Séparée de son
bébé, elle est emmenée au couvent des soeurs de Marie-Madeleine. Les trois jeunes femmes sont immédiatement
confrontées à Soeur Bridget, qui dirige l'établissement et leur explique comment, par la prière et le travail, elles expieront
leurs pêchés et sauveront leur âme.

Pays:

Année:

Catégorie:

France, Grande-Bretagne

2001

Drame

120 minutesDurée:

Peter MullanRéalisateur:

Acteurs: Anne-Marie Duff, Nora-Jane Noone, Dorothy Duffy

D298 Lilo & Stitch / Lilo & Stitch

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2001

Animation

85 minutesDurée:

Dean Deblois, Chris SandersRéalisateur:

Acteurs: Daveigh  Chase, Chris Sanders

D299 Daredevil / Daredevil

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.
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.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Fantastique, Action

102 minutesDurée:

Mark Steven JohnsonRéalisateur:

Acteurs: Ben Affleck, Michael Clarke Duncan, Jennifer
Garner

D300 Les Hommes De Main / The Knockaround Guys

Matty est chargé de faire parvenir une valise remplie de dollars à l'autre bout du continent pour rembourser une dette de son
père, le très respecté parrain new-yorkais Benny Chains. Il fait appel à son ami Johnny Marbles, propriétaire d'un avion. Ce
dernier s'envole avec le sac et fait escale dans un petit village du Montana pour faire le plein d'essence. N'ayant pas d'argent
sur lui, il se voit contraint de payer avec des coupures de cent dollars. Lorsque Johnny s'apprête à reprendre la voie des airs,
il découvre que le sac a disparu. Affolé, il appelle Matty pour l'informer de la situation. Quelques heures plus tard, Matty,
Taylor et Andrew débarquent dans le village en question. Fils d'hommes influents, ils sont bien décidés à récupérer le sac et
à ne pas repartir les mains vides.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2001

Policier, Comédie dramatique

90 minutesDurée:

David Levien, Brian KoppelmanRéalisateur:

Acteurs: Vin Diesel, Seth Green, Barry Pepper
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D301 Stupeur Et Tremblements / Stupeur Et Tremblements

Amélie, une jeune femme belge, vient de terminer ses études universitaires. Sa connaissance parfaite du japonais, langue
qu'elle maîtrise pour y avoir vécu étant plus jeune, lui permet de décrocher un contrat d'un an dans une prestigieuse
entreprise de l'empire du soleil levant, la compagnie Yumimoto. Fascinée par la hiérarchie d'entreprise japonaise, précise et
méthodique, la jeune femme l'est d'autant plus par sa supérieure directe, l'intrigante et fière Mademoiselle Mori. Pourtant,
Amélie va rapidement déchanter à la découverte d'une culture qu'elle ne connaît absolument pas. Ses fréquentes initiatives
sont régulièrement sujettes aux réprobations de ses supérieurs. Face à cet acharnement, la jeune femme se plie à leurs
exigences. Jusqu'à être mutée dans les toilettes.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2002

Comédie dramatique

107 minutesDurée:

Alain CorneauRéalisateur:

Acteurs: Sylvie Testud, Kaori Tsuji

D302 Le Cercle - The Ring / The Ring

Lorsque sa nièce trouve la mort foudroyée par la peur une semaine après avoir visionné une mystérieuse cassette vidéo,
Rachel Keller, une journaliste de Seattle, décide d'enquêter sur ce fameux enregistrement. Aidée de son ex-mari Noah, elle
découvre que cette cassette est porteuse d'une étrange malédiction . quiconque la visionne est condamné à périr dans de
terribles circonstances. Rachel prend tout de même le risque de regarder l'enregistrement. Le téléphone sonne alors, le
décompte mortel s'enclenche . la jeune femme ne dispose plus que de sept jours pour sauver sa vie et celle de son fils. Sept
jours pour tenter de déjouer le sortilège du Cercle...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Japon

2002

Epouvante-horreur

110 minutesDurée:

Gore VerbinskiRéalisateur:

Acteurs: Naomi Watts, Brian Cox, Martin Henderson

D303 The Hours / The Hours

Dans la banlieue de Londres, au début des années vingt, Virginia Woolf lutte contre la folie qui la guette. Elle entame
l'écriture de son grand roman, Mrs Dalloway. Plus de vingt ans après, à Los Angeles, Laura Brown lit cet ouvrage . une
expérience si forte qu'elle songe à changer radicalement de vie. A New York, aujourd'hui, Clarissa Vaughn, version moderne
de Mrs Dalloway, soutient Richard, un ami poète atteint du sida. Comment ces histoires vont-elles se rejoindre, comment
ces trois femmes vont-elles former une seule et même chaîne ? La littérature est si puissante qu'un chef-d'oeuvre peut, par-
delà les époques, modifier irrévocablement l'existence de celles qui le côtoient.    

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2001

Drame, Romance

114 minutesDurée:

Stephen DaldryRéalisateur:

Acteurs: Nicole Kidman, Julianne Moore, Meryl Streep

D304 Traqué / The Hunted

L.T. Bonham, un ex-entraîneur des forces spéciales, vit retiré dans les forêts de l'Oregon. Lorsqu'un agent du FBI vient lui
demander de l'aide sur une affaire de meurtres perpétrés sur des chasseurs dans la forêt de l'Oregon, il accepte de se rendre
sur les lieux du crime. L.T. a l'intuition que ces assassinats ne peuvent avoir été commis que par un seul homme . Aaron
Hallam, un de ses anciens élèves, le meilleur. S'engage bientôt un redoutable jeu du chat et de la souris.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2001

Policier

95 minutesDurée:

William FriedkinRéalisateur:

Acteurs: Tommy Lee Jones, Benicio Del Toro
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D305 Le Coeur Des Hommes / Le Coeur Des Hommes

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 tchatcher, 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 charcutier?traiteur qui ne désemplit pas.  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 conversation, de tous
leurs conflits...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2002

Comédie dramatique

107 minutesDurée:

Marc EspositoRéalisateur:

Acteurs: Gérard Darmon, Jean-Pierre Darroussin, Bernard
Campan

D306 La 25e Heure / The 25th Hour

La dernière nuit de liberté de Monty, un trafiquant de drogue, avant qu'il ne purge une peine de prison de sept ans au
pénitencier d'Otisville. Autrefois l'un des rois de Manhattan, il s'apprête à dire adieu à une vie de faste et de plaisirs qui l'avait
également éloigné de ses proches. Une soirée est organisée à cette occasion dans un night-club tenu par Oncle Nikolai, un
mafieux russe. Tout son entourage y est réuni . son père, avec il va tenter de renouer des liens, ses deux anciens potes
Jakob et Slattery, Kostya, un ami et complice russe, et Naturelle, sa compagne... Monty pense d'ailleurs que c'est elle qui
l'a dénoncé aux agents fédéraux. Mais l'heure tourne et celui-ci doit faire des choix.  

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Drame

134 minutesDurée:

Spike LeeRéalisateur:

Acteurs: Edward Norton, Philip Seymour Hoffman, Barry
Pepper

D307 Solaris / Solaris

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. 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.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Science fiction, Drame

94 minutesDurée:

Steven SoderberghRéalisateur:

Acteurs: George Clooney, Natascha McElhone, Jeremy
Davies

D308 Chouchou / Chouchou

Chouchou, un jeune Maghrébin, débarque clandestinement à Paris dans la seule intention de retrouver son neveu. Recueilli
par le Père Léon et le Frère Jean, en charge d'une paroisse de banlieue parisienne, Chouchou trouve un emploi . assurer
l'entretien du cabinet d'une psychanalyste, le docteur Nicole Milovavitch, et recevoir ses clients. Ce dernier se rend bientôt à
Clichy à la recherche de son neveu, devenu 'Vanessa', chanteuse romantique au cabaret L'Apocalypse. Le jeune homme y
retrouve ses amis et décide de se travestir lui aussi à ses heures libres. Devenu 'serveuse' de nuit, il fait la rencontre de
Stanislas, un quadragénaire habitué des lieux. C'est le coup de foudre. Malheureusement, un patient du docteur Nicole
Milovavitch, l'inspecteur Grégoire, a vent de l'arrivée clandestine de Chouchou à Paris et de sa double personnalité...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2002

Comédie

105 minutesDurée:

Merzak AllouacheRéalisateur:

Acteurs: Gad Elmaleh, Alain Chabat
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D309 Effroyables Jardins / Effroyables Jardins

Lucien, un adolescent de quatorze ans, ne comprend pas pourquoi son père, un instituteur sérieux et respecté, se ridiculise,
à ses yeux, dans un numéro de clown amateur. Un jour, André, le meilleur ami de son père, lui dévoile l'origine de cette
vocation... Il lui raconte qu'à la fin de la guerre, tous deux ont commis un acte de résistance dérisoire, mais qu'ils ont été
capturés par les Allemands et jetés avec deux autres compagnons d'infortune dans un 'cul de basse-fosse' en attendant
d'être fusillés... A travers ce récit, Lucien va découvrir la bravoure et la fraternité que son père dissimule derrière son humilité. 

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2002

Comédie dramatique

95 minutesDurée:

Jean BeckerRéalisateur:

Acteurs: Jacques Villeret, André Dussollier, Thierry Lhermitte

D310 Laisse Tes Mains Sur Mes Hanches / Laisse Tes Mains Sur Mes Hanches

Odile Rousselet, une comédienne de 42 ans, vit avec Marie, sa fille de 18 ans. Un jour, celle-ci décide d'emménager avec
son petit ami. Sa mère se retrouve seule mais, loin de se laisser abattre, elle décide de profiter au maximum de la vie. C'est
là qu'elle fait la rencontre de Kader, Idir et Rachid, trois forains. Odile, qui a toujours eu peur des manèges, se met alors à
adorer la fête foraine...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2002

Comédie

111 minutesDurée:

Chantal LaubyRéalisateur:

Acteurs: Chantal Lauby, Claude Perron, Rossy de Palma

D311 Mauvais Piège / Trapped

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. 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. 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...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2001

Thriller

106 minutesDurée:

Luis MandokiRéalisateur:

Acteurs: Kevin Bacon, Charlize Theron, Courtney Love

D312 L'Amour Sans Préavis / Two Weeks Notice

Le millionnaire Georges Wade ne prend aucune décision sans consulter Lucy Kelson, sa conseillère multi-fonction en chef à
la Wade Corporation. Brillante avocate et fin stratège, elle a aussi un ulcère et ne dort pas beaucoup. Ce n'est pas son
travail qui en est la cause mais George. Intelligent, charmeur et totalement centré sur lui-même, il la traite plus comme sa
nourrice que comme une avocate sortant de Harvard. Aujourd'hui, après avoir tout régi pendant cinq ans, de ses vêtements à
son divorce, Lucy Kelson a décidé de démissionner.  George accepte l'idée de son départ de la Wade Corporation à la
condition qu'elle se trouve une remplaçante. Au bout d'une recherche non sans difficultés, elle engage June Carter, une jeune
avocate ambitieuse qui, très vite, ne cache pas ses visées sur son riche nouveau patron...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Comédie, Romance

101 minutesDurée:

Marc Lawrence (2)Réalisateur:

Acteurs: Sandra Bullock, Hugh Grant
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D313 Monsieur Schmidt / About Schmidt

Agé de 66 ans, Warren Schmidt prend sa retraite et perd par la même occasion tous ses repères. Le brusque décès de son
épouse quelques semaines plus tard ne fait qu'empirer les choses. Il se décide alors à entretenir une correspondance
épistolaire avec Ndugu, un petit Tanzanien qu'il parraine pour vingt-deux dollars par mois et qui lui sert de confident. Un jour,
Warren prend la route vers le Nebraska où Jeannie, son unique fille, est sur le point de se marier. Entre un futur gendre qu'il
n'apprécie guère et une vie sur laquelle il jette un regard de plus en plus amer, le vieil homme tente de savoir où il en est. La
route promet d'être longue, pleine de rencontres imprévues et de souvenirs... 

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Comédie dramatique

125 minutesDurée:

Alexander PayneRéalisateur:

Acteurs: Jack Nicholson, Kathy Bates, Hope Davis

D314 Cypher / Cypher

Morgan Sullivan n'aime pas la vie qu'il mène. Il rêve de grands voiliers, d'aventures et il se retrouve comptable dans une
banlieue avec une femme qui ne le regarde même plus. Décidé à changer de vie, il intègre Digicorp, une étrange société
spécialisée dans le renseignement industriel. Sa nouvelle fonction est autrement plus excitante . il doit espionner, s'infiltrer
chez la concurrence, saisir des informations stratégiques et les rapporter à son patron, Finster. Sa rencontre avec la très
belle et très mystérieuse Rita va pourtant semer le trouble dans sa nouvelle existence. La jeune femme lui révèle qu'il serait
la victime d'une machination qui a pour but de lui laver le cerveau. Morgan se trouve bientôt pris au coeur d'un engrenage .
fiction ou réalité ?

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Espionnage

95 minutesDurée:

Vincenzo NataliRéalisateur:

Acteurs: Jeremy Northam, Lucy Liu

D315 Chicago / Chicago

A Chicago, dans les années vingt, Roxie Hart, une jeune femme qui rêve de monter sur la scène de l'Onyx Club, est
accusée du meurtre de son amant indélicat et envoyée en prison. Derrière les barreaux, elle retrouve celle qu'elle admire,
Velma Kelly, une chanteuse de jazz condamnée pour avoir tué son mari et sa soeur, pris en flagrant délit d'adultère. Le très
populaire avocat Billy Flynn va brillamment plaider leur cause et attirer l'attention des médias sur ces deux jeunes femmes à
la superbe voix. Roxie, dont Billy a fait l'emblème de la naïveté abusée, devient en quelque temps une véritable star à
Chicago...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Musical, Comédie

115 minutesDurée:

Rob MarshallRéalisateur:

Acteurs: Renée Zellweger, Catherine Zeta-Jones, Richard
Gere

D316 Le Petit Dinosaure Et La Vallée Des Merveilles / The Land Before Time

Bien avant l'apparition de l'homme sur la Terre vivait une paisible race de dinosaures végétariens et pacifiques, les 'mangeurs
de feuilles'. Mais quand la sécheresse ne les contraignait pas à l'exode, les terribles 'dents tranchantes', une espèce de
dinosaures carnivores, les attaquaient. Un seul espoir pour sauvegarder la race, rejoindre la vallée des merveilles, où la
verdure est abondante. C'est là que commence l'histoire de Petit-Pied, un dinosaure appartenant à la famille des 'longs cous'
et séparé de ses parents, suite à un séisme. Au cours de son périple, il est épaulé par d'autres espèces reptiliennes . Cera,
une 'trois cornes', Ducky, un 'grande bouche', Petrie, un 'volant', et Spike, un 'queue à pointes'.   

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

1988

Dessin animé

70 minutesDurée:

Don BluthRéalisateur:

Acteurs: Gabriel Damon, Candace Hutson, Judith Barsi
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D317 Bon Voyage / Bon Voyage

En juin 1940, à l'hôtel Splendid de Bordeaux sont réunis ministres, journalistes, grands bourgeois, demi-mondaines et
espions de tous bords. Là, un jeune homme devra choisir entre une célèbre actrice et une étudiante passionnée, entre les
politiques et les voyous, entre l'insouciance et l'âge adulte.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2002

Comédie

114 minutesDurée:

Jean-Paul RappeneauRéalisateur:

Acteurs: Isabelle Adjani, Virginie Ledoyen, Yvan Attal

D318 Sweet Sixteen / Sweet Sixteen

Dans quelques jours, Liam aura seize ans. Jean, sa mère qui est en prison, doit être libérée à temps pour l'anniversaire de
son fils. Liam rêve d'une famille comme il n'en a jamais eue et redoute l'influence de son grand-père, comme celle de Stan, le
compagnon de Jean. Il veut un foyer, un endroit sûr pour sa mère, sa soeur Chantelle et lui-même. Encore faut-il trouver de
l'argent et, pour un adolescent sans le sou, ce n'est pas une mince affaire. Avec ses amis, Liam monte quelques combines,
mais les ennuis ne vont pas tarder à commencer...

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne

2002

Drame

106 minutesDurée:

Ken LoachRéalisateur:

Acteurs: Martin Compston, Michelle Coulter, Annmarie
Fulton

D319 Huit Folles Nuits D'Adam Sandler / Eight Crazy Nights

Davey Stone, un jeune homme de 33 ans, échappe de peu à la prison. Le juge lui donne en effet une chance de se racheter
en lui demandant d'entraîner les Knicks, une petite équipe new-yorkaise de basket-ball. Davey accepte et se voit bientôt
aider par Whitey Duvall, un vieil entraîneur excentrique. La collaboration entre les deux hommes ne va pas être facile...  

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Dessin animé, Comédie

86 minutesDurée:

Seth  KearsleyRéalisateur:

Acteurs: Adam Sandler

D320 Le Gâteau Magique / The Magic Pudding

Bunyip Bluegum est un jeune koala qui a toujours cru qu'il était orphelin. Il découvre un jour que ses parents sont encore en
vie et se lance alors à leur recherche. Au cours de son voyage, il rencontre Bill, un marin braillard, et Sam le pingouin
savant. I y a également Albert, un gâteau miraculeux. Ensemble, ils fondent la Noble société des propriétaires de gâteaux.
Aidé par ses amis dévoués, sans cesse talonné par les funestes voleurs de gâteaux, Bunyip réussira-t-il à retrouver ses
parents ?

Pays:

Année:

Catégorie:

Australie, USA

2000

Animation

76 minutesDurée:

Karl ZwickyRéalisateur:

Acteurs: John Cleese, Geoffrey Rush

D321 Bob L'éponge - Le Film / Spongebob Squarepants

A Bikini Bottom, quelqu'un a volé la couronne du roi Neptune, et le patron de Bob l'éponge, M. Krabs, figure en tête des
suspects. Convaincus de son innocence, Bob et Patrick partent pour Shell City avec l'intention de le disculper et de restituer
sa couronne à Neptune.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

Dessin animé

82 minutesDurée:

Stephen HillenburgRéalisateur:

Acteurs: Tom Kenny, Bill Fagerbakke, Clancy Brown
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D322 Moi César, 10 Ans 1/2, 1,39 M / Moi César, 10 Ans 1/2, 1,39 M

Dix ans et demi, 1m39, les parents, les disputes, les amis, le premier amour, la rivalité, l'école, l'autorité, ces quelques kilos
en trop... Autant de choses qui font le petit monde de César. Timide, il parle peu mais pense énormément. Et forcément,
comme ses parents ne prennent pas le temps de lui raconter la réalité, il l'imagine... 

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2002

Comédie

91 minutesDurée:

Richard BerryRéalisateur:

Acteurs: Jules Sitruk, Maria de Medeiros, Jean-Philippe
Ecoffey

D323 Dancer Upstairs / The Dancer Upstairs

Dans ce pays d'Amérique Latine gangrené par un puissant mouvement terroriste, Agustin Rejas, un policier idéaliste ancien
avocat, tente de capturer Ezekiel, l'énigmatique chef de la guérilla. Leader d'une sanglante révolution qui menace de
renverser le pouvoir en place, l'insaisissable Ezekiel a recours à des méthodes tout aussi radicales que les militaires qui le
traquent en vain depuis des années. Reja croit échapper à la tourmente dans les bras de la belle Yolanda, professeur de
danse de sa fille, mais les apparences s'avèrent trompeuses...

Pays:

Année:

Catégorie:

Espagne, USA

2001

Drame

135 minutesDurée:

John MalkovichRéalisateur:

Acteurs: Javier Bardem, Juan Diego Botto, Laura Morante

D324 X-Men 2 / X²

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Science fiction, Action

125 minutesDurée:

Bryan SingerRéalisateur:

Acteurs: Patrick Stewart, Hugh Jackman, Ian McKellen

D325 L'Importance D'être Constant / The Importance Of Being Earnest

A la fin du XIXe siècle, en Angleterre, deux jeunes gentlemen, Jack Worthing et Algernon Moncrieff, se découvrent un
stratagème commun. Jack, qui vit à la campagne, s'est inventé à Londres un frère débauché, Constant, qui lui sert d'excuse
pour échapper à la pesante bienséance dont il doit s'entourer pour veiller sur Cecily, sa jeune pupille. Algernon, à Londres,
s'est inventé un ami invalide qui vit à la campagne et qui lui sert de prétexte pour éviter certaines corvées mondaines de la
cité. A Londres, Jack se fiance avec Gwendolen, fille de la tante d'Algernon, qui connaît Jack sous le nom de Constant. De
son côté, Algernon se rend à l'adresse de Jack à la campagne et se fait passer aux yeux de Cecily pour Constant Worthing.
Et là, c'est le coup de foudre. Mais Jack rentre chez lui et annonce le décès de son frère Constant...

Pays:

Année:

Catégorie:

France, Grande-Bretagne, USA

2002

Comédie dramatique, Romance

97 minutesDurée:

Oliver ParkerRéalisateur:

Acteurs: Rupert Everett, Colin Firth, Reese Witherspoon
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D326 Evolution / Evolution

Une gigantesque météorite s'écrase quelque part dans le désert de l'Arizona, apportant avec elle les germes d'une vie
extraterrestre protéiforme. Un certain Ira Kane, accompagné de son meilleur ami, Harry Block, tentent de protéger cette
découverte des ambitions de l'armée, vite alertée. Ils se heurtent à Allison Reed, épidémiologiste gouvernementale qui
entend bien les écarter des lieux. Mais au final, tous devront s'unir pour combattre les nouvelles et étranges formes de vie qui
se reproduisent rapidement...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2001

Comédie, Science fiction

102 minutesDurée:

Ivan ReitmanRéalisateur:

Acteurs: David Duchovny, Julianne Moore, Orlando Jones

D327 Bienvenue À Collinwood / Welcome To Collinwood

Lorsque Cosimo, un voyou à la petite semaine, parvient à soutirer à son compagnon de cellule, condamné à perpétuité, des
informations concernant ce qui pourrait être son casse ultime, il n'a plus qu'une seule idée en tête . sortir de prison pour
rafler la mise. C'est une occasion unique, la fin des petits vols foireux et la fortune assurée. Nombreux sont ceux qui se
portent volontaires pour s'associer à ce cambriolage si facile et si juteux. Riley, un artiste raté, en a besoin pour nourrir son
bébé, Leon y voit le moyen de garantir l'avenir de sa soeur, Basil le gigolo et Toto y voient la chance de leur vie. Pero, un
boxeur amateur, entre dans la danse, mais sa véritable intention est de doubler Cosimo.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2001

Comédie

80 minutesDurée:

Anthony Russo, Joe RussoRéalisateur:

Acteurs: Sam Rockwell, William H. Macy, Michael Jeter

D328 Destination Finale 2 / Final Destination 2

Tandis qu'elle s'apprête à partir en week-end 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. 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. 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.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Epouvante-horreur

90 minutesDurée:

David R. EllisRéalisateur:

Acteurs: Ali Larter, Andrea Joy Cook, Michael Landes

D329 Frida / Frida

Frida retrace la vie mouvementée de Frida Kahlo, artiste peintre mexicaine du XXe siècle qui se distingua par son oeuvre
surréaliste, son engagement politique en faveur du communisme et sa bisexualité. Le film se concentre également sur les
relations tumultueuses de Frida avec son mari, le peintre Diego Rivera, et sur sa liaison secrète et controversée avec Léon
Trotski.   

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Biographie, Drame

120 minutesDurée:

Julie TaymorRéalisateur:

Acteurs: Salma Hayek, Alfred Molina, Diego Luna
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D330 Jay & Bob Contre-Attaquent / Jay And Silent Bob Strike Back

Un beau jour, Jay et Silent Bob, deux glandeurs patentés du New Jersey, apprennent que leur ami Banky les a trahis.
Bluntman et Chronicle, les héros de bande dessinée qu'ils ont inspirée, vont devenir des stars . les studios Miramax sont sur
le point de tourner une adaptation cinématographique de leurs aventures. Sans avertir, ni dédommager les principaux
intéressés. Jay et Silent Bob décident alors de se rendre en Californie pour stopper le tournage du film...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2001

Comédie

104 minutesDurée:

Kevin SmithRéalisateur:

Acteurs: Jason Mewes, Kevin Smith

D331 Les Aventures De Winnie L'ourson / The Many Adventures Of Winnie The Pooh

Trois aventures de Winnie l'ourson et de ses amis Tigrou, Porcinet, Maître Hibou, Bouriquet et Coco Lapin.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

1977

Animation

71 minutesDurée:

John Lounsbery, Wolfgang ReithermanRéalisateur:

Acteurs: Sterling Holloway, Paul Winchell, Sebastian Cabot

D332 barbie / barbie

Pays:

Année:

Catégorie: Animation

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs:

D333 Ni Pour, Ni Contre (bien Au Contraire) / Ni Pour, Ni Contre (bien Au Contraire)

Caty, une jeune fille de 27 ans, travaille depuis quelques années comme caméraman pour le journal télévisé. Elle fait bientôt
la rencontre d'une bande de malfrats qui ont besoin de quelqu'un pour filmer leur prochain braquage. Elle accepte leur
proposition et découvre la vie de ces charismatiques gangsters. Tentée par leur vie de pacha, Caty devient leur complice,
quitte à risquer la prison. Elle accepte même de participer à un dernier gros coup avec la bande . l'attaque d'un dépôt de
transfert où sont garés des fourgons blindés remplis d'argent. Caty aura pour mission de séduire le patron du dépôt.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2002

Policier, Drame

111 minutesDurée:

Cédric KlapischRéalisateur:

Acteurs: Marie Gillain, Vincent Elbaz, Zinedine Soualem

D334 Chiens Des Neiges / Snow Dogs

Ted Brooks, un dentiste travaillant à Miami, hérite de huit magnifiques Husky de compétition. Il doit se rendre en Alaska pour
s'occuper de ces chiens de traîneaux espiègles et totalement incontrôlables. Par la même occasion, il s'engage dans une
grande course. Mais Tonnerre Jack, un montagnard irascible, se montre prêt à tout pour récupérer les animaux en question
et renvoyer ce citadin d'où il vient.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Comédie, Aventure

100 minutesDurée:

Brian LevantRéalisateur:

Acteurs: Cuba Gooding Jr., James Coburn
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D335 Gomez & Tavarès / Gomez & Tavarès

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. 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. 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...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2002

Action, Policier, Comédie

109 minutesDurée:

Gilles Paquet-BrennerRéalisateur:

Acteurs: Stomy Bugsy,  Titoff

D336 Matrix Reloaded / The Matrix Reloaded

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Science fiction, Action

138 minutesDurée:

Andy Wachowski, Larry WachowskiRéalisateur:

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

D337 Fanfan La Tulipe / Fanfan La Tulipe

Dans la France du XVIIIe siècle, Fanfan, un jeune aventurier intrépide et fougueux, s'engage dans l'armée du roi, encouragé
par la belle Adeline, la fille d'un sergent recruteur. En route vers le campement, il fait fuir des brigands qui tentaient de
dévaliser le carrosse royal de Madame de Pompadour et d'Henriette, la fille du roi. Il y voit un signe du destin et tente alors
de déjouer un complot historique. A la clé, la gloire et un amour inattendu...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2002

Aventure, Comédie

95 minutesDurée:

Gérard KrawczykRéalisateur:

Acteurs: Vincent Perez, Penélope Cruz

D338 Rêve De Champion / The Rookie

Jimmy Morris, un professeur de chimie qui est également entraîneur de base-ball dans son lycée texan, a été contraint,
douze ans auparavant, de mettre fin à sa carrière de lanceur à cause d'une blessure à l'épaule. Aujourd'hui, à l'âge de 35
ans, marié et père de famille, il fait un pari avec son équipe . si ses joueurs remportent le championnat régional, il s'engage à
reprendre la compétition au sein d'une grande équipe nationale. A la surprise générale, ses joueurs accèdent à la victoire.
Contraint de remplir sa part du contrat, Jimmy s'engage dans la sélection, certain de ne récolter qu'une douloureuse
humiliation. Ses lancers à près de 160 km/h stupéfient les sélectionneurs et lui valent d'intégrer une équipe de deuxième
division, les Tampa Bay Revil Rays en Floride, devenant ainsi le plus vieux rookie (nouvelle recrue) de l'histoire du base-ball.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Drame

128 minutesDurée:

John Lee HancockRéalisateur:

Acteurs: Dennis Quaid, Rachel Griffiths, Jay Hernandez
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D339 Inspecteur Gadget 2 / Inspector Gadget 2

Le célèbre inspecteur se retrouve face à une nouvelle 'Inspectrice Gadget', version féminine et concurrente du policier
bionique et gaffeur. Tous deux doivent empêcher Claw de s'emparer d'un laser aux pouvoirs terribles

Pays:

Année:

Catégorie: Animation

 minutesDurée:

Alex ZammRéalisateur:

Acteurs: French Stewart, Elaine Hendrix

D340 Dogville / Dogville

Dans les années trente, des coups de feu retentissent un soir dans Dogville, une petite ville des Rocheuses. Grace, une
belle femme terrifiée, monte en courant un chemin de montagne où elle fait la rencontre de Tom, un jeune habitant de la
bourgade. Elle lui explique qu'elle est traquée par des gangsters et que sa vie est en danger. Encouragée par Tom, la
population locale consent à la cacher, en échange de quoi Grace accepte de travailler pour elle. Lorsqu'un avis de recherche
est lancé contre la jeune femme, les habitants de Dogville s'estiment en droit d'exiger une compensation, vu le risque qu'ils
courent à l'abriter. Mais la pauvre Grace garde en elle un secret fatal qui leur fera regretter leur geste...

Pays:

Année:

Catégorie:

Italie, Danemark, Suède, France, norvégien, Pays-Bas, Finlande

2002

Thriller, Drame

177 minutesDurée:

Lars von TrierRéalisateur:

Acteurs: Nicole Kidman, Paul Bettany

D341 Wanted / Wanted

Chef d'une petite bande de cambrioleurs parisiens, Daniel Foray est envoyé par Bastaldi, son commanditaire, à Chicago. Il
s'agit en apparence d'un boulot facile, d'autant qu'un jeune associé anglophone est là pour aider Daniel et ses quatre
complices dans leurs démarches.Mais une fois sur la place, la mission prend une tournure inattendue . les cinq Français
séjournent dans un quartier mal fréquenté et doivent en découdre avec un gang black du quartier. Ils volent par la suite une
voiture qui semble appartenir au chef d'un gang mexicain. Puis, après avoir pénétré dans une maison et ligoté le propriétaire
pour forcer son coffre, ils réalisent qu'ils sont en réalité chez Zammeti, parrain de la mafia locale.Les Français n'ont bientôt
plus qu'une chose en tête . quitter la ville, l'Amérique, et rentrer chez eux. Mais ils ont à leurs trousses la mafia, le FBI, et la
police locale...

Pays:

Année:

Catégorie:

France, USA

2002

Thriller, Comédie, Action

99 minutesDurée:

Brad MirmanRéalisateur:

Acteurs: Johnny Hallyday,  Renaud, Gérard Depardieu

D342 Swimming Pool / Swimming Pool

Sarah Morton, auteur anglais de polars à succès, se rend en France dans le Luberon, dans la maison de son éditeur, pour
se reposer et travailler. Mais une nuit, Julie, la fille française de ce dernier, débarque dans la demeure et vient perturber la
quiétude de la romancière... 

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2002

Comédie dramatique, Thriller

102 minutesDurée:

François OzonRéalisateur:

Acteurs: Charlotte Rampling, Ludivine Sagnier
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D343 Mission Alcatraz / Half Past Dead

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.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Action, Policier

99 minutesDurée:

Don Michael PaulRéalisateur:

Acteurs: Steven Seagal, Morris Chestnut, Ja Rule

D344 Hyper Noël / The Santa Clause 2

Scott Calvin exerce la profession de Père Noël depuis huit ans. Mais sa vie tourne au cauchemar lorsqu'il apprend que s'il ne
se marie pas avant la fin du mois, il devra quitter son job. Parallèlement, il découvre que son fils Charlie figure sur sa liste
annuelle des 'voyous'. Décidé à rencontrer le grand amour et à aider son garçon, Scott retourne chez lui, laissant un Père
Noël adjoint mener les préparatifs de cette fin d'année. Très vite, le remplaçant se met à prendre d'étranges décisions...  

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Comédie

103 minutesDurée:

Michael LembeckRéalisateur:

Acteurs: Tim Allen

D345 George De La Jungle / George Of The Jungle

George, unique rescapé d'un accident d'avion, a été recueilli et élevé par une tribu de gorilles au plus profond de la forêt
africaine. Vingt-sept ans plus tard, George vit toujours entouré de ses amis, Tookie le toucan, l'éléphant Shep ainsi qu'un
singe savant. Cette belle harmonie va être bousculée par une aventurière, Ursula Stanhope, à la recherche de frissons
exotiques.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

1997

Aventure, Comédie

92 minutesDurée:

Sam WeismanRéalisateur:

Acteurs: Brendan Fraser

D347 Mariage À La Grecque / My Big Fat Greek Wedding

Dans la famille Portokalos, tout le monde s'inquiète pour Toula. A trente ans, celle-ci n'est toujours pas mariée et n'a même
pas de petit ami. Il est temps pour cette jeune femme, tiraillée entre ses doutes et une famille étouffante, de tracer sa propre
voie. Toula travaille à l'agence de voyages de sa tante. C'est là qu'elle fait la rencontre du séduisant Ian Miller, qui a toutes
les qualités, sauf celle d'être d'ascendance grecque. Entre les deux jeunes gens, c'est bientôt le grand amour. Toula, qui n'a
jamais été aussi heureuse, va devoir faire accepter auprès de sa famille son futur époux, et ceci malgré les différences
culturelles et les préjugés.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Comédie, Romance

95 minutesDurée:

Joel ZwickRéalisateur:

Acteurs: Nia Vardalos, John Corbett, Michael Constantine
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D348 Tristan / Tristan

Le commissaire de police Emmanuelle Barsac enquête sur une série de suicides amoureux. Les victimes sont des jeunes
femmes, décédées dans de mystérieuses circonstances qui ne sont pas sans rappeler la légende de Tristan et Iseult.
Emmanuelle est persuadée qu'un serial killer, nommé Tristan, se cache derrière ce macabre rituel...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2002

Policier

100 minutesDurée:

Philippe HarelRéalisateur:

Acteurs: Mathilde Seigner, Nicole Garcia, Jean-Louis Loca

D349 Les Triplettes De Belleville / Les Triplettes De Belleville

L'idée de génie qu'eût madame Souza en offrant un vélo à son neveu alla bien au-delà de ses espérances. L'entraînement,
une alimentation adaptée et le Tour de France n'était pas loin... La 'mafia française' non plus qui, repérant le futur champion
cycliste, l'enlève. Madame Souza, accompagnée de trois vieilles dames, les Triplettes, devenues ses complices, devra
braver tous les dangers dans une course poursuite ébouriffante.

Pays:

Année:

Catégorie:

Canada, Belgique, France

2002

Animation, Comédie

80 minutesDurée:

Sylvain ChometRéalisateur:

Acteurs: Jean-Claude Donda, Michel Robin, Monica Viegas

D350 La Secrétaire / Secretary

Lee Holloway n'a pas vraiment tous les atouts de son côté lorsqu'elle vient solliciter un emploi de secrétaire auprès de
l'avocat E. Edward Grey. Premièrement, il n'y a que très peu de temps qu'elle a quitté l'hôpital psychiatrique où elle avait été
internée. Deuxièmement, après seulement une journée passée au sein d'une famille étriquée et étouffante, elle a de nouveau
succombé à son penchant pour l'auto-mutilation. Bien qu'elle n'ait jamais tenu d'emploi de toute son existence, Lee est tout
de même embauchée par Mr Grey. Au début, son travail est banal. Mais bientôt, entre taper à la machine, faire le café et
classer les dossiers, une étrange relation se noue entre Lee et Mr Grey. Cette liaison est découverte par la famille de Lee et
par Peter, son épisodique petit ami...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Comédie, Romance

104 minutesDurée:

Steven ShainbergRéalisateur:

Acteurs: James Spader, Maggie Gyllenhaal, Lesley Ann
Warren

D351 Kaena, La Prophétie / Kaena, La Prophétie

L'Axe est un arbre gigantesque qui s'élève au-delà des nuages. Sur ses hautes branches vit une petite communauté
imaginaire en danger de mort. La sève a en effet tendance à se raréfier. Les dieux sont implorés en vain. Kaena, une jeune
fille déterminée et rebelle, défie le Grand Prêtre et les croyances ancestrales. Allant à l'encontre des siens, elle se lance
dans un périlleux voyage pour découvrir quels sombres desseins se cachent derrière les nuages.

Pays:

Année:

Catégorie:

Canada, France

2001

Animation, Aventure

90 minutesDurée:

Chris Delaporte, Pascal PinonRéalisateur:

Acteurs: Kirsten Dunst, Richard Harris, Anjelica Huston
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D352 Adaptation / Adaptation

Le scénariste Charlie Kaufman est rongé par le doute. Engagé pour adapter à l'écran un livre tiré de la vie de John Laroche,
chasseur et trafiquant d'orchidées dans les Everglades, il est totalement bloqué. Comme Susan Orlean, la brillante
journaliste new-yorkaise qui a rédigé le roman, Charlie est incapable de vivre une véritable histoire d'amour. Donald, son frère
jumeau, aggrave la situation . non seulement, il réussit sans peine comme scénariste, mais il remporte également un franc
succès auprès des femmes, ce qui n'est pas le cas de Charlie. Un jour, ce dernier croit avoir trouvé une solution . il va
utiliser ses problèmes personnels comme base d'un scénario sur Laroche et Susan Orlean. Mais alors que l'inspiration vient
et que l'histoire prend forme, Charlie va déclencher une série d'évènements qui vont bouleverser la vie de tous les
protagonistes.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Comédie

116 minutesDurée:

Spike JonzeRéalisateur:

Acteurs: Nicolas Cage, Meryl Streep, Chris Cooper

D353 Le Chemin de la liberté / Rabbit-Proof Fence

En 1931, à Jigalong, près du désert de Gibson, trois filles aborigènes vivent heureuses auprès de leurs mères : Molly,
quatorze ans, sa cousine Gracie, dix ans, et sa sœur Daisy, huit ans. Sur ordre de M. Neville, protecteur en chef des
Aborigènes pour l'Australie occidentale, le constable Riggs arrache les fillettes à leur famille pour les transférer au camp de
Moore River, situé à l'autre bout du continent. Là-bas, les conditions de vie sont sinistres. Les enfants sont entassés dans
d'immenses dortoirs, mal soignés, mal nourris. Molly décide de fuir avec Gracie et Daisy, et toutes les trois entament un
périple de plus de 2 000 kilomètres...

Pays:

Année:

Catégorie:

Australien

2002

Aventure, Drame

94 minutesDurée:

Phillip NoyceRéalisateur:

Acteurs: Kenneth Branagh, Everlyn Sampi, Tianna Sansbury,
Laura Monaghan, Ningali Lawford, David Gulpilil,
Carmel Johnson, Celine O'Leary

D354 Basic / Basic

Une nuit, lors d'un exercice d'entraînement, un ouragan frappe Panama. Six militaires dont l'autoritaire sergent West
disparaissent et il ne reste que deux témoins pour raconter ce qu'il s'est passé. L'agent Tom Hardy, qui travaille pour la Drug
Enforcement Administration, est rapidement appelé sur les lieux pour mener l'enquête aux côtés du lieutenant Julia Osborne,
qui n'a obtenu aucune information des deux survivants. L'un d'eux a en effet insisté pour ne parler qu'à Tom Hardy. Julia
Osborne, surprise par cette demande, s'interroge sur le lien pouvant exister entre ce dernier et toute cette histoire. La vérité
sera difficile à obtenir. En tout cas, une chose est sûre, ce n'est pas l'ouragan qui est la cause de la disparition du sergent
West et de ses hommes...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Grande-Bretagne

2001

Action, Thriller

98 minutesDurée:

John McTiernanRéalisateur:

Acteurs: John Travolta, Samuel L. Jackson, Connie Nielsen

D355 Filles Uniques / Filles Uniques

Carole, juge d'instruction, est un peu rigide, elle partage sa vie entre le palais de justice et son mari Bruno. Tina, voleuse
récidiviste ayant déja fait deux mois de prison, n'est pas rigide du tout et se passionne pour les chaussures. Ces deux
femmes vont se rencontrer au palais de justice et ne plus se quitter. Peut être parce qu'elles sont toutes deux filles uniques
et que chacune pourrait être la soeur que l'autre aurait aimé avoir.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2002

Comédie dramatique

85 minutesDurée:

Pierre JolivetRéalisateur:

Acteurs: Sandrine Kiberlain, Sylvie Testud
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D356 Le Château Dans Le Ciel / Tenku No Shiro Rapyuta

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

Pays:

Année:

Catégorie:

Japon

1986

Animation

124 minutesDurée:

Hayao MiyazakiRéalisateur:

Acteurs: Mayumi Tanaka, Keiko Yokosawa, Kotoe Hatsui

D357 Un Homme À Part / A Man Apart

L'agent Sean Vetter, membre de la brigade anti-drogue, est engagé dans la lutte contre les guerres mafieuses à la frontière
mexicaine. Après l'arrestation de Memo Lucero, un baron de la drogue du Baja Cartel, une nouvelle figure mystérieuse
connue sous le nom de Diablo prend le contrôle des opérations. Mais lorsque la femme de Vetter meurt dans un bain de
sang, ce dernier et son partenaire doivent allier leurs forces avec l'ancien patron du cartel, qui se trouve derrière les barreaux,
pour mettre fin aux agissements de ce nouveau trafiquant.  

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Action, Thriller

113 minutesDurée:

F. Gary GrayRéalisateur:

Acteurs: Vin Diesel, Larenz Tate, Timothy Olyphant

D358 La Tranchée / Deathwatch

Pendant la Première Guerre mondiale, en 1917, de jeunes soldats britanniques, égarés en territoire ennemi, se réfugient
dans une tranchée et se font décimer par un soldat allemand aux pouvoirs étranges.

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne

2001

Epouvante-horreur, Guerre, Fantastique

94 minutesDurée:

Michael J. BassettRéalisateur:

Acteurs: Jamie Bell, Andy Serkis, Hugh O'Conor

D359 Self Control / Anger Management

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. 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...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Comédie

101 minutesDurée:

Peter SegalRéalisateur:

Acteurs: Adam Sandler, Jack Nicholson

D360 Le Mystère De La Chambre Jaune / Le Mystère De La Chambre Jaune

Le jeune reporter Joseph Rouletabille, accompagné de son ami et photographe Sainclair, se lance aux trousses du meurtrier
qui a tenté d'assassiner Mathilde, la fille du célèbre professeur Stangerson. Il se rend au château du Glandier pour mener
l'enquête. Qui est donc l'agresseur ? Quel est son mobile ? Et surtout comment a-t-il pu s'échapper de la Chambre Jaune qui
était fermée de l'intérieur ?

Pays:

Année:

Catégorie:

France, Belgique

2002

Policier

118 minutesDurée:

Bruno PodalydèsRéalisateur:

Acteurs: Denis Podalydès, Pierre Arditi, Claude Rich
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D361 Mais Qui A Tué Pamela Rose ? / Mais Qui A Tué Pamela Rose ?

Agents du FBI, Bullit et Riper enquêtent sur le meurtre de la jeune strip-teaseuse Pamela Rose, retrouvée assassinée dans
une chambre d'hôtel à Bornsville, une petite ville américaine sans histoires. Tout les oppose et pourtant ils doivent faire
équipe . Bullit est un homme de terrain aux méthodes peu banales, tandis que Riper est un instructeur consciencieux, prêt à
assurer sa première enquête. Confrontés à une police locale plutôt hostile, ces deux agents maladroits et déjantés vont
devoir arrêter le ou les meurtriers. Au fil de leurs recherches, Bullit et Riper font la connaissance de Ginger, la meilleure amie
de Pamela Rose. Ils s'aperçoivent rapidement qu'elle en sait plus que ce qu'elle veut en dire...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2002

Comédie, Policier

92 minutesDurée:

Eric LartigauRéalisateur:

Acteurs: Kad,  Olivier

D362 Les Enfants De La Pluie / The Rain Children

Les Pyross et les Hydross sont deux peuples qui se livrent une guerre acharnée sur une planète coupée en deux. Pour les
Pyross, adorateurs du soleil, l'eau n'apporte que mort et désolation, tandis que les Hydross doivent se protéger de la chaleur
qui les pétrifie.

Pays:

Année:

Catégorie:

France, coréen

2002

Animation

86 minutesDurée:

Philippe LeclercRéalisateur:

Acteurs:

D363 Confessions D'un Homme Dangereux / Confessions Of A Dangerous Mind

Parallèlement à sa carrière d'animateur du Gong Show, un jeu télévisé américain qui dura quatre ans, de 1976 à 1980,
Chuck Barris aurait mené une carrière de tueur professionnel. Il aurait officié pour le compte de la CIA sous le nom de Sunny
Sixkiller. Confessions d'un homme dangereux se penche sur ce destin peu ordinaire. 

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Biographie, Thriller, Comédie

113 minutesDurée:

George ClooneyRéalisateur:

Acteurs: Sam Rockwell, George Clooney, Drew Barrymore

D364 7 Ans De Mariage / 7 Ans De Mariage

Mariés depuis sept ans, Audrey et Alain s'enlisent dans la routine. Ils ont une petite fille, Camille, et travaillent tous les deux.
La vie quotidienne a usé leur désir. Audrey est cassante, rigide, tandis qu'Alain se promène en cachette sur les sites porno.
Pour tenter de sauver son couple, il consulte un ami sexologue. Celui-ci lui conseille de mettre en pratique ses fantasmes et
de se livrer aux jeux érotiques dont il rêve avec sa femme. D'abord hésitant, Alain va entraîner Audrey dans un univers de
luxure fait d'échangisme, de voyeurisme et de sex-shops. Malgré sa méfiance, celle-ci se laisse prendre au jeu. Alain, lui,
est vite dépassé par les événements...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2002

Comédie

97 minutesDurée:

Didier BourdonRéalisateur:

Acteurs: Didier Bourdon, Catherine Frot
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D365 Comment Se Faire Larguer En 10 Leçons / How To Lose A Guy In 10 Days

Andie Anderson, une belle et talentueuse journaliste, est chargée par sa rédactrice en chef de livrer un compte-rendu
personnel et documenté sur tout ce qui peut faire échouer une histoire d'amour. Andie dispose de dix jours pour faire la
conquête d'un mâle, puis accumuler toutes les gaffes possibles qui le feront fuir dare-dare... La journaliste jette alors son
dévolu sur le fringant Benjamin Barry, un des publicitaires les plus en vue de l'agence Warren... sans se douter que celui-ci a
fait le pari inverse . séduire Andie et la rendre, en dix jours, follement amoureuse de lui...   

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Romance, Comédie

115 minutesDurée:

Donald PetrieRéalisateur:

Acteurs: Kate Hudson, Matthew McConaughey

D366 Hulk / The Hulk

Au cours d'une opération scientifique qui a mal tourné, le docteur Bruce Banner est exposé à une surdose de radiations
nucléaires. Miraculeusement indemne, il sort néanmoins affecté de cette douloureuse expérience et développe le pouvoir de
se transformer en Hulk, un monstre vert à la force surhumaine et à la rage incontrôlable. Cette créature ne se manifeste que
lorsque ce dernier est soumis à une intense émotion. Mis au ban de la société, le docteur Banner est obligé de se cacher
pour ne pas faire subir aux autres sa métamorphose. Le général Ross, le père de Betty, l'ex-petite amie de Bruce, est
chargé de stopper le monstre par tous les moyens. Glenn Talbot, rival scientifique de Banner, est également sur les traces
de Hulk. Lorsque Betty découvre que la créature a un rapport avec les recherches du père de Bruce, elle devient la seule à
pouvoir comprendre ce qu'est Hulk...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Fantastique, Action

140 minutesDurée:

Ang LeeRéalisateur:

Acteurs: Eric Bana, Jennifer Connelly, Nick Nolte

D367 A La Petite Semaine / A La Petite Semaine

La première semaine de liberté de Jacques, qui vient de passer cinq ans derrière les barreaux, aux côtés de Francis, Didier,
Camille et les autres, dans le petit monde des 'débrouillards' du Saint-Ouen d'aujourdhui.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2002

Comédie dramatique

100 minutesDurée:

Sam KarmannRéalisateur:

Acteurs: Gérard Lanvin, Jacques Gamblin, Clovis Cornillac

D368 2 Fast 2 Furious / 2 Fast 2 Furious

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Action

105 minutesDurée:

John SingletonRéalisateur:

Acteurs: Paul Walker, Tyrese Gibson, Eva Mendes
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D369 Equilibrium / Equilibrium

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. 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.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Science fiction

107 minutesDurée:

Kurt WimmerRéalisateur:

Acteurs: Christian Bale, Emily Watson, Taye Diggs

D370 La Vie De David Gale / The Life Of David Gale

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Grande-Bretagne

2002

Drame

132 minutesDurée:

Alan ParkerRéalisateur:

Acteurs: Kevin Spacey, Kate Winslet

D371 Charlie's Angels - Les Anges Se Déchaînent / Charlie's Angels . Full Throttle

Lorsque les témoins protégés par le programme gouvernemental commencent à tomber comme des mouches, c'est que
quelqu'un a mis la main sur deux anneaux qui, une fois rassemblés, révèlent la liste cryptée de ceux qui ont contribué à faire
arrêter les plus grands criminels. Pour les récupérer, Charlie envoie ses trois armes secrètes. Tous les talents et le charme
des trois demoiselles ne suffiront pas à percer le mystère. Elles vont devoir affronter une personne qui fut jadis dans leur
camp. Et de son côté, Dylan va devoir faire face à un terrible secret qui met en péril la vie de ses deux amies...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

Action, Comédie

105 minutesDurée:

 McGRéalisateur:

Acteurs: Cameron Diaz, Drew Barrymore, Lucy Liu

D372 Maléfique / Maléfique

Quatre détenus partagent la même cellule. Ils découvrent un jour, derrière une pierre descellée, le journal d'un prisonnier
enfermé au début du siècle. Ce recueil contient des formules magiques qui permettraient de s'évader. Mais après cette
trouvaille, des phénomènes étranges se produisent...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2002

Fantastique

90 minutesDurée:

Eric ValetteRéalisateur:

Acteurs: Clovis Cornillac, Dimitri Rataud, Philippe
Laudenbach
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D373 L'Outremangeur / L'Outremangeur

160 kilos de chair et de volonté, alliés à une intuition magistrale, font du commissaire principal Séléna, une figure du SRPJ
de Marseille. Inspirant crainte et respect, il ne semble avoir qu'un seul ennemi capable de l'abattre . lui-même. Fasciné par
une très belle jeune femme, Elsa, qu'il sait coupable du meurtre de son oncle, Victor Lachaume, l'un des plus importants
armateurs du port, il propose un étrange marché . contre son silence, il exige qu'elle vienne dîner chez lui tous les soirs
pendant un an. Révoltée par la perversité de la situation, Elsa se plie tout de même à ce rituel imposé. 

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2002

Comédie

90 minutesDurée:

Thierry BinistiRéalisateur:

Acteurs: Eric Cantona, Rachida Brakni

D374 Narc / Narc

Dix-huit mois après une course poursuite tragique qui a coûté la vie à un nouveau-né, l'officier Nick Tellis touche le fond. Il
survit tout juste grâce aux allocations. Sa femme souhaite qu'il ne travaille plus pour la police. Mais lorsque l'officier Calvess
est tué, il est chargé de l'affaire. Il doit faire équipe avec le lieutenant Harry Oak, le coéquipier du policier décédé, connu pour
son sens de la justice expéditive. Leur traque de l'assassin va les entraîner à travers les dédales de ruelles glauques et dans
les crack houses où se dealent les drogues. Un environnement qui hante Nick comme un cauchemar...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2001

Policier

100 minutesDurée:

Joe CarnahanRéalisateur:

Acteurs: Jason Patric, Ray Liotta

D375 Dreamcatcher, L'attrape-Rêves / Dreamcatcher

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

Pays:

Année:

Catégorie:

Canada, USA

2002

Epouvante-horreur, Fantastique

136 minutesDurée:

Lawrence KasdanRéalisateur:

Acteurs: Morgan Freeman, Thomas Jane, Jason Lee

D376 Cody Banks . Agent Secret / Agent Cody Banks

Pour tout le monde, Cody Banks est un adolescent comme les autres . il aime le skate, le rock et perd tous ses moyens
devant les filles. Personne ne se doute que Cody a passé son été dans un centre d'entraînement pour adolescents supervisé
par la CIA. Il vit alors le rêve de tout jeune de son âge . être un agent secret. Le jugeant mûr pour une première mission,
l'Agence charge Cody d'espionner le docteur Connors, inventeur de robots microscopiques assez puissants pour entraîner la
destruction du monde. 

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Espionnage, Comédie, Aventure

102 minutesDurée:

Harald ZwartRéalisateur:

Acteurs: Frankie Muniz, Hilary Duff, Angie Harmon

D377 Loin Du Paradis / Far From Heaven

Dans l'Amérique provinciale des années cinquante, Cathy Whitaker est une femme au foyer exemplaire, une mère attentive,
une épouse dévouée. Son sourire éclatant figure souvent dans les colonnes du journal local. Cathy sourit toujours. Même
quand son mariage s'effondre, même quand ses amies l'abandonnent. Quand l'amitié qui la lie à son jardinier provoquera un
scandale, elle sera forcée, derrière son sourire, d'affronter la réalité.

Pays:

Année:

Catégorie:

France, USA

2002

Drame

107 minutesDurée:

Todd HaynesRéalisateur:

Acteurs: Julianne Moore, Dennis Quaid, Dennis Haysbert
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D378 Nos Enfants Chéris / Nos Enfants Chéris

Martin, trente ans, est sur le point de partir en vacances avec sa femme Ariane et sa petite fille Cerise. C'est alors qu'il
croise Constance, son amour de jeunesse, elle-même flanquée d'un mari et de deux enfants. Celle-ci a une idée . ils
passeront quelques jours à la campagne entre amis, comme au bon vieux temps, pour le meilleur et pour le pire...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2002

Comédie dramatique

86 minutesDurée:

Benoît CohenRéalisateur:

Acteurs: Mathieu Demy, Romane Bohringer, Laurence Côte

D379 Titeuf . Nadia Beurzday / Titeuf . Nadia Beurzday

Pays:

Année:

Catégorie: Animation

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs:

D380 Johnny English / Johnny English

Dans un monde angoissé, déboussolé, peu d'institutions sont aussi fiables que les services secrets britanniques. Leurs
supers agents, leurs réseaux internationaux, leur matériel et leur panoplie high-tech en font l'ultime bastion de l'Honneur, du
Devoir et de la Vérité. Informés d'un odieux complot contre les Joyaux de la Couronne, les services secrets mettent sur le
coup la crème de la crème des espions de Sa Majesté - leur agent n°1. Mais ce dernier se fait tuer et est promptement
rejoint dans l'autre monde par l'élite du Renseignement... La sécurité du pays, l'espoir de venger le contre-espionnage, la
protection des Joyaux de la Couronne, symbole immémorial de la grandeur de l'Empire, reposent désormais sur les épaules
d'un seul homme . Johnny English. Il ne craint rien et ne comprend rien. Ce n'est pas le meilleur des agents... C'est le seul.

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne

2002

Comédie

90 minutesDurée:

Peter HowittRéalisateur:

Acteurs: Rowan Atkinson, Natalie Imbruglia, John Malkovich

D382 Cube² . Hypercube / Cube² . Hypercube

Lorsqu'elles se réveillent, huit personnes qui ne se connaissent pas se découvrent prisonnières d'un labyrinthe de salles
cubiques . l'hypercube. Dans cette étrange structure, les lois connues du temps et de l'espace ne s'appliquent plus. Aucun
des captifs ne sait comment ni pourquoi il a atterri là. La survie de chacun dépend de la capacité du groupe à percer les
secrets du cauchemar géométrique avant qu'il ne se désintègre, entraînant la mort de ceux qui y sont retenus...Hallucination
collective, réalité simulée, conspiration démoniaque ou dimension parallèle, ils doivent comprendre. Le général Maguire,
Jerry, un ingénieur électricien, Simon, un consultant en management, Kate, une psychothérapeute, Max, un concepteur de
jeux, Sasha, une étudiante aveugle, Julia, une avocate, et Mme Paley, une mathématicienne à la retraite, vont devoir
décrypter ce lieu qui défie l'esprit...

Pays:

Année:

Catégorie:

Canada

2002

Science fiction, Epouvante-horreur

95 minutesDurée:

Andrzej SekulaRéalisateur:

Acteurs: Geraint Wyn Davies, Kari Matchett, Neil Crone
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D383 Sinbad - La Légende Des Sept Mers / Sinbad - Legend Of The Seven Seas

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Animation, Aventure

90 minutesDurée:

Tim Johnson, Patrick  GilmoreRéalisateur:

Acteurs: Patrick Bruel, Monica Bellucci

D384 Le Coût De La Vie / Le Coût De La Vie

Une héritière qui n'arrive pas à hériter, un radin qui ne peut rien dépenser, un petit garçon qui trouve un billet dans la rue, un
restaurateur prodigue qui ne fait que donner... Tels sont, entre autres, les personnages de ce film 'choral'. Pourquoi certains
dépensent-ils de manière convulsive là où d'autres retiennent l'argent comme la partie la plus vitale de leur être ? On croit
parler d'argent, mais c'est d'amour dont il s'agit.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2002

Comédie

108 minutesDurée:

Philippe Le GuayRéalisateur:

Acteurs: Vincent Lindon, Fabrice Luchini, Géraldine Pailhas

D385 Pirates Des Caraïbes, La Malédiction Du Black Pearl / Pirates Of The Caribbean . The Curse Of The Black Pearl

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...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Aventure, Fantastique, Action

140 minutesDurée:

Gore VerbinskiRéalisateur:

Acteurs: Johnny Depp, Geoffrey Rush, Orlando Bloom

D386 Les Egarés / Les Egarés

En juin 1940, alors que les Allemands sont aux portes de Paris, Odile, une institutrice, cède à la panique générale et fuit
avec ses deux enfants, Philippe et Cathy, sur les routes de l'exode. A la suite d'une attaque de Stukas, la petite famille, qui
a tout perdu, rencontre Yvan, un étrange adolescent au crâne rasé, attifé comme un clown. Tous les quatre vont se retrouver
dans une maison abandonnée sans électricité où, provisoirement coupés du monde, obligés de se débrouiller pour survivre et
livrés à eux-mêmes, ils vont vivre une drôle de guerre...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2002

Drame

95 minutesDurée:

André TechinéRéalisateur:

Acteurs: Emmanuelle Béart, Gaspard Ulliel
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D387 Détour Mortel / Wrong Turn

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 week-end lorsque les pneus ont étrangement éclaté. 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...

Pays:

Année:

Catégorie:

Allemagne, USA

2002

Thriller, Epouvante-horreur, Fantastique

90 minutesDurée:

Rob SchmidtRéalisateur:

Acteurs: Eliza Dushku, Desmond Harrington, Emmanuelle
Chriqui

D388 Père Et Fils / Père Et Fils

Léo, un vieux père de famille ancien représentant de commerce, est prêt à tout pour retrouver l'affection de ses trois fils,
David, Max et Simon. Il va même jusqu'à invoquer une maladie et une intervention chirurgicale pour les convaincre de
l'accompagner dans un voyage au Canada, où il tentera de refaire l'unité du clan familial. Le quatuor de Français y fera la
rencontre d'une guérisseuse et de sa fille.

Pays:

Année:

Catégorie:

France, Canada

2002

Comédie dramatique

97 minutesDurée:

Michel BoujenahRéalisateur:

Acteurs: Philippe Noiret, Charles Berling, Pascal Elbé

D389 Adi dans l'espace / Adi dans l'espace

Pays:

Année:

Catégorie: Animation

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs:

D390 Rencontre Avec Le Dragon / Rencontre Avec Le Dragon

Félix a quinze ans. C'est encore un enfant, pas vraiment un homme. Il somnole près d'un arbre, luttant contre le sommeil.
S'il s'endort, il meurt de froid. C'est l'hiver, les oliviers ont gelé. Sur ses genoux, un livre doré et racorni. C'est son livre à lui, il
raconte l'histoire de Guillaume de Montauban, un chevalier légendaire surnommé le Dragon Rouge. Le vent fait tourner les
pages de l'ouvrage alors qu'un soldat sort des fourrés, terrifié...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2002

Aventure

109 minutesDurée:

Hélène AngelRéalisateur:

Acteurs: Daniel Auteuil, Nicolas Nollet, Sergi Lopez

D391 Phone Game / Phone Booth

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Thriller

81 minutesDurée:

Joel SchumacherRéalisateur:

Acteurs: Colin Farrell, Forest Whitaker, Katie Holmes
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D392 Bruce Tout-Puissant / Bruce Almighty

Bruce Nolan, reporter pour une célèbre chaîne de télévision de Buffalo, est constamment de mauvaise humeur. Pourtant, il
n'a aucune raison d'avoir cette attitude de grincheux . il est très célèbre, et il est aimé par une très jolie jeune femme, Grace.
Un jour où tout se passe mal pour lui (il s'offre un superbe accident de voiture et se fait virer de la chaîne), Bruce s'emporte et
se met en colère contre Dieu. Mais il est entendu par l'oreille divine, qui décide de prendre forme humaine et de descendre
sur Terre. Dieu met au défi le reporter . il lui lègue les pouvoirs divins pendant une semaine et charge Bruce de faire mieux
que lui. S'il échoue, il peut entraîner l'apocalypse...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

Comédie, Fantastique

101 minutesDurée:

Tom ShadyacRéalisateur:

Acteurs: Jim Carrey, Jennifer Aniston, Morgan Freeman

D393 Abîmes / Below

Durant le Deuxième conflit mondial, l'équipage de l'USS Tiger Shark, un sous-marin américain, doit se porter au secours de
trois naufragés d'un navire britannique. Cette simple mission de routine va rapidement tourner en cauchemar, lorsque le
submersible se retrouve dans la ligne de mire de plusieurs u-boats allemands. Au fond de l'Océan Atlantique, l'équipage du
sous-marin devra par ailleurs faire face à une autre menace bien plus terrifiante...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2001

Action, Fantastique, Guerre

104 minutesDurée:

David TwohyRéalisateur:

Acteurs: Bruce Greenwood, Matthew Davis, Olivia Williams

D394 Nadia / Birthday Girl

John Buckingham, un employé de banque plutôt réservé, décide de se trouver, grâce à Internet, une compagne qui pourrait
partager sa vie. Le site Web From Russian With Love répond à ses attentes en proposant de jeunes femmes ravissantes et
intelligentes, prêtes à se marier. John porte alors son dévolu sur Nadia, une jolie Russe.  Peu après son arrivée aux Etats-
Unis, une certaine complicité naît entre eux. Nadia commence même à apprendre la langue de Shakespeare.  Le jour de son
anniversaire, John lui organise une petite fête. Mais deux hommes font soudainement leur entrée chez lui pour rendre visite à
la belle. Ces derniers prétendent être ses cousins, Yuri et Alexei. Mais ils sont là pour une raison bien précise . ils
menacent de tuer Nadia si John ne leur remet pas le contenu du coffre de la banque...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2000

Comédie dramatique, Thriller, Romance

90 minutesDurée:

Jez ButterworthRéalisateur:

Acteurs: Nicole Kidman, Ben Chaplin, Vincent Cassel

D395 Lara Croft Tomb Raider Le Berceau De La Vie / Lara Croft Tomb Raider . The Cradle Of Life

Aux abords du Kilimandjaro, le 'Berceau de la Vie' abrite le plus mystérieux et le plus terrifiant des fléaux . la Boîte de
Pandore, dont les germes pourraient en quelques heures anéantir l'Humanité. Au moment où Lara Croft, l'archéologue de
charme, s'apprête à prendre possession de l'orbe contenant les coordonnées de ce trésor, un commando chinois fait
irruption dans le temple sous-marin et s'en empare. Sauvée de la mort par ses fidèles assistants Bryce et Hillary,
l'aventurière regagne son manoir, où elle reçoit bientôt la visite de deux émissaires du MI 6. Elle apprend ainsi que le
commanditaire des tueurs et de leur chef Chen Lo n'est autre que le Dr. Jonathan Reiss, un mégalomane cynique,
soupçonné de fournir des armes biologiques high-tech aux plus offrants...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Grande-Bretagne

2002

Action, Aventure

117 minutesDurée:

Jan de BontRéalisateur:

Acteurs: Angelina Jolie, Gerard Butler, Ciaran Hinds
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D396 The Good Girl / The Good Girl

Justine Last est mariée et aimée de son époux. Et pourtant, elle n'est pas une femme heureuse . sa vie s'est installée dans
une morne routine et son paresseux de mari passe plus de temps à fumer des joints avec son meilleur ami Bubba qu'à
essayer de lui faire un enfant. C'est alors qu'elle rencontre Holden Worther, un séduisant jeune homme qui semble connaître
les mêmes angoisses existentielles qu'elle et en qui elle croit reconnaître son âme soeur. Grâce à lui, elle va réapprendre à
vivre intensément jusqu'au jour où cette relation va devenir obsédante...    

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2001

Comédie

90 minutesDurée:

Miguel ArtetaRéalisateur:

Acteurs: Jennifer Aniston, Jake Gyllenhaal, John C. Reilly

D397 MXP / MXP

Pays:

Année:

Catégorie: comedie

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs:

D398 Terreur.com / Terreur.com

Pays:

Année:

Catégorie: Thriller

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs:

D399 Toutes Les Filles Sont Folles / Toutes Les Filles Sont Folles

Céleste, la trentaine, n'a toujours pas rencontré le grand amour. Un jour, sur un coup de tête, elle décide d'enlever l'homme
qu'elle croit idéal, forçant au passage Rosalie, sa soeur cadette, à la suivre dans sa combine. Mais dans la panique, Céleste
va se tromper d'homme...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2002

Romance, Comédie

85 minutesDurée:

Pascale PouzadouxRéalisateur:

Acteurs: Barbara Schulz, Camille Japy, Antoine Duléry
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D400 Influences / People I Know

Eli Wurman, un publiciste idéaliste et blasé, décide d'organiser une grande soirée de charité, dont les bénéfices seront
versés à des Nigérians qui se trouvent derrière les barreaux depuis des mois. Ceux-ci sont dans l'attente d'un procès pour
vente de drogue à des mineurs. Cependant, Nick Berman, le maire de New York, prévoit de les renvoyer dans leur pays sans
qu'ils aient pu se défendre. A la veille de la réception, Cary Launer, un de ses clients, lui demande d'accompagner à
l'aéroport Jilli Hopper, une actrice et mannequin au passé sulfureux. Eli se plie à ses exigences, et ce, même si le moment
est des plus mal choisi. Depuis quelque temps, celui-ci est en effet dépendant à certaines pilules. Lorsqu'il arrive à la
chambre de Jilli et emprunte ses toilettes pour retrouver ses esprits, une silhouette fait irruption dans l'appartement et
assassine la jeune femme...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Drame

100 minutesDurée:

Daniel AlgrantRéalisateur:

Acteurs: Al Pacino, Ryan O'Neal, Kim Basinger

D401 Une Employée Modèle / Une Employée Modèle

Résister, camper sur ses idéaux avec son vieil ami et refuser de vendre son fameux logiciel aux Américains, voir sa femme
le quitter, regarder sa fille devenir adulte, François sait faire. Mais quand cet ingénieur de cinquante ans percute une jeune
fille venue de nulle part, battue par son rocker de mari, 'une employée modèle', il remet en cause sa vie passée.

Pays:

Année:

Catégorie:

France, Belgique

2002

Comédie dramatique

90 minutesDurée:

Jacques OtmezguineRéalisateur:

Acteurs: François Berléand, Delphine Rollin

D402 Bye Bye Love / Down With Love

Dans les années soixante, Barbara Novak, auteur américain, publie son nouveau livre dans lequel elle explique aux femmes
la clé du bonheur . le sexe sans amour. Un vent de panique se répand chez les hommes tandis que les femmes prennent le
message de Barbara à la lettre . celle-ci devient de ce fait l'icône de la gente féminine et le cauchemar des hommes.
Cependant, Catcher Block, journaliste, star dans son milieu et tombeur de ces dames, décide de séduire Novak pour lui
prouver qu'elle se trompe et ainsi rétablir la 'suprématie' masculine. Mais qui succombera au charme de l'autre le premier ?

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Comédie

102 minutesDurée:

Peyton ReedRéalisateur:

Acteurs: Renée Zellweger, Ewan McGregor, Tony Randall

D403 Dirty Pretty Things, Loin De Chez Eux / Dirty Pretty Things

Okwe, un immigré clandestin nigérien, travaille comme chauffeur de taxi le jour et comme réceptionniste dans un hôtel
miteux la nuit. Il partage son appartement avec Senay, une fière jeune femme turque, demandeuse d'asile, qui y travaille
comme femme de chambre. Cet équilibre précaire est bouleversé par ce qu'il découvre dans une des chambres et qui
l'horrifie. Confronté à un impitoyable monde parallèle qui menace de détruire l'être qui lui est le plus cher, il devra aussi
accepter d'étonnantes révélations sur sa véritable identité. 

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne, USA

2002

Thriller, Drame

107 minutesDurée:

Stephen FrearsRéalisateur:

Acteurs: Audrey Tautou, Chiwetel Ejiofor
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D404 Les Larmes Du Soleil / Tears Of The Sun

Au Nigéria, la famille du Président vient d'être assassinée et une guerre civile est sur le point d'éclater. Un commando secret
mené par le lieutenant Waters est envoyé aux confins de la jungle afin de faire évacuer Lena Kendriks, une femme médecin
travaillant pour une organisation humanitaire, d'un village menacé par les rebelles. Mais le cours de la mission change
lorsque celle-ci refuse de partir sans les villageois...  

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

Guerre, Action, Drame

118 minutesDurée:

Antoine FuquaRéalisateur:

Acteurs: Bruce Willis, Monica Bellucci

D405 Bienvenue Au Gîte / Bienvenue Au Gîte

Couple en proie au stress de la vie urbaine, Caroline et Bertrand décident de tout quitter et de partir reprendre le gîte de leur
amie Sophie en Provence.  Une nouvelle vie commence .  le soleil, les cigales, les oliviers, les clients et les villageois. Ils
découvrent la joie d'avoir tourné une page, mais ne l'auraient-ils pas tournée trop vite ?

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2002

Comédie

105 minutesDurée:

Claude DutyRéalisateur:

Acteurs: Marina Foïs, Philippe Harel, Julie Depardieu

D407 Dark Blue / Dark Blue

Au sein de la section d'élite de la police de Los Angeles, le SIS - Special Investigations Squad -, Eldon Perry est réputé pour
son tempérament explosif et sa façon très personnelle de faire régner la loi. Flanqué de Bobby Keough, une jeune recrue, il
est chargé d'enquêter sur une difficile affaire de quadruple meurtre.Keough découvre rapidement la dure réalité de la rue,
l'intimidation policière et la corruption. Arthur Holland, le directeur adjoint de la police, est le seul homme du département à
s'élever contre le SIS et son redoutable patron, Jack Van Meter. La fraternité entre les hommes du SIS est très forte et
jusque-là, personne n'avait encore osé les défier.Tandis que Perry et Keough mènent l'enquête, Holland s'efforce de mettre
fin aux méthodes très discutables de Perry. Pendant quatre jours, l'affaire et sa forte connotation raciste vont ébranler Los
Angeles...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

Policier

116 minutesDurée:

Ron SheltonRéalisateur:

Acteurs: Kurt Russell, Ving Rhames, Brendan Gleeson

D408 Braquage À L'italienne / The Italian Job

Le plan audacieux et sans défaut, le braquage exécuté de main de maître, la fuite à travers les canaux de Venise nette et
sans bavure... Charlie Croker, son mentor John Bridger et leurs hommes n'auraient pas assez d'une vie pour savourer les
fruits amplement mérités de ce casse historique. Mais la bande hébergeait à son insu un traître, qui ruina d'un coup tout ses
espoirs . tombant le masque, Steve Frezelli abattit froidement Bridger et s'enfuit avec les lingots tout juste extraits d'un coffre
vénitien. Le hold-up du siècle s'achevait dans le sang. Quelques mois plus tard, Charlie retrouve la piste de Frezelli en
Californie et persuade Stella, la fille de Bridger experte en coffres-forts, de venger avec lui la mort de son père. La bande se
recompose alors pour se réapproprier l'or de Venise et faire de Los Angeles le théâtre du plus gigantesque embouteillage de
son histoire...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Grande-Bretagne, France

2002

Action

111 minutesDurée:

F. Gary GrayRéalisateur:

Acteurs: Mark Wahlberg, Charlize Theron, Edward Norton
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D409 Les Associés / Matchstick Men

Deux professionnels de l'arnaque à la petite semaine - Roy, le vétéran du tandem, et Franck, son jeune et ambitieux émule -
fourguent à des coûts prohibitifs des 'systèmes de filtrage d'eau' bas de gamme, assortis de lots alléchants . voitures, bijoux
ou croisières tropicales, que leurs victimes ne collecteront bien sûr jamais.Ces opérations sont juteuses, mais la vie privée
de Roy est moins reluisante. Agoraphobe et sujet à des tics obsessionnels compulsifs, il consulte un psy pour continuer à
fonctionner.C'est alors qu'il découvre avec horreur qu'il a une fille - une enfant dont il soupçonnait l'existence, mais qu'il n'avait
jamais cherché à rencontrer. Pis, Angela, 14 ans, n'a qu'une envie . retrouver son père. L'arrivée impromptue de l'adolescente
bouleverse les routines névrotiques de Roy, mais passé le choc initial, celui-ci commence à prendre goût à sa tardive
paternité...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Comédie dramatique

116 minutesDurée:

Ridley ScottRéalisateur:

Acteurs: Nicolas Cage, Sam Rockwell, Alison  Lohman

D410 Underworld / Underworld

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...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Fantastique, Action, Romance

115 minutesDurée:

Len WisemanRéalisateur:

Acteurs: Kate Beckinsale, Scott Speedman, Bill Nighy

D411 Jeux D'enfants / Jeux D'enfants

Une vie entière pour se dire 'je t'aime'. 80 ans pour démarrer une histoire d'amour. Et tout ça à cause d'un jeu. Ou peut-être
grâce à un jeu. Sophie et Julien ont défini les règles du jeu. Ils en sont, pour le restant de leurs vies, les arbitres et souvent
les victimes. 'Cap ou pas cap ?' 'Cap ! Bien sûr ! ' 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. 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 plus beau, de plus fort
dans la vie des deux enfants. Ils jouent, ils s'aiment ? Le jeu, l'amour ? L'amour, le jeu . finalement c'est tellement plus
simple d'être ami. Et ainsi la vie passe, le jeu reste, de plus en plus intense, comme la passion. Et chaque fois qu'ils se
répondent 'Cap !', ils se disent 'Je t'aime plus que ma propre vie'. 'Plus que ma propre vie ?' 'Cap !'

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2002

Romance, Comédie

93 minutesDurée:

Yann SamuellRéalisateur:

Acteurs: Guillaume Canet, Marion Cotillard

D412 Amours Suspectes / Unconditional Love

Grace Beasley vivait sans trop se poser de questions. Mariée à Max, chacune de ses journées ressemblait à la précédente,
jusqu'au matin où il est parti 'parce qu'avec elle, il se sentait trop vieillir'.  Abandonnée, sans plus aucun repère, Grace décide
de s'offrir un ultime plaisir en allant au concert de son chanteur favori, Victor Fox, pour lequel elle a gagné des places. Une
seconde tragédie l'attend lorsqu'elle apprend que la vedette a été sauvagement assassinée par un tueur en série. Grace
quitte alors son Chicago natal pour assister aux obsèques qui ont lieu à Londres. Sur place, elle fait la connaissance de Dirk
Simpson, le petit ami du défunt. A eux deux, ils décident de retrouver le meurtrier.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Policier, Comédie dramatique

121 minutesDurée:

P.J. HoganRéalisateur:

Acteurs: Kathy Bates, Rupert Everett, Meredith Eaton
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D413 Pour Le Meilleur Et Pour Le Rire / Just Married

Entre Tom et Sarah c'est le coup de foudre ! Plutôt beau gosse, lui s'occupe de la rubrique info-trafic la nuit sur une station
de radio, tandis qu'elle, jolie comme tout, est issue d'une riche famille. Au grand dam de leur entourage, les deux jeunes
gens veulent se marier. Après la cérémonie, les époux partent à Venise pour ce qu'ils pensent être le plus beau voyage de
noces. Mais de nombreuses surprises les attendent...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Comédie, Romance

96 minutesDurée:

Shawn LevyRéalisateur:

Acteurs: Brittany Murphy, Ashton Kutcher

D414 Les Invasions Barbares / Les Invasions Barbares

Rémy, divorcé, la cinquantaine, est à l'hôpital. Son ex-femme Louise rappelle d'urgence leur fils Sébastien, installé à
Londres. Ce dernier hésite ? son père et lui n'ont plus rien à se dire depuis longtemps. Finalement, il accepte de revenir à
Montréal pour aider sa mère et soutenir son père. Dès son arrivée, Sébastien remue ciel et terre, joue de ses relations,
bouscule le système de toutes les manières possibles pour adoucir les épreuves qui attendent Rémy. Il ramène aussi au
chevet de Rémy la joyeuse bande qui a marqué son passé . parents, amis et anciennes maîtresses. Que sont-ils devenus à
l'heure des 'invasions barbares' ? L'irrévérence, l'amitié et la truculence sont-elles toujours au rendez-vous ? L'humour,
l'épicurisme, le désir peuplent-ils toujours leurs rêves ? A l'heure des invasions barbares, le déclin de l'empire américain
continue...

Pays:

Année:

Catégorie:

Canada, France

2002

Comédie dramatique

99 minutesDurée:

Denys ArcandRéalisateur:

Acteurs: Rémy Girard, Stéphane Rousseau, Dorothée
Berryman

D415 28 Jours Plus Tard / 28 Days Later

Un commando de la Protection Animale fait irruption dans un laboratoire top secret pour délivrer des dizaines de chimpanzés
soumis à de terribles expériences. Mais aussitôt libérés, les primates, contaminés par un mystérieux virus et animés d'une
rage incontrôlable, bondissent sur leurs 'sauveurs' et les massacrent. 28 jours plus tard, le mal s'est répandu à une vitesse
fulgurante à travers le pays, la population a été évacuée en masse et Londres n'est plus qu'une ville fantôme. Les rares
rescapés se terrent pour échapper aux 'Contaminés' assoiffés de violence. C'est dans ce contexte que Jim, un coursier, sort
d'un profond coma...

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne

2002

Science fiction

112 minutesDurée:

Danny BoyleRéalisateur:

Acteurs: Cillian Murphy, Naomie Harris, Christopher
Eccleston

D416 Le Roi Lion / The Lion King

Le lion Mufasa, roi des animaux, et son épouse Sarabi donnent naissance à Simba, un futur héritier. Mais Scar, le frère de
Mufasa, voyant diminuer ses chances d'accéder au trône, incite le lionceau à s'aventurer dans un cimetière des éléphants
situé au-delà des frontières du royaume...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

1994

Dessin animé

85 minutesDurée:

Roger Allers, Rob MinkoffRéalisateur:

Acteurs: Matthew Broderick, James Earl Jones, Jeremy
Irons
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D417 Kangourou Jack / Kangaroo Jack

Charlie et Louis galèrent depuis des années avec l'espoir qu'un jour la vie leur sourira. Ce dernier a l'art d'attirer les ennuis et
passe pour un loser auprès de son beau-père, le mafioso Sal Maggio. Charlie, quant à lui, aspire à une vie tranquille, mais
Sal le 'taxe' chaque mois de tous ses bénéfices. Un jour, Louis demande à Charlie d'accompagner avec lui un camion chargé
de téléviseurs volés. Filés à leur insu, les deux amis mènent involontairement la police à l'entrepôt de Sal, où sont entassés
les produits de milliers de larcins. Le parrain offre tout de même aux deux lascards une chance de se racheter en les
chargeant de livrer à un associé une coquette somme d'argent. Mais ce dernier vit dans un désert australien qui regorge de
kangourous. Un de ces maudits marsupiaux ne va pas tarder pas à disparaître avec le fameux magot...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Comédie

89 minutesDurée:

David McNallyRéalisateur:

Acteurs: Anthony Anderson, Jerry O'Connell, Estella Warren

D418 La Ligue Des Gentlemen Extraordinaires / The League Of Extraordinary Gentlemen

L'aventurier Allan Quatermain dirige la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, association de sept super-héros légendaires,
comprenant le mystérieux Capitaine Nemo, la femme vampire Mina Harker, l'invisible Rodney Skinner, le jeune et intrépide
agent secret américain Tom Sawyer, l'inaltérable Dorian Gray et l'inquiétant duo Jekyll / Hyde. Venus des horizons les plus
divers, les membres de la Ligue sont de farouches individualistes, des exclus au passé ténébreux et agité, dont les facultés
hors normes constituent à la fois un atout et une malédiction. Réunis dans des circonstances exceptionnelles, ils doivent en
peu de temps nouer des rapports de confiance, apprendre à fonctionner en équipe. Après avoir embarqué à bord du Nautilus,
ils gagnent Venise, où leur adversaire, le diabolique Fantôme, se prépare à saboter une conférence réunissant les plus
grands chefs d'Etat...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Danemark

2002

Fantastique, Historique, Action

110 minutesDurée:

Stephen NorringtonRéalisateur:

Acteurs: Sean Connery, Shane West, Stuart Townsend

D419 Quand Tu Descendras Du Ciel / Quand Tu Descendras Du Ciel

Fin novembre, Jérôme, qui maintient difficilement en vie l'exploitation familiale, quitte sa mère et sa campagne pour chercher
un emploi à la ville. Il trouve un travail aux services techniques de la mairie . aider Lucien, employé municipal d'une
quarantaine d'années, à accrocher les guirlandes lumineuses à l'approche des fêtes de fin d'année.  Mais très vite, la
municipalité fait appliquer des arrêtés anti-mendicité et Jérôme découvre que La Chignole, un clochard avec qui il s'est lié
d'amitié, fait partie du convoi.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2001

Drame

95 minutesDurée:

Eric GuiradoRéalisateur:

Acteurs: Benoît Giros, Serge Riaboukine, Jean-Francois
Gallotte

D420 Hollywood Homicide / Hollywood Homicide

Le vétéran Joe Gavilan et la jeune recrue K.C. Calden sont deux flics du Los Angeles Police Department. Le premier, aux
méthodes fort peu conventionnelles, est le père de deux enfants mais a divorcé trois fois, tandis que le second enseigne le
yoga durant son temps libre. Tous deux vont enquêter sur une sombre affaire de meurtre dans le milieu de l'industrie du
disque.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

Policier, Comédie

119 minutesDurée:

Ron SheltonRéalisateur:

Acteurs: Harrison Ford, Josh Hartnett
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D421 Les Razmoket Rencontrent Les Delajungle / The Rugrats Go Wild !

La croisière polynésienne des Razmoket tourne court lorsqu'une violente tempête les projette avec leur famille sur une île
déserte. S'aventurant bravement au coeur de la forêt tropicale, les naufragés explorent un monde déroutant, dont ils ne
soupçonnaient même pas l'existence ? un univers primitif, sans télé ni portable, peuplé de plantes carnivores, de bébêtes
goulues et de gros lézards à la langue fourchue. C'est alors que les bébés découvrent qu'une autre famille hante les lieux.
Les Delajungle, ces téméraires et inlassables aventuriers dont ils suivent religieusement les exploits sur le petit écran, ont
débarqués sur l'île...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Dessin animé

80 minutesDurée:

John Eng, Norton VirgienRéalisateur:

Acteurs: Vincent Lagaf', Bruce Willis, Chrissie Hynde

D422 Long Way Home / The Long Way Home

A Lower East Side, à New York, en plein été, Victor, seize ans, sa soeur Vicky et son frère Nino partagent la même
chambre de l'appartement dans lequel ils sont élevés par leur grand-mère. Cette émigrée de longue date de la République
Dominicaine porte sur eux un regard attentionné et vigilant, plus sévère à l'encontre de Victor, qui, à ses yeux, a une
influence néfaste sur la famille. Par une chaude après-midi, Victor, qui se veut un séducteur irrésistible, fait bientôt la
rencontre de Judy et de Melanie, sa meilleure amie. Judy est une beauté mystérieuse, tous les garçons du quartier tentent
de la draguer. Mais celle-ci recherche plus qu'un simple petit ami, quelque chose de vrai, d'exceptionnel. Entre l'exaspération
de sa grand-mère, l'admiration de ses frère et soeur et le regard de Judy, Victor s'achemine sur la voie de la responsabilité.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, France

2001

Comédie dramatique, Romance

84 minutesDurée:

Peter SollettRéalisateur:

Acteurs: Victor Rasuk, Judy Marte, Altagracia Guzman

D423 Identity / Identity

Surpris par un orage, dix étrangers - une ancienne star de la télé et son chauffeur, un policier qui escorte un tueur, une call-
girl, deux jeunes mariés, un couple avec un enfant - se retrouvent par hasard au Golden Palm Hotel, un motel situé en plein
désert. Au cours de la nuit, ils se font assassiner les uns après les autres. Pour les survivants, c'est le début d'un terrible
cauchemar, chacun soupçonnant l'autre. Peu à peu, ils s'aperçoivent qu'ils ont tous quelque chose en commun. Ils vont
devoir chercher, dans la personnalité et la vie de chacun, le mobile du tueur et par déduction trouver l'assassin.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Thriller

87 minutesDurée:

James MangoldRéalisateur:

Acteurs: John Cusack, Ray Liotta, Amanda Peet

D424 Pur Sang, La Légende De Seabiscuit / Seabiscuit

En 1936, alors que l'Amérique ressent encore les effets de la Grande Dépression, Charles Howard, un vendeur de bicyclettes
qui a fait fortune, achète un étalon hargneux, aigri et sauvage, laissé pour compte. Il le confie à un entraîneur quasi mutique
et à un jockey borgne, une étoile déchue. Ce trio insolite va métamorphoser le tocard Seabiscuit en un fabuleux champion.
Des centaines de milliers d'Américains vont suivre passionnément ses victoires. Les champs de courses sont envahis, la
radio retransmet en direct les grands prix, les journaux en font leur une... Seabiscuit devient l'une des plus fascinantes
icônes de l 'histoire américaine. Il n'est plus seulement un cheval de légende mais incarne également, au coeur de la
tourmente économique, la revanche de tous ceux qui ne devaient pas gagner. 

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

Comédie dramatique

140 minutesDurée:

Gary RossRéalisateur:

Acteurs: Tobey Maguire, Chris Cooper, Elizabeth Banks (II)
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D425 Janis Et John / Janis Et John

A la suite d'une escroquerie à l'assurance, Pablo doit rapidement trouver 500 000 francs ou aller en prison. Léon, son cousin
qu'il n'a pas vu depuis l'enfance, vient d'hériter d'un million de francs. Seul problème, ce dernier vit sous acide depuis plus de
trente ans et reste persuadé que Janis Joplin et John Lennon lui ont promis de revenir. Alors Pablo a un plan . transformer sa
femme Brigitte et un acteur ringard au chômage en sosies de ces stars mythiques pour mettre la main sur l'argent. Mais
cette machination va entraîner le trio bien plus loin qu'ils ne l'avaient imaginé.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2002

Comédie

105 minutesDurée:

Samuel BenchetritRéalisateur:

Acteurs: François Cluzet, Marie Trintignant, Christophe
Lambert

D426 Good Bye Lenin ! / Good Bye Lenin !

Alex, un jeune Berlinois de l'Est, apprend la chute du mur alors que sa mère est dans le coma à la suite d'un infarctus.
Celle-ci a toujours été quelqu'un d'actif, participant avec enthousiasme à l'animation d'une chorale.Les mois passent et le
coma continue. La ville se transforme, les voitures occidentales sillonnent les rues, les publicités envahissent les murs. Au
bout de huit mois, elle ouvre les yeux dans une ville qu'elle ne peut plus reconnaître. Alex veut absolument lui éviter un choc
brutal que son coeur affaibli ne pourrait supporter.Profitant de son alitement, avec l'aide de sa famille et de ses amis, il
reconstruit autour d'elle son univers familier, convoque les jeunes chanteurs de la chorale, sollicite l'aide d'un ancien
cosmonaute, reconverti en chauffeur de taxi, et s'efforce de faire revivre la RDA dans les 79 m² de l'appartement, remis aux
normes socialistes.

Pays:

Année:

Catégorie:

Allemagne

2002

Comédie dramatique

118 minutesDurée:

Wolfgang BeckerRéalisateur:

Acteurs: Daniel Brühl, Katrin Sass, Chulpan Khamatova

D427 Bad Boys II / Bad Boys II

Les policiers Marcus Burnett et Mike Lowrey enquêtent sur Tapia, un ambitieux baron de la drogue décidé à tout pour
inonder Miami d'un nouveau poison et accroître son empire. Au cours de leurs investigations, ils se voient épaulés par Syd,
la soeur de Marcus, également agent de la D.E.A. (Drug Enforcement Agency). Mike s'éprendra de la demoiselle,
provoquant ainsi quelques tensions entre lui et son partenaire...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Action, Policier, Comédie

147 minutesDurée:

Michael BayRéalisateur:

Acteurs: Will Smith, Martin Lawrence

D428 Tais-Toi ! / Tais-Toi !

Ruby n'a qu'une idée en tête . se venger de l'homme qui a assassiné la femme qu'il aimait. 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. 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. La
gentillesse catastrophique de Quentin parviendra-t-elle à désamorcer la violence meurtrière de Ruby, c'est le sujet de Tais-toi
!.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2002

Comédie

85 minutesDurée:

Francis VeberRéalisateur:

Acteurs: Jean Reno, Gérard Depardieu
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D429 Les aventures de petit gourou / Les aventures de petit gourou

Pays:

Année:

Catégorie: Animation

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs:

D430 Les Aventures De Porcinet / Piglet's Big Movie

Tandis que Porcinet met la dernière main à son album spécial, celui où il dessine tout ce qui compte pour lui, il voit passer
devant sa maison tous ses amis. Ils sont en route pour une récolte de miel. Porcinet bondit pour se joindre à eux, mais ils
refusent . il est 'trop petit'. Peiné, rejeté, ce dernier part seul marcher au hasard des chemins.  Lorsque la récolte tourne mal,
Winnie et les autres viennent trouver refuge chez Porcinet. Le petit cochon est absent. Ses amis découvrent son journal et
l'affection qu'il leur porte. Mais où est-il ? Winnie et ses amis vont se servir des aventures dessinées dans le journal de
Porcinet comme d'un guide pour le retrouver. Tandis qu'ils visitent chaque lieu, ils prennent conscience de ce que Porcinet
représente pour eux. La route qui les réunira tous sera encore longue et les risques nombreux.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Animation

75 minutesDurée:

Francis GlebasRéalisateur:

Acteurs: John Fiedler, Jim Cummings, Ken Sansom

D431 Pierre Et Le Loup / Pierre Et Le Loup

Pays:

Année:

Catégorie:

France

1995

Musical

120 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs:

D432 Back To School (retour À La Fac) / Old School

Mitch, Frank et Bernard, trois adultes mécontents de leur vie personnelle, décident de retrouver l'ambiance de leurs années
de fac en reformant une confrérie. Délaissant leurs compagnes respectives, ils renouent avec les joies du campus.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

Comédie

90 minutesDurée:

Todd PhillipsRéalisateur:

Acteurs: Luke Wilson, Will Ferrell, Vince Vaughn
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D433 Shanghaï Kid II / Shanghai Knights

Lorsqu'un rebelle chinois assassine le père de Chon Wang, la soeur de ce dernier se rend en Angleterre pour traquer le
tueur. Chon et Ron O'Bannon partent également à Londres et découvrent l'existence d'une conspiration mondiale visant à
détruire la famille royale et à envahir les royaumes chinois et anglais. Evidemment, la confrontation de nos deux héros avec
les traditions anglaises ne se fera pas sans mal... 

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Comédie, Aventure, Action

115 minutesDurée:

David DobkinRéalisateur:

Acteurs: Jackie Chan, Owen Wilson

D434 France Boutique / France Boutique

France est mariée à Olivier depuis dix ans. Ensemble, ils ont créé une entreprise de téléachat dont ils sont les
présentateurs vedettes . France Boutique. Ils ont autour d'eux beaucoup de monde . Estelle, animatrice bosseuse, Yvan,
animateur, Marcus, réalisateur débordant d'enthousiasme... Mais la société accuse un tassement de leurs résultats. Ils
trouvent un partenaire, une compagnie de vente sur internet, dirigée par Sofia qui veut les faire chuter pour récupérer leur
temps d'antenne. Et puisque France Boutique se prépare pour un direct qui doit faire décoller les ventes, Sofia va leur tendre
un piège...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2002

Comédie

95 minutesDurée:

Tonie MarshallRéalisateur:

Acteurs: Karin Viard, François Cluzet, Judith Godrèche

D435 Lost In La Mancha / Lost In La Mancha

Lost in la mancha dévoile les coulisses d'un film inachevé, intitulé L'Homme qui tua Don Quichotte. Pendant plusieurs
semaines, Keith Fulton et Louis Pepe ont suivi le réalisteur Terry Gilliam dans son combat désespéré pour sauver un projet
qu'il développait depuis plus de dix ans.

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne, USA

2001

Documentaire

89 minutesDurée:

Keith Fulton, Louis PepeRéalisateur:

Acteurs: Terry Gilliam, Johnny Depp, Jean Rochefort

D436 Veronica Guerin / Chasing The Dragon . The Veronica Guerin Story

Au milieu des années 90, Dublin est le terrain d'une guerre sans merci entre les barons de la drogue qui s'arrachent le
contrôle de la ville. Leur plus farouche adversaire est Veronica Guerin, une courageuse journaliste qui dénonce leurs
pratiques. En révélant de nombreuses affaires et en révélant le nom des personnes impliquées, celle-ci met sa famille en
danger. Ecartelée entre son angoisse de mère de famille et son sens du devoir professionnel, elle devient une héroïne
nationale aimée et admirée du peuple irlandais. Chaque tentative d'assassinat à son égard ajoute à sa légende... jusqu'à sa
mort en 1996. Son décès provoquera une révision brutale des lois de son pays et conduira à l'arrestation des plus grands
criminels.

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne, USA, irlandais

2002

Thriller, Biographie, Drame

98 minutesDurée:

Joel SchumacherRéalisateur:

Acteurs: Cate Blanchett, Ciaran Hinds, Gerard McSorley
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D437 Le Chien, Le Général Et Les Oiseaux / Le Chien, Le Général Et Les Oiseaux

Un jeune général russe a sacrifié les oiseaux pour brûler Moscou et sauver son pays envahi par Napoléon. Désormais à la
retraite, il ne trouve pas le repos, hanté par le souvenir des oiseaux en flammes et attaqué chaque jour par tous les volatiles
de Saint-Petersbourg. Heureusement, le hasard met sur sa route un chien extraordinaire qui va transformer ses cauchemars
en rêves magiques, plein d'humour et de poésie. Il l'adopte et le nomme Bonaparte en souvenir de son vieil ennemi.
Ensemble, ils vont mener une bataille orginale mais délicate. En effet, un jour, tous les chiens de la ville quittent leurs
maîtres pour se rassembler sur la rivière gelée en signe de protestation et pour obtenir la libération de tous les oiseaux en
cage. Mais le printemps approche, la couche de glace menace de rompre et les chiens risquent de se noyer. C'est au
général de venir à leur secours...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2003

Dessin animé

75 minutesDurée:

Francis NielsenRéalisateur:

Acteurs: Philippe Noiret

D438 Ecole Paternelle / Daddy Day Care

Deux pères qui ont perdu leur emploi se trouvent dans l'obligation de retirer leurs fils du très prisé centre d'apprentissage de
Miss Harridan pour s'occuper d'eux. Ils ne parviennent pas à retrouver du travail et décident de créer leur propre garderie pour
enfants. Leur crèche, gérée selon des méthodes peu conventionnelles, remporte un succès immédiat et va jusqu'à
concurrencer l'établissement dirigé par Miss Harridan qui à jusqu'à présent envoyé tous ses adversaires au tapis.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Comédie

93 minutesDurée:

Steve CarrRéalisateur:

Acteurs: Eddie Murphy, Anjelica Huston, Steve Zahn

D439 Mauvais Esprit / Mauvais Esprit

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. 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...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2002

Comédie

90 minutesDurée:

Patrick AlessandrinRéalisateur:

Acteurs: Thierry Lhermitte, Ophélie Winter, Maria Pacôme

D440 American Pie . Marions-Les ! / American Pie . The Wedding

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

Comédie

96 minutesDurée:

Jesse DylanRéalisateur:

Acteurs: Jason Biggs, Alyson Hannigan, Thomas Ian
Nicholas



Page 101/581

D441 Le Monde De Nemo / Finding Nemo

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Animation

101 minutesDurée:

Andrew Stanton, Lee UnkrichRéalisateur:

Acteurs: Franck Dubosc, Samy Naceri, David Ginola

D442 La Recrue / The Recruit

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 The Farm, le lieu secret
d'entraînement de la CIA. 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 . 'Ne fais confiance en personne' et 'La réalité n'est jamais celle que l'on croit'. James
aura rapidement l'occasion d'expérimenter toutes les autres lois d'une profession à part...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Thriller, Espionnage

115 minutesDurée:

Roger DonaldsonRéalisateur:

Acteurs: Al Pacino, Colin Farrell

D443 Amours Troubles / Gigli

Larry Gigli, un tueur à gages qui travaille pour le compte de Louis, un ponte de la mafia, est chargé d'enlever dans un hôpital
psychiatrique Brian, le frère handicapé mental d'un procureur tenace. Ce dernier tente de mettre derrière les barreaux
Starkman, un puissant bonnet de la pègre de la Côte Est, également employeur de Louis et Gigli. Brian sera libéré à
condition que le procureur abandonne ses poursuites. Pour cette opération délicate, Larry est assisté de la très séduisante
Ricki, une jeune femme dont il tombe éperdument amoureux...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Comédie, Romance, Action

122 minutesDurée:

Martin BrestRéalisateur:

Acteurs: Ben Affleck, Jennifer Lopez

D444 La Couleur Du Mensonge / The Human Stain

Accusé d'avoir tenu des propos racistes envers deux étudiants, Coleman Silk, brillant professeur de lettres, démissionne
brutalement de son université. Déterminé à mener une guerre contre le 'politiquement correct', il décide d'approcher un
écrivain de talent, à même de raconter son histoire. Alors qu'une solide amitié se tisse rapidement entre les deux hommes,
Coleman fait la rencontre d'une jeune employée de son ancienne faculté. Tourmentée et sulfureuse, cette relation
passionnelle va faire chavirer ses certitudes et son existence. De profonds secrets refont alors surface. Confesser la vérité
aurait pourtant changé le cours de sa vie...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Drame

108 minutesDurée:

Robert BentonRéalisateur:

Acteurs: Nicole Kidman, Anthony Hopkins, Gary Sinise
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D445 Il Était Une Fois Au Mexique Desperado 2 / Once Upon A Time In Mexico

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

Pays:

Année:

Catégorie:

Mexique, USA

2003

Action, Western

105 minutesDurée:

Robert RodriguezRéalisateur:

Acteurs: Antonio Banderas, Salma Hayek, Johnny Depp

D446 Olivier et le dragon vert / Olivier et le dragon vert

Pays:

Année:

Catégorie: Animation

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs:

D447 Kill Bill . Volume 1 / Kill Bill . Volume 1

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

Action, Karaté

112 minutesDurée:

Quentin TarantinoRéalisateur:

Acteurs: Uma Thurman, Lucy Liu, David Carradine

D448 Matrix Revolutions / The Matrix Revolutions

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Science fiction, Action

128 minutesDurée:

Andy Wachowski, Larry WachowskiRéalisateur:

Acteurs: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne
Moss
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D449 Intolérable Cruauté / Intolerable Cruelty

Miles Massey est l'avocat que l'on s'arrache quand on veut divorcer. Sa renommée et son train de vie témoignent de sa
remarquable réussite. Mais Miles s'ennuie. Il ne va pas tarder à trouver un cas à sa mesure. Marylin Rexroth, future ex-
femme d'un richissime investisseur immobilier pris en flagrant délit d'adultère, comptait profiter de la vie et d'une belle
pension. Mais Miles réussit à dispenser son client du moindre dédommagement. Décidée à se venger, la jeune femme
épouse aussitôt un magnat du pétrole. Entre Miles et Marylin commence alors un match où tous les coups sont permis.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Comédie, Romance

100 minutesDurée:

Joel CoenRéalisateur:

Acteurs: George Clooney, Catherine Zeta-Jones, Julia Duffy

D450 Elephant / Elephant

En ce jour d'automne, les lycéens, comme à leur habitude, partagent leur temps entre cours, football, photographie, potins,
etc. Pour chacun des élèves, le lycée représente une expérience différente, enrichissante ou amicale pour les uns,
traumatisante, solitaire ou difficile pour les autres. Cette journée semble ordinaire, et pourtant le drame couve...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

Drame

81 minutesDurée:

Gus Van SantRéalisateur:

Acteurs: Alex Frost, John Robinson, Elias McConnell

D451 Zatoichi / Zatoichi

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.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.  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.Dès que les hommes de main de Ginzo croisent Zatoichi, l'affrontement est inévitable et sa
légendaire canne-épée rentre en action.

Pays:

Année:

Catégorie:

Japon

2003

Aventure, Action

116 minutesDurée:

Takeshi KitanoRéalisateur:

Acteurs: Takeshi Kitano, Tadanobu Asano, Michiyo Ogusu

D452 Love Actually / Love Actually

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

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne, France, USA, irlandais

2002

Romance, Comédie

130 minutesDurée:

Richard CurtisRéalisateur:

Acteurs: Hugh Grant, Liam Neeson, Colin Firth



Page 104/581

D453 McDull Dans Les Nuages / My Life As McDull

McDull, un petit cochon comme tant d'autres, vit à Hong Kong avec sa mère, Mme McBing, au caractère bien trempé. Il
partage son quotidien entre ses rêves de voyage, sa vie à l'école et ses espoirs de compétition sportive. Mais parviendra-t-il à
devenir champion olympique de 'capture de brioches' ?

Pays:

Année:

Catégorie:

Hong-Kong

2002

Animation, Dessin animé

75 minutesDurée:

Toe YuenRéalisateur:

Acteurs:

D454 S.W.A.T. Unité D'élite / S.W.A.T.

Si Dan Harrelson revient dans l'unité d'élité S.W.A.T., c'est pour former une nouvelle équipe dont il aura la charge. Contre
l'avis de sa hiérarchie, ce vétéran regroupe de jeunes agents déjà intégrés, mais également quelques éléments au caractère
bien trempé. Chris Sanchez, l'unique femme, Deacon Kaye et surtout Jim Street intègrent ainsi le programme d'entraînement
intense. Jim n'attendait que ça. Lui qui avait été mis à pied quelque temps plus tôt pour une bavure de son coéquipier d'alors,
Brian Gamble, trouve enfin l'occasion de saisir sa chance Au même moment, Alex Montel, un redoutable trafiquant de
drogue tout juste capturé, promet cent millions de dollars à celui qui le libérera par n'importe quel moyen. Cette énorme
somme déclenche une surenchère de tentatives auxquelles les autorités ne peuvent plus faire face. L'équipe Harrelson est
appelée en renfort...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Action, Policier

117 minutesDurée:

Clark JohnsonRéalisateur:

Acteurs: Samuel L. Jackson, Colin Farrell, Olivier Martinez

D455 Monsieur Ibrahim Et Les Fleurs Du Coran / Monsieur Ibrahim Et Les Fleurs Du Coran

A Paris, dans les années soixante, Momo, un garçon de treize ans, se retrouve livré à lui-même. Il a un seul ami, Monsieur
Ibrahim, l'épicier arabe et philosophe de la rue Bleue. Celui-ci va lui faire découvrir la vie, les femmes, l'amour et quelques
grands principes.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2002

Comédie dramatique

94 minutesDurée:

François DupeyronRéalisateur:

Acteurs: Omar Sharif, Pierre Boulanger

D456 Hero / Ying Xiong

Il y a deux mille ans, la Chine était divisée en sept royaumes. Chacun d'eux combattait les autres pour obtenir la
suprématie, tandis que le peuple endurait la souffrance et la mort. De ces sept royaumes, Qin était le plus virulent. Le roi de
Qin était obsédé par la conquête de la Chine et le désir de devenir son premier Empereur. Les autres royaumes dépêchèrent
leurs plus redoutables assassins pour l'éliminer. Le seul nom de trois de ces tueurs suffisait à répandre la terreur . Lame
Brisée, Flocon de Neige et Ciel Etoilé. A quiconque anéantirait ces trois assassins, le roi de Qin promit puissance et
fortune. Pendant dix ans, personne n'y parvint. Lorsque le mystérieux Sans Nom se présenta au palais, avec en sa
possession les armes des assassins abattus, le roi fut impatient d'entendre son histoire. Assis à dix pas du monarque,
Sans Nom commença alors à la raconter...

Pays:

Année:

Catégorie:

Chine, USA

2002

Historique, Drame

98 minutesDurée:

Zhang YimouRéalisateur:

Acteurs: Jet Li, Maggie Cheung, Ziyi Zhang
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D457 Confidence / Confidence

Jake Vig est un escroc dont la méthode est aussi spectaculaire qu'efficace. Avec ses complices, Gordo, Miles, Big Al, et
deux officiers de police corrompus, Lloyd et Omar, il vient d'arnaquer joliment Lionel Dolby. Mais il ignorait que Dolby est en
fait le comptable d'un caïd du crime, l'excentrique Winston King... Acculé, Jake propose de rembourser le 'King', et pour
cela, il compte monter la plus belle escroquerie de sa carrière... La cible sera Morgan Gillette, un banquier véreux, et pour
réussir son coup, Jake engage Lily, une séduisante pickpocket. Commence alors un réjouissant jeu de dupes, un chassé-
croisé machiavélique qui va se révéler beaucoup plus risqué que prévu. Avec le FBI au train, le tueur du King qui rêve de
buter tout le monde et les faux amis, Jake doit se surpasser. Pour s'en sortir, l'embrouille a intérêt à être bonne...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Thriller, Comédie

95 minutesDurée:

James FoleyRéalisateur:

Acteurs: Edward Burns, Dustin Hoffman, Rachel Weisz

D458 Willard / Willard

Solitaire, timoré, timide, mal dans sa peau, Willard mène une vie misérable entre la maison familiale et un travail
inintéressant. Il se découvre un jour un étrange don de séduction auprès des rongeurs qui habitent les fondations de sa
demeure. Willard a enfin des amis. Des centaines d'amis. Des compagnons qui lui obéissent au doigt et à l'oeil, et qu'il va
utiliser pour se venger des reproches que lui adresse Frank Martin, son nouveau patron...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Epouvante-horreur

100 minutesDurée:

Glen MorganRéalisateur:

Acteurs: Crispin Glover, R. Lee Ermey, Laura Elena Harring

D459 Le Seigneur Des Anneaux . Le Retour Du Roi / The Lord Of The Rings . The Return Of The King

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

Pays:

Année:

Catégorie:

Nouvelle-Zélande, USA

2003

Aventure, Fantastique

200 minutesDurée:

Peter JacksonRéalisateur:

Acteurs: Elijah Wood, Sean Astin, Viggo Mortensen

D460 Pas Sur La Bouche / Pas Sur La Bouche

Lors d'un séjour aux États-Unis, Gilberte Valandray a été mariée en premières noces à un Américain, Eric Thomson. Son
mariage a été un échec. Mais cette union n'ayant pas été légalisé par le consul de France, il n'est, de fait, pas reconnu en
France. Revenue à Paris, Gilberte a épousé Georges Valandray, riche métallurgiste. Celui-ci, qui croit à la félicité conjugale
dès lors que l'on est le premier mari de sa femme, est soigneusement tenu dans l'ignorance de l'union avec Eric Thomson.
Seule la soeur de Gilberte, Arlette Poumaillac, toujours célibataire, connaît le secret. Mais qu'arriverait-il, si par pure
coïncidence, Georges Valandray entrait en relations d'affaires avec cet Eric Thomson et se prenait d'amitié pour lui ?

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2003

Comédie dramatique

115 minutesDurée:

Alain ResnaisRéalisateur:

Acteurs: Sabine Azéma, Isabelle Nanty, Audrey Tautou
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D461 La Gorge Du Diable / Cold Creek Manor

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Thriller

 minutesDurée:

Mike FiggisRéalisateur:

Acteurs: Dennis Quaid, Sharon Stone, Juliette Lewis

D462 Les Sentiments / Les Sentiments

Jacques, médecin, et Carole, son épouse, habitent une maison en région parisienne. Dans la maison voisine s'installent
François et Edith. Ce dernier doit succéder à Jacques et reprendre sa clientèle. Jacques passe beaucoup de temps avec
François pour lui transmettre sa succession. Carole et Edith, pendant ce temps, deviennent amies. Très vite, Jacques tombe
amoureux d'Edith. Elle est tout d'abord émue par le trouble qu'elle provoque chez lui. Puis elle se met à l'aimer. Mais elle ne
voit pas qu'elle est également 'amoureuse d'elle-même en train d'aimer'. Elle ne voit pas non plus qu'ils courent vers la
violence des sentiments...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2002

Comédie dramatique, Romance

94 minutesDurée:

Noémie LvovskyRéalisateur:

Acteurs: Jean-Pierre Bacri, Nathalie Baye, Isabelle Carré

D463 Le Médaillon / The Medallion

A Hong Kong, l'inspecteur Eddie Yang fait la rencontre d'un mystérieux enfant, Jai, pourchassé par le redoutable Snakehead.
Ce que ce dernier convoite, c'est un étrange médaillon qui a le pouvoir de rendre immortel et que possède le jeune garçon.
L'infâme Snakehead parvient à enlever l'enfant et le ramène dans son château en Irlande. Epaulé d'Arthur Watson, un agent
d'Interpole un peu gaffeur, et de Nicole James, son ancienne co-équipière, Eddie se lance alors sur les traces de Jai et de
son ravisseur.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2001

Action, Policier, Fantastique, Divers

98 minutesDurée:

Gordon ChanRéalisateur:

Acteurs: Jackie Chan, Claire Forlani, Christy  Chung

D464 Le Nom De La Rose / Le Nom De La Rose

En l'an 1327, dans une abbaye bénédictine, des moines disparaissent. Un franciscain, Guillaume de Baskerville aidé du
jeune novice Adso von Melk mène l'enquête. C'est l'époque ou l'Eglise, en pleine crise, se voit disputer son pouvoir spirituel
et temporel. C'est aussi l'apogée de l'inquisition. Un thriller moyenageux très attendu préparé avec soin pendant trois ans,
respectant le mieux possible l'époque et qui a coûté la bagatelle de dix-neuf millions de dollars. C'est également un film de
Jean-Jacques Annaud toujours passionnément entraîné par ses sujets.

Pays:

Année:

Catégorie:

France, Italie, Allemagne

1986

Aventure

131 minutesDurée:

Jean-Jacques AnnaudRéalisateur:

Acteurs: Sean Connery, Christian Slater, Valentina Vargas
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D465 Crush Le Club Des Frustrées / Sad Fucker

Kate est professeur dans une école de filles d'une petite ville anglaise . âgée de 40 ans, elle est toujours célibataire. Tous
les lundis, elle rend visite à deux amies, Molly, un médecin, et Janine, une inspectrice de police, pour parler de problèmes
sentimentaux. Un jour, Kate retrouve Jed, un jeune homme de 25 ans qui a auparavant été son élève. Tous les deux
entament une liaison amoureuse. Comme cette relation se fait de plus en plus sérieuse, Janine et Molly décident de prendre
de la distance vis-à-vis de leur amie. Mais chaque coup qu'elles portent au couple naissant semble rapprocher encore plus
Kate et Jed.

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne

2001

Divers, Comédie

112 minutesDurée:

John McKayRéalisateur:

Acteurs: Andie MacDowell, Kenny  Doughty, Imelda
Staunton

D466 La Prophétie Des Grenouilles / La Prophétie Des Grenouilles

Un nouveau déluge s'abat sur la Terre. Seule, une petite troupe hétéroclite menée par Ferdinand, le Noé d'aujourd'hui,
parvient à défier les éléments qui se déchaînent dans la démesure. Humains et animaux sont entraînés dans le tourbillon
d'une aventure rocambolesque... La Prophétie des grenouilles est une fable troublante qui revisite celle de l'Arche de Noé.
Les grenouilles, face à l'événement qui menace gravement la plupart des êtres vivants, décident de rompre leur voeu
séculaire de mutisme à l'égard des hommes.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2001

Animation

90 minutesDurée:

Jacques-Rémy GirerdRéalisateur:

Acteurs: Michel Piccoli, Anouk Grinberg, Annie Girardot

D467 In The Cut / In The Cut

Professeur de lettres new-yorkaise, Frannie vit seule. Bien qu'étudiant l'argot et les romans policiers, elle s'est toujours tenue
loin de l'aspect glauque de la ville. Un soir, dans un bar, elle est le témoin d'une scène intime entre un homme et une
femme. Fascinée par l'intensité de leur passion, elle n'a que le temps de remarquer le tatouage de l'homme et la chaleur de
son regard. Le lendemain, elle apprend qu'un meurtre a été commis tout près de chez elle. Malloy, le policier chargé de
l'enquête, a le sentiment qu'elle est au courant de quelque chose. Frannie se sent attirée par cet homme, mais son attitude
l'effraie tout autant que le tatouage sur son poignet. Le doute s'insinue en elle. Impliquée chaque jour un peu plus dans
l'enquête et dans une liaison qui libère autant qu'elle lui fait peur, Frannie est tentée de tout quitter...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Thriller

102 minutesDurée:

Jane CampionRéalisateur:

Acteurs: Meg Ryan, Jennifer Jason Leigh, Mark Ruffalo

D468 American Splendor / American Splendor

Harvey Pekar, un documentaliste à la vie terne, entrevoit dans la bande dessinée une façon d'exprimer ses frustrations. Si
son premier album, American Splendor, rencontre le succès, son existence lui paraît toujours aussi vide. Harvey rencontre
alors Joyce Brabner, son âme soeur qui partage un même mal de vivre.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

Comédie dramatique

101 minutesDurée:

Shari Springer Berman, Robert PulciniRéalisateur:

Acteurs: Paul Giamatti, Hope Davis
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D469 Mystic River / Mystic River

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Drame, Thriller

137 minutesDurée:

Clint EastwoodRéalisateur:

Acteurs: Sean Penn, Kevin Bacon, Tim Robbins

D470 Master And Commander . De L'autre Côté Du Monde / Master And Commander . The Far Side Of The World

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...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Historique, Aventure

134 minutesDurée:

Peter WeirRéalisateur:

Acteurs: Russell Crowe, Paul Bettany

D471 Freddy Contre Jason / Freddy Vs. Jason

Voilà bien longtemps que Freddy ne hante plus les nuits des jeunes de Elm Street. Les drogues secrètement administrées
aux adolescents par leurs parents empêchent tous les cauchemars et le condamnent à l'impuissance. Pourtant, non loin de
là, l'instrument de sa vengeance attend... Jason, le tueur maniaque enterré, n'est pas tout à fait mort. Freddy le sait et
décide de pénétrer son esprit. Il va faire de lui le bras armé de son terrifiant retour. Bientôt, Elm Street redevient un enfer. La
jeune Lori Campbell et ses amis voient les morts violentes se multiplier autour d'eux. Entre Freddy et Jason, c'est à celui qui
saisira ses victimes le plus rapidement. Très vite, ils deviennent concurrents. L'affrontement est inévitable. Lequel des deux
monstres triomphera ? Nul ne le sait. Une chose est certaine . si certains survivent à ce choc, ils n'oublieront jamais...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

Epouvante-horreur, Fantastique

96 minutesDurée:

Ronny YuRéalisateur:

Acteurs: Robert Englund, Ken Kirzinger

D472 Freaky Friday Dans La Peau De Ma Mère / Freaky Friday

Veuve sur le point de se remarier, le Dr. Tess Coleman et sa fille de quinze ans, Anna, ne s'entendent pas. Elles n'ont aucun
goût en commun, que ce soit en matière de vêtements, de coiffure, de musique, et encore moins en ce qui concerne les
hommes... Un jeudi soir, leur rancoeur éclate. Anna est furieuse que sa mère ne supporte pas sa musique et Tess ne
comprend définitivement pas pourquoi sa fille refuse de donner la moindre chance à son fiancé. Deux biscuits chinois du
bonheur vont tout compliquer en créant un choc mystique...  Le lendemain matin, Tess et Anna se retrouvent dans le corps
l'une de l'autre. Elles vont ainsi expérimenter le point de vue de celle qu'elles désapprouvaient et se redécouvrir. Mais le
mariage de Tess est prévu pour le samedi, et il va leur falloir trouver très vite un moyen de réintégrer leurs corps respectifs...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Comédie

97 minutesDurée:

Mark S. WatersRéalisateur:

Acteurs: Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan
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D473 Le roi Lion 2 / Le roi Lion 2

Pays:

Année:

Catégorie: Animation

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs:

D474 Le Furet / Le Furet

Le Furet est un modeste serrurier qui vit dans sa petite boutique, entouré de sa femme et de ses enfants. Sa passion ? Les
films de gangsters qu'il visionne à maintes reprises sur son magnétoscope. Son rêve ? Devenir l'un d'eux et jouir de la
possession de somptueuses bagnoles et de belles nanas. Pour y parvenir, Le Furet est prêt à tout et il a plus d'un tour dans
son sac...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2003

Comédie

88 minutesDurée:

Jean-Pierre MockyRéalisateur:

Acteurs: Jacques Villeret, Michel Serrault, Karl Zéro

D475 Scary Movie 3 / Scary Movie 3

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

Comédie

85 minutesDurée:

David ZuckerRéalisateur:

Acteurs: Anna Faris, Anthony Anderson, Leslie Nielsen

D476 Lost In Translation / Lost In Translation

Bob Harris, acteur sur le déclin, se rend à Tokyo pour touner 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...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Comédie dramatique

102 minutesDurée:

Sofia CoppolaRéalisateur:

Acteurs: Bill Murray, Scarlett Johansson, Giovanni Ribisi
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D477 Calendar Girls / Calendar Girls

Douze femmes d'âge mûr, lassées de faire des gâteaux pour les ventes de charité, décident de poser nues pour un
calendrier. Ce projet fou et génial va déclencher une révolution dans le Yorkshire avant de les rendre célèbres dans le monde
entier. Leur engagement bénévole contre la leucémie va prendre un tournant très particulier, jusque dans leur vie personnelle.
..  

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Grande-Bretagne

2002

Comédie

109 minutesDurée:

Nigel ColeRéalisateur:

Acteurs: Helen Mirren, Julie Walters

D478 Michel Vaillant / Michel Vaillant

Michel Vaillant est un pilote automobile virtuose, champion incontesté dans les rallyes et les circuits du monde entier. Ses
succès et ceux de son équipe, l'Ecurie Vaillante, provoquent autant l'admiration que la jalousie de ceux qui se mesurent à
eux... Ruth Wong est le manager de l'équipe Leader. Elle sait jouer de son caractère et de ses charmes, et n'a de cesse de
venger la mémoire de son père, le fameux Leader. Prête à tout pour gagner, elle va déployer des trésors d'imagination pour
détruire les Vaillant. Michel, concentré, est au volant de sa Vaillante bleue n°10. A ses côtés . Stev e Warson, son ami,
fabuleux pilote américain, dans la Vaillante n°8. I ls sont sur la grille de départ des 24 Heures du Mans. Juste devant eux,
deux voitures rouges monstrueusement agressives, deux pilotes Leader, Bob Cramer et Dan Hawkins...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2003

Aventure, Action

104 minutesDurée:

Louis-Pascal CouvelaireRéalisateur:

Acteurs: Sagamore Stévenin

D479 Les Amateurs / Les Amateurs

A 25 ans, Christophe et J-P galèrent joyeusement et sans amertume dans leur cité. Le travail dans un supermarché pour l'un
et les petits boulots pour l'autre laissent leurs esprits libres de rêver aux filles . Malika, la soeur de J-P, et Maya, la cousine
de Christophe. Amoureux sans scrupules et maladroits à loisirs, il leur faut déployer des trésors d'imagination pour attirer
l'attention des deux filles qui ne songent qu'aux études, symbole de liberté et de fêtes. Pas complexés le moins du monde,
et pas décidés non plus à paraître ce qu'ils ne sont pas, J-P et Christophe naviguent entre un braquage foireux dont ils sont
les témoins incrédules, une représentation de théâtre dont ils sont les spectateurs interdits et un séjour à la campagne dont
ils sont les otages perplexes. Et les filles dans tout ça ? Ils verront dès que les événements leur en laisseront le temps.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2003

Comédie

93 minutesDurée:

Martin ValenteRéalisateur:

Acteurs: Lorant Deutsch, Jalil Lespert, Pascal Légitimus

D480 Deux En Un / Stuck On You

Bob et Walt Tenor sont deux frères siamois. Loin d'être un malheur, cette situation leur vaut un succès inespéré dans leur
petite bourgade. Mais Walt rêve de faire du cinéma. Malgré sa réticence, Bob accepte. Arrivé à Hollywood, Walt décroche
son premier rôle mais dans un film porno... La diva Cher les engage dans sa nouvelle série. Alors qu'elle espérait torpiller le
show pour se libérer de son contrat, l'émission fait un tabac... Après trois ans de chat sur internet, Bob va rencontrer sa May
qui ignore tout de la situation. Les deux frères sont confrontés à une décision qui changera leur vie à jamais...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

Comédie

118 minutesDurée:

Bobby Farrelly, Peter FarrellyRéalisateur:

Acteurs: Matt Damon, Greg Kinnear, Eva Mendes
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D481 Les Looney Tunes Passent À L'action / Looney Tunes . Back In Action

Bugs Bunny travaille avec son collègue Daffy Duck pour la Warner. Mais le canard décide de partir, ne supportant plus le
traitement de faveur réservé au lapin. Il est bientôt rejoint par D.J. Drake, un vigile apprenti-cascadeur licencié le même jour.
Ce dernier découvre au même moment que son père disparu, ancienne star de cinéma, était un agent secret à la recherche
du mythique Diamant du Singe Bleu et kidnappé par le sombre Mr. Chairman. D.J. décide de reprendre la quête de son
illustre paternel et de retrouver sa trace, aidé par Daffy. Convaincus de l'efficacité de son tandem avec Bugs Bunny, les
dirigeants du studio décident alors de récupérer leur star animée coûte que coûte, et lancent Bugs Bunny et la jeune
productrice Kate Houghton à leur poursuite, de l'enfer hollywoodien à la jungle africaine en passant par Paris, Las Vegas et
la mystérieuse Zone 52...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Animation, Aventure, Comédie

90 minutesDurée:

Joe DanteRéalisateur:

Acteurs: Brendan Fraser, Jenna Elfman, Steve Martin

D482 Premiers Désirs / Premiers Désirs

Pays:

Année:

Catégorie:

1983

Romance

 minutesDurée:

David HamiltonRéalisateur:

Acteurs: Emmanuelle Béart, Stéphane Freiss, Serge
Marquand

D483 En Territoire Indien / En Territoire Indien

Jean-Claude Adam avait tout prévu . le billet d'avion pour le Mexique, l'espagnol en 25 leçons, le magot bien au frais. Et à lui
la grande vie ! Seulement voilà, il va les croiser sur sa route ! Gladys, une belle fille en cavale et prête à tout, et puis Cédric,
un garçon mystérieux et trop silencieux...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2003

Thriller

97 minutesDurée:

Lionel EppRéalisateur:

Acteurs: François Berléand, Jérémie Renier, Claire Keim

D484 Out Of Time / Out Of Time

Matt Lee Whitlock est le chef de la police de Banyan Key en Floride. Respecté par ses pairs et apprécié par les habitants, il
dirige une équipe de quatre policiers incluant sa femme, l'inspecteur Alex Diaz, dont il est sur le point de divorcer. Whitlock a
renoué avec sa petite amie, Ann, mariée à un footballeur déchu au tempérament violent, Chris. Un jour, celle-ci lui déclare
qu'elle souffre d'un cancer. Son seul espoir . se rendre en Europe pour y suivre un traitement expérimental, mais elle est à
court d'argent.Prêt à tout pour sauver sa jeune maîtresse, Matt vole alors dans le coffre-fort du commissariat 485 000 dollars
saisis lors d'une récente opération anti-drogue, et les lui remet. Un mystérieux incendie ravage dans la nuit la maison d'Ann
et de Chris, où l'on retrouve deux corps carbonisés. Matt découvre que ses liens avec Ann et le vol de l'argent en font le
suspect n°1...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Policier

105 minutesDurée:

Carl FranklinRéalisateur:

Acteurs: Denzel Washington, Eva Mendes
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D485 Nathalie... / Nathalie...

Deux femmes. L'une est mariée, bourgeoise, active. L'autre est entraîneuse dans un bar de nuit. Catherine paie Marlène pour
coucher avec son mari Bernard qui la trompe. Elle veut qu'elle lui dise tout, tous les détails... Catherine a fait de Marlène
Nathalie, celle qui ment. C'est leur secret, leur histoire.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2003

Drame, Romance

105 minutesDurée:

Anne FontaineRéalisateur:

Acteurs: Fanny Ardant, Emmanuelle Béart, Gérard
Depardieu

D487 Souviens-Toi De Moi / Ricordati Di Me

C'est à Rome que vit la famille Ristuccia . Carlo, Giulia et leur deux grands  enfants,  Valentina et Paolo. Chacun d'eux se
trouve à une période charnière de sa vie . Carlo ressent l'usure de son couple et se demande pourquoi il travaille avec
Ricardo ; Giulia, enseignante, ne supporte pas de voir son rêve de théâtre s'évanouir avec les années ; Valentina et sa
copine Anna rêvent de devenir vedettes comme ces filles qu'elles voient se trémousser à la télévision ; et Paolo se demande
qui il est, convaincu qu'il n'est rien, il voudrait pourtant bien sortir avec Illaria. Nous suivons leur existence durant quelques
jours ; une vie faite de décisions, de coups de théâtre et de hasards qui marqueront à jamais leur avenir. Toute cette famille
traversera cette petite révolution en même temps, mais chacun pour soi...

Pays:

Année:

Catégorie:

Italie

2003

Comédie dramatique

118 minutesDurée:

Gabriele MuccinoRéalisateur:

Acteurs: Monica Bellucci, Fabrizio Bentivoglio, Laura
Morante

D488 Gothika / Gothika

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...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

Thriller, Fantastique

100 minutesDurée:

Mathieu KassovitzRéalisateur:

Acteurs: Halle Berry, Robert Downey Jr., Charles S. Dutton

D489 Après Vous / Après Vous

Antoine est maître d'hôtel dans une brasserie parisienne. Un soir, en rentrant du travail, il sauve un inconnu du suicide. Se
sentant étrangement coupable d'avoir sauvé la vie de cet homme, Antoine n'a de cesse de vouloir l'aider, le réparer. Mais il a
beau faire, Louis n'a qu'une seule obsession, Blanche, la femme de sa vie, celle à cause de qui il a voulu mourir... Sans en
parler à son nouvel ami, Antoine décide de la retrouver. Mais les choses ne se passent pas tout à fait comme prévues.
Blanche n'est pas seule, et surtout elle est belle...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2002

Comédie

110 minutesDurée:

Pierre SalvadoriRéalisateur:

Acteurs: Daniel Auteuil, Sandrine Kiberlain, José Garcia
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D490 Tout Peut Arriver / Something's Gotta Give

Harry Sanborn, directeur d'une maison de disques new-yorkaise, ne sort qu'avec des filles de moins de trente ans. Durant un
rendez-vous romantique avec sa nouvelle petite amie, Marin, il tombe sous le charme de sa mère féministe divorcée, Erica
Barry. Mais un médecin trentenaire séduisant veille au grain...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

Romance, Comédie

120 minutesDurée:

Nancy MeyersRéalisateur:

Acteurs: Jack Nicholson, Diane Keaton, Amanda Peet

D491 Mickey et les trois mousquetaires / Mickey et les trois mousquetaires

Pays:

Année:

Catégorie: Animation

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs:

D492 Le Manoir Hanté Et Les 999 Fantômes / The Haunted Mansion

Agent immobilier accro du boulot, Jim Evers traîne sa famille jusqu'à une grande et glaciale demeure qu'il rêve de transformer
en un somptueux immeuble en copropriété. Mais à son arrivée, la famille Evers découvre très vite qu'elle n'est pas seule
dans la maison... 999 fantômes sinistres et grimaçants se manifestent pour venir faire connaissance ! Et ils ne partiront pas
tant qu'ils n'auront pas terminé ce qui les retient dans la maison. C'est à Jim qu'il revient de briser la malédiction - et de
redécouvrir que sa famille a besoin de lui - avant que la pendule ne sonne son treizième coup !

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

Fantastique, Comédie

88 minutesDurée:

Rob MinkoffRéalisateur:

Acteurs: Eddie Murphy, Jennifer Tilly, Terence Stamp

D493 Les  11 Commandements / Les  11 Commandements

Le monde va mal, les humains ne rigolent plus, la situation est grave. Le Dieu de la blague n'a plus qu'une solution . Michaël
Youn et sa bande. Leur mission . accomplir ' Les 11 commandements ' de la blague pour remettre les peuples sur le droit
chemin de la rigolade en repoussant les limites de la connerie. Danser la valse en apesanteur à 15 000 mètres d'altitude,
inonder une maison pour la transformer en piscine, jouer au beach volley avec une érection contrôlée, faire du roller sous
somnifères... Rien n'arrête Michaël Youn et sa bande, et en plus, ils le font pour de vrai !

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2003

Comédie

85 minutesDurée:

François Desagnat, Thomas SorriauxRéalisateur:

Acteurs: Michaël Youn, Vincent Desagnat, Benjamin
Morgaine

D494 21 Grammes / 21 Grams

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Drame

124 minutesDurée:

Alejandro González InárrituRéalisateur:

Acteurs: Sean Penn, Benicio Del Toro, Naomi Watts
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D495 Anything Else, La Vie Et Tout Le Reste / Anything Else

Entre Jerry, jeune écrivain comique, et Amanda, ça a été le coup de foudre. Tout les rapprochait, une vie de bonheur s'ouvrait
et pourtant... Pas si simple la vie au jour le jour avec Amanda, un peu névrosée, boulimique, jamais ponctuelle et qui devient
hystérique dès que Jerry la touche, pas facile de se séparer de son agent quand on est son unique client, dur de partager
son appartement avec sa belle-mère. Heureusement pour Jerry, il y a Dobel, un confrère qui a un avis sur tout . les femmes,
la vie, l'art, la survie et comment sauver le couple de Jerry et Amanda...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Comédie

108 minutesDurée:

Woody AllenRéalisateur:

Acteurs: Woody Allen, Jason Biggs, Christina Ricci

D500 May / May

May travaille dans un cabinet vétérinaire. C'est une jeune fille timide et complexée qui a beaucoup du mal à se faire des amis
et dont l'attitude est étrange aux yeux des autres. Elle partage son appartement avec sa seule vraie amie, une poupée que
lui a donné sa mère quand elle était petite. Un jour, elle flirte avec un jeune mécanicien intrigué par son attitude. Leur relation
ne dure pas longtemps et après d'autres brèves rencontres sans lendemain, May décide de se fabriquer elle-même un amant
idéal...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Epouvante-horreur

94 minutesDurée:

Lucky  McKeeRéalisateur:

Acteurs: Angela Bettis, Jeremy Sisto, Anna Faris

D501 Jeepers Creepers 2 Le Chant Du Diable / Jeepers Creepers 2

Tous les 23 ans, une créature maléfique surgie des profondeurs de la Terre prend son envol et, durant 23 jours, sème la
terreur et la mort. Son nom . le Creeper. Au 22ème jour de ce cycle infernal, le fermier Jack Taggart voit son jeune fils Billy
se faire enlever et dévorer par le monstre. A quelques kilomètres de là, un car scolaire transportant une équipe de basket,
ses entraîneurs et ses pom-pom girls, tombe mystérieusement en panne en rase campagne. La nuit approche. Le Creeper
alléché fond sur ses jeunes proies. Commence alors un combat désespéré pour la survie... 

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Epouvante-horreur

106 minutesDurée:

Victor SalvaRéalisateur:

Acteurs: Ray Wise, Jonathan  Breck, Eric  Nenninger

D502 Les Rivières Pourpres / Les Rivières Pourpres

Le même jour, à trois cents kilomètres de distance, deux flics se voient confier deux affaires singulières. 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. 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.  Bientôt, les deux enquêtes se rejoignent et les meurtres se
multiplient.  La vérité dépassera l'imagination des deux policiers et les emmènera en haute altitude, aux portes de la mort et
de la glace. 

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2000

Thriller

105 minutesDurée:

Mathieu KassovitzRéalisateur:

Acteurs: Jean Reno, Vincent Cassel, Nadia Farès
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D503 Le Dernier Samouraï / The Last Samurai

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.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Historique, Guerre

144 minutesDurée:

Edward ZwickRéalisateur:

Acteurs: Tom Cruise, Billy Connolly, Tony Goldwyn

D504 L'Ile De Black Mor / L'Ile De Black Mor

En 1803, sur les côtes des Cornouailles, Le Kid, un gamin de quinze ans, s'échappe de l'orphelinat où il vivait comme un
bagnard. Il ignore son vrai nom et a pour seule richesse la carte d'une île au trésor tombée du livre de Black Mor, un célèbre
pirate auquel il souhaiterait ressembler. Avec deux pillards d'épaves, Mac Gregor et La Ficelle, Le Kid s'empare du bateau
des garde-côtes et se lance à la recherche de la fameuse île à l'autre bout de l'Océan Atlantique. Mais rien ne se passe
comme dans les livres de pirates... En quête de son identité, Le Kid est plus fragile qu'on ne le croit, et bien des aventures
l'attendent avant d'arriver à l'Ile de Black Mor...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2003

Animation

85 minutesDurée:

Jean-François LaguionieRéalisateur:

Acteurs: Taric Mehani, Agathe Schumacher, Jean-Paul
Roussillon

D505 Beethoven 9 le chasse au trésor / Beethoven 9 le chasse au trésor

Pays:

Année:

Catégorie: comedie

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs:

D506 Confidences Trop Intimes / Confidences Trop Intimes

Parce qu'elle s'est trompée de porte, Anna s'est retrouvée à confier ses déboires conjugaux à un conseiller fiscal, William
Faber. Touché par sa détresse, troublé aussi, l'homme n'a pas eu le courage de lui dire qu'il n'était pas psy. De rendez-vous
en rendez-vous, de confessions en confessions, un étrange rituel s'instaure entre eux. William est à chaque fois ému par la
jeune femme, et fasciné d'entendre ce qu'aucune femme ne livre jamais. Qui est donc Anna ? Est-elle seulement dupe du jeu
qui se joue ? Chaque jour plus impliqués dans cette étrange relation, Anna et William commencent à remettre en cause leur
vie, leurs proches. Grâce à l'autre, ils posent enfin un regard neuf sur la vie, sans vraiment savoir où cela les conduira...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2003

Romance, Drame

104 minutesDurée:

Patrice LeconteRéalisateur:

Acteurs: Fabrice Luchini, Sandrine Bonnaire
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D507 Big Fish / Big Fish

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

Comédie dramatique, Aventure

125 minutesDurée:

Tim BurtonRéalisateur:

Acteurs: Ewan McGregor, Albert Finney, Billy Crudup

D508 Feux Rouges / Feux Rouges

Paris, l'été, un week-end de grand départ. Antoine se réjouit de retrouver sa femme Hélène pour partir chercher leurs enfants
en colonie de vacances dans le sud de la France. Elle est en retard, il boit en l'attendant. Dans la voiture, exaspéré par la
chaleur et les embouteillages, Antoine décide de quitter l'autoroute et s'arrête encore dans un bar. Sous l'excitation de
l'alcool, il se met à conduire de plus en plus dangereusement. Le couple se dispute violemment. Hélène décide de partir à
pied, seule dans la nuit. La police est à la poursuite d'un criminel en cavale. Antoine, à la recherche de sa femme, croise la
route d'un étrange individu...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2003

Drame, Thriller

106 minutesDurée:

Cédric KahnRéalisateur:

Acteurs: Jean-Pierre Darroussin, Carole Bouquet

D509 Sous Le Soleil De Toscane / Under The Toscan Sun

A 35 ans, la vie jusque-là parfaite de Frances Mayes, écrivain à San Francisco, prend un tour inattendu. Son récent divorce
la laisse déprimée, incapable d'écrire. Sa meilleure amie croit qu'elle ne s'en remettra pas et la convainc de partir pour dix
jours en Toscane. Sur un coup de tête, Frances achète une villa nommée Bramasole. La propriété a besoin d'être restaurée,
mais quel meilleur endroit que le berceau de la Renaissance pour repartir à zéro ? Frances se plonge dans sa nouvelle vie et
se fait de nouveaux amis parmi ses voisins. Pourtant, dans les rares moments de calme, elle ne peut s'empêcher de
craindre que son désir de fonder une famille ne se concrétise pas... Jusqu'à sa rencontre à Rome avec un étonnant
antiquaire de Portobello nommé Marcello.  Frances a-t-elle une chance de vivre un rêve ? A-t-elle trouvé le grand amour ?

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

Comédie dramatique, Romance

113 minutesDurée:

Audrey WellsRéalisateur:

Acteurs: Diane Lane, Sandra Oh, Lindsay Duncan

D510 Malabar Princess / Malabar Princess

L'année scolaire qu'il passe chez son grand-père dans le massif du Mont-Blanc a pour objectif d'apaiser Tom, huit ans,
enfant très perturbé par la disparition de sa mère. Tenace, curieux et imaginatif, le petit citadin poussera les adultes qui
l'entourent dans le chaos figé des secrets de famille que le séjour au grand air libère un à un, comme le grand glacier rejette
les morceaux du Malabar Princess, l'avion d'Air India qui a percuté le sommet il y a cinquante ans. Avec l'aide de son
institutrice, Tom ira au bout de lui-même et saura enfin tout sur sa mère...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2003

Comédie dramatique

94 minutesDurée:

Gilles LegrandRéalisateur:

Acteurs: Jacques Villeret, Michèle Laroque, Claude Brasseur
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D511 Immortel (ad Vitam) / Immortel (ad Vitam)

New York 2095. Une pyramide flottante au-dessus de Manhattan... Une population de mutants, d'extraterrestres, d'humains,
réels ou synthétiques... Une campagne électorale. Un serial killer boulimique qui cherche un corps sain et un dieu à tête de
faucon qui n'a que sept jours pour préserver son immortalité.  Un pénitencier géostationnaire qui perd un dissident subversif
congelé depuis trente ans et une jeune femme sans origine connue, aux cheveux et aux larmes bleus... Trois noms . Horus,
Nikopol, Jill...  Trois êtres aux destins convergeants où tout est truqué. les voix, les corps, les souvenirs. Tout, sauf l'amour
qui surgit comme une délivrance.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2002

Animation, Science fiction

102 minutesDurée:

Enki BilalRéalisateur:

Acteurs: Linda Hardy, Charlotte Rampling, Thomas
Kretschmann

D512 Les Disparues / The Missing

En 1886, dans le Nouveau-Mexique, un père de famille tente de se réconcilier en vain avec Maggie Gilkeson, sa fille qu'il a
abandonnée lorsqu'elle était plus jeune. Celle-ci a grandi, est mariée et a deux petites filles. Lorsque l'aînée d'entre elles est
kidnappée, Maggie demande à son père de venir à son secours. Celui-ci tentera de mettre la main sur les ravisseurs avant
qu'ils ne passent la frontière mexicaine.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Western

137 minutesDurée:

Ron HowardRéalisateur:

Acteurs: Tommy Lee Jones, Cate Blanchett

D513 Le Maître Du Jeu / The Runaway Jury

Trois ans après l'assassinat de son mari et de onze de ses collègues sous les balles d'un tueur fou, Celeste Wood espère
que soient sanctionnés les fabricants d'armes impliqués dans ce tragique fait divers. Décidé à gagner ce combat, l'avocat de
la plaignante, Wendall Rohr est un homme pétri de principes généreux, un modèle de probité et de courtoisie sudiste. Face
à lui, le défenseur des armes Vicksburg est en réalité un pantin entre les mains du 'consultant en jury' Rankin Fitch, payé
pour assurer sa relaxe. Cet homme de terrain aguerri a déployé des moyens humains et techniques considérables pour
s'assurer le contrôle du jury. Un seul juré a échappé à ses investigations . Nick. Alors même que Fitch commence à
s'interroger sur le passé et l'identité de ce dernier, une femme mystérieuse offre de lui 'livrer' le jury, clés en main, pour dix
millions de dollars...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Thriller

127 minutesDurée:

Gary FlederRéalisateur:

Acteurs: Gene Hackman, Dustin Hoffman, John Cusack

D514 Retour À Cold Mountain / Cold Mountain

Dans une Amérique déchirée par la guerre de Sécession, un homme et une femme vont accomplir l'un vers l'autre le plus
extraordinaire des voyages. Fille de pasteur, Ada a consacré toute sa jeunesse à la musique, aux arts et au bien-être d'un
père veuf, qu'elle aime plus que tout au monde. Simple ouvrier, Inman est un homme farouche, avare de paroles, étranger à
la société policée, pétrie de culture et traditions sudistes, dont s'entoure Ada. Un simple regard, quelques mots maladroits,
un baiser volé à la veille de partir au front, suffiront pourtant à leur inspirer un amour absolu, où Ada et Inman puiseront la
force et le courage d'affronter la séparation, la solitude, la misère, et les plus cruelles épreuves de la guerre...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

Drame, Historique

153 minutesDurée:

Anthony MinghellaRéalisateur:

Acteurs: Jude Law, Nicole Kidman, Renée Zellweger
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D515 Hidalgo / Hidalgo

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. 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...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Historique, Action, Aventure

136 minutesDurée:

Joe JohnstonRéalisateur:

Acteurs: Viggo Mortensen, Omar Sharif, Saïd Taghmaoui

D516 Body Snatchers / Body Snatchers

Deuxieme remake du celebre film de Don Siegel, 'l'Invasion des profanateurs de sepultures'. Dans cette version, non
seulement les heros unissent leurs efforts pour lutter contre les extraterrestres mais aussi pour se battre contre une societe
deshumanisee.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

1992

Fantastique

87 minutesDurée:

Abel FerraraRéalisateur:

Acteurs: Terry Kinney, Meg Tilly, Gabrielle Anwar

D517 L'Effet Papillon / The Butterfly Effect

Une théorie prétend que si l'on pouvait retourner dans le passé et changer quelques détails de notre vie, tout ce qui en
découle serait modifié. On appelle cela 'l'effet papillon'. Evan Treborn a cette faculté. Fasciné, il va d'abord mettre ce don au
service de ceux dont les vies ont été brisées dans leur enfance. Il peut enfin repartir dans le passé et sauver la seule jeune
fille qu'il ait jamais aimée. Mais Evan va découvrir que ce pouvoir est aussi puissant qu'incontrôlable. Il va s'apercevoir que s'il
change la moindre chose, il change tout. En intervenant sur le passé, il modifie le présent et se voit de plus en plus souvent
obligé de réparer les effets indésirables de ses corrections...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

Drame, Fantastique

113 minutesDurée:

Eric Bress, J. Mackye GruberRéalisateur:

Acteurs: Ashton Kutcher, Amy Smart, Elden Henson

D518 Bienvenue Dans La Jungle / The Rundown

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.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Aventure, Comédie

104 minutesDurée:

Peter BergRéalisateur:

Acteurs: The Rock, Seann William Scott, Christopher
Walken
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D519 Le Petit Dinosaure Et La Vallée Des Merveilles / The Land Before Time

Bien avant l'apparition de l'homme sur la Terre vivait une paisible race de dinosaures végétariens et pacifiques, les 'mangeurs
de feuilles'. Mais quand la sécheresse ne les contraignait pas à l'exode, les terribles 'dents tranchantes', une espèce de
dinosaures carnivores, les attaquaient. Un seul espoir pour sauvegarder la race, rejoindre la vallée des merveilles, où la
verdure est abondante. C'est là que commence l'histoire de Petit-Pied, un dinosaure appartenant à la famille des 'longs cous'
et séparé de ses parents, suite à un séisme. Au cours de son périple, il est épaulé par d'autres espèces reptiliennes . Cera,
une 'trois cornes', Ducky, un 'grande bouche', Petrie, un 'volant', et Spike, un 'queue à pointes'.   

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

1988

Dessin animé

70 minutesDurée:

Don BluthRéalisateur:

Acteurs: Gabriel Damon, Candace Hutson, Judith Barsi

D520 Une Vie À T'attendre / Une Vie À T'attendre

Alex tient un restaurant à Paris avec son frère, Julien, et Camille, sa meilleure amie. Alors qu¹il s¹apprête à faire sa vie avec
Claire, il retrouve par hasard Jeanne, son premier amour,  de retour à Paris pour voir sa mère, après douze ans d¹absence.
La vie de tout le monde bascule au moment où Alex doit faire face à ses choix...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2003

Drame, Romance

105 minutesDurée:

Thierry KlifaRéalisateur:

Acteurs: Nathalie Baye, Patrick Bruel

D521 Ripoux 3 / Ripoux 3

Voilà dix ans que les chemins de René et de François se sont séparés. De l'époque glorieuse où, flics, ils écumaient le
quartier Montmartre, il ne leur reste qu'une poignée de souvenirs, l'argent de leurs ripouseries s'étant évaporé avec le temps.
Tout à une fin. Jusqu'à ce que ça recommence.René, à la limite de la clochardisation, survit avec pour domicile un bateau
déglingué amarré dans le bassin de l'arsenal en contrebas à la BRB, la Brigade de Répression du Banditisme. Le destin
s'emploie à réunir de nouveau René et François. Cette fois non plus côte à côte, mais l'un contre l'autre.Passionné depuis
toujours par les courses de chevaux et sûr d'un tuyau aussi gagnant que crevé, René veut à tout prix emprunter une somme
dérisoire pour jouer. Il va se retrouver ainsi embarqué dans une affaire de blanchiment d'argent à laquelle sont mêlés des
commerçants chinois de Belleville...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2003

Comédie, Policier

104 minutesDurée:

Claude ZidiRéalisateur:

Acteurs: Thierry Lhermitte, Philippe Noiret, Lorant Deutsch

D522 Polly Et Moi / Along Came Polly

Reuben Feffer est l'homme le plus prudent, le plus routinier du monde. Planifiant sa vie et sa carrière d'assureur avec une
rigueur toute mathématique, il se défie comme la peste de toute surprise, bonne ou mauvaise. L'insouciante Polly Prince
navigue à vue, improvise au jour le jour, multiplie les paris et les coups de tête. Qu'importe . les occasions ne manquent pas,
il y a toujours quelque part un nouveau job, un nouvel amour, un nouvel appartement dans une nouvelle ville.Deux surprises
de taille viennent troubler la vie si ordonnée de Reuben Feffer. La première . sa femme le trompe et le plaque en pleine lune
de miel. La seconde . il rencontre Polly à une réception, la trouve charmante, irrésistiblement drôle et séduisante, se
souvient qu'ils firent ensemble leurs études secondaires et qu'elle était, comme lui, un modèle de sérieux. Aucune raison de
penser qu'elle ait changé...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

Comédie, Romance

90 minutesDurée:

John HamburgRéalisateur:

Acteurs: Ben Stiller, Jennifer Aniston, Philip Seymour
Hoffman
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D523 Aladin / Aladin

Pays:

Année:

Catégorie: Divers

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs:

D524 Agents Secrets / Agents Secrets

Algeciras, au sud de l'Espagne. Un homme mystérieux ? Eugène ? est assassiné par des tueurs à gages russes. Sur son
cadavre, la DGSE récupère une puce contenant des informations précieuses sur un réseau clandestin de trafic d'armes et de
diamants en Afrique. Une mission se met en place. Son objectif . démanteler la filière et neutraliser le coeur du trafic, un
homme d'affaires influent installé en Suisse, Lipovsky. Le capitaine Georges Brisseau et sa coéquipière Lisa, deux agents
secrets, sont envoyés au Maroc, accompagnés de deux nageurs de combat, Raymond et Loïc, pour faire sauter le 'Anita
Hans', le navire affrété par Lipovsky. Le Colonel Grasset, Directeur de la DGSE, leur affecte un ange gardien assez particulier
. Tony. La mission se déroule sans problèmes, mais au retour, Nadège se fait arrêter à la frontière suisse et Raymond se fait
assassiner à Paris...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2003

Espionnage

109 minutesDurée:

Frédéric SchoendoerfferRéalisateur:

Acteurs: Vincent Cassel, Monica Bellucci, Charles Berling

D525 Le Serpent Blanc / Le Serpent Blanc

Dans la Chine ancienne, un enfant achète au marché un petit serpent blanc. Mais ses parents n'en veulent pas. Il doit donc
se résigner, la mort dans l'âme, à le relâcher. Quelques années plus tard, l'enfant est devenu un beau jeune homme, tandis
que le reptile refait son apparition sous la forme d'une délicieuse princesse et se met à la recherche de son ancien
protecteur. Ils tombent amoureux l'un de l'autre, mais doivent affronter de nombreux périls, parmi lesquels un puissant bonze
chasseur de fantômes. Pour trouver le bonheur, ils sont aidés dans leur lutte par les amis du jeune homme, un adorable petit
panda plus fort qu'il n'en a l'air et un chat intrépide, ainsi qu'une bande de petits animaux patibulaires convertis à leur cause.

Pays:

Année:

Catégorie:

Japon

1958

Animation

79 minutesDurée:

Taiji  YabushitaRéalisateur:

Acteurs: Mariko Miyagi, Hisaya Morishige

D526 Ong-Bak / Ong-Bak

Nong Pradu, un village paisible niché dans une vallée boisée de Thaïlande, est en deuil après le vol de son Bouddha sacré .
Ong-Bak. Ting, entraîné secrètement au Muay Thai, art ancien de boxe thaï, se désigne pour aller le récupérer dans la
fournaise de Bangkok.

Pays:

Année:

Catégorie:

Thaïlande

2003

Action

105 minutesDurée:

Prachya PinkaewRéalisateur:

Acteurs: Tony Jaa, Petchtai Wongkamlao, Pumwaree
Yodkamol
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D527 L'Incruste, Fallait Pas Le Laisser Entrer ! / L'Incruste, Fallait Pas Le Laisser Entrer !

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.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2003

Comédie

90 minutesDurée:

Corentin Julius, Alexandre CastagnettiRéalisateur:

Acteurs: Frédéric Diefenthal,  Titoff, Zoé Félix

D528 Starsky Et Hutch / Starsky & Hutch

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

Comédie, Policier

100 minutesDurée:

Todd PhillipsRéalisateur:

Acteurs: Ben Stiller, Owen Wilson

D529 Le Convoyeur / Le Convoyeur

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 ?

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2003

Drame, Policier

95 minutesDurée:

Nicolas BoukhriefRéalisateur:

Acteurs: Albert Dupontel, Jean Dujardin, François Berléand

D530 Les chefs d'œuvre du studio Aardman / Les chefs d'œuvre du studio Aardman

Pays:

Année:

Catégorie: Animation

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs:
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D531 Scooby-Doo 2 . Les Monstres Se Déchaînent / Scooby-Doo 2 . Monsters Unleashed

Coolsville n'est plus cool du tout... Un mystérieux scélérat masqué prend un malin plaisir à terroriser ses habitants. Il prend
l'apparence de monstres et de fantômes que Scooby-Doo et sa bande ont déjà mis sous les verrous. Sous la pression de la
presse et de la population locale, le célèbre chien et ses amis se lancent dans une enquête pour découvrir qui se cache
derrière ces étranges apparitions.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

Comédie, Fantastique

91 minutesDurée:

Raja GosnellRéalisateur:

Acteurs: Freddie Prinze Jr., Sarah Michelle Gellar, Matthew
Lillard

D532 Prisonniers Du Temps / Timeline

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. 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 ?

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Fantastique, Action, Science fiction

115 minutesDurée:

Richard DonnerRéalisateur:

Acteurs: Paul Walker, Gerard Butler

D533 Le Chat Chapeauté / The Cat In The Hat

Elle est très sérieuse, trop organisée pour être naturelle et ne manque jamais une occasion de blâmer son frère. Il ne pense
qu'à s'amuser, ne sait pas ce que ' responsabilité ' veut dire et n'écoute jamais sa soeur. Alors que leur mère les laisse seuls
dans la maison, l'irruption d'un chat géant et de son chapeau magique va leur apprendre à compter l'un sur l'autre et surtout à
enfin s'aimer...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Comédie

83 minutesDurée:

Bo WelchRéalisateur:

Acteurs: Mike Myers, Dakota Fanning, Spencer Breslin

D534 Baboussia / Baboussia

A la mort de sa fille, une grand-mère, Baboussia, se retrouve à la rue et entame un long périple à travers la Russie en quête
d'asile. Ballottée entre un veuf joyeux, une soeur hospitalisée, une nièce carriériste, un neveu alcoolique, des petits-enfants
nouveaux russes ou rescapés de la guerre de Tchétchénie, chacun trouvera une bonne raison de lui fermer sa porte. Mais
Baboussia n'a pas dit son dernier mot...

Pays:

Année:

Catégorie:

France, Russie

2003

Drame

97 minutesDurée:

Lidiya BobrovaRéalisateur:

Acteurs: Nina Choubina, Anna Ovsiannikova, Olga
Onishchenko
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D535 Le Secret Des Frères McCann / Secondhand Lions

Une fois de plus retiré à sa mère incapable de l'élever, le jeune Walter est confié à la garde de deux grands-oncles, Hub et
Garth, mystérieusement réapparus après trente ans d'absence. Bien que riches, les deux hommes refusent obstinément de
dépenser le moindre sou. D'abord réfractaires au petit, les vieux ne l'autorisent qu'à dormir dans un recoin abandonné de leur
immense ferme. Walter, qui n'a rien d'autre à faire qu'explorer, trouve bientôt un coffre contenant la photo d'une très jolie
jeune femme. En découvrant les prémisses de leur secret, le garçon va peu à peu obliger ses deux grands-oncles à tomber
le masque et à se lancer dans la plus belle des quêtes.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

Comédie dramatique, Fantastique

111 minutesDurée:

Tim McCanliesRéalisateur:

Acteurs: Robert Duvall, Michael Caine, Haley Joel Osment

D536 Fenêtre Secrète / Secret Window

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...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

Thriller

96 minutesDurée:

David KoeppRéalisateur:

Acteurs: Johnny Depp, John Turturro, Maria Bello

D537 Les Choristes / Les Choristes

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.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2003

Comédie

95 minutesDurée:

Christophe BarratierRéalisateur:

Acteurs: Gérard Jugnot, François Berléand, Jacques Perrin

D538 Babar, Roi Des Elephants / Babar, Roi Des Elephants

Babar connait une enfance heureuse dans la foret aupres de sa mere. Mais un jour celle-ci est tuee par les chasseurs.
Babar, orphelin et solitaire, erre dans la foret et finit par decouvrir une ville. Une vieille dame le recueille et lui apprend a vivre
parmi les humains. Mais si Babar apprecie la vie citadine, il decouvre la nostalgie et reve de retrouver sa chere foret. Il decide
de retrouver les siens et surmonte toutes les embuches. Des son retour, il met fin a la guerre contre les rhinoceros, epouse
son amie d'enfance et batit la ville des elephants.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

1998

Dessin animé

80 minutesDurée:

Raymond JafeliceRéalisateur:

Acteurs:
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D539 Appel Au Meurtre / Liberty Stands Still

Révolté par la mort de sa fille qui a été tuée par balle, un père de famille prend en otage un couple d'armuriers. Ceux-ci avait
fourni le revolver responsable du meurtre de son enfant.   

Pays:

Année:

Catégorie:

Canada

2001

Policier, Drame

 minutesDurée:

Kari SkoglandRéalisateur:

Acteurs: Wesley Snipes, Linda Fiorentino, Oliver Platt

D540 Mulan 2 / Mulan 2

Pays:

Année:

Catégorie: Animation

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs:

D541 Blueberry, L'expérience Secrète / Blueberry, L'expérience Secrète

Mike Blueberry est marshall d'une petite ville tranquille à la frontière des terres indiennes. Tout bascule le jour où un
mystérieux tueur, Wally Blount, transforme la bourgade en brasier. Il est à la recherche d'un trésor indien situé dans les
montagnes sacrées. Blueberry part à sa poursuite, aidé par Runi, un chamane indien avec qui il a grandi. Les deux hommes
doivent empêcher le tueur de pénétrer dans le sanctuaire. Mais là-bas, au coeur des montagnes sacrées, c'est aussi ses
démons intérieurs que Blueberry devra combattre.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2002

Western, Fantastique

124 minutesDurée:

Jan KounenRéalisateur:

Acteurs: Vincent Cassel, Michael Madsen, Juliette Lewis

D542 Open Range / Open Range

Boss Spearman, Charley Waite, Mose Harrison et Button mènent leurs troupeaux à travers les vastes plaines de l'Ouest.
Les quatre hommes partagent une amitié basée sur un solide code d'honneur. Leur migration les conduit à Harmonville, un
patelin sous la férule d'un shérif corrompu et d'un rancher tyrannique. Boss et Charley se trouvent irrémédiablement entraînés
vers une confrontation avec les dirigeants de la petite ville pour protéger la liberté et les valeurs rattachées à leur style de vie
d'une autre époque. Dans la tourmente, la vie de Charley est bouleversée par sa rencontre avec Sue Barlow, une femme
superbe et chaleureuse qui séduit à la fois son coeur et son esprit...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Western

140 minutesDurée:

Kevin CostnerRéalisateur:

Acteurs: Kevin Costner, Robert Duvall, Annette Bening
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D543 Mariages ! / Mariages !

Ils ont 25 ans et se marient aujourd'hui. Ils ont 35 ans, se sont unis il y a dix ans et se déchirent aujourd'hui. Ils ont 45 ans,
se sont déchirés il y a dix ans et tentent aujourd'hui de se réconcilier... Trois mariages dans un mariage, trois couples durant
les 24 heures d'une noce quelque peu perturbée par les doutes et les crises de chacun. 'Qu'il est formidable d'aimer', chante
courageusement le curé, à l'heure où un mariage sur trois se termine en divorce... Un sur trois . d'accord, mais lequel ?

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2003

Comédie

100 minutesDurée:

Valérie GuignabodetRéalisateur:

Acteurs: Jean Dujardin, Mathilde Seigner, Antoine Duléry

D544 Peter Pan / Peter Pan

Chaque soir, Wendy émerveille ses jeunes frères avec ses fantastiques récits épiques, jusqu'au jour où son père décrète
qu'elle est désormais trop grande pour partager leur chambre... Ce que les adultes ignorent, c'est qu'un autre garçon, Peter
Pan, se passionne lui aussi pour les histoires de Wendy. Il vient de loin pour les écouter. Sa soudaine apparition va marquer
le début d'aventures aussi fabuleuses qu'exaltantes... A travers le ciel étoilé, Peter, les enfants et la minuscule fée Clochette
prennent le chemin d'un endroit où le rêve est roi . le Pays Imaginaire... Là-bas, Wendy et ses frères découvrent les Garçons
Perdus et leur repaire souterrain. Mais le danger rôde et l'infâme Capitaine Crochet est prêt à tout pour remporter le combat
qui, depuis longtemps, l'oppose à Peter...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

Fantastique, Aventure

 minutesDurée:

P.J. HoganRéalisateur:

Acteurs: Jeremy Sumpter, Jason Isaacs, Ludivine Sagnier

D545 Van Helsing / Van Helsing

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. 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.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

Action, Aventure

130 minutesDurée:

Stephen SommersRéalisateur:

Acteurs: Hugh Jackman, Kate Beckinsale, Richard Roxburgh

D546 Mission 3D Spy Kids 3 / Spy Kids 3-D . Game Over

Le plus célèbre des Spy kids, Juni Cortez, a démissionné. S'estimant trahi par l'agence, il refuse désormais de travailler pour
l'OSS. Pourtant, lorsque le garçon apprend que sa soeur, Carmen, est en danger, il n'hésite pas. Pour avoir tenté de percer
le diabolique secret d'un jeu vidéo qui capture l'esprit de ceux qui perdent, la jeune fille en est restée prisonnière. Ce jeu-
événement, le bien nommé Game Over, sera mis en vente dans quelques heures... Derrière cette arme aussi sournoise que
redoutable se cache Le Toymaster, un créateur génial qui s'apprête à prendre le contrôle du cerveau de tous les jeunes de la
planète. Pour Juni, il n'y a pas une seconde à perdre. Afin de sauver sa soeur et l'avenir du monde, il doit gagner la partie, et
il ne peut le faire que de l'intérieur...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

Espionnage, Comédie, Aventure, Action

81 minutesDurée:

Robert RodriguezRéalisateur:

Acteurs: Antonio Banderas, Carla Gugino, Alexa Vega
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D547 Barbie Coeur de princesse / Barbie Coeur de princesse

Pays:

Année:

Catégorie: Animation

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs:

D548 Deux Frères / Deux Frères

Deux frères naissent loin de tout, parmi les ruines d'un temple oublié, englouti au coeur de la jungle d'Angkor. Ils grandissent
sous le regard affectueux et vigilant de la Tigresse, leur mère et de leur père, le grand Tigre. Hélas, en ce début des années
1920, la fièvre de l'Art Asiatique s'empare des grandes capitales occidentales. Des pilleurs de temples font irruption. Les
deux frères sont capturés, séparés et vendus. L'un atterrit dans un cirque, l'autre chez un Prince. Les deux félins se
retrouvent opposés, face à face, dans une arène. Au cours du combat, ils se reconnaissent et parviennent à s'enfuir...

Pays:

Année:

Catégorie:

France, Grande-Bretagne

2004

Aventure

109 minutesDurée:

Jean-Jacques AnnaudRéalisateur:

Acteurs: Guy Pearce, Jean-Claude Dreyfus, Philippine Leroy-
Beaulieu

D549 Mulan / Mulan

Mulan est une belle jeune fille qui vit dans un village chinois. Malgré son amour et son respect pour sa famille, son mépris
des conventions l'éloigne des rôles dévolus aux filles devouées. Quand son pays est envahi par les Huns, Mulan, n'écoutant
que son courage, s'engage à la place de son père dans le but de lui sauver la vie. Elle va devenir, avec l'aide d'un dragon en
quète de réhabilitation, un guerrier hors du commun.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

1998

Dessin animé

88 minutesDurée:

Tony Bancroft, Barry CookRéalisateur:

Acteurs: Ming-Na, Eddie Murphy, Miguel Ferrer

D550 La Passion Du Christ / The Passion Of The Christ

Les douze dernières heures de la vie du Christ. Rendu au Mont des Oliviers, Jésus prie après avoir partagé un dernier repas
avec ses apôtres. Il résiste maintenant aux tentations de Satan. Trahi par Judas, Jésus est arrêté et emmené à Jérusalem,
où les chefs des Pharisiens l'accusent de blasphème et lui font un procès qui a pour issue sa condamnation à mort...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

Historique, Biographie, Drame

127 minutesDurée:

Mel GibsonRéalisateur:

Acteurs: Jim Caviezel

D551 Travail D'arabe / Travail D'arabe

Provençal d'origine maghrébine, Momo sort de prison après un petit délit. Décidé à se réinsérer dans un village de l'arrière-
pays, il n'y parviendra qu'avec la complicité inattendue d'un vieux Don Quichotte réactionnaire. Entre ces deux hommes que
tout sépare, une solidarité va naître...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2002

Comédie dramatique

88 minutesDurée:

Christian PhilibertRéalisateur:

Acteurs: Mohammed Metina, Jacques Bastide, Jean-Marc
Ravera
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D552 Elfe / Elf

Buddy, un être humain, est élevé par les lutins du Père Noël depuis sa plus tendre enfance. Lorsqu'il atteint l'âge et la taille
adulte, ces derniers s'aperçoivent que cette différence physique commence à poser quelques problèmes . anormalement
grand pour ce lieu légendaire, l'homme provoque en effet un joli scandale au Pôle Nord ! Renvoyé dans son pays d'origine, il
se lance à la recherche de son père biologique, un sinistre éditeur, à New York.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Comédie

90 minutesDurée:

Jon FavreauRéalisateur:

Acteurs: Will Ferrell, James Caan, Mary Steenburgen

D553 Le Royaume Des Chats / Neko No Ongaeshi

Haru, une collégienne au comportement instable, sauve par hasard un chat d'un accident de la circulation. Ce qu'elle ignore,
c'est que le félin n'est autre que le fils du puissant roi des chats. Cette rencontre va complètement bouleverser le cours de
son existence. Dans son aventure, trois personnages vont se révéler des amis précieux . le très élégant Chat Baron, Mouta,
un gros matou errant, et le corbeau Toto.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Japon

2003

Dessin animé

74 minutesDurée:

Hiroyuki MoritaRéalisateur:

Acteurs: Chizuru Ikewaki, Yoshihiko Hakamada, Kumiko
Okae

D554 People Jet Set 2  / People Jet Set 2 

A Ibiza, on ne parle que de lui ! John-John est l'organisateur des soirées les plus folles et les plus extravagantes, capable
d'attirer sur son seul nom les people les plus authentiques de la planète ! Pour Charles de Poulignac, prince déchu de la jet
set parisienne, John-John est l'homme de la situation, l'instrument de la plus savoureuse des vengeances contre
l'establishment qui l'a trahi. Charles va donc affronter l'univers des clubbeurs survoltés d'Ibiza, des néo-baba cool déjantés et
des gogo danseuses électrisées pour obtenir les grâces de celui qu'on surnomme The Queen of Ibiza...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2003

Comédie

87 minutesDurée:

Fabien OntenienteRéalisateur:

Acteurs: Rupert Everett, José Garcia, Ornella Muti

D555 La  Mémoire Du Tueur / De Zaak Alzheimer

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 cont il va bientôt oublier les noms...

Pays:

Année:

Catégorie:

Belgique

2003

Thriller, Policier

123 minutesDurée:

Erik van LooyRéalisateur:

Acteurs: Jan Decleir, Koen De Bouw, Werner de Smedt



Page 128/581

D556 Troie / Troy

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.  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. 
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...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

Péplum

155 minutesDurée:

Wolfgang PetersenRéalisateur:

Acteurs: Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom

D558 Peau D'âne / Peau D'âne

La reine moribonde a fait promettre au roi de n'épouser qu'une femme plus belle qu'elle. Dans tout le royaume, une seule
personne peut se prévaloir d'une telle beauté, sa propre fille. Revêtue d'une peau d'âne, la princesse désespérée s'enfuit du
château familial.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

1970

Fantastique

100 minutesDurée:

Jacques DemyRéalisateur:

Acteurs: Catherine Deneuve, Jean Marais, Delphine Seyrig

D559 Le retour de Jafar / Le retour de Jafar

Pays:

Année:

Catégorie: Animation

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs:

D560 L'Esquive / L'Esquive

Abdelkrim, dit Krimo, quinze ans, vit dans une cité HLM de la banlieue parisienne. Il partage avec sa mère, employée dans
un supermarché, et son père, en prison, un grand rêve fragile . partir sur un voilier au bout du monde. En attendant, il traîne
son ennui dans un quotidien banal de cité, en compagnie de son meilleur ami, Eric, et de leur bande de copains. C'est le
printemps et Krimo tombe sous le charme de sa copine de classe Lydia, une pipelette vive et malicieuse...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2002

Comédie dramatique

117 minutesDurée:

Abdellatif KechicheRéalisateur:

Acteurs: Osman Elkharraz, Sara Forestier, Sabrina  Ouazani
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D561 Aladdin et le roi des voleurs / Aladdin et le roi des voleurs

Pays:

Année:

Catégorie: Animation

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs:

D562 Taking Lives, Destins Violés / Taking Lives

Illeana Scott, profiler du FBI, sonde les esprits meurtriers. Sa méthode, basée sur l'instinct, lui permet de retrouver et de
capturer les criminels recherchés les plus dangereux.  A Montréal, une équipe de détectives fait appel à ses services pour
tenter de pénètrer l'esprit aiguisé d'un serial killer. Après de longues et méticuleuses observations, elle émet une théorie . ce
tueur-caméléon serait un 'violeur de vies', usurpant les destins et l'identité de ses victimes.Mais l'agent Scott se retrouve
mise à l'écart par la police locale qui voit d'un mauvais oeil ses méthodes de travail peu orthodoxes et ses dons hors du
commun. Et lorsqu'elle s'engage dans une relation amoureuse complexe, la spécialiste commence à douter de ses
capacités.  Seule dans une ville hostile où elle ne peut faire confiance à personne, Illeana Scott se voit embarquer dans un
voyage terrifiant.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Policier

103 minutesDurée:

D.J. CarusoRéalisateur:

Acteurs: Angelina Jolie, Ethan Hawke, Kiefer Sutherland

D564 Harry Potter Et Le Prisonnier D'Azkaban / Harry Potter And The Prisoner Of Azkaban

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...

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne, USA

2003

Fantastique

140 minutesDurée:

Alfonso CuaronRéalisateur:

Acteurs: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson

D565 Merlin L'enchanteur / The Sword In The Stone

Le jeune Arthur / Wart reçoit l'enseignement de l'enchanteur Merlin, avec qui il va vivre des aventures magiques, avant de
devenir Roi d'Angleterre.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

1963

Animation

79 minutesDurée:

Wolfgang ReithermanRéalisateur:

Acteurs: Karl Swenson, Rickie Sorensen, Martha Wentworth
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D566 800 Balles / 800 Balas

Dans le sud de l'Espagne, Texas-Hollywood est un village poussiéreux digne de l'Ouest américain. Vestige de l'âge d'or
d'Almeria où les plus grands cinéastes comme Sergio Leone et John Sturges sont venus réaliser des films inoubliables, ce
décor abandonné est le théâtre d'un spectacle de cascadeurs mené par Julian, qui se vante d'avoir été la doublure de Clint
Eastwood. Mais aujourd'hui, ce monde hors du temps est menacé par d'impitoyables requins de la finance qui veulent le
raser pour y ériger un gigantesque parc d'attractions. Décidé à aller jusqu'au bout, Julian se munit de huit cents vraies balles.
..

Pays:

Année:

Catégorie:

Espagne

2002

Comédie

125 minutesDurée:

Alex de la IglesiaRéalisateur:

Acteurs: Sancho Gracia, Angel de Andres Lopez, Carmen
Maura

D567 Taram Et Le Chaudron Magique / The Black Cauldron

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

1985

Dessin animé

82 minutesDurée:

Ted Berman, Richard RichRéalisateur:

Acteurs: Grant Bardsley, Thierry Bourdon

D568 Motocross kid / Motocross kid

Pays:

Année:

Catégorie: comedie

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs:

D569 The Punisher / The Punisher

Ancien membre de la Delta Force, puis agent spécial au FBI, Frank Castle s'apprête à se retirer pour mener une existence
paisible auprès de sa femme et de son jeune fils. Lors de son ultime mission, les choses tournent mal et le fils de Howard
Saint, puissant businessman et magnat de la pègre, est tué. Ivre de vengeance, Saint organise le massacre de Frank et de
toute sa famille. Mais ce dernier survit. Désormais, il n'a plus qu'un but . faire payer le coupable à hauteur de son crime. Il va
mettre tous ses talents au service de sa mission la plus personnelle et la plus destructrice... 

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

Action

124 minutesDurée:

Jonathan HensleighRéalisateur:

Acteurs: Thomas Jane, John Travolta, Rebecca Romijn
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D570 Kill Bill . Volume 2 / Kill Bill . Volume 2

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

Action

135 minutesDurée:

Quentin TarantinoRéalisateur:

Acteurs: Uma Thurman, David Carradine, Michael Madsen

D571 Treize À La Douzaine / Cheaper By The Dozen

Lorsque Tom, coach de l'équipe de football de sa petit ville natale, se voit proposer le même poste mais à l'Université de
Chicago, sa femme Kate et leur douze enfants le suivent pour la ' grande ville '. Mais très vite, Kate est tout autant prise que
Tom par son travail. Commence alors une lutte sur la répartition des tâches parentales qui engendrera quiproquos et
incompréhension...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

Comédie

99 minutesDurée:

Shawn LevyRéalisateur:

Acteurs: Steve Martin, Bonnie Hunt, Tom Welling

D572 Ladykillers / The Ladykillers

Le docteur Goldthwait Higginson Dorr III réunit un gang 'd'experts' pour accomplir le casse du siècle. Ses associés ? Un
spécialiste en explosifs, un perceur de tunnel, un gros bras et un complice infiltré qui risque d'être découvert...  Le QG de
l'opération ? La cave d'une vieille dame, Mrs. Munson, qui fréquente assidûment l'église et ne se doute de rien. Les cinq
hommes se font passer pour des musiciens qui ont besoin d'un endroit où répéter. Le premier problème ? Dorr et ses
associés sont des amateurs. Le vrai problème ? Ils ont sérieusement sous-estimé leur hôtesse. Lorsque Mrs. Munson
découvre leurs projets et menace de les dénoncer aux autorités, les cinq malfrats décident de l'associer à l'affaire. Après
tout, se débarrasser d'elle ne devrait pas être un problème...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

Comédie

104 minutesDurée:

Joel CoenRéalisateur:

Acteurs: Tom Hanks, Irma P. Hall, Marlon Wayans

D573 Mariage Mixte / Mariage Mixte

Max Zagury, propriétaire d'une chaîne de casinos et homme d'affaires respectable, a une fille, Lisa, qu'il aime plus que tout
au monde. Afin de la garder proche de lui, il a toujours tout organisé et prévu dans sa vie y compris son mariage...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2003

Comédie

104 minutesDurée:

Alexandre ArcadyRéalisateur:

Acteurs: Gérard Darmon, Olivia Bonamy
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D574 Monster / Monster

Depuis déjà longtemps, Aileen erre sans but et survit en se prostituant. Lorsqu'un soir, le moral au plus bas, elle rencontre
dans un bar la jeune Selby, c'est le coup de foudre. Pour protéger leur amour et leur permettre de subsister, Aileen continue
de se vendre jusqu'à cette nuit où, agressée par un de ses clients, elle le tue. Ce premier crime marque le déclenchement
d'un terrible engrenage...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

Drame

111 minutesDurée:

Patty JenkinsRéalisateur:

Acteurs: Charlize Theron, Christina Ricci, Bruce Dern

D575 La  Grande Séduction / La  Grande Séduction

A Sainte-Marie-La-Mauderne, un petit village portuaire, les habitants, autrefois de fiers pêcheurs, sont maintenant contraints
de vivre des allocations gouvernementales. Au fil des chèques de prestations sociales, la fierté des villageois s'effrite et
laisse place à la morosité, la torpeur et le désespoir. Après le départ du maire vers la grande ville, Germain, un des
habitants, décide de prendre les choses en main. Afin de répondre aux exigences d'une entreprise qui cherche à y implanter
une petite usine, il doit attirer un médecin dans le minuscule patelin. Or qui oserait venir se perdre dans une bourgade aussi
reculée ?

Pays:

Année:

Catégorie:

Canada

2003

Comédie dramatique

110 minutesDurée:

Jean-François PouliotRéalisateur:

Acteurs: Raymond Bouchard, David Boutin, Benoît Brière

D576 Wonderland / Wonderland

Durant l'été 1981, un meurtre spectaculaire défraie la chronique en Californie. Dans l'un des plus beaux quartiers de Los
Angeles, sur Wonderland Avenue, dans une propriété de rêve, quatre personnes sont retrouvées sauvagement assassinées.
L'affaire, déjà exceptionnelle par sa violence et son décor, prend encore plus d'ampleur lorsque les enquêteurs découvrent
que John Holmes, l'acteur porno le plus en vue de l'époque, en est peut-être l'auteur...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

Drame

104 minutesDurée:

James CoxRéalisateur:

Acteurs: Val Kilmer, Lisa Kudrow, Kate Bosworth

D577 Casablanca Driver / Casablanca Driver

'Todo Mach, m'en fou la mied' !' Personne ne le comprend. Personne ne sait d'où il vient. Personne ne le prend au sérieux. 
Casablanca Driver est le plus mauvais boxeur de tous les temps ou du moins de cette année 1969. Suite à un malheureux
concours de circonstances, 'Casa' se retrouve face au champion de l'époque . Jimmy La Renta. Un combat totalement inégal
à l'issue évidente et pourtant... Le miracle va peut-être avoir lieu.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2003

Comédie

90 minutesDurée:

Maurice BarthélémyRéalisateur:

Acteurs: Maurice Barthélémy, Isabelle Nanty,  Dieudonné

D578 Tolérance Zéro / Walking Tall

Après une brillante carrière dans les Forces Spéciales, Chris Vaughn fait un retour discret sur les lieux de son enfance.
Nichée au coeur des forêts du nord-ouest des Etats-Unis, la communauté de Ferguson offre à ses yeux un spectacle de
désolation. Cette bourgade, jadis si paisible et qu'il aimait tant, est tombée sous la coupe de l'homme d'affaires véreux Jay
Hamilton, son ennemi de toujours...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

Action

86 minutesDurée:

Kevin BrayRéalisateur:

Acteurs: The Rock, Neal  McDonough, Ashley Scott
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D579 Shrek 2 / Shrek 2

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

Animation

90 minutesDurée:

Andrew Adamson, Kelly Asbury, Conrad VernonRéalisateur:

Acteurs: Mike Myers, Alain Chabat, Eddie Murphy

D580 Fahrenheit 9/11 / Fahrenheit 9/11

Ce documentaire s'attaque de plein fouet aux problèmes brûlants de l'Amérique. La caméra de Michael Moore filme avec
scepticisme le Président George W. Bush et ses propres conseillers. Prenant pour point de départ l'élection controversée de
2000, le réalisateur retrace l'improbable ascension d'un médiocre pétrolier texan devenu maître du monde libre. Puis il ouvre
la boîte de Pandore du Président et révèle les liens personnels et financiers qui unissent la famille Bush à celle de Ben
Laden. Michael Moore y dénonce également les méfaits du Patriot Act et les souffrances provoquées par la guerre en Irak.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

Documentaire

110 minutesDurée:

Michael MooreRéalisateur:

Acteurs: Michael Moore, Debbie Petriken, George W. Bush

D581 Bienvenue En Suisse / Bienvenue En Suisse

Thierry a quitté la Suisse depuis longtemps lorsqu'il doit y retourner avec Sophie, sa compagne, pour les obsèques de sa
grand-mère. Là, un héritage inattendu et important lui est offert à la condition qu'il paraisse capable, aux yeux de ses oncles,
d'en faire bon usage. Contrairement à son frère et sa soeur, il échoue et s'apprête même à renoncer à sa part lorsque son
cousin, Aloïs (...qui se taperait volontiers Sophie), le persuade de tenter une seconde fois sa chance... Et de renouer avec
les valeurs helvétiques !

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2003

Comédie

107 minutesDurée:

Léa FazerRéalisateur:

Acteurs: Denis Podalydès, Emmanuelle Devos, Vincent
Perez

D582 Super Size Me / Super Size Me

Le fast-food est partout. 37 % des enfants et des adolescents américains ont un problème de poids. Deux adultes sur trois
sont atteints de surcharge pondérale ou d'obésité. Comment l'Amérique est-elle devenue aussi grosse ? Pour mener son
enquête, Morgan Spurlock a traversé les Etats-Unis et interrogé des spécialistes dans plus de vingt villes. Un ancien
ministre de la santé, des profs de gym, des cuisiniers de cantines scolaires, des publicitaires, des avocats et des
législateurs lui confient le résultat de leurs recherches, leurs sentiments, leurs craintes et leurs doutes. Mais le fil rouge de
ce documentaire est une expérience que Morgan Spurlock décide de mener sur lui-même. Sous la surveillance attentive de
trois médecins, le voilà donc au régime MacMuffin, Big Mac, Royal Cheese, frites et coca.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2004

Documentaire

98 minutesDurée:

Morgan SpurlockRéalisateur:

Acteurs: Morgan Spurlock
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D583 Amour Et Amnésie / 50 First Dates

La vie de Henry Roth est simple. Lorsque ce vétérinaire spécialiste des animaux marins polaires ne travaille pas au parc Sea
Life de Hawaï, il se consacre à son autre passion . les aventures sans lendemain avec de jolies touristes en mal de
romantisme. Henry refuse toute liaison sérieuse par peur de compromettre son rêve de partir en Alaska étudier les morses...
Pourtant, lorsqu'il rencontre Lucy, il est tout de suite fasciné. Enfreignant sa propre règle qui lui interdit de charmer des
jeunes femmes du coin, Henry aborde Lucy, discute agréablement avec elle et obtient même un rendez-vous pour le
lendemain. Lorsqu'il s'y présente, Lucy ne le reconnaît pas et hurle à l'agression. Henry va découvrir que la jeune femme
souffre d'une étrange maladie qui, chaque nuit, lui fait tout oublier. S'il veut vivre quelque chose avec elle, chaque jour devra
être comme le premier...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

comedie

99 minutesDurée:

Peter SegalRéalisateur:

Acteurs: Adam Sandler, Drew Barrymore, Rob Schneider

D584 Spider-Man 2 / Spider-Man 2

Ecartelé entre son identité secrète de Spider-Man et sa vie d'étudiant, Peter Parker n'a pas réussi à garder celle qu'il aime,
Mary Jane, qui est aujourd'hui comédienne et fréquente quelqu'un d'autre. Guidé par son seul sens du devoir, Peter vit
désormais chacun de ses pouvoirs à la fois comme un don et comme une malédiction. Par ailleurs, l'amitié entre Peter et
Harry Osborn est elle aussi menacée. Harry rêve plus que jamais de se venger de Spider-Man, qu'il juge responsable de la
mort de son père. La vie de Peter se complique encore lorsque surgit un nouvel ennemi . le redoutable Dr Otto Octavius.
Cerné par les choix et les épreuves qui engagent aussi bien sa vie intime que l'avenir du monde, Peter doit affronter son
destin et faire appel à tous ses pouvoirs afin de se battre sur tous les fronts...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

Action

127 minutesDurée:

Sam RaimiRéalisateur:

Acteurs: Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Alfred Molina

D585 La Vie Est Un Miracle / Zivot Je Cudo

Que pourrait-il y avoir de mieux pour le village qu'une ligne de chemin de fer touristique ? Et que pourrait-il y avoir de pire pour
le tourisme que la guerre ?  Luka construit sa voie ferrée et ferme les yeux sur la guerre, davantage préoccupé par un âne qui
bloque les rails. Mais sa femme, Jadranka, le quitte pour un musicien qui promet de relancer sa carrière de chanteuse
d'opéra, et son fils, Milos, est appelé à l'armée.  La vie de Luka devient une zone de guerre jusqu'au jour où il rencontre
Sabaho...

Pays:

Année:

Catégorie:

France, serbe

2002

Comédie dramatique

154 minutesDurée:

Emir KusturicaRéalisateur:

Acteurs: Slavko Stimac, Vesna  Trivalic, Natasa Solak

D586 Clara Et Moi / Clara Et Moi

Antoine a 33 ans. Il est idéaliste, perpétuellement insatisfait et à la recherche du grand amour. Son aisance naturelle et
l'apparente légèreté avec laquelle il sillonne Paris ne masquent plus sa solitude. Et puis un jour, Antoine rencontre Clara .
elle est belle, libre et généreuse, passant de l'insouciance à la gravité avec un charme auquel Antoine succombe
instantanément. Ils sont faits l'un pour l'autre et n'ont jamais rien connu de tel. Mais la vie n'est pas si simple et ils auront à
affronter des épreuves auxquelles ils ne sont pas préparés.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2003

Comédie

86 minutesDurée:

Arnaud ViardRéalisateur:

Acteurs: Julie Gayet, Julien Boisselier, Sacha Bourdo
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D587 L'Armée Des Morts / Dawn Of The Dead

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.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

Epouvante

100 minutesDurée:

Zack SnyderRéalisateur:

Acteurs: Sarah Polley, Ving Rhames, Jake Weber

D589 Les Gaous / Les Gaous

Deux petits gars de Dordogne très délire, sans un rond et des rêves plein la tête, croisent un couple de jeunes parisiens en
week-end. Un d'eux tombe raide dingue de la fille. Du coup, le petit ami déclenche une bagarre générale et s'enfuit avec elle..
. Nos deux gaous partent à Paris à leur recherche. Dans la grande ville, ils vont tout tenter et aller au bout de leurs rêves.
Des lascars du 93 vont leur servir de guides, ils vont passer des nuits blanches dans des fêtes déjantées, faire de nouvelles
rencontres, s'imprégner de sons nouveaux et de cultures nouvelles qui se croisent sans jamais se blesser. Vont-ils trouver le
grand Amour dans ce souk urbain ?

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2002

Comédie

90 minutesDurée:

Igor SKRéalisateur:

Acteurs: Richard Bohringer, Matthias Van Khache, Hervé
Laffïnsse

D590 San Antonio / San Antonio

Une épidémie d'origine terroriste décime à tour de rôle les plus hauts responsables politiques. San Antonio est l'ultime
recours, une section parallèle est aussitôt créée pour lui. Il n'a que quelques heures pour dénouer l'écheveau maléfique qui
sévit...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2003

Comédie

95 minutesDurée:

Fred AuburtinRéalisateur:

Acteurs: Gérard Lanvin, Gérard Depardieu, Eriq Ebouaney

D591 Cody Banks Agent Secret 2  / Agent Cody Banks 2

Cette nouvelle aventure du jeune Cody Banks nous entraîne à Londres sur les traces d'un agent de la CIA - le propre
instructeur de Cody Banks - qui vient de dérober au gouvernement américain un mécanisme ultra secret destiné à contrôler
les esprits. La sécurité du monde est en jeu. Cody va devoir s'infiltrer dans un pensionnat très chic où l'on apprend la
musique afin de récupérer au plus vite ce mécanisme. Il va devoir cacher son identité réelle aux autres pensionnaires en se
faisant passer pour un joueur de clarinette. Dans cette mission, la CIA lui adjoint Derek, un agent qui essaie désespérément
de rentrer dans les bonnes grâces de l'Agence. Celui-ci est censé être le cuisinier de l'école, mais le problème est qu'il ne
sait absolument pas faire la cuisine. Alors que tout se complique, le duo va trouver une aide inattendue en la personne d'une
jeune étudiante britannique nommée Emily.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

Action

100 minutesDurée:

Kevin AllenRéalisateur:

Acteurs: Frankie Muniz, Anthony Anderson, Hannah 
Spearritt
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D592 I, Robot / I, Robot

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

Science fiction

120 minutesDurée:

Alex ProyasRéalisateur:

Acteurs: Will Smith, Alan Tudyk, Bridget Moynahan

D593 Ivresse Et Conséquences / A Guy Thing

Au lendemain de son enterrement de vie de garçon, le futur marié se réveille aux côtés d'une parfaite inconnue. Incapable de
se souvenir de cette nuit bien arrosée, il craint d'avoir trompé sa fiancée. Il tente alors de cacher la vérité à son entourage et
mène paralllèlement son enquête sur cette fille.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Comédie

101 minutesDurée:

Chris KochRéalisateur:

Acteurs: Jason Lee, Julia Stiles, Selma Blair

D594 Nos Amis Les Flics / Nos Amis Les Flics

Une bande de jeunes voyous inoffensifs vivote de petits coups. Après un braquage loupé, ils se trouvent dans l'impossibilité
de régler leurs dettes au caïd du coin, qui, pour le rembourser, leur propose le cambriolage d'une fondation d'art moderne.
Mais rien ne se passe comme prévu et tout s'enchaîne... mal. Ainsi l'alarme qui aurait dû être débranchée ne l'est pas, et un
des voyous se fait tout de suite piéger dans une des salles du musée. Pour le sortir de là, l'équipe doit cambrioler une
quincaillerie pour se procurer du matériel, mais les flics arrivent, et un deuxième est pris. Encore un membre de l'équipe à
libérer et encore une partie du plan qui ne se déroule pas comme prévu . ils sont obligés d'occuper le commissariat. Et, pour
ne pas alerter les commissariats voisins et mener à bien leur projet initial, les voyous n'ont d'autre solution que de remplacer
les vrais flics...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2003

Comédie

90 minutesDurée:

Bob SwaimRéalisateur:

Acteurs: Frédéric Diefenthal, Armelle Deutsch, Lorant
Deutsch

D595 Double Zéro / Double Zéro

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 losers accros aux jeux vidéos. Will et Ben
serviront de couverture aux vrais espions. Mais si Will et Ben n'étaient pas si chèvre ? 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.   

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2003

Comédie

90 minutesDurée:

Gérard PirèsRéalisateur:

Acteurs: Eric Judor, Ramzy Bedia, Edouard Baer
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D596 Cause Toujours ! / Cause Toujours !

Mon premier est une mite (exaspérante). Mon second est un muet (énigmatique). Mon troisième est une maison
(inquiétante). Mon tout est un film, en forme de fantaisie, sur le soupçon et son contraire . la confiance. 

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2003

Comédie

87 minutesDurée:

Jeanne LabruneRéalisateur:

Acteurs: Victoria Abril, Jean-Pierre Darroussin, Sylvie Testud

D597 Garfield Le Film / Garfield Le Film

Les aventures de Garfield, le chat le plus paresseux de la Terre et de Jon, son maître simplet mais sympathique. Le matou
sarcastique va devoir apprendre à partager sa vie bien tranquille avec un nouveau colocataire, le chien fou Odie. D'abord
excédé, il se révèlera par la suite responsable et héroïque.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

Comédie

80 minutesDurée:

Peter HewittRéalisateur:

Acteurs: Breckin Meyer, Jennifer Love Hewitt, Stephen
Tobolowsky

D598 Le Tour Du Monde En 80 Jours / Around The World In 80 Days

A Londres, dans les années 1880, Phileas Fogg, un brillant inventeur avide d'être enfin pris au sérieux, lance à Lord Kelvin, le
président de la Royal Academy of Science, un challenge . il parle de faire le tour du monde en 80 jours. Kelvin impose ses
conditions . en cas de succès, Phileas Fogg lui succédera à la tête de l'Académie ; en cas d'échec, il sera impitoyablement
radié...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

Aventure

120 minutesDurée:

Frank CoraciRéalisateur:

Acteurs: Jackie Chan, Steve Coogan, Cécile de France

D600 Le Roi Arthur / King Arthur

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. 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. 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.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

Historique

126 minutesDurée:

Antoine FuquaRéalisateur:

Acteurs: Clive Owen, Keira Knightley, Ioan Gruffudd
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D601 Bambi / Bambi

Le jeune faon Bambi, suite à la mort de sa mère blessée par un chasseur doit apprendre à survivre seul dans la forêt; de sa
naissance à sa vie adulte couronnée par sa suprématie sur la forêt et ses nombreux habitants. Un récit initiatique sur fond
de nature animée.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

1942

Animation

68 minutesDurée:

Walt DisneyRéalisateur:

Acteurs: Donnie Dunagan, John Sutherland, Paula Winslowe

D602 Le Village / The Village

Une petite communauté isolée vit dans la terrifiante certitude qu'une race de créatures mythiques peuple les bois entourant
le village. Cette force maléfique est si menaçante que personne n'ose s'aventurer au-delà des dernières maisons, et encore
moins pénétrer dans les bois... Le jeune Lucius Hunt, un garçon entêté, est cependant bien décidé à aller voir ce qui se
cache par-delà des limites du village, et son audace menace de changer à jamais l'avenir de tous... 

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

Thriller

108 minutesDurée:

M. Night ShyamalanRéalisateur:

Acteurs: Bryce Dallas Howard, Joaquin Phoenix, Adrien
Brody

D603 Mon Voisin Le Tueur 2 / The Whole Ten Yards

Grâce à son ex-voisin, Nicholas ' Oz ' Oseransky, qui lui a fourni un dossier dentaire bidouillé, Jimmy ' La Tulipe ' Tudeski,
tueur à gages rangé des voitures, passe désormais ses journées à jouer les fées du logis et les parfaits cordons bleus en
compagnie de son épouse Jill, qui se figure être une meurtrière professionnelle sans avoir jamais fait mouche. Et voilà qu'une
vieille connaissance ressurgit inopportunément sur leur pas de porte . il s'agit de Oz, qui les supplie de l'aider à arracher sa
femme Cynthia à des gangsters hongrois. Ensemble, il leur faudra surmonter mille obstacles afin de défaire ces malfaisants
mafieux.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

Comédie

98 minutesDurée:

Howard DeutchRéalisateur:

Acteurs: Bruce Willis, Matthew Perry, Natasha Henstridge

D604 Les Sentinelles De L'air / Thunderbirds

Jeff Tracy, membre très riche de l'International Rescue, une organisation secrète internationale chargée de sauver les
personnes en péril, et quatre de ses fils sont capturés par le terrifiant Aristotle Spode. Heureusement, son cinquième enfant,
âgé de douze ans, se porte à son secours, épaulé par l'agent Lady Penelope, une collègue de son père.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Grande-Bretagne

2003

Animation

94 minutesDurée:

Jonathan FrakesRéalisateur:

Acteurs: Bill Paxton, Sophia Myles, Ben Kingsley
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D605 Les chroniques de Riddick / The Chronicles of Riddick

PLOT SYNOPSIS. Vin Diesel returns as the nocturnally gifted antihero Riddick in this sequel to the 2000 cult item Pitch
Black. Riddick, on the run from the law and evading mercenaries eager to claim the price on his head, seeks refuge on the
planet of Helion, only to discover he's walked into a world in chaos. Helion has been seized by the Lord Marshall (Colm
Feore), leader of the Necromongers, a race of bloodthirsty warriors determined to wipe out humanity throughout the universe.
Aeron (Judi Dench), leader of Helion's 'elementals,' pleads with Riddick to join them in their fight for survival; Riddick agrees,
hoping to fill out some of the blank chapters in his history along the way. As he plots his battle strategy against the
Necromongers, Riddick becomes reacquainted with Kyra (Alexa Davalos), whom he knew as a girl but has since grown into
a strong and beautiful woman eager to join him in the fight against the Lord Marshall. -- Mark Deming AMG REVIEW. David
Twohy's The Chronicles of Riddick is an ambitious, yet terribly flawed step toward an imaginative series that was made to
break the boundaries of archetypical good and evil legends. Sadly, with dialogue filled with 'Necromongers' and 'Underverses,'
the film's heavy-handed sci-fi approach will alienate more than entertain. Whether they were inspired or not, the filmmakers
made a movie that doesn't play to the audience as much as  them. Hardcore intergalactic science fiction isn't an easy sell in
the world of cinema -- its attention to detail and complicated plotting make it hard for popcorn-lovers to just dive into. The
money is definitely on the screen, but you need more than a grandiose effects shot every ten minutes to hold your viewers'
attention. If the precursor Pitch Black's visuals were used to punch up the frantic drama of the situation, here they're used as
expensive set dressing -- and not really all that hot to begin with! Chalk it up to a kind of 'been-there-done-that' attitude, but
never does the scale of the film create the sense of awe that it needs to actually work. The extravagant sets and costumes
are indeed nice to look at, but they, too, fail to add anything new to the game -- they're just there. The pacing is fairly decent,
but really, couldn't everyone have gone without the cut-rate Macbeth subplot? It would also help if the action weren't so lousy.
Poorly staged and frantically edited, each fight scene is the big-screen equivalent of being slapped around by a big, loud
bully. It's all too bad, because there's plenty of talent running around (the slinky Thandie Newton and Karl Urban's Mad Max
haircut excluded), it's just that their characters are far too vague, lacking the depth that would truly make them stand out.
The Riddick character has his moments, and Vin Diesel was definitely made for the role, but the way his arc has evolved
screams cliché and is more than a little forced. Additionally, carry-over characters from Pitch Black are either tragically
under-used or so essential to the story that you wonder what made them so important to the unfeeling Riddick in the first
place. Twohy has said numerous times that this film is more about bad guys fighting evil guys, though in fact, he did the
opposite and effectively killed the 'anti' in Diesel with this one. The finale does pit Riddick in such a spot that you need a
sequel just so that it does not end there, but, given the marketing push during the release (including the game and the
prequel DVD), there's hardly a drought in the various ways this story can carry on. Judging by this, less could very well mean
more for Twohy -- a stylish and innovative storyteller whose work is better than this. -- Jeremy Wheeler

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2004

Science Fiction

119 minutesDurée:

David N. TwohyRéalisateur:

Acteurs: Vin Diesel - Richard B. Riddick; Colm Feore - Lord
Marshal; Thandie Newton - Dame Vaako; Judi
Dench - Aereon; Karl Urban - Vaako; Alexa Davalos
- Kyra; Linus Roache - Purifier; Yorick Van
Wageningen - The Guv; Nick Chinlund - Toombs;

D606 5 X 2 / 5 X 2

Cinq moments de la vie d'un couple d'aujourd'hui, de la séparation jusqu'à la rencontre.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2003

Drame

90 minutesDurée:

François OzonRéalisateur:

Acteurs: Valeria Bruni-Tedeschi, Stéphane Freiss, Géraldine
Pailhas

D607 Ils Se Marièrent Et... / Ils Se Marièrent Et Eurent Beaucoup D'enfants

Trois hommes, la quarantaine, s'interrogent sur leur vie. Vincent vit avec Gabrielle et Georges avec Nathalie. Ils ont
l'impression d'étouffer et envient la liberté de Fred, un célibataire qui sort avec de belles filles. Lui rêve de donner enfin un
sens à sa vie. Mais Vincent vit une histoire avec une autre femme. Personne n'est au courant, sauf Gabrielle, sa femme. Lui
ne sait pas qu'elle sait...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2003

Comédie

100 minutesDurée:

Yvan AttalRéalisateur:

Acteurs: Charlotte Gainsbourg, Yvan Attal, Alain Chabat
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D608 Ne Quittez Pas ! / Ne Quittez Pas !

Félix Mandel, astrophysicien, marié, un fils de quatre ans. Professeur de renom international, il est souvent dans la lune. Un
jour, il reçoit un étrange coup de fil qui le bouleverse . c'est la voix de son père au téléphone. Mais celui-ci est mort depuis
deux ans ! Est-ce une blague ou bien y aurait-il un chemin, un lien secret ? Alors, la vie de Félix va basculer dans une
cascade de mésaventures, pour le meilleur et pour le pire. Félix va perdre sa femme, son travail, sa maison, mais guidé par
cette voix, harcelé par cette ' étoile ', il va enfin trouver le chemin du bonheur...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2003

Comédie

102 minutesDurée:

Arthur JofféRéalisateur:

Acteurs: Sergio Castellitto, Isabelle Gelinas, Rachida Brakni

D609 Barbie fairytopia / Barbie fairytopia

Pays:

Année:

Catégorie: Animation

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs:

D610 La Mort Dans La Peau / The Bourne Supremacy

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...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

Action

109 minutesDurée:

Paul GreengrassRéalisateur:

Acteurs: Matt Damon, Franka Potente, Brian Cox

D611 Ballistic / Ballistic . Ecks Vs. Sever

Un nouveau gadget électronique aurait été mis au point . microscopique, injectable, simulant à retardement les effets d'une
crise cardiaque. Indécelable autant qu'infaillible... Une course folle s'engage aussitôt pour prendre possession de cette arme
parfaite. Seuls deux agents, ennemis jurés, ont le talent, l'audace et la ténacité nécessaires pour mener à bien cette
mission. 

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Action

91 minutesDurée:

Wych KaosayanandaRéalisateur:

Acteurs: Antonio Banderas, Lucy Liu, Talisa Soto

D612 Mensonges Et Trahisons ... / Mensonges Et Trahisons Et Plus Si Affinités...

Un écrivain traverse une crise existentielle majeure. Il veut quitter sa petite amie du moment, doit rédiger la biogaphie d'un
footballeur professionnel dont la femme n'est autre que l'ex-femme de sa vie...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2003

Comédie

90 minutesDurée:

Laurent TirardRéalisateur:

Acteurs: Edouard Baer, Marie-Josée Croze, Clovis Cornillac
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D613 Une Affaire De Coeur / The Laws Of Attraction

Daniel Rafferty et Audrey Woods sont les avocats new-yorkais les plus en vogue en matière de divorce. Au fil des procès, ils
n'ont jamais vu l'amour triompher. Pourrait-il en être autrement pour eux ? Au sommet de leur carrière, tout oppose Audrey et
Daniel . elle pratique le droit de manière académique ; il ose tous les coups pour gagner. Ils s'affrontent un jour autour d'une
affaire qui les conduit en Irlande. Là, leur attirance inavouée est soudain dévoilée au cours d'une folle nuit de festival de
musique country où ils se retrouvent... mariés ! De retour à New York, les voici confrontés à une nouvelle situation .
adversaires au barreau et mariés à la ville. Et si la meilleure façon de tomber amoureux était de commencer par se marier ?

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne, USA, irlandais

2003

Romance

87 minutesDurée:

Peter HowittRéalisateur:

Acteurs: Pierce Brosnan, Julianne Moore, Parker Posey

D614 Catwoman / Catwoman

Patience Philips est une artiste douée, mais maladivement timide, qui se contente d'un modeste emploi de dessinatrice
publicitaire au sein du conglomérat Hedare Beauty que dirigent le tyrannique George Hedare et sa femme, le légendaire top
model Laurel. Cette société se prépare à lancer 'LE' cosmétique miracle censé procurer aux femmes un visage et un corps à
jamais immaculés. Patience découvre que le produit ne possède aucune de ces vertus, mais est froidement tuée par ses
patrons avant d'avoir pu dénoncer l'imposture. Tout n'est pas perdu, cependant, car celle-ci ressuscite sous l'emprise d'une
force mystérieuse. Elle se réincarne, magnifiée, en une femme féline, sensuelle, d'une agilité et d'une force surhumaines .
Catwoman... Libérée de ses complexes, celle-ci commence par régler quelques comptes et s'offrir certains plaisirs trop
longtemps négligés...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

Action

104 minutesDurée:

 PitofRéalisateur:

Acteurs: Halle Berry, Benjamin Bratt, Sharon Stone

D615 Carnets De Voyage / Diarios De Motocicleta

En 1952, deux jeunes Argentins, Alberto Granado et Ernesto Guevara, partent à la découverte de l'Amérique latine. Ils
débutent leur périple sur une vieille moto baptisée 'La Puissante'. La confrontation avec la réalité sociale et politique des
différents pays visités altère la perception que les deux amis ont du continent. Cette expérience éveillera de nouvelles
vocations associées à un désir de justice sociale.

Pays:

Année:

Catégorie:

Brésil, Chili, USA, péruvien, Argentine

2003

Historique

126 minutesDurée:

Walter SallesRéalisateur:

Acteurs: Gael Garcia Bernal, Rodrigo De la Serna, Mercedes
Morán

D616 Kiki La Petite Sorcière / Majo No Takkyubin

A l'âge de treize ans, une future sorcière doit partir faire son apprentissage dans une ville inconnue durant un an. Une
expérience que va vivre la jeune et espiègle Kiki aux côtés de Osono, une gentille boulangère qui lui propose un emploi de
livreuse.

Pays:

Année:

Catégorie:

Japon

1989

Dessin animé

102 minutesDurée:

Hayao MiyazakiRéalisateur:

Acteurs: Janeane Garofalo, Minami Takayama, Adeline
Chetail



Page 142/581

D617 Comme Une Image / Comme Une Image

Lolita Cassard, vingt ans, en veut au monde entier, parce qu'elle ne ressemble pas aux filles des magazines, et aimerait
tellement se trouver belle, au moins dans le regard de son père, trouver son regard tout simplement. Etienne Cassard
regarde peu les autres, parce qu'il se regarde beaucoup lui-même et qu'il se sent vieillir. Pierre Miller, un écrivain, doute de
ne jamais rencontrer le succès, jusqu'au moment où il rencontre Etienne Cassard. Sylvia Miller, un professeur de chant, croit
en son mari, en son talent, mais doute du sien et de celui de son élève Lolita, jusqu'au moment où elle se rend compte
qu'elle est la fille d'Etienne Cassard, cet auteur qu'elle admire tant. C'est l'histoire d'êtres humains qui savent très bien ce
qu'ils feraient s'ils étaient à la place des autres mais qui ne se débrouillent pas très bien à la leur, qui la cherchent tout
simplement.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2003

Comédie dramatique

110 minutesDurée:

Agnès JaouiRéalisateur:

Acteurs: Marilou  Berry, Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri

D618 Hellboy / Hellboy

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...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

Aventure

122 minutesDurée:

Guillermo Del ToroRéalisateur:

Acteurs: Ron Perlman, John Hurt, Selma Blair

D619 Le Terminal / The Terminal

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

Comédie

128 minutesDurée:

Steven SpielbergRéalisateur:

Acteurs: Tom Hanks, Catherine Zeta-Jones, Stanley Tucci

D620 Infernal Affairs / Wu Jian Dao

Ming est une taupe dans la police de Hong Kong, implantée là par les bons soins du patron de la triade. Yan est un policier
infiltré dans la triade depuis dix ans. Son casier judiciaire bien alourdi par les années est là pour témoigner de sa réussite.
Parfaite symétrie des situations et des hommes . Ming et Yan sont également fatigués des rôles que leur font jouer, dans
l'ombre, leurs patrons respectifs. Ming rêve de devenir un vrai policier. Yan est las de tuer au nom de la justice et voudrait
pouvoir se retirer enfin.

Pays:

Année:

Catégorie:

Hong-Kong

2003

Policier

97 minutesDurée:

Andrew Lau, Alan MakRéalisateur:

Acteurs: Tony Leung Chiu  Wai, Andy Lau, Anthony Wong
Chau-Sang
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D621 Collateral / Collateral

Max est taxi de nuit à Los Angeles. Un soir, il se lie d'amitié avec une dénommée Annie Farrell, une belle femme procureur
montée à l'arrière de son véhicule. Quelques minutes plus tard, c'est au tour d'un homme prénommé Vincent de monter dans
le taxi. Un businessman, selon toute apparence, avec un emploi du temps chargé . pas moins de cinq rendez-vous à tenir
dans la nuit. Max accepte de lui louer ses services jusqu'au petit matin, en échange de 600 dollars.Premier arrêt. Vincent
entre dans un immeuble. Un coup de feu éclate aussitôt, un corps plonge dans le vide, s'écrasant sur le toit du taxi. Vincent
redescend et, sous la menace de son arme, oblige Max à dissimuler le cadavre dans le coffre et à reprendre son mortel
périple.Un chauffeur de taxi, un tueur implacable, cinq 'cibles' à éliminer, des agents des stups et une équipe du FBI... Leurs
destins se joueront cette nuit...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

Thriller

120 minutesDurée:

Michael MannRéalisateur:

Acteurs: Tom Cruise, Jamie Foxx, Jada Pinkett Smith

D622 Même Pas Mal ! (Dodgeball) / Dodgeball . A True Underdog Story

Peter LaFleur est le charismatique et sous-estimé propriétaire d'un club de gym, pompeusement appelé Average Joe's. Mais
l'endroit attire les convoitises de White Goodman, une puissante figure du monde du sport, propriétaire du rutilant Globo
Gym. Une banque commissionne une experte, Kate Veatch, pour s'infiltrer dans les rouages directionnels de l'Average Joe's
afin de finaliser l'OPA de la petite salle de gym par le géant complexe de fitness. Mais c'était sans compter sur les charmes
enfantins de Peter qui, rapidement, acquiert à sa cause la belle Kate. Une alternative se présente à eux pour sauver
l'Average Joe's . se lancer dans une compétition de dodgeball avec pour adversaires les gros bras du Globo Gym.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2004

Comédie

92 minutesDurée:

Rawson Marshall ThurberRéalisateur:

Acteurs: Ben Stiller, Vince Vaughn, Christine Taylor

D623 Vipère Au Poing / Vipère Au Poing

Premier volet d'une trilogie autobiographique, Vipère au poing raconte l'enfance de Jean Rezeau. En 1922, après le décès de
leur grand-mère paternelle qui en avait la charge, le jeune garçon et son frère Ferdinand retrouvent leurs parents revenus
d'Indochine. Mais les relations avec la mère, vite surnommée 'Folcoche', association de 'folle' et de 'cochonne', vont prendre
une tournure cauchemardesque. Celle-ci n'hésitera pas à tondre les deux enfants, à mal les nourrir et à leur planter sa
fourchette dans leurs mains.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2003

Drame

100 minutesDurée:

Philippe de BrocaRéalisateur:

Acteurs: Catherine Frot, Jules Sitruk, Jacques Villeret

D625 L'Enquête Corse / L'Enquête Corse

Détective parisien branché s'estimant aussi irrésistible avec les femmes que dans le business, Rémi François alias Jack
Palmer a finalement accepté la mission que vient de lui confier un obscur petit notaire de province . retrouver Ange Léoni, un
citoyen corse introuvable qui a hérité d'un confortable pactole. Une véritable promenade de santé pour Jack Palmer rompu
aux missions infiniment plus délicates. Mais à peine arrivé sur l'île de beauté, la promenade de santé va très vite devenir un
parcours du combattant. Mystérieusement observé aux jumelles pendant son enquête, Palmer perd de sa superbe devant le
mutisme local, les tournées d'alcool de myrthe, les indépendantistes qui le kidnappent, les gendarmes qui le molestent par
erreur, une voiture pulvérisée et l'énigmatique Ange Léoni qui lui donne de mystérieux rendez-vous ratés.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2003

Comédie

92 minutesDurée:

Alain BerberianRéalisateur:

Acteurs: Christian Clavier, Jean Reno, Caterina Murino
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D626 Oseam / Oseam

Livrés à eux-mêmes depuis la disparition de leur mère, Gamie, une jeune fille aveugle, et son petit frère Gil-Sun sont
recueillis par un moine bouddhiste. Si la fillette trouve au temple une place en accord avec sa discrétion, Gil-Sun ne tarde
pas à perturber, à la force de son enthousiasme enfantin, la tranquillité des lieux. Le petit garçon ne comprend pas pourquoi
sa mère rend visite à sa soeur dans ses rêves, mais ne vient jamais le voir, lui qui a pourtant les yeux grands ouverts. Pour
la retrouver, il décide de suivre le moine dans un long voyage initiatique.

Pays:

Année:

Catégorie:

coréen

2003

Animation

75 minutesDurée:

Sung Baek-YeopRéalisateur:

Acteurs:

D627 strip tease best of / strip tease best of

Pays:

Année:

Catégorie: documentaire

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs:

D628 Le  Carton / Le  Carton

Antoine, un étudiant un peu tête en l'air, est réveillé par la voix de son propriétaire qui lui rappelle qu'il doit vider les lieux
avant 13h. Pour Antoine, c'est une catastrophe. Son  studio est un bordel hallucinant. Une seule solution pour être à l'heure
et ne pas perdre ses 3 mois de caution . ameuter tous ses potes. Pour s'en sortir, Antoine va rentrer dans un labyrinthe de
complications invraisemblables et découvrir que, souvent, le plus encombrant dans un déménagement...c'est les potes !

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2004

Comédie

88 minutesDurée:

Charles NemesRéalisateur:

Acteurs: Vincent Desagnat, Bruno Salomone,  Omar

D629 Man On Fire / Man On Fire

Le Mexique est en proie à une vague d'enlèvements sans précédent. Face au danger, certaines familles aisées engagent
des gardes du corps pour assurer la protection rapprochée de leurs enfants. C'est dans ce contexte lourd de menaces que
débarque à Mexico l'ancien agent de la CIA John Creasy. Appelé par son vieil ami Rayburn, ce dernier se voit proposer un
job inattendu . bodyguard de la petite Pita Ramos, fille de l'industriel Samuel Ramos. La fillette, précoce, pleine de curiosité
et de vitalité, insupporte John par ses questions personnelles. Pourtant, au fil des jours, Pita parvient à percer ses défenses.
Après bien des années, celui-ci retrouve le goût de vivre. C'est alors que Pita est kidnappée. Bien que grièvement blessé,
Creasy se lance à la poursuite des ravisseurs. Inflexible, il remonte la piste, se jurant de retrouver sa protégée.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

Thriller

146 minutesDurée:

Tony ScottRéalisateur:

Acteurs: Denzel Washington, Dakota Fanning, Christopher
Walken
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D630 Tout Le Plaisir Est Pour Moi / Tout Le Plaisir Est Pour Moi

Louise sait ce qu'elle veut dans la vie, et la vie la gâte. Elle est libre, fougueuse, heureuse. Tout va bien pour elle. Jusqu'au
jour où, à la veille de présenter son petit-ami à ses parents, elle perd soudain... son plaisir sexuel ! Alors elle panique et se
lance désespérément dans une folle quête pour le retrouver...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2004

Comédie

82 minutesDurée:

Isabelle BrouéRéalisateur:

Acteurs: Marie Gillain, Julien Boisselier, Garance Clavel

D631 Gang De Requins / Shark Tale

Oscar, un jeune poisson bavard et affabulateur, assiste accidentellement à la mort d'un dangereux requin. Il profite de la
situation pour se faire passer pour un grand chasseur de squales. Mais il ignore que le requin en question était le fils de Don
Lino, le chef des requins-gangsters...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

Animation

100 minutesDurée:

Eric Bergeron, Vicky Jenson, Rob LettermanRéalisateur:

Acteurs: Will Smith, Robert De Niro, Renée Zellweger

D632 Arsène Lupin / Arsène Lupin

Arsène Lupin est un voleur insouciant, détroussant l'aristocratie parisienne grâce à son charme redoutable. Sa rencontre
avec une ensorcelante aventurière, la comtesse de Cagliostro, va transformer le pickpocket débutant en voleur de haut vol.
Lancé sur la piste du trésor perdu des rois de France, que convoite une obscure confrérie royaliste, le jeune virtuose multiplie
les coups d'éclat . attaque d'un train lancé à pleine allure, course-poursuite dans les catacombes parisiennes, vol
spectaculaire à la cathédrale de Rouen... Mais sa quête va être perturbée par sa passion aveugle pour la vénéneuse
comtesse...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2003

Policier

130 minutesDurée:

Jean-Paul SaloméRéalisateur:

Acteurs: Romain Duris, Kristin Scott Thomas, Marie Bunel

D633 Un Mariage De Princesse / The Princess Diaries 2 . Royal Engagement

Mia est enfin prête à assumer son rôle de princesse de Genovie. Mais alors qu'elle commence à peine à prendre ses
marques au palais royal avec sa belle et sage grand-mère Clarisse, elle apprend que ses jours en princesse sont comptés...
Mia doit perdre sa tiare en échange de la couronne royale. Et comme si les choses n'étaient pas assez compliquées avec
ces nouvelles règles, la loi impose aux princesses d'être mariées avant d'être couronnées, sous peine de perdre leur trône...
Entre prétendants maladroits et beaux gosses insupportables, la quête du parfait mari ne sera pas de tout repos...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

Comédie

113 minutesDurée:

Garry MarshallRéalisateur:

Acteurs: Anne Hathaway, Julie Andrews, Hector Elizondo
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D634 La Mauvaise Éducation / La Mala Educacion

Deux garçons, Ignacio et Enrique, découvrent l'amour, le cinéma et la peur dans une école religieuse au début des années
soixante. Le père Manolo, directeur de l'institution et professeur de littérature, est témoin et acteur de ces premières
découvertes. Les trois personnages se reverront deux autres fois, à la fin des années 70 et en 1980. Cette deuxième
rencontre marquera la vie et la mort de l'un d'entre eux.

Pays:

Année:

Catégorie:

Espagne

2003

Drame

110 minutesDurée:

Pedro AlmodovarRéalisateur:

Acteurs: Gael Garcia Bernal, Javier Camara, Fele Martinez

D635 Un Long Dimanche De Fiançailles / Un Long Dimanche De Fiançailles

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

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2004

Drame

134 minutesDurée:

Jean-Pierre JeunetRéalisateur:

Acteurs: Audrey Tautou, Gaspard Ulliel, Albert Dupontel

D636 Cabin Fever / Cabin Fever

Trois jeunes hommes et deux jeunes filles ont loué une cabane dans la forêt pour y fêter la fin de leurs études et profiter des
derniers jours de liberté avant d'entrer dans le monde du travail. Mais la fiesta tourne au cauchemar quand un ermite infecté
par un mystérieux virus fait son apparition. Les cinq jeunes gens vont devoir faire face à ce terrible virus qui dévore les chairs
de ses victimes...

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne, USA

2002

Horreur

94 minutesDurée:

Eli RothRéalisateur:

Acteurs: Jordan Ladd, Rider Strong, James DeBello

D637 Quand La Mer Monte / Quand La Mer Monte

Irène est en tournée avec Sale affaire, un one woman show, dans le nord de la France. Elle rencontre Dries, un porteur de
géants... C'est le début d'une histoire d'amour ! Histoire d'amour, qui a d'étranges résonances avec le spectacle qu'Irène joue
sur scène...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2004

Comédie

93 minutesDurée:

Yolande Moreau, Gilles PorteRéalisateur:

Acteurs: Yolande Moreau, Wim Willaert, Olivier Gourmet
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D638 Banlieue 13 / Banlieue 13

Paris, 2013. Damien est l'élite de la police. Officier d'une unité spéciale d'intervention, expert en arts martiaux, il est passé
maître dans l'art de l'infiltration et sait mener à terme ses opérations par des actions rapides, précises et néanmoins
musclées. Et c'est bien la mission la plus extrême de sa carrière qui vient de lui être confiée . une arme de destruction
massive a été dérobée par le plus puissant gang de la banlieue. Damien est chargé d'infiltrer dans le secteur pour
désamorcer la bombe ou la récupérer.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2003

Policier

95 minutesDurée:

Pierre MorelRéalisateur:

Acteurs: Cyril Raffaelli, David Belle, Tony D'Amario

D639 L'Equipier / L'Equipier

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. Camille et Jeanne, sa tante, vont passer
une dernière nuit dans la maison, une nuit blanche pour Camille qui va y découvrir un secret... 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... 

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2003

Drame

104 minutesDurée:

Philippe LioretRéalisateur:

Acteurs: Sandrine Bonnaire, Philippe Torreton, Gregori
Derangère

D640 Un Crime Dans La Tête / The Manchurian Candidate

Alors que la course à la Maison Blanche entre dans sa dernière ligne droite, toute l'Amérique a les yeux fixés sur le jeune et
brillant candidat à la présidence, Raymond Shaw. Durant la Guerre du Golfe, le sergent Shaw se couvrit de gloire en sauvant
à lui seul sa patrouille. Pourtant, son chef, le major Bennett Marco, doute de la véracité de cet héroïque exploit. En
revanche, chaque nuit, ce dernier est assailli de rêves terrifiants où il se voit fait prisonnier avec ses hommes, soumis à
d'atroces tortures et contraint de tuer froidement deux de ses soldats avec la complicité de Shaw. Après qu'un ancien
compagnon d'armes, au bord du suicide, lui révèle qu'il est hanté par les mêmes visions, Marco alerte ses supérieurs. En
vain . ceux-ci se bornent à lui recommander un traitement psychiatrique. Marco contacte alors Shaw pour tirer l'affaire au
clair...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

Thriller

130 minutesDurée:

Jonathan DemmeRéalisateur:

Acteurs: Denzel Washington, Meryl Streep, Liev Schreiber

D641 Cellular / Cellular

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.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

Thriller

95 minutesDurée:

David R. EllisRéalisateur:

Acteurs: Kim Basinger, Chris Evans, Eric Christian Olsen
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D642 La Demoiselle D'honneur / La Demoiselle D'honneur

La rencontre de Philippe, un cadre commercial sans histoire, avec la jeune Senta, mystérieuse et passionnée. Philippe
tombe amoureux, et auprès de la jeune femme, ses  repères entre raison et passion vont s'évanouir peu à peu. 

Pays:

Année:

Catégorie:

France, Allemagne

2003

Drame

110 minutesDurée:

Claude ChabrolRéalisateur:

Acteurs: Benoît Magimel, Laura Smet, Aurore Clément

D643 Cinq Enfants Et Moi / Five Children And It

Pour échapper aux dangers de la guerre et attendre le retour de leur père aviateur, cinq enfants sont envoyés chez leur
oncle, un écrivain excentrique qui vit dans un immense manoir sur les côtes anglaises. Désobéissant aux instructions qui
leur ont été données, les cinq frères et soeurs visitent une pièce interdite et découvrent un passage secret. Celui-ci les mène
à une étrange créature, le génie des sables, qui semble pouvoir exaucer leurs voeux les plus fous... Espionnés par leur
redoutable cousin, les cinq enfants vont vivre mille aventures incroyables, magiques et merveilleuses, jusqu'à ce qu'un danger
menace ceux qu'ils aiment plus que tout... 

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne, France

2003

Enfant

90 minutesDurée:

John StephensonRéalisateur:

Acteurs: Jonathan Bailey, Jessica Claridge, Freddie
Highmore

D644 La  Confiance Règne / La  Confiance Règne

La vie n'ayant rien prévu pour eux, ils ne lui demandent rien. 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. 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. 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. Oui. Même chez les bêtes de cet acabit, l'amour existe. Et quand
l'amour est là, la confiance règne...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2003

Comédie

98 minutesDurée:

Etienne ChatiliezRéalisateur:

Acteurs: Vincent Lindon, Cécile de France, Pierre Vernier

D645 Les Indestructibles / The Incredibles

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

dessin anime

123 minutesDurée:

Brad BirdRéalisateur:

Acteurs: Lorie, Amanda Lear, Patrick Poivre d'Arvor
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D646 Bad Santa / Bad Santa

Chaque année, en décembre, Willie T. Stokes incarne le Père-Noël dans un grand magasin différent. Sarcastique et
désabusé, il a de plus en plus de mal à tenir ce rôle. Marcus, son fidèle acolyte, un nain déguisé en elfe, l'incite comme il
peut à ne pas craquer. Car, sous son habit rouge mal ajusté, Willie cache une panoplie de perceur de coffres. Et la nuit de
Noël, avant de disparaître, ce drôle de couple cambriole le grand magasin où il a travaillé. Mais, à Phoenix, le casse annuel
semble se compliquer. D'abord, à cause de Bob, le directeur coincé du centre commercial. Puis, de Gin le détective retors.
Ensuite, parce qu'il y a Sue, une serveuse de bar sexy fantasmant sur le Père-Noël. Enfin, parce que Thurman, un souffre-
douleur naïf de huit ans, est farouchement décidé à croire que Willie est bien le vrai Père Noël, celui qu'il a toujours rêvé de
rencontrer...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

Comédie

88 minutesDurée:

Terry ZwigoffRéalisateur:

Acteurs: Billy Bob Thornton, Bernie Mac, Tony Cox

D647 Whisky / Whisky

Le gérant d'une fabrique de chaussettes demande à l'une de ses employées de se faire passer pour son épouse avant le
retour de son frère au pays...         

Pays:

Année:

Catégorie:

uruguayen

2003

Drame

100 minutesDurée:

Pablo Stoll, Juan Pablo RebellaRéalisateur:

Acteurs: Andrés Azos, Mirella Pascual, Jorge Bolani

D648 Alice Au Pays Des Merveilles / Alice In Wonderland

S'endormant au pied d'un arbre, Alice est réveillée par un lapin blanc à l'attitude bien étrange et décide de le suivre...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

1933

Dessin Anime

76 minutesDurée:

Norman Z. McLeodRéalisateur:

Acteurs: Charlotte Henry, Richard Arlen, William Austin

D650 L'Enlèvement / The Clearing

Wayne et Eileen mènent une existence confortable jusqu'au jour où Wayne est victime d'un enlèvement. Tandis que ce
dernier tente de négocier avec son ravisseur, sa femme collabore sans relâche avec le FBI pour assurer sa libération. 

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

Thriller

94 minutesDurée:

Pieter Jan BruggeRéalisateur:

Acteurs: Robert Redford, Willem Dafoe, Helen Mirren
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D651 Les Petits Braqueurs / Catch That Kid

Maddy s'est vue transmettre par son père, partiellement paralysé à la suite d'une grave chute, sa passion pour l'escalade.
Déterminée à trouver l'argent nécessaire pour une opération délicate dont son père a besoin, elle fait appel à deux amis afin
d'organiser un braquage...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

Enfant

91 minutesDurée:

Bart FreundlichRéalisateur:

Acteurs: Kristen Stewart, Jennifer Beals, James LeGros

D652 Bridget Jones . L'âge De Raison / Bridget Jones . The Edge Of Reason 

Bridget Jones a enfin trouvé l'amour. Elle vit une passion idéale avec le séduisant Mark Darcy. Pourtant, l'apparente dévotion
de celui-ci ne suffit pas à calmer les angoisses chroniques de la jeune femme. D'abord, il y a Rebecca, cette bombe
abominablement jeune et horriblement séduisante, qui rôde. Et puis, il y a également l'ancien patron de Bridget, Daniel,
toujours aussi honteusement irrésistible. Ajoutez à cela sa carrière de journaliste à mener aux quatre coins du globe sans
oublier les conseils douteux de ses proches et vous avez une idée de l'ampleur de la catastrophe qui s'annonce. Pour sauver
le bonheur qu'elle n'a même pas encore réussi à se construire, Bridget va devoir affronter le monde entier... en commençant
par elle-même !

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne

2004

Comédie

100 minutesDurée:

Beeban KidronRéalisateur:

Acteurs: Renée Zellweger, Colin Firth, Hugh Grant

D653 Mémoire Effacée / The Forgotten

Un avion avec à son bord un groupe d'enfants s'écrase. Mais, un événement inexplicable survient . la mémoire de leur
existence disparaît complètement de la société, c'est comme s'ils n'avaient jamais existé même pour leurs parents proches.
Seule la mère d'une des victimes a gardé intact le souvenir de son enfant...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

Thriller

91 minutesDurée:

Joseph RubenRéalisateur:

Acteurs: Julianne Moore, Dominic West, Gary Sinise

D654 Ocean's Twelve / Ocean's Twelve

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. 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. 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...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2004

Policier

125 minutesDurée:

Steven SoderberghRéalisateur:

Acteurs: George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon
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D655 Un Petit Jeu Sans Conséquence / Un Petit Jeu Sans Conséquence

Claire et Bruno forment depuis douze ans un couple établi, une 'institution'. Au cours d'une journée à la campagne réunissant
tous leurs proches, ils vont, par jeu, prétendre qu'ils se séparent. A leur grande surprise, ils s'aperçoivent que personne ne
croit plus en leur couple. La famille, les amis se chargent de trouver de bonnes raisons à cette 'rupture'. Claire va prendre
conscience de son insatisfaction et Bruno de la nécessité d'être plus vigilant à l'avenir. Mais n'est-il pas déjà trop tard ?

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2004

Comédie

88 minutesDurée:

Bernard RappRéalisateur:

Acteurs: Sandrine Kiberlain, Yvan Attal, Jean-Paul Rouve

D656 Lady Chance / The Cooler

Bernie Lootz est un homme si malchanceux qu'il travaille dans le casino Shangri-La de Las Vegas afin de porter la poisse
aux joueurs qui gagnent trop souvent. Il utilise son talent unique depuis de nombreuses années afin de payer ses dettes et
va bientôt avoir tout remboursé. Avant de quitter la ville, il rencontre Natalie, une serveuse usée par la tâche mais encore
attirante. A leur propre étonnement, ils tombent amoureux l'un de l'autre. Les ennuis ne sont pourtant pas terminés car
l'employeur de Bernie, un caïd formé à la veille école, est déterminé à le garder...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2002

Drame

103 minutesDurée:

Wayne KramerRéalisateur:

Acteurs: William H. Macy, Alec Baldwin, Maria Bello

D657 11 . 14 Onze Heures Quatorze / 11 . 14

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.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

Comédie

95 minutesDurée:

Greg MarcksRéalisateur:

Acteurs: Hilary Swank, Colin Hanks, Patrick Swayze

D658 Narco / Narco

Gustave Klopp est narcoleptique. Il s'endort n'importe où, n'importe quand, ses fréquentes crises de sommeil sont aussi
brutales qu'inattendues. Si cette maladie constitue un véritable handicap pour sa vie professionnelle, elle lui permet
cependant de vivre, dans ses rêves, des aventures inoubliables. À peine endormi, Gustave devient Klopp, un super-héros
invincible et vengeur... Gus partage sa vie entre Pam, sa femme qui tient une boutique de manucure et qui rêve à des jours
meilleurs, et Lenny Bar, son meilleur ami, karatéka approximatif, disciple inconditionnel de Jean-Claude Vandamme. Ce petit
monde est prédestiné à une vie simple et pépère, dans une petite ville qui sent bon le bonheur et la sérénité. Mais Gus a
décidé de 'bouger son cul' et entame une thérapie de groupe. Son psy, Samuel Pupkin, découvre alors que Gus transforme
ses rêves en incroyables bandes dessinées...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2003

Comédie

105 minutesDurée:

Gilles Lellouche, Tristan AurouetRéalisateur:

Acteurs: Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde, Zabou
Breitman
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D659 Benjamin Gates Et Le Trésor Des Templiers / National Treasure

Perdu depuis plus de 200 ans, le trésor des Chevaliers du Templier fait partie de ces mythiques légendes. Ben Gates,
archéologue et aventurier, se lance à la recherche de ce trésor qui a hanté les pensées de sa famille et de ses descendants
depuis des générations. Mais il n'est pas le seul intéressé. Gates et son meilleur ami Riley Poole, expert en informatique,
partent en exploration sur le continent Arctique et découvrent que le premier indice menant au trésor est caché dans le
document le mieux gardé au monde, la Déclaration d'Indépendance. Dans une course contre le temps, ils doivent voler le
document si précieux, décoder la carte cachée, semer le FBI, et éviter d'être tués par Ian Howe, un riche aventurier anglais.
Et ce n'est que la première étape de cette chasse au trésor.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2004

Aventure

130 minutesDurée:

Jon TurtletaubRéalisateur:

Acteurs: Nicolas Cage, Justin Bartha, Diane Kruger

D660 Kangourou Jack, bonjour l'Amerique  / Kangaroo Jack

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

Comédie

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs:

D661 les windozes1 / les windozes1

Pays:

Année:

Catégorie: dessin anime

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs:

D662 les windozes 2 / les windozes 2

Pays:

Année:

Catégorie: dessin anime

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs:
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D663 Coup De Foudre À Bollywood / Bride And Prejudice

Mme Bakshi n'a qu'une seule idée en tête . marier les aînées de ses quatre filles - Jaya et Lalita. Mais pas n'importe
comment ! Comme toute bonne mère, Mme Bakshi est exigeante . son futur gendre se doit d'être indien et surtout... riche.
Mr. Balraj, leur nouveau voisin fraîchement revenu de Londres, ferait à ce titre un prétendant parfait pour Jaya, l'aînée. Sa
soeur Lalita, quant à elle, tient tête à sa mère . elle ne se mariera que par amour. Lors d'une des nombreuses fêtes
extravagantes offertes par les Bakshi et leur voisin, Lalita rencontre Darcy, le meilleur ami de Balraj. Il a tout pour plaire ou
presque... Ce bel hôtelier n'a que deux défauts . il est américain et fiancé. Si Darcy tombe immédiatement sous le charme
de la belle Lalita, les sentiments de celle-ci sont plus mitigés...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2004

Comédie

112 minutesDurée:

Gurinder ChadhaRéalisateur:

Acteurs: Aishwarya Rai, Martin Henderson, Daniel Gillies

D664 Les  Soeurs Fâchées / Les  Soeurs Fâchées

Louise, esthéticienne au Mans, vient passer trois jours chez sa soeur Martine qui vit à Paris. Martine a apparemment tout !
Tout sauf l'essentiel. Et l'essentiel, justement, Louise l'a ! En l'espace de trois jours, Louise et son bonheur évident
exaspèrent Martine au plus haut point et font voler sa vie en éclats.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2004

Comédie

93 minutesDurée:

Alexandra LeclèreRéalisateur:

Acteurs: Isabelle Huppert, Catherine Frot, François Berléand

D665 Irrésistible Alfie / Alfie

Manhattan est le terrain de chasse favori d'Alfie qui y trouve chaque soir l'occasion de faire de nouvelles conquêtes. Cinq
femmes se partagent ses faveurs. Trouvant de plus en plus facile de se mentir à lui-même, Alfie passe de l'une à l'autre,
s'éclipsant chaque fois que l'une d'elles prétend s'accrocher. Mais il est bientôt rattrapé par les conséquences de ses actes
et par le temps, qui porte une emprise inaltérable sur lui...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Grande-Bretagne

2003

Comédie

106 minutesDurée:

Charles ShyerRéalisateur:

Acteurs: Jude Law, Marisa Tomei, Omar Epps

D666 blizzard le renne magique du pere noel / blizzard le renne magique du pere noel

Pays:

Année:

Catégorie: enfant

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs:
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D667 Girl Next Door / Girl Next Door

Matthew, 18 ans, est un étudiant modèle qui n'a jamais vraiment vécu sa vie, jusqu'au jour où il tombe sur sa nouvelle
voisine, la magnifique et apparemment innocente Danielle. Quand Matthew découvre que cette voisine idéale est une ex-star
de films X, il va commencer à perdre le contrôle de sa paisible existence...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

Comédie

110 minutesDurée:

Luke GreenfieldRéalisateur:

Acteurs: Elisha Cuthbert, Emile Hirsch, Timothy Olyphant

D668 Blade Trinity / Blade Trinity

A l'aide d'une manipulation d'image aussi géniale que machiavélique, les vampires ont réussi à piéger Blade . sur un
document vidéo, on le découvre en train de massacrer... un humain. Pour le FBI, Blade devient l'ennemi à capturer.
Pourchassé par les hommes et condamné par les vampires, Blade va devoir se battre sur tous les fronts. Les vampires, qui
multiplient les alliances secrètes avec des humains renégats, sont sur le point d'utiliser son propre ADN pour ressusciter
celui qui, il y a bien longtemps, fut le premier et le plus puissant d'entre eux. Entre course contre la montre et les pièges qui
se multiplient, l'affrontement est total. Cette fois, Blade aussi va devoir montrer les crocs...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2004

Action

106 minutesDurée:

David GoyerRéalisateur:

Acteurs: Wesley Snipes, Kris Kristofferson, Ryan Reynolds

D669 L'Empreinte De La Mort / Wake Of Death

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.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

Action

86 minutesDurée:

Philippe MartinezRéalisateur:

Acteurs: Jean-Claude Van Damme, Simon Yam, Lisa King

D670 Alexandre / Alexander

La vie d'Alexandre le Grand, narrée par Ptolémée . de son enfance à sa mort, des cours d'Aristote aux conquêtes qui firent
sa légende, de l'intimité aux champs de bataille. Fils du roi Philippe II, il soumit la Grèce révoltée, fonda Alexandrie, défit les
Perses, s'empara de Babylone et atteint l'Indus pour établir à 32 ans l'un des plus grands empires ayant jamais existé.

Pays:

Année:

Catégorie:

Allemagne, France, Pays-Bas, Grande-Bretagne

2003

Action

170 minutesDurée:

Oliver StoneRéalisateur:

Acteurs: Colin Farrell, Angelina Jolie, Val Kilmer

D671 Aviator / The Aviator

Aviator couvre près de vingt ans de la vie tumultueuse d'Howard Hughes, 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 leader de l'industrie aéronautique en même temps qu'une figure mythique, auréolée de glamour et de
mystère.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

Action

165 minutesDurée:

Martin ScorseseRéalisateur:

Acteurs: Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, John C. Reilly
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D672 coquin de printemps / coquin de printemps

Pays:

Année:

Catégorie: Enfant

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs:

D673 Memories / The I Inside

Un jeune homme se réveille à l'hôpital sans aucun souvenir de ses deux dernières années. Soupçonné d'un meurtre et
impliqué dans un accident l'ayant conduit dans cet établissement, il est assailli de visions pouvant représenter son passé.
Sa mémoire lui revient ainsi peu à peu par fragments... mais pas forcément dans le bon ordre. Il doit reconstituer son passé
pour prouver son innocence. Mais l'est-il réellement ?

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Allemagne, Grande-Bretagne

2002

Thriller

90 minutesDurée:

Roland Suso RichterRéalisateur:

Acteurs: Ryan Phillippe, Piper Perabo, Stephen Rea

D674 danny le petit mouton noir / danny le petit mouton noir

Pays:

Année:

Catégorie: Enfant

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs:

D675 Espace Détente / Espace Détente

Au fond de la Veule, imaginaire province française, vivote la Geugène Electro Stim, une moyenne entreprise, qui survit grâce
à la fabrication et à la vente de la C14, appareil de stimulation électrique ancien, mais peu cher. L'opportunité d'un nouveau
produit, le BodyCompact, va jeter cette communauté tranquille dans les affres d'un libéralisme sans foi ni loi. La venue d'un
expert, Arnaud Roussel, chargé d'optimiser la mise sur le marché du BodyCompact, va chambouler les coeurs et corrompre
les âmes... 

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2004

Comédie

102 minutesDurée:

Bruno Solo, Yvan Le Bolloc'hRéalisateur:

Acteurs: Bruno Solo, Yvan Le Bolloc'h, Thierry Frémont

D676 Le Promeneur Du Champ De Mars / Le Promeneur Du Champ De Mars

Ce film raconte l'histoire d'une fin de règne et d'une fin de vie . celle de François Mitterrand. Alors que le Président livre les
derniers combats face à la maladie, un jeune journaliste passionné tente de lui arracher des leçons universelles sur la
politique et l'histoire, sur l'amour et la littérature... Des certitudes sur la vie. Mais le vieil homme n'en a guère à dispenser car
c'est pour lui le moment où passé, présent et futur se confondent en un seul temps ; ce temps où seuls les doutes
demeurent, ce temps où tous les hommes sont égaux . celui de la proximité avec la mort.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2004

Historique

117 minutesDurée:

Robert GuédiguianRéalisateur:

Acteurs: Michel Bouquet, Jalil Lespert, Philippe Fretun
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D677 Mon Beau-Père, Mes Parents Et Moi / Meet The Fockers

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. Pam et lui peuvent
donc envisager le mariage, mais il reste à organiser une réunion entre les Byrnes et les Focker. Un paisible week-end 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...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

Comédie

116 minutesDurée:

Jay RoachRéalisateur:

Acteurs: Robert De Niro, Ben Stiller, Teri Polo

D678 Pollux, Le Manège Enchanté / Pollux, Le Manège Enchanté

Le chien Pollux et ses amis se retrouvent aux prises avec le méchant sorcier Zabadie, libéré du Manège Enchanté et
retenant Margote prisonnière des glaces. Les héros devront se mettre en quête de trois diamants que convoite Zabadie pour
diriger la planète.

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne, France

2002

Animation

85 minutesDurée:

Dave Borthwick, Jean Duval, Frank PassinghamRéalisateur:

Acteurs: Henri Salvador, Vanessa Paradis, Dany Boon

D679 Constantine / Constantine

John Constantine, extralucide anticonformiste, qui a littéralement fait un aller-retour aux enfers, doit aider Katelin Dodson,
une femme policier incrédule, à lever le voile sur le suicide mystérieux de sa soeur jumelle. Cette enquête leur fera découvrir
l'univers d'anges et de démons qui hantent les sous-sols de Los Angeles d'aujourd'hui.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

Fantastique

121 minutesDurée:

Francis LawrenceRéalisateur:

Acteurs: Keanu Reeves, Rachel Weisz, Tilda Swinton

D680 Danny The Dog / Danny The Dog

Bart a élevé Danny comme un chien, dressé pour tuer. A 30 ans, il ne connaît de la vie que son maître, la pièce dans
laquelle il est resté reclus et les combats sanguinaires pour lesquels il est entraîné. Après un règlement de compte, Danny
se retrouve seul, perdu. Sam, doux, humain, artiste, et sa belle fille mélomane le recueillent. A force d'amour, de patience et
de gentillesse, Sam et Victoria vont défaire le long apprentissage de la violence qu'il a connue.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, France

2004

Thriller

103 minutesDurée:

Louis LeterrierRéalisateur:

Acteurs: Jet Li, Bob Hoskins, Morgan Freeman
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D681 La Vie Aquatique / The Life Aquatic With Steve Zissou

Steve Z., le chef de l'équipe océanographique 'Team Zissou', sait que l'expédition qu'il conduit est sans doute la dernière, et
son plus cher désir est de graver son nom dans l'Histoire. Parmi les membres de son équipe figurent Ned Plimpton, qui est
peut-être ? ou peut-être pas ? son fils, Jane Winslett-Richardson, une journaliste enceinte dépêchée par le magazine
Oceanographic Explorer, et Eleanor, sa femme, que l'on prétend être 'le cerveau de la Team Zissou'. Tandis qu'ils affrontent
tous les dangers, depuis une mutinerie jusqu'à l'attaque de pirates en passant par un 'requin jaguar' plus ou moins
imaginaire, Zissou est bien forcé d'admettre que tout ne peut pas être planifié comme il l'aimerait...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

Comédie

118 minutesDurée:

Wes AndersonRéalisateur:

Acteurs: Bill Murray, Owen Wilson, Cate Blanchett

D682 Le Couperet / Le Couperet

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.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2004

Thriller

122 minutesDurée:

 Costa-GavrasRéalisateur:

Acteurs: José Garcia, Karin Viard, Ulrich Tukur

D683 Le Dernier Trappeur / Le Dernier Trappeur

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

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2003

Aventure

94 minutesDurée:

Nicolas VanierRéalisateur:

Acteurs: Norman Winther, May Loo

D684 Neverland / Finding Neverland

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

Drame

101 minutesDurée:

Marc ForsterRéalisateur:

Acteurs: Johnny Depp, Kate Winslet, Radha Mitchell



Page 158/581

D686 Tarzan 2 / Tarzan 2

Pays:

Année:

Catégorie: dessin anime

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs:

D687 Be Cool / Be Cool

Chili Palmer est de retour, mais cette fois-ci, il n'est plus le vulgaire truand d'antan, mais un producteur hollywoodien très
apprécié. La nouveauté, c'est que Chili s'intéresse au monde de l'industrie musicale. Malheureusement, il se retrouve très
vite aux prises avec une poignée de mafiosi russes, trois producteurs rivaux prêts à s'entregorger, un garde du corps
irascible, une escouade de gangstas allumés et deux inspecteurs de police soupçonneux.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2005

Comédie

119 minutesDurée:

F. Gary GrayRéalisateur:

Acteurs: John Travolta, Uma Thurman, Vince Vaughn

D688 Million Dollar Baby / Million Dollar Baby

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. Le jour où Maggie Fitzgerald, 31 ans, pousse la porte
de son gymnase à la recherche d'un coach, elle n'amène pas seulement avec elle sa jeunesse et sa force, mais aussi une
histoire jalonnée d'épreuves et une exigence, vitale et urgente . monter sur le ring, entraînée par Frankie, et enfin concrétiser
le rêve d'une vie. 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...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2004

Drame

132 minutesDurée:

Clint EastwoodRéalisateur:

Acteurs: Clint Eastwood, Morgan Freeman, Hilary Swank

D689 Capitaine Sky Et Le Monde De Demain / Sky Captain And The World Of Tomorrow

New York dans les années 30. Alors que des scientifiques renommés commencent à disparaître et que Manhattan est
attaqué par des machines volantes et de gigantesques robots, le reporter Polly Perkins décide d'enquêter. Elle est aidée par
l'héroïque pilote  capitaine Sky. Ils découvrent que la personne qui est derrière ce complot est le Dr. Totenkopf. Son but est
la destruction du monde...

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne

2003

Thriller

106 minutesDurée:

Kerry ConranRéalisateur:

Acteurs: Jude Law, Gwyneth Paltrow, Giovanni Ribisi
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D690 De Battre Mon Coeur S'est Arrêté / De Battre Mon Coeur S'est Arrêté

A 28 ans, Tom semble marcher sur les traces de son père dans l'immobilier véreux. Mais une rencontre fortuite le pousse à
croire qu'il pourrait être le pianiste concertiste de talent qu'il rêvait de devenir, à l'image de sa mère. Sans cesser ses
activités, il tente de préparer une audition. 

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2004

Drame

107 minutesDurée:

Jacques AudiardRéalisateur:

Acteurs: Romain Duris, Aure Atika, Emmanuelle Devos

D691 Tout Pour Plaire / Tout Pour Plaire

Juliette, Florence et Marie sont amies d'enfance. Marie est médecin dans un hôpital public. Elle est mariée depuis 8 ans à
Pierre, un artiste peintre sincère, aimant et drôle, dont le défaut majeur est de ne pas ramener un rond à la maison. Marie
s'emploie à être une femme parfaite, mais un jour, elle commence à se lasser de tout assumer. Florence est mariée à
Julien, chef d'entreprise volontaire et cassant. Rédactrice effacée et craintive dans une agence de publicité, elle se voit
confier la responsabilité d'un budget par son patron caractériel. Juliette est avocate. Elle arrive aussi peu à se faire payer par
ses clients qu'à trouver un homme qui l'aime. Toutes trois volent quelques moments pour se retrouver et ponctuer leur
quotidien de conversations sans retenue. Un constat s'impose . à 35 ans, les idéaux se sont estompés et la réalité prend le
pas...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2004

Comédie

105 minutesDurée:

Cécile TelermanRéalisateur:

Acteurs: Anne Parillaud, Judith Godrèche, Mathilde Seigner

D692 Closer, Entre Adultes Consentants / Closer

Larry, médecin, aime Anna, photographe, qui le trompe avec Dan. Alice, stripteaseuse, aime Dan, écrivain et manipulateur,
mais le trompe quand même avec Larry. A un niveau extrême, deux hommes et deux femmes vont jouer le jeu pervers de la
séduction et du désir. Alternant manipulations et trahisons, ils entament un diabolique chassé-croisé amoureux dont
personne ne sortira indemne. 

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2004

Drame

105 minutesDurée:

Mike NicholsRéalisateur:

Acteurs: Julia Roberts, Jude Law, Natalie Portman

D693 Pinocchio Le Robot / Pinocchio Le Robot

An 3000. Dans la cité de Scamboville se dresse une jolie maisonnette avec un petit jardin. C'est ici que vit Gepetto. Grâce à
l'aide du pingouin Spencer et de la fée Cyberina, il vient de créer un prototype de robot ultraperformant . Pinocchio. Le petit
robot sait parler, danser, chanter et même rire sans toutefois être un véritable enfant. La fée Cyberina lui fait la promesse de
le changer en vrai petit garçon quand il aura appris à faire la distinction entre le bien et le mal. Pour cela, elle lui fait don d'un
nez magique qui grandira à chacun de ses mensonges. Pendant ce temps, le diabolique maire de la ville, Scamboli, nourrit
de sombres desseins . transformer tous les enfants en robots. Pinocchio, Gepetto, Spencer et Marlène, la fille de Scamboli,
liguent alors leurs forces pour empêcher les plans maléfiques du maire. Mais ils ne sont pas au bout de leurs surprises...

Pays:

Année:

Catégorie:

Canada, Espagne, France

2004

Dessin animé

80 minutesDurée:

Daniel RobichaudRéalisateur:

Acteurs: Maxime Baudoin, Marc Alfos, Maïc Darah
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D694 L'Incroyable Voyage À San Francisco / L'Incroyable Voyage À San Francisco

La famille Seaver part camper au Canada avec Shadow, le vieux golden retriever, Chance, le fougueux bouledogue americain,
et Sassy, la delicate chatte himalayenne. Au moment du depart, Chance s'echappe de sa cage et ses compagnons le
suivent, laissant l'avion s'envoler sous leur museau. Et voila nos trois amis aux prises avec la jungle urbaine de San
Francisco, ou de nombreuses aventures les attendent.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

1996

Aventure

88 minutesDurée:

David R. EllisRéalisateur:

Acteurs: Michael J. Fox, Sally Field, Ralph Waite

D695 Boudu / Boudu

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...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2004

Comédie

104 minutesDurée:

Gérard JugnotRéalisateur:

Acteurs: Gérard Depardieu, Catherine Frot, Gérard Jugnot

D696 Team America Police Du Monde  (V.O) / Team America . World Police  (V.O)

Team America est une unité d'élite qui se bat sous toutes les latitudes pour assurer notre sécurité. Apprenant qu'un
dictateur mégalo s'apprête à livrer des armes de destruction massive à une organisation terroriste, le groupe se lance une
fois de plus dans la bataille...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2004

Comédie   (gratuit) 

97 minutesDurée:

Trey Parker, Matt StoneRéalisateur:

Acteurs: Trey Parker, Matt Stone, Phil Hendrie

D697 Hitch - Expert En Séduction / Hitch

Alex Hitchens est un entremetteur (marieur) professionnel qui utilise des moyens peu orthodoxes pour coacher 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. 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...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

Comedie

118 minutesDurée:

Andy TennantRéalisateur:

Acteurs: Will Smith, Eva Mendes, Kevin James
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D698 The Machinist / The Machinist

Trevor Reznik est ouvrier dans une usine. Un métier répétitif, fatiguant, usant, au milieu d'un bruit assourdissant, où la
moindre inattention peut avoir des conséquences dramatiques. Une attention que Trevor a du mal à maintenir, car il est très
fatigué. En fait, Trevor n'a pas dormi depuis un an. Il partage ses nuits entre la cafétéria de l'aéroport, où il retrouve Marie, la
serveuse, et l'appartement de la prostituée Stevie. Depuis quelque temps, la vie de Trevor devient de plus en plus étrange.
Qui laisse des messages codés dans son appartement ? Pourquoi Marie ressemble-t-elle tant à sa mère ? Quant à Stevie,
elle semble bien connaître le nouvel employé de l'usine, Ivan. Pourquoi ne lui a-t-elle rien dit ? Un homme d'ailleurs très
étrange, cet Ivan. Inquiétant, dérangeant, il semble surveiller sans cesse Trevor...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

Thriller

102 minutesDurée:

Brad AndersonRéalisateur:

Acteurs: Christian Bale, Jennifer Jason Leigh, Aitana
Sanchez-Gijon

D699 Brice De Nice / Brice De Nice

Eternel ado de presque trente ans, délaissé par son père affairiste et une mère absente, Brice s'est réfugié dans une
posture, un 'style' avec lesquels il exprime son être essentiel, son véritable vécu intrinsèque. Il est devenu un surfeur, winner,
ascendant snowboarder. Comme Bodhi, le personnage de Patrick Swayze dans Point break, Brice attend la vague, SA
vague... à Nice ! Personne pourtant ne se risque à se moquer de Brice . redoutable bretteur du langage, Brice s'est fait une
spécialité de 'casser' tout et tout le monde par le truchement de ses réparties verbales. Car Brice de Nice le surfeur est
également un grand casseur. Il fallait bien qu'un jour Brice soit rattrapé par la réalité...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2004

Comédie

98 minutesDurée:

James HuthRéalisateur:

Acteurs: Jean Dujardin, Bruno Salomone, Clovis Cornillac

D700 Les Enfants / Les Enfants

Jeanne et Pierre se rencontrent. Ils ont en commun d'être divorcé et d'avoir chacun deux enfants. Pas facile pour Pierre de
vivre avec les enfants de Jeanne sans vivre avec les siens. Pas facile pour Jeanne d'être la mère de deux garçons qui ne sont
pas les siens.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2004

Comédie

88 minutesDurée:

Christian VincentRéalisateur:

Acteurs: Gérard Lanvin, Karin Viard, Brieuc Quiniou

D701 Le Cercle - The Ring 2 / The Ring Two

Six mois après les horribles événements qui leur avaient fait fuir Seattle, Rachel Keller et son jeune fils Aidan se sont
réfugiés à Astoria, dans l'Oregon. La journaliste espère oublier ses épreuves dans cette paisible bourgade côtière, mais de
nouvelles menaces ne tardent pas à planer sur sa vie. Un crime énigmatique, commis à l'aide d'une cassette trop familière,
donne l'alerte . l'esprit de Samara n'a pas renoncé à sa vengeance et Rachel va devoir enquêter sur le lointain passé de la
fillette pour arrêter le cycle infernal de ses violences maléfiques...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

Epouvante-horreur

110 minutesDurée:

Hideo NakataRéalisateur:

Acteurs: Naomi Watts, Simon Baker, David Dorfman
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D702 Mon Petit Doigt M'a Dit / Mon Petit Doigt M'a Dit

Pourquoi Madame Rose Evangelista a-t-elle prématurément quitté la maison de retraite où Bélisaire et Prudence Beresford
sont venus voir leur tante Ada ? Et pourquoi cette vieille dame un peu toquée faisait-elle allusion à un enfant emmuré dans
une cheminée ? L'affaire se complique quand, voulant lui restituer un tableau qu'elle avait offert à leur parente, Bélisaire et
Prudence s'aperçoivent qu'il est impossible de retrouver sa trace...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2004

Comédie

105 minutesDurée:

Pascal ThomasRéalisateur:

Acteurs: Catherine Frot, André Dussollier, Geneviève Bujold

D703 L'Empire Des Loups / L'Empire Des Loups

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. 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.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2004

Policier

128 minutesDurée:

Chris NahonRéalisateur:

Acteurs: Jean Reno, Jocelyn Quivrin, Arly Jover

D704 Robots / Robots

Rodney est un jeune robot plein d'idées, mais son village est trop petit pour ses rêves. Il décide de partir à Robot Ville
rencontrer Bigweld, le plus génial inventeur et bienfaiteur de tous les robots, pour lui proposer ses services. Mais de
nombreuses surprises l'attendent...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

Animation

90 minutesDurée:

Chris Wedge, Carlos SaldanhaRéalisateur:

Acteurs: Vincent Cassel, Monica Bellucci, Edouard Baer

D705 Saw / Saw

Deux hommes se réveillent enchaînés au mur d'une salle de bains. Ils ignorent où ils sont et ne se connaissent pas. Ils
savent juste que l'un doit absolument tuer l'autre, sinon dans moins de huit heures, ils seront exécutés tous les deux... Voici
l'une des situations imagnées 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...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2004

Thriller

104 minutesDurée:

James WanRéalisateur:

Acteurs: Leigh Whannell, Cary Elwes, Danny Glover
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D706 Garden State / Garden State

Acteur de télévision, Andrew ' Large ' Largeman est obligé de retourner dans son New Jersey natal pour l'enterrement de sa
mère. Soudain, il se retrouve sans les antidépresseurs et les 3000 kilomètres qui le protégeaient de son histoire... Après
neuf ans d'absence, Large revoit son père, un vieil homme dominateur, mais aussi tous ceux avec qui il a grandi. Ils sont
aujourd'hui fossoyeur, employé de fast-food ou magouilleur professionnel... Sa rencontre avec la jolie Sam va le bouleverser
encore un peu plus. Elle est son exacte contraire, vivante et audacieuse. Entre passé et futur, entre douleur et joie, Large va
découvrir qu'il est peut-être temps de commencer à vivre...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

Drame

102 minutesDurée:

Zach BraffRéalisateur:

Acteurs: Zach Braff, Natalie Portman, Ian Holm

D707 Otage / Hostage

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... 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 réendosser le rôle qu'il ne voulait surtout plus jamais jouer. Face au
cauchemar qui recommence, il n'a pas le droit à l'erreur.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2004

Action

113 minutesDurée:

Florent SiriRéalisateur:

Acteurs: Bruce Willis, Kevin Pollak, Ben Foster

D708 XXX 2 / XXX . The Next Level

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... 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...  

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2004

Espionnage

101 minutesDurée:

Lee TamahoriRéalisateur:

Acteurs: Ice Cube, Michael Roof, Scott Speedman

D709 Kingdom Of Heaven / Kingdom Of Heaven

L'aventure extraordinaire d'un homme ordinaire, précipité dans un conflit qui va durer des décennies . les croisades. 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. 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...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2004

historique

145 minutesDurée:

Ridley ScottRéalisateur:

Acteurs: Orlando Bloom, Liam Neeson, David Thewlis
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D710 Barbie et le cheval magique / Barbie et le cheval magique

Pays:

Année:

Catégorie: dessin anime

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs:

D711 L'Antidote / L'Antidote

Jacques-Alain Marty, dit 'Jam', est le patron de Vladis Entreprises, un grand groupe multipôle français. Tout lui réussit, mais
depuis quelques semaines, Jam n'est plus dans son état normal. Il est sujet à des crises d'angoisse, liées à un traumatisme
d'enfance dont il doit trouver l'antidote. André Morin est comptable dans une petite fabrique de jouets anciens. Il possède
quelques actions du groupe Vladis dont il suit assidûment l'évolution du cours. Toujours présent dans les assemblées
générales des grands groupes, Morin est l'icône connue et reconnue des petits porteurs. La route de Jam va croiser celle
d'André Morin au cours de la grande messe de l'assemblée générale de Vladis. Jam réalise alors qu'en présence du petit
comptable, il retrouve tous ses moyens et son charisme qui ont fait de lui l'un des maîtres du monde... Jam décide de ne
plus lâcher ce Morin.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2004

Comédie

107 minutesDurée:

Vincent de BrusRéalisateur:

Acteurs: Christian Clavier, Jacques Villeret, Agnès Soral

D712 Anthony Zimmer / Anthony Zimmer

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2004

Thriller

90 minutesDurée:

Jérôme SalleRéalisateur:

Acteurs: Sophie Marceau, Yvan Attal, Sami Frey

D713 Cendrillon / Cendrillon

Une nouvelle évocation de la vie de Cendrillon, transposée dans un campus américain.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

1921

Animation

60 minutesDurée:

Mark RosmanRéalisateur:

Acteurs: Hilary Duff, Jennifer Coolidge, Chad Michael Murray
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D714 Star Wars . Épisode III / Star Wars . Episode III - Revenge Of The Sith

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2004

Science fiction

140 minutesDurée:

George LucasRéalisateur:

Acteurs: Hayden Christensen, Ewan McGregor, Natalie
Portman

D715 Vaillant / Valiant

Angleterre, 1944. L'issue de la guerre repose sur des 'aviateurs' fringants et casse-cous, qui portent des messages en
France au péril de leur vie . ce sont... des pigeons ! Mais la mythique 'Escadrille Royale des Pigeons de Combat' est
décimée par d'impitoyables faucons allemands et il ne reste plus qu'une bande de 'bleus' encore à l'entraînement ! Vaillant,
frêle et maladroit, Bugsy, qui ne cherche qu'à déserter, ou leurs idiots de compères, ne sont absolument pas prêts pour le
combat ! Parachutés en France, ces cinq pigeons balourds réussiront-ils à retrouver les souris résistantes sans tomber dans
les griffes des faucons ? Le destin de l'Angleterre est entre leurs ailes !

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

Animation

75 minutesDurée:

Gary ChapmanRéalisateur:

Acteurs: Ramzy Bedia, Eric Judor, Ewan McGregor

D716 Mysterious Skin / Mysterious Skin

A huit ans, Brian Lackey se réveille dans la cave de sa maison, le nez en sang, sans aucune idée de ce qui a pu lui arriver.
Sa vie change complètement après cet incident . peur du noir, cauchemars, évanouissements... Dix ans plus tard, il est
certain d'avoir été enlevé par des extraterrestres et pense que seul Neil Mc Cormick pourrait avoir la clé de l'énigme. Ce
dernier est un outsider à la beauté du diable, une petite frappe dont tout le monde tombe amoureux mais qui ne s'attache à
personne. Il regrette encore la relation qu'il avait établie avec son coach de baseball quand il avait huit ans. Brian tente de
retrouver Neil pour dénouer le mystère qui les empêche de vivre.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2004

Drame

99 minutesDurée:

Gregg ArakiRéalisateur:

Acteurs: Brady Corbet, Joseph Gordon-Levitt, Elisabeth
Shue

D717 Maria, Pleine De Grâce / Maria Full Of Grace

Une jeune Colombienne veut quitter son pays. Elle ne trouve qu'un seul moyen . accepter d'être 'une mule' pour le compte
d'un trafiquant.

Pays:

Année:

Catégorie:

colombien, USA

2004

Drame

101 minutesDurée:

Joshua MarstonRéalisateur:

Acteurs: Catalina Sandino Moreno, Yenny Paola Vega,
Wilson Guerrero
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D718 Le Pôle Express / The Polar Express

Un jeune garçon qui se met à douter de l'existence du père Noël monte dans un train mystérieux en partance pour le pôle
Nord. A mesure que le Pôle Express s'enfonce dans des contrées enchantées, l'aventure est au rendez-vous et les jeunes
passagers prennent conscience de l'étendue de leurs dons. 

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

Animation

99 minutesDurée:

Robert ZemeckisRéalisateur:

Acteurs: Tom Hanks, Leslie Harter Zemeckis, Eddie Deezen

D719 Le Crime Farpait / Crimen Ferpecto (Ferpect Crime)

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.

Pays:

Année:

Catégorie:

France, Espagne, Italie

2004

Comedy

104 minutesDurée:

Alex de la IglesiaRéalisateur:

Acteurs: Guillermo Toledo, Monica Cervera, Luis Varela

D720 Un Fil À La Patte / Un Fil À La Patte

Bois d'Enghien aime Lucette, la diva, sa maîtresse, mais il doit rompre, car il va signer, l'après-midi même, son contrat de
mariage avec Viviane Duverger, jolie jeune fille et jolie dot. Madame Duverger, la mère de Viviane, veut Bois d'Enghien
comme gendre. Ou le veut-elle, tout court ? Le (nouveau) riche Irrigua veut s'offrir Lucette comme maîtresse. Tout l'entourage
de Lucette, y compris Bois d'Enghien, est d'accord, puisque Irrigua est riche. Mais il est aussi très jaloux...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2004

Comedy

80 minutesDurée:

Michel DevilleRéalisateur:

Acteurs: Emmanuelle Béart, Charles Berling, Dominique
Blanc

D721 Sahara / Sahara

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... 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... 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...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

Action

125 minutesDurée:

Breck EisnerRéalisateur:

Acteurs: Matthew McConaughey, Steve Zahn, Penélope
Cruz
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D722 Papa / Papa

Louis a un drôle de Papa . toujours souriant, blagueur, rieur. Pourtant, Louis n'a pas très envie de rire. Sur la route qui les
ramène chez eux, le père et son fils vont se retrouver. Au bout de leur voyage, il y aura la lumière. La vie. 

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2004

Drama

80 minutesDurée:

Maurice BarthélémyRéalisateur:

Acteurs: Alain Chabat, Martin Combes, Yaël Abecassis

D723 L'Interprète / The Interpreter

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. 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 ?

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne, USA

2004

Thriller

120 minutesDurée:

Sydney PollackRéalisateur:

Acteurs: Nicole Kidman, Sean Penn, Catherine Keener

D724 Sin City / Sin City

Sin City est une ville infestée de criminels, de flics ripoux et de femmes fatales. Hartigan s'est juré de protéger Nancy, une
strip-teaseuse qui l'a fait craquer. Marv, un marginal brutal mais philosophe, part en mission pour venger la mort de son
unique véritable amour, Goldie. Dwight est l'amant secret de Shellie. Il passe ses nuits à protéger Gail et les filles des bas
quartiers de Jackie Boy, un flic pourri, violent et incontrôlable. Certains ont soif de vengeance, d'autres recherchent leur
salut. Bienvenue à Sin City, la ville du vice et du péché.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2004

Science-Fiction

123 minutesDurée:

Robert Rodriguez, Frank Miller, Quentin TarantinoRéalisateur:

Acteurs: Bruce Willis, Mickey Rourke, Jessica Alba

D725 Les Poupées Russes / Les Poupées Russes

Xavier a 30 ans. Il a réalisé son rêve d'enfance, il est devenu écrivain, mais il semble quand même un peu perdu. Il a
quelques problèmes avec sa banquière. Il a également des réticences à se fixer avec une fille et enchaîne les aventures
amoureuses avec inconséquence. Xavier est contraint de continuer son travail à Londres, puis à Saint-Pétersbourg. Ces
nouveaux voyages lui permettront peut-être de réconcilier le travail, l'amour et l'écriture.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2004

Comedy

125 minutesDurée:

Cédric KlapischRéalisateur:

Acteurs: Romain Duris, Audrey Tautou, Cécile de France

D726 Madagascar / Madagascar

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

Animation

86 minutesDurée:

Eric Darnell, Tom McGrathRéalisateur:

Acteurs: José Garcia, Anthony Kavanagh, Jean-Paul Rouve
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D727 Rois Et Reine / Rois Et Reine

Deux histoires disjointes . d'une part le couronnement de Nora Cotterelle, qui s'apprête à se marier, et d'autre part la
déchéance d'Ismaël Vuillard, interné par erreur dans un asile psychiatrique et sur le point d'en sortir en piètre état. Ces deux
intrigues se rejoignent quand Nora propose à Ismaël l'adoption de son fils Elias...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2003

Comedy

150 minutesDurée:

Arnaud DesplechinRéalisateur:

Acteurs: Emmanuelle Devos, Mathieu Amalric, Catherine
Deneuve

D728 La Guerre Des Mondes / War Of The Worlds

Ray Ferrier est un docker divorcé et un père rien moins que parfait, qui n'entretient plus que des relations épisodiques avec
son fils Robbie, 17 ans, et sa fille Rachel, 11 ans. Quelques minutes après que son ex-femme et l'époux de cette dernière lui
ont confié la garde des enfants, un puissant orage éclate. Ray assiste alors à un spectacle qui bouleversera à jamais sa vie..
.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2004

Science-Fiction

116 minutesDurée:

Steven SpielbergRéalisateur:

Acteurs: Tom Cruise, Dakota Fanning, Justin Chatwin

D729 Ella Au Pays Enchanté / Ella Enchanted

A sa naissance, la petite Ella reçoit le don d'obéissance. En raison de cette malheureuse circonstance, elle ne peut
s'opposer à aucune demande et vit souvent à la merci de personnes sans scrupules. Afin de retrouver le contrôle de sa vie,
Ella part en quête de liberté, seule face à sa mystérieuse malédiction. Ella doit affronter un royaume pleins d'ogres, de
géants, de malicieuses belles-soeurs, de livres qui parlent et de complots diaboliques. Et, avec un peu de chance, elle
trouvera l'amour sur son chemin. 

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

enfant

96 minutesDurée:

Tommy O'HaverRéalisateur:

Acteurs: Anne Hathaway, Hugh Dancy, Cary Elwes

D730 Le Vol Du Phoenix / Flight Of The Phoenix

Le capitaine Frank Towns, son copilote et mécanicien, prennent à bord de leur avion les ouvriers d'une plateforme pétrolière,
menés par Kelly Johnson. En direction de Pékin, ils croisent une tempête de poussière qui provoque le crash de l'engin. Ils
se retrouvent alors à des centaines de kilomètres de tout en plein désert de Gobie, en Mongolie. Sans même une radio, les
survivants doivent désormais faire face à des conditions de survie très dure . La chaleur intense, les tempêtes, une faible
réserve d'eau potable, les 'bandits du désert', et bien d'autres encore. La situation semble désespérée jusqu'à ce qu'un
passager excentrique, Elliot, redonnent de l'espoir à chacun avec l'idée improbable de reconstruire un avion à partir des
débris du crash.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2004

Action

113 minutesDurée:

John MooreRéalisateur:

Acteurs: Dennis Quaid, Jacob Vargas, Giovanni Ribisi
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D731 Batman Begins / Batman Begins

Comment un homme seul peut-il changer le monde ? Telle est la question qui hante Bruce Wayne depuis cette nuit tragique
où ses parents furent abattus sous ses yeux, dans une ruelle de Gotham City. Torturé par un profond sentiment de colère et
de culpabilité, le jeune héritier de cette richissime famille fuit Gotham pour un long et discret voyage à travers le monde. Le
but de ses pérégrinations . sublimer sa soif de vengeance en trouvant de nouveaux moyens de lutter contre l'injustice.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2004

fantastique

139 minutesDurée:

Christopher NolanRéalisateur:

Acteurs: Christian Bale, Katie Holmes, Michael Caine

D732 Imposture / Imposture

Critique redouté perdu dans une existence banale, Serge Pommier n'a toujours pas écrit le livre que tout le monde espère de
lui. Pour vivre, il doit se contenter d'enseigner la littérature à l'université. Lorsque l'une de ses étudiantes, Jeanne, lui soumet
un manuscrit remarquable, sa vie bascule... Ce texte, il aurait dû l'écrire, il aurait pu. Ce roman est à coup sûr un passeport
pour la reconnaissance si longtemps espérée. Serge décide de kidnapper Jeanne et de lui voler son texte. Entre les non-
dits, les confidences, l'envie d'aimer et la soif de vengeance, chacun devient le prisonnier de l'autre...      

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2002

drame

100 minutesDurée:

Patrick BouchiteyRéalisateur:

Acteurs: Patrick Bouchitey, Laetitia Chardonnet, Isabelle
Renauld

D733 Man To Man / Man To Man

En 1870, un anthropologue écossais ramène en Europe deux pygmées qui deviendront des bêtes de foire. Il va alors
s'acharner à prouver que ces indigènes sont des hommes à part entière et non des animaux destinés à faire sensation dans
les zoos.

Pays:

Année:

Catégorie:

France, Grande-Bretagne, Allemagne

2004

historique

122 minutesDurée:

Régis WargnierRéalisateur:

Acteurs: Joseph Fiennes, Kristin Scott Thomas, Iain Glen

D734 Layer Cake / Layer Cake

''XXXX'', un dealer de cocaïne respecté au sein de l'élite de la mafia anglaise, désire prendre sa retraite. Mais Jimmy Price, un
grand ponte du milieu, lui confie une mission difficile : retrouver la fille aînée de son vieil ami Eddie Temple, un puissant
criminel...

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne

2004

Policier

106 minutesDurée:

Matthew VaughnRéalisateur:

Acteurs: Daniel Craig (Xxxx), Tom Hardy (Clarkie), Jamie
Foreman (Duke), Sally Hawkins (Slasher), Burn
Gorman (Gazza), George Harris (Morty), Tamer
Hassan (Terry), Colm Meaney (Gene), Marcel Iures
(Slavo), Francis Magee (Paul), Dimitri Andreas
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D735 Le Château Ambulant / Howl'S Moving Castle (Hauru No Ugoku Shiro)

La jeune Sophie, âgée de 18 ans,  travaille sans relâche dans la boutique de chapelier que tenait son père avant de mourir.
Lors de l'une de ses rares sorties en ville, elle fait la connaissance de Hauru le Magicien. Celui-ci est extrêmement
séduisant, mais n'a pas beaucoup de caractère... Se méprenant sur leur relation, une sorcière jette un épouvantable sort sur
Sophie et la transforme en vieille femme de 90 ans.

Accablée, Sophie s'enfuit et erre dans les terres désolées. Par hasard, elle pénètre dans le Château Ambulant de Hauru et,
cachant sa véritable identité, s'y fait engager comme femme de ménage. Cette '' vieille dame '' aussi mystérieuse que
dynamique va bientôt redonner une nouvelle vie à l'ancienne demeure. Plus énergique que jamais, Sophie accomplit des
miracles. Quel fabuleux destin l'attend ? Et si son histoire avec Hauru n'en était qu'à son véritable commencement ?

Pays:

Année:

Catégorie:

Japon

2003

Dessin Animé

119 minutesDurée:

Hayao MiyazakiRéalisateur:

Acteurs:

D736 La Maison De Cire / House Of Wax

Un groupe d'amis se rendant au match de football de l'école devient la cible de deux assassins dans une ville abandonnée.
Ils découvrent que ces hommes ont développé la plus grosse attraction du coin - la Maison de cire - en créant une bourgade
peuplée de personnages de cire, confectionnés à l'aide des corps de visiteurs malchanceux. Les jeunes gens doivent
maintenant trouver un moyen de s'enfuir avant de devenir eux-mêmes les acteurs de ce funeste théâtre...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2004

Epouvante-Horreur

113 minutesDurée:

Jaume Collet-SerraRéalisateur:

Acteurs: Elisha Cuthbert (Carly Jones), Chad Michael Murray
(Nick Jones), Brian Van Holt (Bo, Vincent), Paris
Hilton (Paige Edwards), Jared Padalecki (Wade),
Jon Abrahams (Dalton), Robert Richard (Blake),
Damon Herriman (Lester), Dragitsa Debert (Trudy

D737 Emmenez-Moi / Emmenez-Moi

Après sept années d'aide sociale, de logement insalubre, d'inadaptation au monde du travail, et à 50 ans passés, Jean-
Claude n'est plus sûr que d'une chose : s'il a réussi à tenir le coup tout ce temps, ce n'est pas par hasard, mais grâce à son
idole, son Dieu... Charles Aznavour!

Il connaît toutes ses chansons par coeur. Charles lui a dicté sa conduite à chaque moment important de sa vie : il s'est
engagé dans la Légion après avoir vu Un taxi pour Tobrouk, et a même chanté La Mamma à la mort de la sienne. Pour tous
ces moments intenses, durant lesquels il a trouvé soutien et réconfort, Jean-Claude décide qu'il est grand temps de
remercier 'Charles'!

Ça lui prend comme ça, un matin. Et comme il a peur d'être intimidé, de ne pas trouver les mots, il enregistre ses
remerciements sur bande vidéo, filmés par son neveu Benoît...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2004

Comédie

98 minutesDurée:

Edmond BensimonRéalisateur:

Acteurs: Gérard Darmon (Jean-Claude), Zinedine Soualem
(Boris), Lucien Jean-Baptiste (Arsène), Damien
Jouillerot (Benoît), Emmanuelle Hazard (Madame
Polin), Patrick Tillie (Le Vieil Éboueur), Witold
Heretynski (Le Patron De Bar), Patrick Brasseur
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D738 Le Monde Fabuleux De Gaya / Back To Gaya

Depuis leurs débuts à la télévision, Boo et Zino, les deux héros animés qui vivent dans le monde fantastique de Gaya, ont
toujours réussi à triompher des horribles Snurks. Boo, avec ses gadgets, et Zino, fort de son esprit chevaleresque, font un
carton.

Leur succès fait cependant des jaloux, dont le professeur N. Icely qui ne digère toujours pas que sa série animée préférée ait
été remplacée par celle de Boo et Zino. Décidé à se venger par tous les moyens, il va utiliser son fantas-plasmatic-nucléo-
transférateur pour faire en sorte que le cristal magique, source de l'énergie du monde de Gaya, atterrisse dans notre
dimension.

C'est un combat d'une nouvelle envergure qui s'annonce. Pour les Snurks, l'heure de la revanche a sonné ; pour Boo et Zino,
il va être temps de prouver qu'ils sont autre chose que des héros de cartoon.

Pays:

Année:

Catégorie:

Allemagne

2005

Animation

87 minutesDurée:

Lenard Fritz KrawinkelRéalisateur:

Acteurs: Michael Herbig (Buu (Voice)), Vanessa Petruo
(Alanta (Voix)), Sebastian Höffner (Zeck (Voix)),
Torsten Lennie Münchow (Zino (Voix)), Klaus
Sonnenschein (Galger (Voix)).

D739 Mr. & Mrs. Smith / Mr. And Mrs. Smith

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2004

Action, Comédie, Espionnage

120 minutesDurée:

Doug LimanRéalisateur:

Acteurs: Brad Pitt (John Smith), Angelina Jolie (Jane Smith),
Vince Vaughn (Eddie), Adam Brody (Benjamin
Danz), Kerry Washington (Jasmine), Keith David
(Father), Chris Weitz (Martin Coleman), Michelle
Monaghan (Gwen), Stephanie March (Julie -

D740 LES 4 FANTASTIQUES / FANTASTIC FOUR

Reed Richards s'apprête à explorer le coeur du cosmos pour percer les mystères de nos origines. A ses côtés : l'astronaute
Ben Grimm, son ex-compagne Sue Storm et le pilote casse-cou Johmmy Storm. Au cours de leur mission, la station
spatiale s'engouffre dans un nuage de rayons cosmiques. Les codes génétiques des quatre astronautes en sont altérés à
jamais... De retour sur Terre, le corps de Reed acquiert une élasticité surhumaine et il devient "Mr Fantastic". Sue Storm,
capable de se rendre invisible et d'engendrer de puissants champs énergétiques, devient "La Femme Invisible". Johnny, en
raison de ses propriétés pyrotechniques, se fait appeler "La Torche Humaine". Ben, transformé en géant de pierre, devient
"La Chose". Ensemble, ils forment les Quatre Fantastiques et ils se découvrent une nouvelle raison de vivre : mettre en
échec les plans diaboliques de l’infâme Docteur Fatalis et protéger New York contre toutes les menaces...

Pays:

Année:

Catégorie:

Allemand/Américain

2005

Aventure,Fantastique,Action

110 minutesDurée:

Tim STORYRéalisateur:

Acteurs: Jessica ALBA, Michael CHIKLIS, Chris EVAN,
Lorena GALE, G. Michael GRAY, Ioan
GRUFFUDD, Gina HOLDEN, Laurie HOLDEN, Stan
LEE, Julian MCMAHON, Kerry WASHINGTON

D741 Le petit poney / 

Pays:

Année:

Catégorie: Enfant

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs:
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D742 Charlie Et La Chocolaterie / Charlie And The Chocolate Factory

Charlie est un enfant issu d'une famille pauvre. Travaillant pour subvenir aux besoins des siens, il doit économiser chaque
penny, et ne peut s'offrir les friandises dont raffolent les enfants de son âge. Pour obtenir son comptant de sucreries, il
participe à un concours organisé par l'inquiétant Willy Wonka, le propriétaire de la fabrique de chocolat de la ville. Celui qui
découvrira l'un des cinq tickets d'or que Wonka a caché dans les barres de chocolat de sa fabrication gagnera une vie de
sucreries.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2004

Comédie, Fantastique

116 minutesDurée:

Tim BurtonRéalisateur:

Acteurs: Johnny Depp (Willy Wonka), Freddie  Highmore
(Charlie Bucket), Annasophia Robb (Violet
Beauregarde), Julia  Winter (Veruca Salt), David
Kelly (Grandpa Joe), Jordan Fry (Mike Teavee),
Philip Wiegratz (Augustus Gloop), Helena Bonham

D743 Le Transporteur 2 / The Transporter 2

A Miami pour dépanner un ami en vacances, Frank Martin doit conduire un enfant à l'école pendant quelques jours. Mais
parce que le père du petit est désormais responsable de la lutte antidrogue, il va se retrouver malgré lui impliqué dans un
incroyable complot...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2004

Action

87 minutesDurée:

Louis Leterrier, Corey YuenRéalisateur:

Acteurs: Jason Statham (Frank Martin), Amber Valetta
(Audrey Billings), Alessandro Gassman (Gianni),
Kate Nauta (Lola), Hunter Clary (Jack Billings), Jeff
Chase (Vasily), François Berléand (Tarconi), Jay
Amor (Gianni Thug), Scott Dale (Gianni Thug

D744 Black/white / Guess Who

Percy Jones est un chef de famille à l'ancienne, pétri de mâles certitudes, qui se targue d'avoir toujours raison. Lorsque sa
fille, Theresa lui annonce la visite de son nouveau petit ami, Simon, Percy ne soupçonne guère que celui-ci s'apprête à
annoncer leurs fiançailles : aux yeux du redoutable pater familias, aucun homme ne sera jamais digne de son ''bébé''...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2004

Romance, Comédie

105 minutesDurée:

Kevin Rodney SullivanRéalisateur:

Acteurs: Bernie Mac (Percy Jones), Ashton Kutcher (Simon
Green), Zoe Saldana (Theresa Jones), Judith Scott
(Marilyn Jones), Hal Williams (Howard Jones),
Kellee Stewart (Keisha Jones), Robert Curtis Brown
(Dante), Ronreaco Lee (Reggie), Paula Newsome

D745 LA BELLE ET LE CLOCHARD / LA BELLE ET LE CLOCHARD

Lady, une chienne cocker, vit paisiblement auprès de ses maîtres et de leur bébé. Mais un jour, tous deux doivent s'absenter
et demandent à leur tante de venir garder le bébé et Lady. Mais la vieille femme, venue avec ses deux chats, chasse Lady.
Esseulée, la pauvre petite chienne fait la connaissance de Clochard, un chien qui va l'aider.

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

1955

Dessin Animé

75 minutesDurée:

Clyde GERONIMI/Wilfred JACKSON/Hamilton LUSKERéalisateur:

Acteurs:
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D746 LA BELLE ET LE CLOCHARD 2 / LA BELLE ET LE CLOCHARD 2

La Belle et le Clochard vivent dans un beau manoir. Ils ont maintenant quatre enfants. Trois filles qui ressemblent comme
deux gouttes d'eau à leur mère et un fils, Scamp, qui est le portrait craché de son père. Refusant le confort et la vie
bourgeoise de ses parents, il s'échappe de la maison et part à la découverte du monde de la rue. Il fait connaissance avec
Ange, une petite chienne sauvage. Tous deux vont vivre d'incroyables aventures. Et Scamp va découvrir la légende d'un chien
des rues, le Clochard.

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2001

Dessin Animé

69 minutesDurée:

Darrell ROONEY/Jeannine ROUSSELRéalisateur:

Acteurs:

D747 Serial Noceurs / The Wedding Crashers

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.

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.

Pourtant, cette fois, les choses dérapent...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2005

Comédie, Romance

120 minutesDurée:

David DobkinRéalisateur:

Acteurs: Owen Wilson (John Beckwith), Vince Vaughn
(Jeremy Grey), Christopher Walken (William
Cleary), Rachel Mcadams (Claire Cleary), Isla
Fisher (Gloria Cleary), Jane Seymour (Kathleen
Cleary), Ellen Albertini Dow (Mary Cleary), Bradley

D748 Shaun Of The Dead / Shaun of the dead

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...

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne

2003

Comédie, Epouvante-Horreur

99 minutesDurée:

Edgar WrightRéalisateur:

Acteurs: Simon Pegg (Shaun), Nick Frost (Ed), Dylan Moran
(David), Kate Ashfield (Liz), Lucy Davis (Dianne),
Bill Nighy (Philip), Nicola Cunningham (Mary),
Jessica Stevenson (Yvonne).

D749 7 Ans De Séduction / A Lot Like Love

Après une rencontre peu ordinaire dans un avion, Oliver et Emily reprennent le cours de leurs vies respectives, persuadés de
ne plus jamais se revoir. Pourtant, le hasard ne cesse de les remettre en contact dans les mois et les années qui suivent. Ils
sont bien forcés de constater qu'au-delà de l'attirance physique initiale, et au gré de leurs courtes liaisons, une véritable
complicité s'est étonnamment installée entre eux.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2004

Comédie

107 minutesDurée:

Nigel ColeRéalisateur:

Acteurs: Ashton Kutcher (Oliver Geary), Amanda Peet
(Emily Friehl), Taryn Manning (Ellen Geary), Aimee
Garcia (Nicole), Kal Penn (Jeeter), Kathryn Hahn
(Michelle), Ali Larter (Gina), Gabriel Mann (Peter),
Jeremy Sisto (Ben), Tyrone Giordano (Graham
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D750 La Marche De L'Empereur / La  Marche De L'Empereur

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.

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.

La Marche de l'empereur raconte cette histoire extraordinaire...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2004

Documentaire

85 minutesDurée:

Luc JacquetRéalisateur:

Acteurs: Romane Bohringer (Voix De La Narratrice), Charles
Berling (Voix Du Narrateur), Jules Sitruk (Voix Du
Narrateur), Morgan Freeman (Voix Du Narrateur
(Version Américaine)).

D751 Cendrillon 2 : Une Vie De Princesse / 

Pays:

Année:

Catégorie:

2005

Animation

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs:

D752 Ray / 

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2004

Biographie, Drame, Musical

152 minutesDurée:

Taylor HackfordRéalisateur:

Acteurs: Jamie Foxx (Ray Charles), Kerry Washington (Della
Bea Robinson), Regina King (Margie Hendricks),
Clifton Powell (Jeff Brown), Harry J. Lennix (Joe
Adams), Bokeem Woodbine (Fathead Newman),
Aunjanue Ellis (Mary Ann Fisher), Sharron Warren

D753 La Moustache / La moustache

''Qu'est-ce que tu dirais si je me rasais la moustache ?'' demande Marc à Agnès. ''Je ne sais pas. Je t'aime avec mais je t'ai
jamais connu sans.'' Elle sort un moment faire des courses, le laissant devant le miroir de la salle de bain. Et il le fait.
Comme ça : par jeu, pour voir la tête qu'elle fera, pour changer un petit quelque chose dans leur vie heureuse et sans
histoire.
Elle rentre et ne fait aucune remarque. Le plus drôle, c'est qu'elle a vraiment l'air de ne rien remarquer. Les autres non plus.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2004

Comédie Dramatique

86 minutesDurée:

Emmanuel CarrèreRéalisateur:

Acteurs: Vincent Lindon (Marc), Emmanuelle Devos (Agnès),
Mathieu Amalric (Serge), Hippolyte Girardot
(Bruno), Cylia Malki (Samira), Macha Polikarpova
(Nadia), Frédéric Imberty (Le Patron De Café),
Fantine Camus (Lara), Hélène Devynck (Une Amie
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D754 Gad Elmaleh : L'Autre C'Est Moi / 

Pays:

Année:

Catégorie:

2005

Comédie

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs:

D755 Land Of The Dead (Le Territoire Des Morts) / Land Of The Dead

Dans un avenir pas si lointain, une poignée de survivants barricadés dans une ville bunker vit encore dans le souvenir de
l'ancien monde...
Des zombies, qui désormais pensent et communiquent, s'organisent pour prendre d'assaut la ville bunker. Kaufman,
autoproclamé chef des vivants, engage un commando de mercenaires pour contrer les attaques de ces morts-vivants d'un
genre nouveau...

Pays:

Année:

Catégorie:

Canada, USA, France

2004

Epouvante-Horreur, Action

93 minutesDurée:

George A. RomeroRéalisateur:

Acteurs: Simon Baker (Riley), Asia Argento (Slack), Dennis
Hopper (Kaufman), John Leguizamo (Cholo), Robert
Joy (Charlie), Pedro Miguel Arce (Pillsbury),
Eugene Clark (Big Daddy), Joanne Boland (Pretty
Boy), Tony Nappo (Foxy), Jennifer Baxter (Numéro

D756 Le Roman De Renart / 

Hors-la-loi invétéré, fourbe et plein de malice, Renart s'attire pourtant la sympathie des petits
et des grands, car ses nombreux méfaits n'ont qu'un seul but : la survie et le bonheur des siens. Affublé de Rufus le rat, son
complice d'infortune maladroit et attachant, Renart ira d'aventure en aventure, bravant le pire pour aller au bout de son désir
absolu.

Pays:

Année:

Catégorie:

Luxembourg

2003

Animation

100 minutesDurée:

Thierry SchielRéalisateur:

Acteurs: Frédéric Diefenthal (La Voix De Renart), Lorant
Deutsch (La Voix De Rufus), Patrick Prejean (Voix).

D757 The Island / The island

D'ici quelques décennies...

Lincoln Six-Echo et sa camarade Jordan Two-Delta font partie des centaines de Produits d'une immense colonie souterraine
où la vie est étroitement surveillée et régie par des codes très stricts. Le seul espoir d'échapper à cet univers stérile est
d'être sélectionné pour un transfert sur ''l'Île''. A en croire les dirigeants de la colonie, l'Île serait le dernier territoire à avoir
échappé à la catastrophe écologique qui ravagea notre planète quelques années auparavant et en rendit l'atmosphère à
jamais irrespirable...

Lincoln, comme la totalité de ses congénères, a longtemps cru à ce paradis. Mais depuis quelque temps, des cauchemars
récurrents troublent ses nuits, et le jeune homme commence à s'interroger sur le sens de sa vie et les restrictions faites à
sa liberté.

Poussé par une curiosité tenace, Lincoln découvre bientôt l'atroce vérité...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2004

Science Fiction, Action

132 minutesDurée:

Michael BayRéalisateur:

Acteurs: Ewan Mcgregor (Lincoln Six-Echo), Scarlett
Johansson (Jordan Two-Delta), Djimon Hounsou
(Laurent), Steve Buscemi (Mccord), Michael Clarke
Duncan (Starkweather), Sean Bean (Merrick), Max
Baker (Carnes), Troy Blendell (Technicien De
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D758 Ma Vie En L'Air / Ma vie en l'air

Instructeur dans une compagnie aérienne, Yann Kerbec évalue la capacité des pilotes sur les simulateurs de vols dans des
conditions extrêmes. Mais il a un problème : il a peur de l'avion, une peur panique liée à sa naissance et qui, dans sa
jeunesse, l'a empêché de suivre la femme de sa vie au bout du monde.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2005

Comédie

103 minutesDurée:

Rémi BezançonRéalisateur:

Acteurs: Vincent Elbaz (Yann Kerbec), Marion Cotillard
(Alice), Gilles Lellouche (Ludo), Didier Bezace
(Castelot), Elsa Kikoïne (Charlotte), Tom Novembre
(Le Père De Yann), Cécile  Cassel (Clémence),
Philippe Nahon (Le Père De Ludo), Vincent

D759 Peindre Ou Faire L'Amour / peindre ou faire l'amour

Mariés depuis longtemps, William et Madeleine vivent en ville au pied des montagnes. Après le départ de leur fille unique, ils
n'ont plus à s'occuper que d'eux-mêmes.

Peintre, Madeleine prend un jour pour modèle une vieille maison située sur les collines environnantes. Elle rencontre alors
Adam, homme fin, cultivé et aveugle, qui habite à proximité en compagnie de la jeune Eva. Adam lui fait visiter la demeure et
lui apprend que celle-ci est à vendre. Enthousiastes, William et Madeleine décident de l'acheter.

Très heureux dans leur nouvelle habitation, William et Madeleine font plus ample connaissance avec leurs jeunes voisins. Le
jour où la maison de ceux-ci brûle, ils se proposent de les héberger.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2004

Divers

98 minutesDurée:

Arnaud Larrieu, Jean-Marie LarrieuRéalisateur:

Acteurs: Sabine Azéma (Madeleine), Daniel Auteuil
(William), Amira Casar (Eva), Sergi Lopez (Adam),
Philippe Katerine (Mathieu), Helene De Saint-Pere
(Julie), Sabine Haudepin (Suzanne), Roger Mirmont
(Roger), Jacques Nolot (Michel), Marie-Pierre Chaix

D760 L'Amour Aux Trousses / 

Deux flics de la brigade des stups partagent tout, mais Franck va trahir la confiance de Paul en entretenant une liaison avec
sa femme. Alors qu'ils sont envoyés sur une mission dangereuse, ce dernier découvre la vérité...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2004

Comédie, Policier

93 minutesDurée:

Philippe De ChauveronRéalisateur:

Acteurs: Jean Dujardin (Franck), Pascal Elbé (Paul),
Caterina Murino (Valeria), François Levantal
(Carlos), Claude Brasseur (Jacques Pellegrin),
Tarubi (Le Brésilien).
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D761 Furtif / Stealth

Ben, Kara et Henry sont les pilotes d'essai d'avions de combat furtifs ultrasophistiqués. Lorsque le capitaine Cummings leur
présente EDI, un avion de combat à intelligence artificielle sans pilote humain, Ben est réticent. Mais lors de leur première
mission, EDI se révèle un ''pilote'' hors pair et élimine leur cible avec succès. Sur le vol de retour, EDI est touché par la
foudre. Le cerveau du drone a des réactions étranges. Malgré les réserves de Ben et de Henry, Cummings déclare EDI bon
pour le service. Lors de leur mission suivante, contre un baron du crime disposant d'armes nucléaires en Chine, EDI a de
nouveaux problèmes, et Ben décide d'annuler la mission... mais EDI refuse d'obéir à ses ordres et mène tout de même
l'attaque.
A présent, EDI a décidé d'accomplir une mission top secrète qui, si elle aboutit, pourrait bien entraîner une guerre nucléaire
à l'échelle mondiale...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2005

Action, Thriller, Aventure

121 minutesDurée:

Rob CohenRéalisateur:

Acteurs: Josh Lucas (Le Lieutenant Ben Gannon), Jessica
Biel (Le Lieutenant Kara Wade), Jamie Foxx (Le
Lieutenant Henry Purcell), Sam Shepard (Le
Capitaine George Cummings), Joe Morton (Le
Capitaine Dick Marshfield), Richard Roxburgh (Keith

D762 Collision / Crash

Deux voleurs de voitures. Un serrurier mexicain. Deux inspecteurs de police qui sont aussi amants. Une femme au foyer et
son mari, district attorney. Tous vivent à Los Angeles. Eux et beaucoup d'autres ne se connaissent pas, leurs vies n'auraient
jamais dû se croiser.

Pourtant, dans les prochaines 36 heures, leurs destins vont se rencontrer, révélant ce que chacun voulait cacher ou ne pas
voir...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2004

Drame

107 minutesDurée:

Paul HaggisRéalisateur:

Acteurs: Sandra Bullock (Jean), Don Cheadle (Graham),
Matt Dillon (Ryan), Jennifer Esposito (Ria), Brendan
Fraser (Rick), Ludacris (Anthony), Thandie Newton
(Christine), Ryan Phillippe (Officier Tommy
Hanson), Larenz Tate (Peter), Nona Gaye (Karen),

D763 Broken Flowers / 

Célibataire endurci, Don Johnston vient d'être quitté par Sherry, sa dernière conquête. Alors qu'il se résigne une nouvelle fois
à vivre seul, il reçoit une lettre anonyme dans laquelle une des anciennes petites amies lui apprend qu'il est le père d'un
enfant de 19 ans, et que celui-ci est peut-être parti à sa recherche. Sous les conseils de son meilleur ami Winston, détective
amateur, il décide de mener l'enquête afin d'éclaircir ce mystère. Malgré son tempérament casanier, le sédentaire Don se
lance alors dans un long périple, au cours duquel il retrouve quatre de ses anciennes amours. A travers ces visites-surprises,
Don se retrouve confronté à son passé, et, du même coup, à son présent.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2004

Comédie

105 minutesDurée:

Jim JarmuschRéalisateur:

Acteurs: Bill Murray (Don Johnston), Jeffrey Wright
(Winston), Sharon Stone (Laura), Frances Conroy
(Dora), Jessica Lange (Carmen), Tilda Swinton
(Penny), Julie Delpy (Sherry), Chloë Sevigny
(L'Assistante De Carmen), Chris Bauer (Dan),
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D764 L'Anniversaire / L'anniversaire

Raphaël Kessler est l'un des rois européens de la télé-réalité. Un soir, il lit le manuscrit qu'un ami éditeur vient de lui
envoyer. C'est son histoire. Mais aussi celle de la bande avec laquelle il a livré dans les années 80 le combat des radios
libres, de la libre parole, de la liberté retrouvée.

Raphaël décide non seulement de faire publier le roman mais également de réunir, à l'occasion de son anniversaire, celles et
ceux qui ont été les personnages principaux de sa propre histoire.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2005

Comédie

100 minutesDurée:

Diane KurysRéalisateur:

Acteurs: Lambert Wilson (Raphaël), Michèle Laroque
(Elisabeth), Jean-Hugues Anglade (Alberto), Pierre
Palmade (Jacques), Antoine Duléry (Charlie),
Isabella Ferrari (Gabriella), Zoé Félix (Fred),
Florence Thomassin (Jenny), Fabio Sartor

D765 H2g2 : Le Guide Du Voyageur Galactique / The Hitchhiker'S Guide To The Galaxy

Sale journée pour le Terrien Arthur Dent. Sa maison est sur le point d'être rasée par un bulldozer, il découvre que son
meilleur ami, Ford Prefect, est un extraterrestre et pour couronner le tout, la Terre va être pulvérisée dans quelques minutes
pour faire de la place à une voie express hyperspatiale.

Arthur a une chance de survivre, mais il doit pour cela se faire prendre en stop par un vaisseau spatial, avec l'aide de Ford.
Sa plus grande aventure va commencer au moment où notre propre monde disparaît... Arthur se jette dans l'inconnu et
entame un délirant périple au cours duquel il va découvrir la véritable nature de l'univers.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2004

Science Fiction, Comédie

108 minutesDurée:

Garth JenningsRéalisateur:

Acteurs: Martin Freeman (Arthur Dent), Mos Def (Ford
Prefect), Sam Rockwell (Zaphod Beeblebrox), John
Malkovich (Humma Kavula), Zooey Deschanel
(Tricia Mcmillan (Trillian)), Alan Rickman (Voix De
Marvin, Le Robot Parano), Bill Bailey (La Voix Du

D766 Entre Ses Mains / entre ses mains

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.

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.

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.

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...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2005

Thriller, Drame

90 minutesDurée:

Anne FontaineRéalisateur:

Acteurs: Isabelle Carré (Claire Gauthier), Benoît Poelvoorde
(Laurent Kessler), Jonathan Zaccaï (Fabrice),
Valérie Donzelli (Valérie), Agathe Louvieaux
(Pauline), Bernard Bloch (Le Directeur), Véronique
Nordey (La Mère De Laurent), Michel Dubois (Le

D767 Moi, Toi Et Tous Les Autres / Me And You And Everyone We Know

Christine Jesperson, une jeune artiste touchante et spontanée, mélange dans son quotidien art et réalité. Elle entre sur la
pointe des pieds dans la vie de Richard, vendeur de chaussures, père de deux garçons et tout juste redevenu célibataire.

Autour d'eux, Robby et Peter, les enfants de Richard, son ex-femme, la patronne d'une galerie d'art, les voisins et les
voisines. Tous sont à la recherche d'un lien qui les connecte aux autres sur Terre...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2004

Comédie Dramatique

90 minutesDurée:

Miranda JulyRéalisateur:

Acteurs: Miranda July (Christine Jesperson), John Hawkes
(Richard Swersey), Brad William Henke (Andrew),
Ellen Geer (Ellen), Jordan Potter (Shamus),
Brandon Ratcliff (Robby), Jason A. Rice (Chad),
Miles Thompson (Peter), Najarra Townsend
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D768 Les Frères Grimm / Brothers Grimm

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...

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...

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne

2005

Fantastique, Aventure

119 minutesDurée:

Terry GilliamRéalisateur:

Acteurs: Mosaic Media Group (Wilhelm Grimm), Mosaic
Media Group (Matt Damon), Mosaic Media Group
(Jacob Grimm), Mosaic Media Group (Heath
Ledger), Mosaic Media Group (La Reine Du Miroir),
Mosaic Media Group (Monica Bellucci), Mosaic

D769 Il Ne Faut Jurer De Rien ! / Il ne faut jurer de rien

Paris, juillet 1830. Valentin se perd dans l'alcool, le jeu, les femmes. Il ne croit pas en la vie et surtout pas en l'amour. Son
oncle Van Buck ne croit qu'aux vertus de l'argent et du commerce. Irrité par les extravagances de son neveu, Van Buck veut
lui faire épouser Cécile, la jeune fille de la baronne de Mantes...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2004

Comédie

95 minutesDurée:

Eric CivanyanRéalisateur:

Acteurs: Malec Productions (Van Buck), Malec Productions
(Gérard Jugnot), Malec Productions (Valentin),
Malec Productions (Jean Dujardin), Malec
Productions (Cécile), Malec Productions (Mélanie
Doutey), Malec Productions (La Baronne De
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D770 Le Parfum De La Dame En Noir / Le parfum de la dame en noir

Mathilde Stangerson et Robert Darzac, fraîchement mariés, se rendent en villégiature chez leurs amis Edith et Arthur Rance
au Château d'Hercule. Mais Larsan réapparaît sur leur chemin et terrorise encore la belle Mathilde. Rouletabille, toujours aidé
de son fidèle Sainclair, va mener l'enquête pour découvrir comment Larsan est parvenu à s'introduire dans le château fort...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2004

Policier, Comédie

115 minutesDurée:

Bruno PodalydèsRéalisateur:

Acteurs: Why Not Productions (Joseph Rouletabille), Why
Not Productions (Denis Podalydès), Why Not
Productions (Sainclair), Why Not Productions
(Jean-Noël Brouté), Why Not Productions (Frédéric
Larsan), Why Not Productions (Pierre Arditi), Why

D771 Les Ames Grises / Les ames grises

Durant l'hiver 1917, le meurtre d'une fillette met en émoi un paisible village situé non loin de la ligne de front. Plusieurs
notables sont soupçonnés du crime.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2004

Drame, Policier

106 minutesDurée:

Yves AngeloRéalisateur:

Acteurs: Epithète Films (Destinat), Epithète Films (Jean-
Pierre Marielle), Epithète Films (Le Juge Mierck),
Epithète Films (Jacques Villeret), Epithète Films
(Lysia), Epithète Films (Marina Hands), Epithète
Films (Le Policier), Epithète Films (Denis

D772 Barbie mermaidia / barbie mermaidia

Pays:

Année:

Catégorie:

2006

Animation

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs:
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D773 Je Ne Suis Pas Là Pour Être Aimé / Je ne suis pas là pour etre aimé

50 ans, huissier de justice, le coeur et le sourire fatigués, Jean-Claude Delsart a depuis
longtemps abandonné l'idée que la vie pouvait lui offrir des cadeaux. Jusqu'au jour où
il s'autorise à pousser la porte d'un cours de tango...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2004

Comédie

93 minutesDurée:

Stéphane BrizéRéalisateur:

Acteurs: Ts Productions (Jean-Claude Delsart), Ts
Productions (Patrick Chesnais), Ts Productions
(Françoise), Ts Productions (Anne Consigny), Ts
Productions (Le Père De Jean-Claude), Ts
Productions (Georges Wilson), Ts Productions

D774 Va, Vis Et Deviens / 

En 1984, des milliers d'Africains de 26 pays frappés par la famine se retrouvent dans des camps au Soudan. A l'initiative
d'Israël et des Etats-Unis, une vaste action est menée pour emmener des milliers de Juifs éthiopiens vers Israël.

Une mère chrétienne pousse son fils de neuf ans à se déclarer juif pour le sauver de la famine et de la mort. L'enfant arrive en
Terre Sainte. Déclaré orphelin, il est adopté par une famille française sépharade vivant à Tel-Aviv. Il grandit avec la peur que
l'on découvre son double-secret et mensonge : ni juif, ni orphelin, seulement noir. Il découvrira l'amour, la culture occidentale,
la judaïté mais également le racisme et la guerre dans les territoires occupés.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2004

Drame

140 minutesDurée:

Radu MihaileanuRéalisateur:

Acteurs: Elzévir Films (Yaël), Elzévir Films (Yaël
Abecassis), Elzévir Films (Yoram), Elzévir Films
(Roschdy Zem), Elzévir Films (Schlomo Enfant),
Elzévir Films (Moshe Agazai), Elzévir Films
(Schlomo Adolescent), Elzévir Films (Mosche

D775 Wallace Et Gromit Le Mystère Du Lapin-Garou / Wallace & Gromit : The Curse Of The Were-Rabbit

Une ''fièvre végétarienne'' intense règne dans la petite ville de Wallace et Gromit, et l'ingénieux duo a mis à profit cet
engouement en inventant un produit anti-nuisibles humain et écolo, qui épargne la vie des lapins. L'astuce consiste
simplement à capturer, à la main, un maximum de ces rongeurs et à les mettre en cage.

A quelques jours du Grand Concours Annuel de Légumes, les affaires de Wallace et Gromit n'ont jamais été aussi
florissantes, et tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes, si un lapin-garou géant ne venait soudain s'attaquer aux
sacro-saints potagers de la ville. Pour faire face à ce péril inédit, l'organisatrice du concours, Lady Tottington, se tourne vers
nos deux ''spécialistes'' et leur demande d'appréhender le monstre.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Grande-Bretagne

2003

Animation

85 minutesDurée:

Nick Park, Steve BoxRéalisateur:

Acteurs: Aardman Animations (Voix Vo De Lady Tottington),
Aardman Animations (Helena Bonham Carter),
Aardman Animations (Voix Vo De Wallace),
Aardman Animations (Peter  Sallis), Aardman
Animations (Voix Vo De Victor Quartermaine),
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D776 Porco Rosso / 

Dans l'entre-deux-guerres quelque part en Italie, le pilote Marco, aventurier solitaire, vit dans le repaire qu'il a etabli sur une
ile deserte de l'Adriatique. A bord de son splendide hydravion rouge, il vient en aide aux personnes en difficulté.

Pays:

Année:

Catégorie:

Japon

1992

Dessin Animé

93 minutesDurée:

Hayao MiyazakiRéalisateur:

Acteurs:

D777 Don'T Come Knocking / don't come knocking

Howard Spence a connu des jours meilleurs. Autrefois héros de nombreux westerns, cette ex-gloire du Septième Art ne
décroche plus que des rôles secondaires. Il mène une existence solitaire et noie son dégoût de lui-même dans l'alcool, la
drogue et les femmes. Jusqu'à ce que sa mère lui apprenne qu'il a peut-être un enfant quelque part...

Cette idée allume une lueur d'espoir chez Howard : sa vie n'a peut-être pas été aussi vide qu'il le pense... Il part à la
recherche de son fils ou de sa fille. 

En revenant sur les traces du passé, il retrouve Doreen, qu'il a aimée autrefois, et son fils Earl, un jeune chanteur qui n'a plus
besoin de père...
  

Pays:

Année:

Catégorie:

Allemagne, USA

2005

Drame

122 minutesDurée:

Wim WendersRéalisateur:

Acteurs: Océan Films (Howard), Océan Films (Sam
Shepard), Océan Films (Doreen), Océan Films
(Jessica Lange), Océan Films (Sutter), Océan
Films (Tim Roth), Océan Films (Earl), Océan Films
(Gabriel Mann), Océan Films (Sky), Océan Films

D778 L'Etoile De Laura / 

C'est l'été. La petite Laura, âgée de 7 ans, vient d'emménager avec sa famille dans une nouvelle ville, où elle a du mal à se
faire des amis.

Un soir, elle recueille et soigne une étoile tombée du ciel. Toutes deux vont devenir des amies inséparables. Mais une étoile
ne peut pas vivre sur Terre et, au grand désespoir de Laura, son étoile va perdre petit à petit son éclat. Aidée de son
ingénieux voisin Max, Laura trouvera la solution pour rendre l'étoile à son espace naturel : le firmament.

C'est ainsi que l'étoile pourra étinceler à nouveau, chaque soir, pour le plus grand plaisir de Laura et de son nouvel ami.

Pays:

Année:

Catégorie:

Allemagne

2004

Animation

80 minutesDurée:

Piet De Rycker, Thilo Graf RothkirchRéalisateur:

Acteurs: Gebeka Films (Voix De Laura), Gebeka Films
(Claire Bouanich), Gebeka Films (Max), Gebeka
Films (Gvenvin Sommier), Gebeka Films (Tony),
Gebeka Films (Gwendoline Sommier), Gebeka
Films (La Maman), Gebeka Films (Laurence
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D779 Les Parrains / Les parrains

Lucien, Henri et Gérard. Trois copains éparpillés à travers le monde.

Après un casse foireux, Max, leur pote s'est fait pincer. C'était il y a 20 ans.

Aujourd'hui, pour fêter la prescription, Max leur révèle enfin où il a planqué le magot. Mais avant de toucher leur part, ils
devront décider si Rémy, son fils, est digne de toucher la sienne...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2004

Comédie, Policier

99 minutesDurée:

Frédéric ForestierRéalisateur:

Acteurs: Arp Sélection (Serge), Arp Sélection (Gérard
Lanvin), Arp Sélection (Henri), Arp Sélection
(Gérard Darmon), Arp Sélection (Lucien), Arp
Sélection (Jacques Villeret), Arp Sélection (Rémy &
Max), Arp Sélection (Pascal Reneric), Arp

D780 Oliver Twist / Oliver Twist

Dans un orphelinat de l'Angleterre victorienne, Oliver Twist survit au milieu de ses compagnons d'infortune. Mal nourri,
exploité, il est placé dans une entreprise de pompes funèbres où, là encore, il ne connaît que privations et mauvais
traitements. Oliver endure tout, jusqu'au jour où une provocation de trop le pousse à s'enfuir vers Londres.

Épuisé, affamé, il est recueilli par une bande de jeunes voleurs qui travaillent pour le vieux Fagin. Entre Dodger, Bill, Nancy
et les autres, Oliver découvre un monde cruel où seules comptent la ruse et la force.

Arrêté pour une tentative de vol qu'il n'a pas commis sur la personne de Mr. Brownlow, Oliver ne trahit pas sa bande et
s'attire la bienveillance du brave homme. Mais Fagin et Bill ne tardent pas à remettre la main sur lui et l'obligent à participer
au cambriolage de la demeure de son bienfaiteur...

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne, France, République Tchèque, Italie

2004

Aventure, Drame

125 minutesDurée:

Roman PolanskiRéalisateur:

Acteurs: Pathé Distribution (Oliver Twist), Pathé Distribution
(Barney Clark), Pathé Distribution (Fagin), Pathé
Distribution (Ben Kingsley), Pathé Distribution (Bill
Sykes), Pathé Distribution (Jamie Foreman), Pathé
Distribution (Nancy), Pathé Distribution (Leanne
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D781 Bob L'Éponge - Le Film / The Spongebob Squarepants Movie

A Bikini Bottom, quelqu'un a volé la couronne du roi Neptune, et le patron de Bob l'éponge, M. Krabs, figure en tête des
suspects. Convaincus de son innocence, Bob et Patrick partent pour Shell City avec l'intention de le disculper et de restituer
sa couronne à Neptune.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

Dessin Animé

82 minutesDurée:

Stephen HillenburgRéalisateur:

Acteurs: Paramount Pictures (Voix De Bob L'Éponge),
Paramount Pictures (Tom Kenny), Paramount
Pictures (Voix De Patrick L'Étoile De Mer),
Paramount Pictures (Bill Fagerbakke), Paramount
Pictures (Voix De M. Krabs), Paramount Pictures

D782 La Légende De Zorro / The Legend Of Zorro

En 1850, la Californie aspire à devenir le 31e Etat de l'Union, mais les membres de la mystérieuse confrérie médiévale des
Chevaliers d'Aragon sont décidés à l'en empêcher par tous les moyens... Les paysans doivent aussi se défendre contre
Jacob McGivens, qui s'empare de leurs terres par la force. Seul Zorro pourrait intervenir...

Joaquin, le fils de Don Alejandro de la Vega et de son épouse Elena, a aujourd'hui 10 ans et ignore tout de l'identité secrète
de son père. Elena voudrait qu'Alejandro abandonne ses activités de justicier pour se consacrer enfin à sa famille. Lorsque
face à l'urgence, il décide néanmoins d'enfiler le légendaire masque de Zorro, Elena se sent trahie et demande le divorce.

Armand, un aristocrate français qui vient de s'installer en Californie, en profite pour faire la cour à la jeune femme... tout en
continuant à diriger secrètement les Chevaliers d'Aragon...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2004

Aventure, Action

130 minutesDurée:

Martin CampbellRéalisateur:

Acteurs: Columbia Pictures (Alejandro De La Vega / Zorro),
Columbia Pictures (Antonio Banderas), Columbia
Pictures (Elena De La Vega), Columbia Pictures
(Catherine Zeta-Jones), Columbia Pictures
(Armand), Columbia Pictures (Rufus Sewell),

D783 Les Fous Du Volant, Vol.3 / 

Pays:

Année:

Catégorie:

2005

Dessin animé

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs:
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D784 40 Ans, Toujours Puceau / 40 Year Old Virgin

Le lundi matin, lorsque ses collègues décrivent avec force détails leurs exploits libidineux du week-end, Andy Stitzer, 40
ans, se sent bien penaud, car il est encore puceau. Partagés entre hilarité, incrédulité et consternation, ses amis David, Jay
et Cal décident de prendre en main sa tardive initiation : de gré ou de force, Andy va devoir franchi le Rubicon...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2005

Comédie

117 minutesDurée:

Judd ApatowRéalisateur:

Acteurs: Universal Pictures (Andy Stitzer), Universal Pictures
(Steve Carell), Universal Pictures (Trish), Universal
Pictures (Catherine Keener), Universal Pictures
(David), Universal Pictures (Paul Rudd), Universal
Pictures (Jay), Universal Pictures (Romany Malco),

D785 Les Chevaliers Du Ciel / Les chevaliers du ciel

Salon aéronautique de Farnborough, Angleterre. Alors qu'il était en pleine démonstration, un Mirage 2000 a disparu au-
dessus de la Mer du Nord. Les capitaines Antoine Marchelli et Sébastien Vallois sont immédiatement envoyés en patrouille
pour retrouver l'avion.

Ils ne tardent pas à apercevoir le 2000 : il vole dissimulé sous un Airbus de Qatar Airways. Le pilote du Mirage les a repérés,
il s'est placé en position de combat. Marchelli et Vallois reçoivent l'ordre d'abandonner la poursuite sans délai. Trop tard ! Le
2000 est sur le point d'abattre Vallois. Marchelli va devoir l'éliminer pour protéger son équipier.

Cet incident est le prélude d'une gigantesque manipulation. A la clé, le détournement d'un avion de chasse français à des
fins terroristes. Une manipulation dont le dernier acte se jouera un 14 juillet dans le ciel de Paris, au dessus des Champs-
Elysées.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2005

Action

102 minutesDurée:

Gérard PirèsRéalisateur:

Acteurs: Outsider Productions (Antoine Marchelli), Outsider
Productions (Benoît Magimel), Outsider
Productions (Sébastien Vallois), Outsider
Productions (Clovis Cornillac), Outsider Productions
(Capitaine Estelle ''pitbull'' Kass), Outsider
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D786 Flight Plan / Flight plan

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...

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...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2004

Thriller

98 minutesDurée:

Robert SchwentkeRéalisateur:

Acteurs: Imagine Entertainment (Kyle Pratt), Imagine
Entertainment (Jodie Foster), Imagine
Entertainment (Gene Carson), Imagine
Entertainment (Peter Sarsgaard), Imagine
Entertainment (Captain Rich), Imagine

D787 Les Noces Funèbres De Tim Burton / Corpse Bride

Au XIXe siècle, dans un petit village d'Europe de l'est, Victor, un jeune homme, découvre le monde de l'au-delà après avoir
épousé, sans le vouloir, le cadavre d'une mystérieuse mariée. Pendant son voyage, sa promise, Victoria l'attend
désespérément dans le monde des vivants. Bien que la vie au Royaume des Morts s'avère beaucoup plus colorée et joyeuse
que sa véritable existence, Victor apprend que rien au monde, pas même la mort, ne pourra briser son amour pour sa
femme.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2004

Animation, Fantastique

75 minutesDurée:

Mike Johnson, Tim BurtonRéalisateur:

Acteurs: Warner Bros. (Voix De Victor), Warner Bros.
(Johnny Depp), Warner Bros. (Voix De La Défunte
Mariée), Warner Bros. (Helena Bonham Carter),
Warner Bros. (Voix De Victoria), Warner Bros.
(Emily Watson), Warner Bros. (Voix De Nell Van
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D788 LE PETIT LIEUTENANT / LE PETIT LIEUTENANT

Antoine, fraîchement sorti de l'école de police arrive à Paris pour y intégrer la deuxième division de Police Judiciaire. De
retour dans son service, après avoir vaincu son problème d'alcoolisme, le capitaine Caroline Vaudieu choisit le petit
lieutenant pour l'accompagner dans son travail quotidien au sein de la crim'. La séduisante quinquagénaire s'attache
rapidement à ce jeune homme, parfois naïf mais plein d'enthousiasme, et du même âge que son fils disparu. Une relation
mère-fils se développe entre eux, au cours de la première affaire criminelle sur laquelle ils travaillent ensemble...

Pays:

Année:

Catégorie:

Français

2005

Policier

110 minutesDurée:

Xavier BEAUVOISRéalisateur:

Acteurs: Nathalie BAYE, Xavier BEAUVOIS, Antoine
CHAPPEY, Patrick CHAUVEL, Jalil LESPERT,
Jean LESPERT, Jacques PERRIN, Roschdy ZEM

D789 Les Incroyables Aventures De Wallace Et Gromit / 

Pays:

Année:

Catégorie:

2005

Animation

 minutesDurée:

Nick ParkRéalisateur:

Acteurs:

D790 LA MAIN AU COLLIER / MUST LOVE DOGS

Divorcée depuis huit mois, l'enseignante au préscolaire Sarah Nolan aborde la quarantaine avec appréhension. Toutefois, elle
ne se sent pas prête à se trouver un nouveau compagnon de vie, au grand dam des membres de sa famille, surtout sa
grande soeur Carol et son père veuf Bill. Pour accélérer les choses, Carol inscrit à son insu Sarah dans un site de
rencontres sur Internet, en précisant que les candidats doivent aimer les chiens. Après avoir appris le subterfuge,
l'enseignante accepte de se rendre à différents rendez-vous. Elle fait ainsi la connaissance du constructeur de bateaux Jake
Anderson, lui-même blessé par une récente rupture. Or, bien que charmée par la mélancolie et la maladresse de ce dernier,
Sarah se sent davantage attirée par Bob Connor, le père divorcé d'un de ses jeunes élèves...

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2005

Comédie

98 minutesDurée:

Gary David GOLDBERGRéalisateur:

Acteurs: Stockard CHANNING, John CUSACK, Julie
GONZALO, Brad William HENKE, Ali HILLIS, Diana
LANE, Dermot MULRONEY, Christopher
PLUMMER, Ben SHENKMAN

D791 PALAIS ROYAL ! / PALAIS ROYAL !

Armelle pourrait être une orthophoniste discrète et maladroite comme les autres... Sauf qu'elle est mariée à Arnaud, le
deuxième fils du souverain d'un petit royaume. Le jour où le roi meurt, Armelle et Arnaud ne se doutent pas qu'une vieille loi
interdit au frère aîné de ce dernier d'accéder au trône, puisqu'il est célibataire. Sans jamais s'y être préparé, Arnaud devient
roi... et Armelle reine. Le problème, c'est que, fondamentalement gentille, elle est d'une maladresse absolue. Eugénia, la
mère d'Arnaud finit par ne plus la supporter. En plus, Armelle découvre que son mari la trompe depuis longtemps avec
Laurence, une de ses amies.

Pays:

Année:

Catégorie:

Français

2005

Comédie

100 minutesDurée:

Valerie LEMERCIERRéalisateur:

Acteurs: Michel AUMONT, Gisele CASADESUS, Catherine
DENEUVE, Valerie LEMERCIER, MAURANE,
Gilbert MELKI, Denis PODALYDES, Mathilde
SEIGNER, Michel VUILLERMOZ, Lambert WILSON
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D792 ET SI C'ETAIT VRAI... / JUST LIKE HEAVEN

Alors que David s'installe dans l'appartement qu'il vient de louer, une jeune femme, Elizabeth, apparaît soudainement,
affirmant que cet appartement est le sien. David pense d'abord avoir affaire à un malentendu... jusqu'à ce qu'Elizabeth
disparaisse aussi mystérieusement qu'elle était apparue. Cette dernière commence à apparaître et à disparaître à volonté.
Convaincu qu'elle est un fantôme, David tente d'aider Elizabeth à passer de "l'autre côté". Mais celle-ci est certaine d'être
encore en vie...

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2005

Comédie Romantique

95 minutesDurée:

Mark WATERSRéalisateur:

Acteurs: Jon HEDER, Donal LOGUE, Ivana MILICEVIC, Mark
RUFFALO, Ben SHENKMAN, Dina SPYBEY,
Reese WITHERSPOON

D793 A HISTORY OF VIOLENCE / A HISTORY OF VIOLENCE

Tom Stall est un père de famille sans histoire, dirigeant un snack bar. Un soir, deux criminels recherchés par la police
tentent de dévaliser la caisse de sa petite entreprise, mais Tom, surmontant l'agression, réplique et tue les malfrats.
Instantanément, il devient une star médiatique, mis contre son gré sous les spots de la presse. Mais les médias ne sont pas
les seuls à s'intéresser à son histoire : des mafieux impitoyables se rappellent en effet à sa mémoire. Ils envahissent sa
petite ville et il doit alors faire face à son passé de délinquant, tout en protégeant sa famille et la vie qu'il a construite depuis..
.

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2005

Thriller

95 minutesDurée:

David CRONENBERGRéalisateur:

Acteurs: Maria BELLO, Ed HARRIS, Ashton HOLMES,
William HURT, Sumela KAY, Peter MACNEILL,
Stephen MCHATTIE, Viggo MORTENSEN

D794 TROIS ENTERREMENTS / THE THREE BURIALS OF MELQUIADES ESTRADA

Le corps de Melquiades Estrada, paysan mexicain, est retrouvé en plein désert, où il a été rapidement enterré après son
assassinat. Par qui ? Pete Perkins, contremaître de la région et meilleur ami de Melquiades, va mener lui-même l'enquête
que les autorités locales refusent d'assumer. Seul garant, dans cette étrange région du Texas, d'une réelle humanité, il va
découvrir le meurtrier, lui faire déterrer le corps et offrir à son ami le plus beau voyage de sa vie, vers une sépulture honorable
dans son Eldorado natal, le Mexique. Il va aussi offrir à son assassin une magnifique leçon sur la vie des hommes, le sens
des valeurs, le respect de la vie.

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain/Français

2005

Comédie Dramatique

117 minutesDurée:

Tommy Lee JONESRéalisateur:

Acteurs: Julio Cesar CEDILLO, Levon HELM, Janury JONES,
Tommy Lee JONES, Melissa LEO, Barry PEPPER,
Mel RODRIGUEZ, Dwight YOAKAM

D795 HARRY POTTER ET LA COUPE DE FEU / HARRY POTTER AND THE GOBLET OF FIRE

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
!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.

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2005

Fantastique

155 minutesDurée:

Mike NEWELLRéalisateur:

Acteurs: Robbie COLTRANE, Ralph FINNES, Michael
GAMBON, Brenda GLEESON, Rupert GRINT, Gary
OLDMAN, Daniel RADCLIFFE, Emma WATSON
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D796 OLE! / OLE!

Ramon Holgado est le chauffeur d'un grand patron. Il est aussi son confident, son partenaire de golf et l'alibi de ses frasques.
Son épouse, Carmen, rêve de repartir sous le soleil de l'Andalousie avec son Ramon, et d'être la femme la plus chic de
Séville grâce à la garde-robe somptueuse que lui offre sa patronne, aussi riche qu'hypocondriaque. Le jour où un aventurier
de la finance fera tourner la tête de François au point de le ruiner, il n'y aura plus personne pour le sauver. Personne, sauf
Ramon...

Pays:

Année:

Catégorie:

Français

2005

Comédie

97 minutesDurée:

Florence QUENTINRéalisateur:

Acteurs: Sabine AZEMA, Gaelle BONA, Isabelle CAUDERE,
Gerard DEPARDIEU, Gad ELMALEH, Valeria
GOLINO, Valentin MERLET, Mar SODUPE

D797 THE MATADOR (MEME LES TUEURS ONT BESOIN D'AMIS) / THE MATADOR

Julian Noble est un tueur à gages cynique et alcoolique sur le retour. Seul à Mexico, le soir de son anniversaire, il accoste
Danny Wright, un homme d'affaire timide et maladroit et décide... d'en faire son meilleur ami ! Mais pour Danny Wright,
comment se débarrasser d'un "ami" aussi encombrant ? Mais peu à peu, une amitié va se nouer entre les deux hommes, les
poussant à agir comme aucun n'a osé le faire tout au long de sa vie...

Pays:

Année:

Catégorie:

Allemand/Américain/Irlandais

2005

Comédie

100 minutesDurée:

Richard SHEPARDRéalisateur:

Acteurs: Wivexa BONERAIS, Pierce BROSNAN, Hope
DAVIS, Hope DAVIS, Greg KINNEAR, Azucena
MEDINA, Jonah MEYERSON, Arlin MILLER

D798 IN HER SHOES / IN HER SHOES

Maggie est convaincue que son seul atout dans la vie réside dans son art d'aimanter le sexe opposé. Dyslexique et certaine
de n'avoir aucune aptitude intellectuelle, elle a toujours privilégié le maquillage aux livres. Sa principale qualité : savoir
toujours dénicher la tenue idéale pour n'importe quelle occasion. Rose est en revanche une brillante avocate officiant dans un
prestigieux cabinet de Philadelphie. Mais cette grande bosseuse a un point faible : son corps et ses incessantes variations
de poids qui l'ont poussé depuis longtemps à renoncer à toute sorte de vie amoureuse. Son unique réconfort : les
chaussures, car contrairement aux vêtements, elles lui vont toujours bien. Tout oppose les deux soeurs, dont l'unique point
commun est la pointure. Après un violent clash, les deux soeurs vont peu à peu se rapprocher...

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2005

Comédie Dramatique

130 minutesDurée:

Curtis HANSONRéalisateur:

Acteurs: Candice AZZARA, Richard BRUGI, Toni
COLLETTE, Cameron DIAZ, JOHN
MASTRANGELO SR., Shirley MACLAINE, Emilio
MIGNUCCI, Brooke SMITH

D799 LE CACTUS / LE CACTUS

Sami a un problème dans la vie : il est hypocondriaque. Patrick, lui, a aussi un problème : Sami. Car ce dernier lui a sauvé
la vie alors qu'ils étaient enfants, et depuis, Patrick ne peut lui refuser son amitié. A la suite d'un quiproquo chez son
radiologue, Sami est persuadé de n'avoir plus que trois mois à vivre. Patrick et Justine, sa fiancée, décident de
l'accompagner dans cette épreuve dont hélas ils ne mesurent pas la portée destructrice et qui le mènera jusqu'en Inde, à la
recherche du seul médecin ayurvédique capable de sauver son meilleur ami...

Pays:

Année:

Catégorie:

Français

2005

Comédie

94 minutesDurée:

Gerard BITTON/Michel MUNZRéalisateur:

Acteurs: Christian CHARMETANT, Clovis CORNILLAC, Jean-
Pierre DARROUSSIN, Pascal ELBE, Pierre
RICHARD, Anne SUAREZ, Alice TAGLIONI



Page 190/581

D800 THE WEATHER MAN / THE WEATHER MAN

David Spritz est présentateur Météo sur la chaîne locale de Chicago WCH Channel. Il est régulièrement bombardé de sodas
et autres articles de fast-food par des fans jaloux. David ne cherche rien d'autre que le respect et spécialement celui de son
père. Il cherche aussi l' amour de son ex-femme, le bonheur de sa fille et l'équilibre de son fils.

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2005

Comédie Dramatique

101 minutesDurée:

Gore VERBINSKIRéalisateur:

Acteurs: Gil BELLOWS, Nicolas CAGE, Michael CAINE,
Hope DAVIS, Gemmenne DE LA PEÑA, Dina
FACKLIS, Nicholas HOULT, Chris MARRS, Judith
MCCONNELL, Michael RISPOLI

D801 KIRIKOU ET LES BETES SAUVAGES / KIRIKOU ET LES BETES SAUVAGES

Le grand-père, trônant dans sa grotte bleue, explique : "L'histoire de Kirikou et la sorcière était trop courte. On n'a pas eu le
temps de rapporter tout ce que l'enfant avait accompli. Et il a vraiment accompli de belles et bonnes actions, qu'il ne faudrait
pas oublier. Alors, je vous les raconte."\\Et il nous dit comment l'inventif Kirikou est devenu jardinier, détective, potier,
marchand, voyageur et médecin, toujours le plus petit et le plus vaillant des héros. \\

Pays:

Année:

Catégorie:

Français

2005

Dessin Animé

75 minutesDurée:

Benedicte GALUP/Michel OCELOTRéalisateur:

Acteurs:

D802 Coffret Contes Et Légendes 2 Dvd : Mickey  / 

Pays:

Année:

Catégorie:

2005

Animation

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs:

D803 LE MONDE DE NARNIA - CHAPITRE 1 / THE CHRONICLES OF NARNIA : THE LION, THE WITCH AND THE WARDROBE

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

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2005

Aventure,Fantastique

140 minutesDurée:

Andrew ADAMSONRéalisateur:

Acteurs: Georgie HENLEY, Skandar KEYNES, Anna
POPPLEWELL

D804 LE TIGRE ET LA NEIGE / LA TIGRE E LA NEVE

Attilo est poète et, comme tous les poètes, c'est un grand rêveur. Chaque nuit, il fait le même rêve, celui où la femme idéale
lui parle d'amour. Et voilà qu'il la rencontre, la femme de ses rêves, en chair et en os au cours d'une conférence d'un ami
irakien ! Pas une minute à perdre pour la séduire. Mais Vittoria semble inaccessible et s'évapore dans la nuit. Quand Attilo
apprend que Vittoria a disparu lors de son voyage en Irak, il décide d'aller la retrouver envers et contre tout...

Pays:

Année:

Catégorie:

Italien

2005

Comédie Dramatique

115 minutesDurée:

Roberto BENIGNIRéalisateur:

Acteurs: Giuseooe BATTISTON, Roberto BENIGNI, Nicoletta
BRASHI, Emilia FOX, Lucia POLI, Jean RENO,
Gianfranco VARETTO, Tom WAITS
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D805 ANGEL-A / ANGEL-A

André est un petit escroc sans envergure. Criblé de dettes, il passe son temps à fuir des créanciers pas toujours très
amicaux. Embarqué dans une sale histoire, il n'a que quelques heures pour rembourser une somme faramineuse.
Désespéré, au bout du rouleau, il décide de sauter du haut d'un pont. Seulement, il n'est visiblement pas le seul à avoir eu
cette idée morbide. Une jeune femme plonge la première et l'oblige à la secourir. Elle s'appelle Angela et est belle... à en
mourir. Une étrange relation naît dès lors entre les deux êtres. Elle fera tout ce qu'il lui commandera. Et bien plus s'il le faut.
Commence une étrange odyssée aux allures de rédemption. Une longue errance dans les rues de Paris. Mais qui est donc
Angela ? Que désire-t-elle vraiment ? André ne tarde pas à s'interroger...

Pays:

Année:

Catégorie:

Français

2005

Comédie Dramatique

90 minutesDurée:

Luc BESSONRéalisateur:

Acteurs: Eric BALLIET, Venus BOONE, Akim CHIR, Olivier
CLAVERIE, Jamel DEBBOUZE, Gilbert MELKI, Rie
RASMUSSEN, Serge RIABOUKINE

D806 THE CONSTANT GARDENER / THE CONSTANT GARDENER

Dans une région reculée du nord du Kenya, Tessa Quayle, une brillante avocate aussi militante que passionnée, est
retrouvée sauvagement assassinée. Le médecin africain qui l'accompagnait est porté disparu, et tout porte à croire qu'il s'agit
d'un crime passionnel. Sandy Woodrow, Sir Bernard Pellegrin et les autres membres du Haut commissariat britannique
s'imaginent que l'époux de Tessa, leur discret et modeste collègue, Justin Quayle, ne cherchera pas à prendre l'affaire en
main. C'est bien mal le connaître...

Pays:

Année:

Catégorie:

Allemand/Britannique

2005

Thriller,Drame

128 minutesDurée:

Fernando MEIRELLESRéalisateur:

Acteurs: Damaris Itenyo AGWEYU, Ralph FIENNES,
Daniele HARFORD, Danny HUSTON, Hubert
KOUNDE, Packson NGUGI, Rachel WEISZ

D807 GENTILLE / GENTILLE

Fontaine Leglou, la trentaine, a tout. Un travail, anesthésiste, un amour infidèle qu'elle ne quitterait jamais pour son amant,
un amant, fidèle lui, pour qui Fontaine ne quitterait jamais son amour infidèle, un chat, et pourtant... Fontaine a froid aux
yeux. Et quand son amour la demande en mariage, elle ne sait ni dire oui, ni dire non. Rien ne va plus...

Pays:

Année:

Catégorie:

Français

2005

Comédie Dramatique

102 minutesDurée:

Sophie FILLIERESRéalisateur:

Acteurs: Nicolas BRIANÇON, Emmanuelle DEVOS, Michael
LONSDALE, Bulle OGIER, Julie-Anne ROTH, Bruno
TODESCHINI, Michel VUILLERMOZ, Lambert
WILSON

D808 LORD OF WAR / LORD OF WAR

Né en Ukraine avant l'effondrement du bloc soviétique, Yuri Orlov arrive aux Etats-Unis avec ses parents. Il se fait passer
pour un émigrant juif...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.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 risqués, mais parvient chaque fois à échapper à Jack Valentine, l'agent d'Interpol qui le pourchasse.
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...

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2005

Thriller,Drame,Action

122 minutesDurée:

Andrew NICCOLRéalisateur:

Acteurs: Nicolas CAGE, Tanya FINCH, Ethan HAWKE, Ian
HOLM, Jared LETO, Bridget MOYNAHAN, Sammi
ROTIBI, Kiefer SUTHERLAND, Eamonn WALKER
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D809 CHICKEN LITTLE / CHICKEN LITTLE

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

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2005

Animation

77 minutesDurée:

Mark DINDALRéalisateur:

Acteurs:

D810 BANDIDAS / BANDIDAS

1880. La dure loi du Far-West n'épargne pas le Mexique. Sara, fille d'un riche banquier, et Maria, issue d'une famille de
paysans, avaient peu de chances de partager le même destin. Jusqu'au jour où Tyler Jackson, représentant de la New York
Bank and Trust, les unit dans le malheur, brisant leurs deux familles pour s'emparer illégalement de terres mexicaines et
permettre ainsi l'extension du chemin de fer américain. Déterminées à venger leurs pères et protéger les terres des paysans,
les deux jeunes femmes se transforment en braqueuses de choc, s'attaquant exclusivement aux filiales de la Bank and
Trust. Envoyé par la police new-yorkaise pour accélérer leur arrestation, Quentin, tout juste inspecteur, ne tarde pas à se
laisser fléchir par les deux justicières de charme. Tandis que Jackson et ses hommes apprennent à redouter les colts de
celles que tout le pays appelle déjà les "Bandidas"...

Pays:

Année:

Catégorie:

Français/Mexicain/Américain

2006

Western

95 minutesDurée:

Joachim ROENNING/Espen SANDBERGRéalisateur:

Acteurs: Audra BLASER, Karl BRAUN, Penelope CRUZ,
Humberto ELIZONDO, Salma HAYEK, Joseph D.
REITMAN, Sam SHEPARD, Dwight YOAKAM,
Steve ZAHN

D811 CHAOS / CHAOS

Un matin à Seattle, cinq hommes cagoulés font irruption dans une banque et prennent employés et clients en otage.
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... 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...

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain/Britannique/Canadien

2006

Policier,Action

100 minutesDurée:

Tony GIGLIORéalisateur:

Acteurs: Henry CZERNY, Ryan PHILLIPPE, Kimani Ray
SMITH, Wesley SNIPES, Jason STATHAM, Justine
WADDELL

D813 LE SECRET DE BROKEBACK MOUNTAIN / BROKEBACK MOUNTAIN

Eté 1963, Wyoming. Deux jeunes cow-boys, Jack et Ennis, sont engagés pour garder ensemble un troupeau de moutons à
Brokeback Mountain. Isolés au milieu d'une nature sauvage, leur complicité se transforme lentement en une attirance aussi
irrésistible qu'inattendue. A la fin de la saison de transhumance, les deux hommes doivent se séparer. Ennis se marie avec
sa fiancée, Alma, tandis que Jack épouse Lureen. Quand ils se revoient quatre ans plus tard, un seul regard suffit pour
raviver l'amour né à Brokeback Mountain...

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2005

Drame

134 minutesDurée:

Ang LEERéalisateur:

Acteurs: Jake GYLLENHAAL, Anne HATHAWAY, Heath
LEDGER, Kate MARA, Valerie PLANCHE, Randy
QUAID, Michelle WILLIAMS, Michelle WILLIAMS
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D814 UN TICKET POUR L'ESPACE / UN TICKET POUR L'ESPACE

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. "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...

Pays:

Année:

Catégorie:

Français

2005

Comédie

90 minutesDurée:

Eric LARTIGAURéalisateur:

Acteurs: Olivier BARROUX, Guillaume CANET, Emmanuelle
COSSO, Andre DUSSOLIER, Marina FOÏS, Pierre-
Francois MARTIN-LAVAL, Kad MERAD, Frederic
PROUST

D815 L'Ecole Fantastique / Sky High

Will est un jeune garçon tout à fait normal si ce n'est qu'il doit intégrer la prestigieuse école de super-héros appelée Sky
High et qu'il n'a pour le moment, aucune idée des super-pouvoirs qui le caractérisent... Il devra jongler entre les super-
moqueries de ses camarades et la déception de ses parents, un couple de super-héros légendaires...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2003

Comédie, Fantastique

102 minutesDurée:

Mike MitchellRéalisateur:

Acteurs:

D816 Les Bronzés 3 : Amis Pour La Vie / LES BRONZÉS 3 : AMIS POUR LA VIE !

Depuis la virée à Val d'Isère, Popeye « le looser » est devenu un « winner ». Il dirige le Prunus Resort, un luxueux complexe
hôtelier en Sardaigne, propriété de sa femme Graziella. Mais celle-ci lui reproche sa gestion laxiste. Problème : comme tous
les ans, Popeye a invité sa bande ce copains à se faire dorer la pilule. Débarquent ainsi à l'hôtel Nathalie et Bernard Maurin,
plus radins que jamais et Jérôme, qui croule sous les problèmes et les dettes. Tout le monde est presque réuni. Il ne
manque plus que Gigi. Celle-ci doit arriver des Etats-Unis où elle a retrouvé l'amour, après son divorce avec Jérôme. Et Jean-
Claude Dusse, dont personne ne semble avoir de nouvelles...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2005

Comédie

97 minutesDurée:

Patrice Leconte
 avec 

Réalisateur:

Acteurs: Dominique Lavanant , Josiane Balasko , Michel
Blanc , Marie-anne Chazel , Christian Clavier ,
Thierry Lhermitte , Bruno Moynot , Martin Lamotte ,
Ornella Muti , Gérard Jugnot

D817 King Kong / KING KONG

Dans les années 30, Carl Denham, un documentariste rêvant de gloire, embarque une équipe d'explorateurs à la recherche
d'un légendaire gorille géant. Arrivés sur Skull Island, ils comprennent que ce monstre existe vraiment et que les habitants
de l'île le vénèrent comme leur roi. Le Roi Kong. Dans ce milieu hostile, les aventuriers se retrouvent également confrontés à
une faune de dinosaures, perpétuellement en combat contre King Kong. Les humains vont devoir tenter d'échapper aux
autochtones, aux reptiles préhistoriques, et à ce gorille féroce. Mais quand celui-ci tombe sur Ann Darrow, il tombe
immédiatement amoureux. Pour être auprès de cette belle humaine, il se laisse alors capturer et ramener à New-York...

Pays:

Année:

Catégorie:

Etats-Unis Nouvelle-Zélande

2005

Aventure

180 minutesDurée:

Peter Jackson
 avec 

Réalisateur:

Acteurs: Naomi Watts , Jack Black , Adrien Brody , Andy
Serkis , Jamie Bell
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D818 FAUX AMIS / THE ICE HARVEST

Dans la petite ville de Wichita, Kansas, tout le monde s'apprête à fêter Noël. Charlie, lui, a d'autant plus de raisons d'être
d'humeur festive. Avocat véreux, il vient, avec son associé Vic Cavanaugh, de voler deux millions de dollars au parrain de la
Mafia de Kansas City. Mais Charlie est en quête d'une plus belle récompense : Renata, patronne du club de strip-tease.
Désirant ardemment quitter la ville avec elle, Charlie se retrouve pourtant bloqué, devant attendre que la tempête de neige en
cours se calme. Dans ce climat d'expectative, tous commencent à se demander quel est ce fameux magot que Charlie et
Vic transportent en secret. Les douze heures qui les séparent de la matinée de Noël va alors se révéler pleine de surprises...

Pays:

Année:

Catégorie:

Etats-Unis

2004

Comédie dramatique

88 minutesDurée:

Harold Ramis
 avec 

Réalisateur:

Acteurs: John Cusack , Billy Bob Thornton , Connie Nielsen ,
Oliver Platt , Randy Quaid

D819 FAUTEUILS D'ORCHESTRE / FAUTEUILS D'ORCHESTRE

Une actrice populaire mais rêvant de cinéma intimiste, un pianiste surdoué qui rêve de jouer devant un public ignorant et naïf,
un collectionneur qui vend en un soir toute l'oeuvre de sa vie, une jeune provinciale qui tente sa chance à Paris, car sa grand
mère lui a dit : "je n'avais pas les moyens de vivre dans le luxe, alors j'ai décidé d'y travailler." Tous ces personnages et leurs
compagnons vont se croiser et se retrouver le temps d'une soirée au Café des Théâtres, où ils viendront soigner leur névrose
devant un café ou un "tartare frites"...

Pays:

Année:

Catégorie:

Français

2006

Comédie

106 minutesDurée:

Daniele THOMPSONRéalisateur:

Acteurs: Claude BRASSEUR, DANI, Cecile DE FRANCE,
Albert DUPONTEL, Annelise HESME, Valerie
LEMERCIER, Laura MORANTE, Sidney POLLACK,
Chirstopher THOMPSON

D820 BAMBI 2 / BAMBI II

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

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2006

Dessin Animé

72 minutesDurée:

Brian PIMENTALRéalisateur:

Acteurs:

D821 JE VOUS TROUVE TRES BEAU / JE VOUS TROUVE TRES BEAU

Aymé Pigrenet vient de perdre sa femme. Il n'est pas submergé par le chagrin, mais anéanti par le travail qu'il va devoir
désormais effectuer tout seul à la ferme. Très vite, Aymé s'aperçoit qu'il ne peut pas s'en sortir. Il doit impérativement trouver
une autre femme. Mais dans ce village, la chose n'est pas facile. Aymé décide alors de faire appel à une agence
matrimoniale. Contrairement aux autres "clients", il ne recherche pas l'âme soeur mais seulement une femme solide, bien
plantée sur ses deux jambes, susceptible de le seconder à la ferme. Comprenant qu'il ne recherche pas l'affectif mais l'utile,
la directrice de l'agence propose à Aymé de se rendre en Roumanie où là, les filles sont prêtes à tout pour quitter la misère
dans laquelle elles vivent. Et c'est effectivement en Roumanie, qu'Aymé va rencontrer Elena...

Pays:

Année:

Catégorie:

Français

2005

Comédie

97 minutesDurée:

Isabelle MERGAULTRéalisateur:

Acteurs: Michel BLANC, Valerie BONNETON, Elizabeth
COMMELIN, Eva DARLAN, Arthur JUGNOT,
Medeea MARINESCU, Benoit TURJMAN, Wladimir
YORDANOFF



Page 195/581

D822 ZATHURA - UNE AVENTURE SPATIALE / ZATHURA: A SPACE ADVENTURE

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... 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.

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2005

Fantastique,Aventure

105 minutesDurée:

Jon FAVREAURéalisateur:

Acteurs: John ALEXANDER, Jonah BOBO, Josh
HUTCHERSON, Derek MEARS, Tim ROBBINS,
Dax SHEPARD, Kristen STEWARD, Douglas TAIT

D823 LA VERITABLE HISTOIRE DU PETIT CHAPERON ROUGE / HOODWINKED

Une petite fille avec une capuche rouge, un loup, une mère-grand, une chevillette, une bobinette, un panier avec une galette..
. Une histoire connue : en arrivant chez sa grand-mère, le Petit Chaperon Rouge trouve un loup bizarre dans le lit de la vieille
dame, celle-ci ligotée dans le placard, et un bûcheron arrivant traversant la fenêtre... Vous pensez connaître cette histoire ?
On ne vous a pas tout dit. Toute la forêt est en émoi depuis qu'une enquête confronte tous les personnages de cette histoire
: le chaperon n'est pas aussi gentil qu'il en à l'air, le loup est tout aussi bizarre que le bûcheron et la mamie se trouve être
une fan de sport extrême. La police déboule, d'autant qu'un voleur de cookies sévit dans la région. Et si le coupable était l'un
des 4 personnages du conte ???

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2005

Animation

80 minutesDurée:

Cory EDWARDS/Todd EDWARDS/Tony LEECHRéalisateur:

Acteurs:

D824 ZAINA, CAVALIERE DE L'ATLAS / ZAINA, CAVALIERE DE L'ATLAS

Il était une fois, dans les montagnes de l'Atlas... La jeune Zaïna enterre sa mère, morte des assauts de son amant possessif
Omar. L'Imam, sachant que l'enfant est en danger avec son beau-père, décide de contacter son vrai père, Mustapha. Celui-
ci, réticent à l'idée de s'occuper de sa fille, est toutefois obligé de l'emmener pour la tirer des griffes d'Omar, son ennemi
intime. Dans les montagnes, Mustapha et ses hommes mènent un troupeau de chevaux vers la légendaire course de l'Agdal.
Peu à peu, Zaïna découvre la vérité sur sa mère et sa naissance. D'aventures en aventures, le père et la fille apprennent à se
connaître et à s'aimer. Mais l'ombre d'Omar plane toujours sur l'enfant qui va devoir prendre son destin en main...

Pays:

Année:

Catégorie:

Allemand/Français

2005

Aventure,Drame

100 minutesDurée:

Bourlem GUERDJOURéalisateur:

Acteurs: Simon ABKARIAN, Assaad BOUAB, Sami
BOUAJILA, Michel FAVORY, Hassam GHANCY,
Aziza NADIR, Lounes TAZAIRT

D825 UNDERWORLD 2 : EVOLUTION / UNDERWORLD: EVOLUTION

La lutte millénaire que se livrent Vampires et Lycanthropes est sur le point de connaître un tournant décisif. Pour avoir
découvert le secret du massacre de sa famille, Sélène, la redoutable guerrière vampire, est plus que jamais seule et
menacée. Ses véritables ennemis ne sont pas forcément ceux qu’elle croyait. Michael, devenu le premier hybride à la fois
vampire et lycanthrope, aimerait se joindre à elle, mais il est incapable de contrôler la part loup-garou qui fait rage en lui.
Pour chacun d’eux, il est temps de percer le mystère de leurs origines et de la guerre, mais dans cette quête de vérité, ils
devront affronter les plus puissants des adversaires, les plus proches aussi. Plus que jamais, au plus profond des ténèbres,
loin du regard des hommes, se joue le sort du monde...

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2006

Fantastique,Action,Horreur

106 minutesDurée:

Len WISEMANRéalisateur:

Acteurs: Kate BECKINSALE, Shane BROLLY, Tony
CURRAN, Zita GOROG, Caroline MARCELLE,
Scott MC ELROY, Bill NIGHY, Michael SHEEN,
Scott SPEEDMAN
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D826 ESSAYE-MOI / ESSAYE-MOI

Quand Yves-Marie, son copain de classe lui demande à l'âge de 9 ans de l'épouser, Jacqueline s'en tire par une pirouette : «
Le jour où tu vas dans les étoiles, je te donne ma main. ». Qu'elle n'est pas la surprise de cette dernière lorsque 24 ans plus
tard, Yves-Marie, devenu cosmonaute, vient sonner à sa porte. Jacqueline qui a tout oublié de sa promesse et s'apprête à
épouser Vincent ne sait pas vraiment comment se débarrasser de son ancien camarade de jeu. D'autant qu'Yves Marie, ne
doutant de rien, lui propose un marché tout simple : « Essaye-moi une journée avant de dire non ! » La jeune femme ne se
rend alors pas totalement compte de la situation dans laquelle elle s'engage...

Pays:

Année:

Catégorie:

Français

2006

Comédie Romantique

90 minutesDurée:

Pierre-Francois MARTIN-LAVALRéalisateur:

Acteurs: Julie DEPARDIEU, Marina FOÏS, Pierre-Francois
Martin LAVAL, Tilly MANDELBROT, Arnaud
MARCISZEWER, Kad MERAD, Isabelle NANTY,
Pierre RICHARD, Wladimir YORDANOFF

D827 NANNY MCPHEE / NANNY MCPHEE

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... 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...

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain/Britannique/Français

2005

Fantastique,Comédie

97 minutesDurée:

Kirk JONESRéalisateur:

Acteurs: Patrick BARLOW, Eliza BENNETT, Colin FIRTH,
Celia IMRIE, Derek JACOBI, Angela LANSBURY,
Kelly MACDONALD, Thomas SANGSTER, Imelda
STAUNTON, Emma THOMPSON

D828 TOI & MOI / TOI & MOI

Rédactrice de romans-photos pour la revue Toi et Moi, Ariane a tendance à y transposer sa vie amoureuse et celle de sa
soeur Lena, en les embellissant. 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. 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 coeur pour Mark, le violoniste prodige qu'elle vient
de rencontrer ? Entre la réalité et le roman-photo, les deux soeurs vont-elles enfin trouver le grand amour ???

Pays:

Année:

Catégorie:

Français

2006

Comédie Romantique

90 minutesDurée:

Julie LOPES-CURVALRéalisateur:

Acteurs: Eric BERGER, Marion COTILLARD, Julie
DEPARDIEU, Carole FRANCK, Chantal LAUBY,
Sergio Peris MENCHETA, Tomer SISLEY,
Jonathan ZACCAI

D829 LA PANTHERE ROSE / THE PINK PANTHER

Un célèbre entraîneur de football est assassiné et une bague, ornée du fameux diamant La Panthère Rose, lui a été dérobée.
Le gouvernement français a besoin d'un détective de génie pour résoudre le mystère mais personne n'est libre. L'inspecteur
Jacques Clouseau arrive alors à la rescousse. Une pop star, un joueur de foot, un assassin chinois... tous sont suspects
mais qui est le coupable ? Clouseau et son acolyte Ponton vont devoir résoudre ce cas épineux et empêcher leur chef
Dreyfus de récolter les lauriers de l'enquête.

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2006

Comédie Policière

95 minutesDurée:

Shawn LEVYRéalisateur:

Acteurs: William ABADIE, Scott ADKINS, Kristin
CHENOWETH, Henry CZERNY, Kevin KLINE,
Beyonce KNOWLES, Steve MARTIN, Emily
MORTIMER, Roger REES, Jean RENO, Jason
STATHAM
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D830 LA PEUR AU VENTRE / RUNNING SCARED

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... Joey n'a que quelques heures pour récupérer l'arme, sauver sa vie et sa famille. Il doit coûte que
coûte rattraper l'enfant avant que l'une des mafias ne mette la main dessus. La nuit va être longue...

Pays:

Année:

Catégorie:

Allemand/Américain

2006

Thriller,Action

122 minutesDurée:

Wayne KRAMERRéalisateur:

Acteurs: Cameron BRIGHT, Vera FARMIGA, Johnny
MESSNER, Ivana MILICEVIC, Alex NEUBERGER,
Chazz PALMINTERI, Karel RODEN, Paul WALKER

D831 DESTINATION FINALE 3 / FINAL DESTINATION 3

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 fun de l’année. Pourtant, au moment d’embarquer dans un immense Grand 8, Wendy a un terrible
pressentiment. Alors que tous les autres se moquent d’elle, elle quitte l’attraction avec Kevin. 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. 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.
..

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2006

Epouvante,Horreur,Fantastique

100 minutesDurée:

James WONGRéalisateur:

Acteurs: Texas BATTLE, Sam EASTON, Gina HOLDEN,
Alexz JOHNSON, Kris LEMCHE, Ryan
MERRIMAN, Jesse MOSS, Tony TODD, Mary
Elizabeth WINSTEAD

D832 DU JOUR AU LENDEMAIN / DU JOUR AU LENDEMAIN

La vie est bien ingrate pour François Berthier : un chien hurle toute la nuit et l'empêche de dormir, la machine a café lui
explose au visage, il pleut, le chef de bureau à la banque l'humilie et le menace de renvoi. Et puis, du jour au lendemain, tout
ce qui était violent ou pénible pour François se transforme comme par miracle. Que se passe-t-il ? Pourquoi le monde
devient-il si brusquement doux et enchanteur ? C'est l'énigme que va essayer de résoudre François. Mais il ne suffit pas que
les choses se passent bien, encore faut-il les accepter...

Pays:

Année:

Catégorie:

Français

2006

Comédie

93 minutesDurée:

Philippe LE GUAYRéalisateur:

Acteurs: Bernard BLOCH, Robert CASTEL, Anne
CONSIGNY, Constance DOLLE, Francois-Eric
GENDRON, Anne LE NY, Flannan OLE, Benoit
POELVOORDE, RUFUS

D833 LE NOUVEAU MONDE / THE NEW WORLD

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. 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. Déstabilisés, les Anglais préfèrent combattre plutôt que de s'adapter. 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...

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2005

Aventure,Historique

136 minutesDurée:

Terrence MALICKRéalisateur:

Acteurs: Christian BALE, Ben CHAPLIN, Colin FARRELL,
Q'orianka KILCHER, Christopher PLUMMER, John
SAVAGE, August SCHELLENBERG, Wes STUDI,
Noah TAYLOR
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D834 RENAISSANCE / RENAISSANCE

2054. Dans un Paris labyrinthique où chaque fait et geste est contrôlé et filmé, Ilona Tasuiev, une jeune scientifique jalousée
par tous pour sa beauté et son intelligence, est kidnappée. Avalon, l'entreprise qui emploie Ilona, fait pression sur Karas, un
policier controversé, spécialisé dans les affaires d'enlèvement, pour retrouver au plus vite la disparue. Karas sent rapidement
une présence dans son sillage. Il n'est pas seul sur les traces d'Ilona et ses poursuivants semblent prêts à tout pour le
devancer. Retrouver Ilona devient vital : la jeune femme est l'enjeu d'une guerre occulte qui la dépasse. Elle est la clef d'un
protocole mettant en cause le futur du genre humain. Le protocole Renaissance...

Pays:

Année:

Catégorie:

Britannique/Français/Luxembourgeois

2006

Animation

95 minutesDurée:

Christian VOLCKMANRéalisateur:

Acteurs:

D835 MUNICH / MUNICH

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.
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...

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2005

Historique,Drame

160 minutesDurée:

Steven SPIELBERGRéalisateur:

Acteurs: Gila ALMAGOR, Mathieu AMALRIC, Eric BANA,
Meret BECKER, Moritz BLEIBTREU, Valeria
BRUNI-TEDESCHI, Daniel CRAIG, Ciaran HINDS,
Mathieu KASSOVITZ, Michael LONSDALE,
Geoffrey RUSH, Hanns ZISCHLER, Ayelet ZURER

D836 SAW II / SAW II

Le Tueur au Puzzle a encore frappé, mais l'inspecteur Eric Mathews est sur sa trace. Il parvient même à le capturer, mais le
psychopathe a élaboré un stratagème. Il a enfermé plusieurs personnes dans une maison cloisonnée. Ils vont mourir si
l'inspecteur ne décide pas de jouer avec le Tueur... Plus assoiffé que jamais, le Tueur s'en prendra cette fois-ci à Gus,
businessman impulsif et nerveux, à Amanda, une ex-toxico, à Xavier, le dur à cuire, à Laura, la fragile, au mystérieux Obi, au
sensible Jonas, Addison la belle y passera aussi, tout comme le jeune Daniel, malheur malheureusement pour lui, le fils de
Mathews. Qui va survivre ? Et que cache véritablement ce plan machiavélique ? Car le Tueur au Puzzle, qui n'a jamais
vraiment supprimé quelqu'un de ses propres mains, a une volonté particulière dans cette affaire. L'Inspecteur, s'il est malin et
s'il garde la tête froide, arrivera à s'en sortir. Mais les huit prisonniers ont un rapport étrange avec lui...

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2005

Horreur,Thriller,Epouvante

93 minutesDurée:

Darren Lynn BOUSMANRéalisateur:

Acteurs: Tobin BELL, Tim BURD, Franky G, Erik KNUDSEN,
Dina MEYER, Beverley MITCHELL, Glenn
PLUMMER, Shawnee SMITH, Emmanuelle
VAUGIER, Donnie WAHLBERG

D837 LA PETITE SIRENE 2 - RETOUR A L'OCEAN / THE LITTLE MERMAID II: RETURN TO THE SEA

A la naissance de leur fille Mélodie, Ariel et Eric découvrent que la maléfique Ursula a transmis son désir de vengeance à sa
soeur Morgana, Pour protéger Mélodie, ils lui cachent sa véritable origine de sirène.

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain/Canadien/Australien

2000

Dessin Animé

75 minutesDurée:

Jim KAMMERUD/Brian SMITHRéalisateur:

Acteurs: Jodi BENSON, Pat CARROLL, Tara STRONG,
Samuel E. WRIGHT
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D838 LA DOUBLURE / LA DOUBLURE

Surpris par un paparazzi avec Eléna, sa maîtresse, un top model 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.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.

Pays:

Année:

Catégorie:

Français

2006

Comédie

85 minutesDurée:

Francis VEBERRéalisateur:

Acteurs: Michel AUMONT, Daniel AUTEUIL, Richard
BERRY, Dany BOON, Gad ELMALEH, Michel
JONASZ, Virginie LLEDOYEN, Alice TAGLIONI,
Kristin Scott THOMAS

D839 JEAN-PHILIPPE / JEAN-PHILIPPE

Fabrice, cadre moyen, est un fan absolu de Johnny Hallyday, peut-être même le plus grand... Mais un jour, il se réveille
dans une réalité différente, un monde parallèle où Johnny n'existe pas. Perdu, orphelin, il se met alors à la recherche de
Jean-Philippe Smet, pour savoir ce qu'il est devenu dans cette autre dimension, et lorsqu'il le retrouve enfin, c'est pour
découvrir un patron de bowling, un type comme les autres qui n'est jamais devenu une star. Fabrice n'a plus qu'un seul but :
ressusciter son idole, réveiller le "Johnny" qui sommeille en Jean-Philippe. Mais Jean-Philippe peut-il devenir en quelques
mois ce que Johnny Hallyday a mis des années à construire ? Les deux compères ont 40 ans de "Johnny" à rattraper ! A
travers l'aventure de ce pari impossible, une amitié extraordinaire va naître entre les deux hommes..

Pays:

Année:

Catégorie:

Français

2006

Comédie,Fantastique

90 minutesDurée:

Laurent TUELRéalisateur:

Acteurs: Jackie BERROYER, Elodie BOLLEE, Caroline
CELLIER, Guilaine DULERY, Olivier GUERITEE,
Johnny HALLYDAY, Fabrice LUCHINI, Benoit
POELVOORDE, Barbara SCHULZ

D840 LES BRIGADES DU TIGRE / LES BRIGADES DU TIGRE

En 1907, le crime est partout. Afin de lutter contre le regain de délinquance, le Ministre de l'Intérieur Georges Clemenceau
crée un corps de policier d'élite : les Brigades mobiles. Cinq ans plus tard, leur efficacité est internationalement reconnue.
On les appelle les Brigades du Tigre, le surnom de Clemenceau à l'époque. Le Commissaire Valentin et les inspecteurs
Pujol et Terrasson en sont les meilleurs éléments. Ils ont fort à faire pour arrêter la bande à Bonnot qui multiplie les
braquages de grande envergure. Les choses se compliquent lorsque le Prince Bolkonski de Russie vient en France afin de
donner vie officiellement à la Triple Entente, accords militaires liant le Royaume-Uni, la Russie et la France. Dans les
coulisses se dessine un complot anarchiste...

Pays:

Année:

Catégorie:

Français

2006

Policier

125 minutesDurée:

Jerome CORNUAURéalisateur:

Acteurs: Stefano ACCORSI, Edouard BAER, Clovis
CORNILLAC, Lea DRUCKER, Thierry FREMONT,
Jacques GAMBLIN, Olivier GOURMET, Gerard
JUGNOT, Diane KRUGER, Agnes SORAL

D841 ASTERIX ET LES VIKINGS / ASTERIX ET LES VIKINGS

C'est l'événement ! Le petit village gaulois accueille Goudurix, le neveu du chef, et Astérix et Obélix sont chargés d'en faire
un homme, un vrai. Sous ses airs arrogants, cet ado qui arrive de Lutèce n'est qu'un gros froussard et l'entraînement de choc
qu'il va subir risque de ne pas y changer grand-chose...Au même moment, les Vikings débarquent en Gaule, décidés à
trouver un "champion de la peur" qui pourra, comme l'a promis leur mage, leur apprendre à voler, puisque, selon lui, "la peur
donne des ailes"...Lorsque Goudurix est enlevé par les Vikings, c'est la catastrophe ! Astérix et Obélix doivent tout faire pour
le retrouver. Pendant qu'ils se lancent à sa recherche jusque dans le Grand Nord, leur jeune protégé, embarqué malgré lui
dans un infâme complot, va découvrir la belle et intrépide Abba et s'apercevoir que l'amour fait parfois l'effet d'un coup de
poing...

Pays:

Année:

Catégorie:

Français

2005

Dessin Animé

78 minutesDurée:

Stefan FJELDMARK/Jesper MøLLERéalisateur:

Acteurs: Roger CAREL, Lorant DEUTSCH, Sara
FORESTIER
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D842 INSIDE MAN - L'HOMME DE L'INTERIEUR / INSIDE MAN

Ce devait être le hold-up parfait, le chef-d'oeuvre d'un génie du crime. 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. L'enjeu : la salle des coffres et ses trésors ? Ou un vieux secret dont seuls
deux personnes connaissent l'importance. 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 ? Ce matin-là, donc, quatre peintres en
batiment franchissaient le seuil de la Manhattan Trust Bank...

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2006

Thriller,Policier

130 minutesDurée:

Spike LEERéalisateur:

Acteurs: Willem DAFOE, Kim DIRECTOR, Chiwetel
EJIOFOR, Jodie FOSTER, Carlos Andres GOMEZ,
Clive OWEN, Christopher PLUMMER, Denzel
WASHINGTON

D843 V POUR VENDETTA / V FOR VENDETTA

Londres, dans un futur proche. Evey Hammond est une ravissante jeune femme qui travaille au siège d'une chaîne de
télévision nationale. Comme tout le monde, elle s'incline face au régime de terreur dans lequel l'immonde Adam Sutler a
plongé le pays. Il règne sans partage sur l'empire britannique, mais doit bientôt faire face aux agissements d'un mystérieux
vengeur masqué. Celui-ci se fait appeler « V », et sauve justement Evey d'une agression dans une ruelle de la capitale, un
soir de couvre-feu. La jeune femme devient peu à peu sa seule alliée, et tente de comprendre les secrets renfermés par cet
homme vêtu de noir et armé de dagues. Ensemble, ils vont tout faire pour percer les failles d'une dictature reposant sur des
secrets bien cachés. Evey ne connaîtrait jamais son nom et son passé, ne verrait jamais son visage atrocement brûlé et
défiguré, mais elle deviendrait à la fois son unique disciple, sa seule amie et le seul amour d'une vie sans amour...

Pays:

Année:

Catégorie:

Allemand/Américain

2005

Science Fiction,Fantastique

130 minutesDurée:

James MCTEIGUERéalisateur:

Acteurs: Roger ALLAM, Sinead CUSACK, Stephen FRY,
Rupert GRAVES, John HURT, Tim PIGOTT-SMITH,
Natalie PORTMAN, Stephen REA, Hugo WEAVING

D844 ANTARTICA, PRISONNIERS DU FROID / EIGHT BELOW

Alors qu'ils mènent une expédition scientifique en plein Antarctique, le guide Jerry Shepard et le géologue Davis McClaren
sont victimes d'un accident qui aurait pu être fatal si leurs chiens de traîneau ne les avaient pas tirés d'affaire. Evacués
d'urgence dans des conditions extrêmes, Jerry est contraint d'abandonner ses chiens au coeur d'un des hivers les plus
redoutables que la zone polaire ait connus. Livrés à eux-mêmes, les huit animaux vont tenter de survivre dans une nature
aussi majestueuse qu'hostile. Incapable d'oublier ses compagnons à quatre pattes, Jerry tente par tous les moyens de
retourner sur place, mais les conditions météo l'en empêchent. Face aux pires conditions qui soient, humains et chiens vont
tout affronter pour se retrouver...

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2006

Aventure

120 minutesDurée:

Frank MARSHALLRéalisateur:

Acteurs: Jason BIGGS, Moon BLOODGOOD, Wendy
CREWSON, Duncan FRASER, Bruce
GREENWOOD, Belinda METZ, Gerard PLUNKETT,
August SCHELLENBERG, Paul WALKER

D845 THE WILD / THE WILD

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

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2006

Animation

82 minutesDurée:

Steve WILLIAMSRéalisateur:

Acteurs:
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D846 ENFERMES DEHORS / ENFERMES DEHORS

Roland, SDF, assiste un soir au suicide d'un policier, sans parvenir à empêcher le drame. Lorsqu'il veut rendre les affaires du
mort au commissariat, l'inspecteur de garde ne le prend pas au sérieux. Roland décide alors de revêtir l'uniforme pour profiter
d'un de ses avantages : la cafétéria ! Dans les locaux, il croise Marie, une mère aux abois. Ses beaux-parents ont kidnappé
sa fille, Coquelicot, et refusent de la lui rendre. Amoureux de la jeune femme, Roland, aidé d'autres SDF, fera alors tout pour
lui ramener Coquelicot... y compris séquestrer un roi de la finance totalement étranger à cette affaire...

Pays:

Année:

Catégorie:

Français

2006

Comédie

88 minutesDurée:

Albert DUPONTELRéalisateur:

Acteurs: Jackie BERROYER, Roland BERTIN, Albert
DUPONTEL, Terry GILLIAMS, Bouli LANNERS,
Nicolas MARIE, Yolande MOREAU, Claude
PERRON, Helene VINCENT

D847 CAMPING / CAMPING

Au camping des Flots Bleus, ça débarque de toute la France. Michel Saint Josse, chirurgien esthétique, s'y retrouve malgré
lui après une panne de voiture. Il y rencontre Patrick Chirac, un playboy dijonnais en mal d'amour et va subir les problèmes
existentiels d'une espèce qu'il n'a encore jamais connue : le campeur.

Pays:

Année:

Catégorie:

Français

2006

Comédie

95 minutesDurée:

Fabien ONTENIENTERéalisateur:

Acteurs: Frederique BEL, Claude BRASSEUR, Christine
CITTI, Mylene DEMONGEOT, Franck DUBOSC,
Antoine DULERY, Gerard LANVIN, Mathilde
SEIGNER

D848 M : i : III / M : i : III

Ethan espérait avoir tourné une page en quittant le service actif de la Force Mission Impossible pour un poste de formateur ;
pouvoir enfin mener une vie ''normale'', se consacrer tout entier à sa ravissante épouse, Julia...Mais lorsque Lindsey, la plus
brillante recrue de l'IMF ''tombe'' à Berlin, Ethan se sent moralement obligé de lui porter secours. Assisté de ses fidèles
coéquipiers Luther, Zhen et Declan, il infiltre le repaire du trafiquant Owen Davian et arrache la jeune femme des mains d'une
quinzaine de ses sbires. Trop tard : quelques instants plus tard, une mini-capsule de magnésium explose dans la tête de
Lindsey, la tuant sur le coup. Davian avait tout prévu...Pour Ethan, c'est bien plus qu'un ratage - c'est une faillite personnelle
dont il lui faut au plus vite se racheter...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2005

Action, Espionnage

126 minutesDurée:

J.J. AbramsRéalisateur:

Acteurs: Tom Cruise (Ethan Hunt), Ving Rhames (Luther
Stickell), Philip Seymour Hoffman (Owen Davian),
Billy Crudup (John Musgrave), Michelle Monaghan
(Julia), Jonathan Rhys-Meyers (Declan), Keri
Russell (Lindsey Farris), Maggie Q (Zhen), Simon

D849 Barbie au bal des 12 princesses / Barbie au bal des 12 princesses

Pays:

Année:

Catégorie: Dessin animé

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs:
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D850 ROMANZO CRIMINALE / ROMANZO CRIMINALE

1975. Le Libanais a un rêve : conquérir Rome. Pour réaliser cette entreprise sans précédent, il met en place une
organisation criminelle sans pitié. Pendant 25 ans elle se développera et son histoire sera indubitablement liée à la période
la plus noire que l'Italie ait connue ces années-là : terrorisme, enlèvements et corruption au plus haut niveau politique.
L'inspecteur Scialoia ne cessera de traquer cette organisation, tout en conquérant le coeur de Patricia, la femme de l'un
d'entre eux. Il n'est pas au bout de ses peines, mais la petite bande non plus. Après la gloire vient le déclin...

Pays:

Année:

Catégorie:

Britannique/Français/Italien

2005

Policier,Drame

148 minutesDurée:

Michele PLACIDORéalisateur:

Acteurs: Stefano ACCORSI, Luigi ANGELILLO, Toni
BERTORELLI, Pierfrancesco FAVINO, Claudio
SANTAMARIA, Riccardo SCAMARCIO, Kim Rossi
STUART, Jasmine TRINCA

D851 SILENT HILL / SILENT HILL

De plus en plus souvent, la petite Sharon rêve d'une ville abandonnée, Silent Hill. Sa mère, Rose, décidée à comprendre
l'étrange mal dont souffre son enfant, décide de l'accompagner sur place. Alors qu'elles pénètrent dans cet univers lugubre,
Sharon disparaît. Rose se lance à sa poursuite, mais se rend vite compte que ce lieu étrange ne ressemble à rien de
normal. Noyée dans le brouillard, peuplée d'étranges créatures, hantée par des ténèbres vivantes qui dévorent littéralement
tout ce qu'elles touchent, cette dimension va peu à peu livrer ses terrifiants secrets...\Avec l'aide de Cybil, de la police
locale, Rose se jette dans une quête éperdue pour arracher sa fille au monde de Silent Hill. D'indices en épreuves, elle va
découvrir tout ce que Sharon risque et ce qu'elle représente dans une malédiction qui dépasse tout...

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain/Japonais/Français

2006

Epouvante,Horreur,Fantastique

127 minutesDurée:

Christophe GANSRéalisateur:

Acteurs: Tanya ALLEN, Sean BEAN, Kim COATES, Jodella
FERLAND, Laurie HOLDEN, Alice KRIGE, Radha
MITCHELL, Deborah Kara UNGER

D852 OSS 117 : LE CAIRE NID D'ESPIONS / OSS 117 : LE CAIRE NID D'ESPIONS

Égypte, 1955, le Caire est un véritable nid d’espions, La ville est un carrefour stratégique où se joue une partie du destin de
la planète. Tout le monde se méfie de tout le monde, tout le monde complote contre tout le monde : Anglais, Français,
Soviétiques, la famille du Roi déchu Farouk qui veut retrouver son trône, les Aigles de Kheops, secte religieuse qui veut
prendre le pouvoir. Pour remplacer l'agent français en poste disparu, Le Président de la République Française, Monsieur
René Coty, envoie son arme maîtresse mettre de l’ordre dans cette pétaudière au bord du chaos : Hubert Bonisseur de la
Bath, dit OSS 117. Ce dernier aura la même couverture que son prédécesseur : chef d'une compagnie avicole réputée. Dans
l'ombre, il doit mener l'enquête sur la disparition de son collègue tout en gardant un oeil sur la secte des Aigles de Kheops et
sur la famille du roi déchu Farouk, qui veut retrouver son trône. Il est aidé dans sa mission par la belle Larmina, infiltrée sur
place...

Pays:

Année:

Catégorie:

Français

2006

Aventure,Policier,Espionnage

99 minutesDurée:

Michel HAZANAVICIUSRéalisateur:

Acteurs: Constantin ALEXANDROV, Said AMADIS, Aure
ATIKA, Laurent BATEAU, Berenice BEJO, Claude
DAMIENS, Jean DUJARDIN, Philippe LEFEBVRE,
Richard SAMMUEL

D853 SECRETS DE FAMILLE / KEEPING MUM

Le révérend Walter Goodfellow est tellement occupé à écrire ses sermons et à gérer la paroisse de son joli petit village
anglais qu'il ne s'aperçoit même pas que sa femme, Gloria, est sur le point de céder aux avances de son professeur de golf.
Il n'a pas non plus remarqué que sa fille, Holly, changeait de petit ami toutes les semaines, ni que son fils, Petey, était le
souffre-douleur des petites frappes du collège... Entre son couple qui n'en est plus un et ses enfants qui lui échappent,
Gloria ne sait plus où elle en est. Même le chien du voisin lui tape sur les nerfs. L'arrivée de Grace, la nouvelle gouvernante,
va tout changer. Cette délicieuse vieille dame a une façon aussi efficace que définitive de régler les problèmes. Evidemment,
cela peut faire quelques victimes...

Pays:

Année:

Catégorie:

Britannique

2005

Comedie

102 minutesDurée:

Niall JOHNSONRéalisateur:

Acteurs: Rowan ATKINSON, James BOOTH, Tamsin
EGERTON, Emilia FOX, Toby PARKES, Jack
RYAN, Liz SMITH, Maggie SMITH, Patrick
SWAYZE, Kristin Scott THOMAS
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D854 L'IVRESSE DU POUVOIR / L'IVRESSE DU POUVOIR

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. 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 ???

Pays:

Année:

Catégorie:

Français

2006

Comédie Dramatique

110 minutesDurée:

Claude CHABROLRéalisateur:

Acteurs: Jean-Francois BALMER, Francois BERLEAND,
Patrick BRUEL, Marilyne CANTO, Thomas
CHABROL, Isabelle HUPPERT, Robin RENUCCI,
Pierre VERNIER

D855 L'AGE DE GLACE 2 / ICE AGE: THE MELTDOWN

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

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2006

Animation

86 minutesDurée:

Carlos SALDANHARéalisateur:

Acteurs:

D856 DA VINCI CODE / THE DA VINCI CODE

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

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2006

Thriller

152 minutesDurée:

Ron HOWARDRéalisateur:

Acteurs: Paul BETTANY, Tom HANKS, Jean-Pierre
MARIELLE, Ian MCKELLEN, Alfred MOLINA, Denis
PODALYDES, Jurgen PROCHNOW, Jean RENO,
Audrey TATOU

D857 TRUMAN CAPOTE / CAPOTE

En novembre 1959, Truman Capote, auteur de Breakfast at Tiffany's et personnalité très en vue, apprend dans le New York
Times le meurtre de quatre membres d'une famille de fermiers du Kansas. Ce genre de fait divers n'est pas rare, mais celui-
ci l'intrigue. En précurseur, il pense qu'une histoire vraie peut être aussi passionnante qu'une fiction si elle est bien racontée.
Il voit là l'occasion de vérifier sa théorie et persuade le magazine The New Yorker de l'envoyer au Kansas. Il part avec une
amie d'enfance, Harper Lee. A son arrivée, son apparence et ses manières provoquent d'abord l'hostilité de ces gens
modestes qui se considèrent encore comme une part du Vieil Ouest, mais il gagne rapidement leur confiance, et notamment
celle d'Alvin Dewey, l'agent du Bureau d'Investigation qui dirige l'enquête...

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain/Canadien

2005

Drame,Biographique

110 minutesDurée:

Bennett MILLERRéalisateur:

Acteurs: Bob BALABAN, Clifton COLLINS JR., Chris
COOPER, Bruce GREENWOOD, Philip Seymour
HOFFMAN, Catherine KEENER, Allie
MICKELSON, Mark PELLEGRINO
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D858 X-Men L'Affrontement Final / X-Men : The Last Stand

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2005

Fantastique, Action

105 minutesDurée:

Brett RatnerRéalisateur:

Acteurs: Hugh Jackman (Wolverine (Logan)), Patrick Stewart
(Le Professeur Charles Xavier), Ian Mckellen
(Magneto (Erik Magnus Lehnsherr)), Famke
Janssen (Le Docteur Jean Grey / Phoenix), Halle
Berry (Tornade / Storm), Rebecca Romijn (Mystique

D859 American Dreamz / american dreamz

L'émission American Dreamz rassemble des centaines de millions de téléspectateurs avides de voir s'affronter de jeunes
chanteurs pop en quête de gloire. Mais le présentateur Martin Tweed veut faire encore mieux - plus démago, plus trashy,
plus vachard, en un mot, plus ''réel''.

Une campagne de recrutement livre son lot de candidats hors normes. La formule séduit plus que jamais et les sondages
atteignent de nouveaux sommets.

C'est alors que l'ambitieux ''Tweedy'' a l'idée de génie d'inviter... l'hôte de la Maison Blanche à arbitrer la finale. Réfugié dans
ses appartements privés, le Président Staton a désespérément besoin de regagner la confiance du peuple. Et quel meilleur
tremplin qu'American Dreamz, la seule émission de télé-réalité capable de faire d'un nul une star ?

Tweed anticipe déjà une finale explosive. Elle le sera à plus d'un titre...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2005

Comédie

108 minutesDurée:

Paul WeitzRéalisateur:

Acteurs: Dennis Quaid (Le Président), Hugh Grant (Martin
Tweed), Willem Dafoe (Le Vice-Président Sutter),
Marcia Gay Harden (La Femme Du Président),
Mandy Moore (Sally Kendoo), Beau Holden (Oncle
Fitz), Candice Joyner (Une Fille Dans Le Public),

D860 La Maison Du Bonheur / la maison du bonheur

Un mari radin décide d'être enfin généreux avec sa femme en lui offrant une maison de campagne. Mais il ne peut pas
s'empêcher de faire des économies et choisit donc de faire confiance à un agent immobilier douteux et à des ouvriers foireux
qui vont transformer sa surprise en cauchemar.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2005

Comédie

100 minutesDurée:

Dany BoonRéalisateur:

Acteurs: Dany Boon (Charles Boulin), Michèle Laroque
(Anne Boulin), Daniel Prévost (Jean-Pierre
Draquart), Zinedine Soualem (Mouloud Mami),
Laurent Gamelon (Donatello Pirelli), Line Renaud
(Tata Suzanne Bailleul), Michel Vuillermoz

D861 LA COCCINELLE REVIENT / HERBIE: FULLY LOADED

Maggie Peyton est la cadette d'une famille de pilotes automobiles. Passionnée de voitures, elle rêve de se lancer dans une
carrière de coureur, mais son père Ray, patron d'une écurie, refuse de la voir embrasser un métier aussi dangereux. Pour
fêter son diplôme universitaire, il lui offre cependant la possibilité d'acheter une voiture à la casse du coin. Maggie craque
pour une coccinelle décrépite. Elle découvre que la dénommée Choupette n'est pas une voiture comme les autres. Défiée
malgré elle par le champion Trip Murphy, Maggie se voit obligée de concourir dans une course clandestine...

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2005

Comédie

101 minutesDurée:

Angela ROBINSONRéalisateur:

Acteurs: Matt DILLON, Cheryl HIMES, Michael KEATON,
Lindsay LOHAN, Justin LONG, Breckin MEYER,
Jill RITCHIE, Jimmi SIMPSON
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D862 Le Passager De L'Été / le passager de l'été

En 1950, dans le Cotentin, Monique, femme de caractère à la volonté de fer, a repris la ferme que son mari a quittée pour ne
jamais revenir. Elle tiendra la ferme, avec dignité, abnégation, oubliant sa beauté, sa vie, s'oubliant elle-même.

Sa fille, Jeanne, institutrice au village, n'en a cure et ne rêve elle, que de partir à la ville. Jeune, belle, romanesque... ses jolis
yeux racontent déjà une autre histoire. L'affrontement avec sa mère est écrit en filigrane.

La pharmacienne Angèle ne pense qu'aux garçons. Amie et confidente de Jeanne, elle accepte son quotidien avec son
charme dont elle sait jouer.

Joseph, commis de ferme saisonnier, arrive un matin à la ferme pour trouver du travail. Homme libre, personnage fort, fier, à
la limite de l'arrogance, ancré dans les anciennes valeurs du travail bien fait, il va bouleverser la vie de ces trois femmes...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2005

Drame

97 minutesDurée:

Florence Moncorgé-GabinRéalisateur:

Acteurs: Catherine Frot (Monique), Laura Smet (Jeanne),
Gregori Derangère (Joseph), François Berléand
(Maurice Lecouvey), Mathilde Seigner (Angèle),
Jean-Paul Moncorgé (Paulo), Isabelle Sadoyan
(Prudence), Samuel Le Bihan (Pierre), Jacques

D863 Poséidon / Poseidon

Une nuit de Saint Sylvestre festive a commencé au milieu de l'Atlantique Nord, sur le luxueux navire de croisière Poséidon.
De nombreux passagers se sont rassemblés dans l'opulente salle de bal pour fêter dignement l'événement avec le capitaine
Bradford.Pendant ce temps, le second scrute avec inquiétude l'horizon du haut de la passerelle. La menace surgit en
quelques secondes, sous la forme d'une vague géante de plus de 30 mètres de haut, fonçant à toute allure sur le navire. Le
second redresse la barre pour éviter un choc frontal, mais il est déjà trop tard.La muraille d'eau se fracasse avec une violence
inouïe sur le paquebot qu'elle retourne, quille en l'air. Quelques centaines de rescapés se retrouvent dans la salle de bal,
encore intacte quoique située sous la ligne de flottaison...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2005

Aventure, Drame, Action

98 minutesDurée:

Wolfgang PetersenRéalisateur:

Acteurs: Josh Lucas (John Dylan), Kurt Russell (Robert
Ramsey), Jacinda Barrett (Maggie James), Richard
Dreyfuss (Richard Nelson), Jimmy Bennett (Conor
James), Emmy Rossum (Jennifer Ramsey), Mike
Vogel (Christian), Mia Maestro (Elena Gonzalez),

D864 Mickey La magie de Noël / Mickey La magie de Noël

Pays:

Année:

Catégorie: Dessin animé

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs:

D865 CARS QUATRES ROUES / CARS

Flash Mc Queen, une splendide voiture de course dernier cri, va découvrir que dans la vie, franchir la ligne d'arrivée n'est pas
l'essentiel, seule la route que l'on fait compte. Parti pour participer à la prestigieuse Piston Cup, où il devait affronter deux
des meilleurs pros de la course, dont Chick Hicks, il atterrit par accident dans la petite ville de Radiator Springs, sur la
mythique Route 66. Mc Queen va apprendre à connaître ses habitants comme la splendide Sally, le sage Doc Hudson ou
encore le sympathique Martin. Tous vont l'aider à découvrir qu'il y a des choses plus importantes que les trophées, la gloire
et les sponsors...

Pays:

Année:

Catégorie:

Etats-Unis

2006

Animation

120 minutesDurée:

John Lasseter, Joe Ranft
 avec 

Réalisateur:

Acteurs: Owen Wilson , Paul Newman , Bonnie Hunt ,
Michael Keaton , John Ratzenberger
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D866 Tout le monde aime Donald / Tout le monde aime Donald

Pays:

Année:

Catégorie: Dessin animé

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs:

D867 LA COLLINE A DES YEUX / THE HILLS HAVE EYES

Dans le désert du Nevada une paisible famille est victime d'un clan de primitifs anthropophages.

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

1977

Horreur

90 minutesDurée:

Wes CRAVENRéalisateur:

Acteurs: Russ GRIEVE, Robert HOUSTON, Susan LANIER,
Martin SPEER

D868 Nos Jours Heureux / nos jours heureux

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...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2005

Comédie

103 minutesDurée:

Eric Toledano, Olivier NakacheRéalisateur:

Acteurs: Jean-Paul Rouve (Vincent), Marilou Berry (Nadine),
Omar Sy (Joseph), Lannick Gautry (Daniel), Julie
Fournier (Lisa), Guillaume Cyr (Truman), Joséphine
De Meaux (Caroline), Jacques Boudet (Albert), Jean
Benguigui (Mimoun), Catherine Hosmalin

D869 Scary Movie 4 / SCARY MOVIE 4

Cindy Campbell est toujours terriblement blonde. Mais bourrée de bonnes intentions. Ça tombe bien, elle vient d'être
engagée comme aide à domicile auprès d'une vieille grabataire qui, grâce à ses soins vigilants, risque d'être enlevée à
l'affection des siens beaucoup plus vite que prévu.

Pendant que le spectre d'un gamin nu comme une poêle à frire fait de son mieux pour l'épouvanter à renfort de gribouillis
sanguinolents, Cindy découvre que le voisin de sa protégée est du genre liant malgré l'irruption constante de deux petits
êtres qui se prétendent ses enfants.

Sur ce, des tripodes géants débarquent, deux campeurs sous une tente entonnent un slow de Lionel Richie, des gens ont
des problèmes de cervicales, des individus en toge rouge customisée font fuir des villageois, bref c'est la gabegie...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2006

Comédie, Fantastique

83 minutesDurée:

David ZuckerRéalisateur:

Acteurs: Anna Faris (Cindy Campbell), Regina Hall (Brenda
Meeks), Leslie Nielsen (Le Président Harris),
Shaquille O'Neal (Shaq), Dr. Phil (Lui-Même),
Michael Madsen (Oliver), Bill Pullman (Henry Hale),
Carmen Electra (Holly), Simon Rex (George), Craig
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D870 Qui M'Aime Me Suive / qui m'aime me suive

A 35 ans, Maxime Maréchal, un brillant médecin, mène une existence rangée entre sa femme avocate, ses amis admiratifs
et sa famille satisfaite. Une existence moelleuse au point de se perdre dans les plis de l'oreiller.

Jusqu'au jour où il rencontre Chine, une chanteuse qui va provoquer l'électrochoc tant redouté par ses proches. Max décide
de balancer sa carrière pour remonter un groupe de rock, renouant ainsi avec son rêve de jeunesse.

Il entraîne alors tout son entourage dans sa course effrénée et, par son choix, va chambouler l'existence des uns et des
autres.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2005

Comédie

100 minutesDurée:

Benoît CohenRéalisateur:

Acteurs: Mathieu Demy (Maxime Maréchal), Eléonore
Pourriat (Chine), Julie Depardieu (Praline), Romane
Bohringer (Anna), Mathias Mlekuz (Jojo), Fabio
Zenoni (Felipe), Warren Zavatta (Apache), Rufus
(Jean-Pierre), Thomas Chabrol (Jean-Jacques),

D871 Changement D'Adresse / changement d'adresse

Fraîchement installé à Paris, David, un musicien, timide et maladroit, tombe fou amoureux de sa jeune élève, Julia. Il tente
tout pour la séduire.Sa colocataire, Anne, l'encourage, le conseille, et le console... passionnément !

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2006

Comédie, Romance

85 minutesDurée:

Emmanuel MouretRéalisateur:

Acteurs: Emmanuel Mouret (David), Frédérique Bel (Anne),
Fanny Valette (Julia), Dany Brillant (Julien), Ariane
Ascaride (La Mère De Julia), Frédéric Niedermayer
(Le Voleur).

D872 Nos Voisins, Les Hommes / Over The Hedge

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2005

Animation, Famille, Comédie

85 minutesDurée:

Tim Johnson, Karey KirkpatrickRéalisateur:

Acteurs: Clovis Cornillac (Riton Le Raton-Laveur (Voix
Française)), Laurent Gerra (Verne La Tortue (Voix
Française)), Jenifer (Violette L'Opossum (Voix
Française)), Jérôme Pauwels (Zamy L'Écureuil
(Voix Française)), Jean-Pierre Moulin (Ozzie

D873 Superman Returns / superman returns

Alors qu'un ennemi de longue date, Lex Luthor, tente de l'affaiblir en lui dérobant tous ses superpouvoirs, Superman doit faire
face à un problème d'un autre genre : Lois Lane, la femme qu'il aime, est partie mener une nouvelle vie loin de lui. Mais l'a-t-
elle vraiment oublié ?Le retour de Superman sera donc ponctué de nombreux défis puisqu'il devra se rapprocher de son
amour tout en retrouvant sa place au sein d'une société qui semble ne plus avoir besoin de lui. En tentant de protéger le
monde qu'il aime de la destruction totale, Superman se retrouve au centre d'une aventure incroyable qui le mènera des fonds
de l'océan à des milliers d'années lumière de notre galaxie.

Pays:

Année:

Catégorie:

Australie, USA

2005

Fantastique, Action

154 minutesDurée:

Bryan SingerRéalisateur:

Acteurs: Routh Brandon (Clark Kent / Superman), Bosworth
Kate (Lois Lane), Spacey Kevin (Lex Luthor),
Marsden James (Richard White), Huntington Sam
(Jimmy Olsen), Langella Frank (Perry White), Saint
Eva Marie (Martha Kent), Penn Kal (Stanford),
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D874 Quatre Étoiles / quatres étoiles

Quatre étoiles est une histoire d'argent, donc de sentiments.C'est l'histoire d'une fille qui hérite de 50 000 euros dont elle ne
sait pas trop quoi faire. C'est encombrant, l'argent. Ca vous attache, comme les sentiments.Elle décide alors de les
dépenser en filant sur la Côte d'Azur. C'est au Carlton qu'elle tombe sur Stéphane. Lui, c'est l'argent des autres qui
l'intéresse. Stéphane va en vouloir à l'argent de Franssou. La demoiselle ne va pas se laisser faire. Ils vont faire cause
commune, tenter d'escroquer un troisième larron, ex-pilote de course.Une histoire qui mélange vice et vertu, argent et
sentiments.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2005

Comédie

100 minutesDurée:

Christian VincentRéalisateur:

Acteurs: Isabelle Carré (Franssou), José Garcia (Stéphane),
François Cluzet (René), Jean-Paul Bonnaire (Jaky),
Michel Vuillermoz (Marc), Mar Sodupe (Christina),
Guilaine Londez (Marianne), Charline Paul (La
Voisine), Olivier Dazat (Casteldi), Luis Rego

D875 C.R.A.Z.Y. / crazy

Un portrait de famille qui dépeint la vie souvent extraordinaire de gens ordinaires à la poursuite de leur bonheur.De 1960 à
1980, entouré de ses quatre frères, de Pink Floyd, des Rolling Stones et de David Bowie, entre les promenades en moto
pour impressionner les filles, les pétards fumés en cachette, les petites et grandes disputes et, surtout, un père qu'il cherche
désespérément àretrouver, Zac nous raconte son histoire...25 décembre 1960 : Zachary Beaulieu vient au monde entre une
mère aimante et un père un peu bourru mais fier de ses garçons.C'est le début de C.R.A.Z.Y., le récit de la vie d'un petit
garçon puis d'unjeune homme pas comme les autres, qui va jusqu'à renier sa nature profonde pour attirer l'attention de son
père.

Pays:

Année:

Catégorie:

Canada

2005

Comédie Dramatique

129 minutesDurée:

Jean-Marc ValleeRéalisateur:

Acteurs: Michel Cote (Gervais Beaulieu), Marc-André
Grondin (Zachary Beaulieu), Émile Vallée (Zachary
Beaulieu (Enfant)), Danielle Proulx (Laurianne
Beaulieu), Maxime Tremblay (Christian Beaulieu),
Pierre-Luc Brillant (Raymond Beaulieu), Alex Gravel

D876 Paris Je T'Aime / paris je t'aime

Paris je t'aimeGénération AMOUR...Au fil des quartiers, des histoires d'amour passager, voilé, mimé, vampirisé, malmené ou
révélé...Un Pari(s) moderne émouvant et drôle, un film plein de vie(s) sur le thème de l'Amour.Montmartre - écrit et réalisé par
Bruno PodalydèsQuais de Seine - écrit et réalisé par Gurinder ChadhaLe Marais - écrit et réalisé par Gus Van SantTuileries -
écrit et réalisé par Joel et Ethan CoenLoin du 16e - écrit et réalisé par Walter Salles et Daniela ThomasPorte de Choisy -
écrit et réalisé par Christopher DoyleBastille - écrit et réalisé par Isabel CoixetPlace des Victoires - écrit et réalisé par
Nobuhiro SuwaTour Eiffel - écrit et réalisé par Sylvain ChometParc Monceau - écrit et réalisé par Alfonso CuaronQuartier des
Enfants Rouges - écrit et réalisé par Olivier AssayasPlace des fêtes - écrit et réalisé par Oliver SchmitzPigalle - écrit et
réalisé par Richard LaGraveneseQuartier de la Madeleine - écrit et réalisé par Vincenzo NataliPère-Lachaise - écrit et réalisé
par Wes CravenFaubourg Saint-Denis - écrit et réalisé par Tom TykwerQuartier Latin - écrit par Gena Rowlands, réalisé par
Gérard Depardieu et Frédéric Auburtin14e arrondissement - écrit et réalisé par Alexander Payne

Pays:

Année:

Catégorie:

Allemagne, Suisse, Liechtenstein, France

2005

Romance

110 minutesDurée:

Olivier Assayas, Frédéric Auburtin, Sylvain ChometRéalisateur:

Acteurs: Fanny Ardant (Fanny Forestier (Pigalle)), Julie
Bataille (Julie (Tuileries)), Leïla Bekhti (Zarka (Quais
De Seine)), Melchior Beslon (Thomas (Faubourg
Saint-Denis)), Juliette Binoche (Suzanne (Place
Des Victoires)), Seydou Boro (Hassan (Place Des

D877 Pirates Des Caraïbes, Le Secret Du Coffre Maudit / Pirates Of The Caribbean 2 : Dead Man'S Chest

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2005

Aventure

150 minutesDurée:

Gore VerbinskiRéalisateur:

Acteurs: Johnny Depp (Jack Sparrow), Orlando Bloom (Will
Turner), Keira Knightley (Elizabeth Swann), Stellan
Skarsgard (Bill Turner), Naomie Harris (Tia Dalma),
Alex Norton (Capitaine Sam Bellamy), Jack
Davenport (Norrington), Bill Nighy (Davy Jones),
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D878 El Aura / elaura

De lui, on sait peu de choses. Il est taxidermiste, honnête et simple. Pourtant, cet homme ne peut s'empêcher d'imaginer
des vols aussi parfaits que spectaculaires. Chaque événement de la vie courante est pour lui l'occasion de concevoir des
opérations si ingénieuses qu'elles seraient forcément couronnées de succès.Un concours de circonstances va lui donner
l'opportunité de vivre ce qu'il n'avait fait que rêver. Par hasard, il se retrouve au coeur d'un coup magnifique, une chance
unique : le plus grand transfert de fonds d'un casino.Notre homme plonge dans une réalité qu'il n'imaginait pas, dans un vol
où il devra tout comprendre sans rien maîtriser... Tout ce qu'il croyait savoir vole en éclats. Il découvre ses limites,
l'importance du facteur humain, sans jamais savoir s'il restera conscient assez longtemps pour agir au bon moment...

Pays:

Année:

Catégorie:

Argentine

2005

Thriller, Policier

132 minutesDurée:

Fabián BielinskyRéalisateur:

Acteurs: Ricardo Darin (Esteban Espinosa, Le Taxidermiste),
Dolores Fonzi (Diana), Alejandro Awada (Sontag),
Pablo Cedron (Sosa), Jorge D'Elia (Urien), Manuel
Rodal (Dietrich), Rafael Castejon (Vega), Walter
Reyno (Montero), Nahuel Perez Biscayart (Julio).

D879 Volver / volver

Madrid et les quartiers effervescents de la classe ouvrière, où les immigrés des différentes provinces espagnoles partagent
leurs rêves, leur vie et leur fortune avec une multitude d'ethnies étrangères.Au sein de cette trame sociale, trois générations
de femmes survivent au vent, au feu, et même à la mort, grâce à leur bonté, à leur audace et à une vitalité sans limites.

Pays:

Année:

Catégorie:

Espagne

2005

Comédie Dramatique

121 minutesDurée:

Pedro AlmodovarRéalisateur:

Acteurs: Penélope Cruz (Raimunda), Carmen Maura (Abuela
Irene), Lola Duenas (Sole), Chus Lampreave (Tìa
Paula), Yohana Cobo (Paula), Pepa Aniorte,
Yolanda Ramos (La Présentatrice Tv), Antonio De
La Torre (Le Mari De Raimunda), Carlos Blanco,

D880 Slevin / Slevin

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...

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...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2005

Policier

108 minutesDurée:

Paul McguiganRéalisateur:

Acteurs: Josh Hartnett (Slevin), Bruce Willis (M. Goodkat),
Lucy Liu (Lindsey), Ben Kingsley (Le Rabbin),
Morgan Freeman (Le Boss), Stanley Tucci
(Brikowski), Corey Stoll (Saul), Michael Rubenfeld
(Yitzchok), Dorian Missick (Elvis), Shira Leigh

D881 16 Blocs / 16 Blocks

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.

Le trajet devait prendre à peine dix minutes, le temps de remonter les seize pâtés de maisons, mais tout va déraper...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2006

Policier

101 minutesDurée:

Richard DonnerRéalisateur:

Acteurs: Bruce Willis (Jack Mosley), Mos Def (Eddie
Bunker), David Morse (Frank Nugent), Jenna Stern
(Diane Mosley), Casey Sander (Le Capitaine
Gruber), Cylk Cozart (Jimmy Mulvey), David Zayas
(Robert Torres), Robert Racki (Jerry Shue), Patrick
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D882 Chouette / 

A 14 ans, Roy quitte le Montana avec ses parents pour s'installer en Floride, dans la petite ville de Coconut Cove. Rejeté par
les élèves du lycée, il se lie d'amitié avec Mullet, un adolescent solitaire et rebelle qui s'est fait le protecteur d'une famille de
chouettes dont l'habitat est menacé par un projet immobilier. Roy, Mullet et sa demi-soeur Béatrice vont faire front commun
afin de mettre en échec le promoteur sans scrupules et son docile contremaître...

Pays:

Année:

Catégorie: Comedie enfants

 minutesDurée:

Wil ShrinerRéalisateur:

Acteurs: Luke Wilson, Logan Lerman, Brie Larson, Tim
Blake Nelson, Neil Flynn, Robert Wagner

D883 Brick / brick

Lycéen d'une intelligence hors norme, Brendan Frye est un garçon solitaire qui préfère se tenir à l'écart de ses camarades.
Jusqu'au jour où son ex-petite amie, Emily, tente de reprendre contact avec lui, avant de disparaître. Toujours amoureux
d'elle, Brendan se met en tête de la retrouver...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2004

Thriller, Drame

110 minutesDurée:

Rian JohnsonRéalisateur:

Acteurs: Joseph Gordon-Levitt (Brendan Frye), Lukas Haas
(The Pin), Nora Zehetner (Laura), Noah Fleiss
(Tugger), Matt O'Leary (The Brain), Noah Segan
(Dode), Emilie De Ravin (Emily), Meagan Good
(Kara), Reedy Gibbs (La Mère De The Pin), Mcjoel

D884 Bleu d'enfer / Into The Blue

New Providence, Bahamas. Jared Cole chasse le trésor dans les eaux turquoises des Caraïbes avec un bateau qui prend
l'eau et le rêve de faire fortune. Sa petite amie, Samantha Nicholson, s'occupe quant à elle de requins dans les aquariums du
plus grand hôtel des Bahamas.Leur vie bascule le jour où Bryce Dunn, avocat très aisé et ami d'enfance de Jared, débarque
avec sa copine de la veille, Amanda Collins. Ils entraînent le jeune couple dans une luxueuse villa en bord de mer avec un joli
yacht à leur disposition et passent leurs journées sur l'océan et leurs nuits dans les boites du coin. Au cours d'une plongée,
ils découvrent l'épave d'un galion espagnol et récupèrent des reliques afin de l'identifier et de s'attribuer la trouvaille. Mais à
quelques mètres, une autre épave les attend : un DC3 bourré de drogue...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2004

Aventure, Action

110 minutesDurée:

John StockwellRéalisateur:

Acteurs: Paul Walker (Jared Cole), Jessica Alba (Sam
Nicholson), Scott Caan (Bryce Dunn), Ashley Scott
(Amanda Collins), Josh Brolin (Bates), James Frain
(Reyes), Dwayne Adway (Roy), Chris Taloa (Quinn),
Tyson Beckford (Primo), Javon Frazer (Danny),

D885 Monster House / Monster house

D.J. Walters, un petit garçon de 12 ans est doté d'une imagination débordante. C'est pourquoi personne ne le prend au
sérieux lorsqu'il fait part de ses craintes au sujet de son horrible voisin qui terrorise tous les enfants du quartier. Il est en effet
persuadé que celui-ci est responsable de la disparition mystérieuse de sa femme. Il a également  remarqué d'autres
phénomènes inquiétants se déroulant dans la maison de ce dernier. Ce que personne ne sait, c'est que D.J. n'invente rien et
que cela va empirer.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2005

Animation

91 minutesDurée:

Gil KenanRéalisateur:

Acteurs: Mitchel Musso (Dj (Voix)), Sam Lerner (Chowder
(Voix)), Spencer Locke (Jenny (Voix)), Steve
Buscemi (Nebbercracker (Voix)), Nick Cannon
(Officier Lister (Voix)), Matthew Fahey (Ryan
(Voix)), Maggie Gyllenhaal (Zee (Voix)), Jon Heder
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D886 Le Sortilège de Cendrillon / Le Sortilège de Cendrillon

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

Pays:

Année:

Catégorie: Animation, Dessin animé

 minutesDurée:

Frank NissenRéalisateur:

Acteurs: Jennifer Hale, Tara Platt, Susan Blakeslee,
Christopher Daniel Barnes, Andre Stojka, Ross
Taylor...

D887 Miami Vice - Deux Flics À Miami / Miami Vice

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'administratricefinancière 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...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2005

Policier

135 minutesDurée:

Michael MannRéalisateur:

Acteurs: Colin Farrell (James ''sonny'' Crockett), Jamie Foxx
(Ricardo ''rico'' Tubbs), Gong Li (Isabella), Luis
Tosar (Arcángel De Jesús Montoya), Naomie Harris
(Trudy Joplin), John Ortiz (Jose Yero), Justin
Theroux (Le Détective Larry Zito), Isaach De

D888 The Sentinel / The sentinel

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...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...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2005

Thriller, Policier, Action

108 minutesDurée:

Clark JohnsonRéalisateur:

Acteurs: Michael Douglas (Pete Garrison), Kiefer Sutherland
(Agent Breckinridge), Kim Basinger (Sarah
Ballentine), Eva Longoria (Jill Marin), Jackie
Burroughs (Mrs. Miller), David Rasche (Le Président
Ballentine), Raoul Bhaneja (Agent Aziz Hassad),

D889 La Raison Du Plus Faible / La raison du plus faible

L'histoire se passe à Liège, Belgique, aujourd'hui.
C'est l'histoire de quatre hommes, d'une femme et d'un enfant que le destin va réunir. 
C'est une histoire qui commence dans la chaleur. La chaleur de l'été, la chaleur d'un café où les hommes se retrouvent pour
jouer aux cartes.
C'est une histoire de pudeur où on ne dit son mal que quand il est trop tard.
C'est une histoire où l'argent manque ici, est trop visible là.
C'est l'histoire de gens qui n'en peuvent plus, usés, brisés, vidés par leur travail.
C'est l'histoire d'hommes qui vont prendre des armes pour aller chercher l'argent là où il est, dans la poche d'autres car ils
pensent qu'ils en ont le droit !Une histoire sans bons et sans méchants. Une histoire de forts et de faibles.
Où chacun a ses raisons, où chacun choisit son camp.
C'est une histoire où certains mourront pendant que d'autres survivront mais dont personne ne sortira indemne.

Pays:

Année:

Catégorie:

Belgique, France

2005

Thriller, Drame

116 minutesDurée:

Lucas BelvauxRéalisateur:

Acteurs: Eric Caravaca (Patrick), Natacha Régnier (Carole),
Lucas Belvaux (Marc), Patrick Descamps (Jean-
Pierre), Claude Semal (Robert), Elie Belvaux
(Steve), Gilbert Melki (Le Ferrailleur), Théo Hebrans
(Le Vieux Joueur De Cartes), Philippe Anciaux (Le
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D890 La Science Des Rêves / The Science Of Sleep

Venu travailler à Paris dans une entreprise fabriquant des calendriers, Stéphane Miroux mène une vie monotone qu'il
compense par ses rêves. Devant des caméras en carton, il s'invente une émission de télévision sur le rêve.Un jour, il fait la
connaissance de Stéphanie, sa voisine, dont il tombe amoureux. D'abord charmée par les excentricités de cet étonnant
garçon, la jeune femme prend peur et finit par le repousser. Ne sachant comment parvenir à la séduire, Stéphane décide de
chercher la solution de son problème là où l'imagination est reine...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2005

Comédie, Fantastique, Romance

105 minutesDurée:

Michel GondryRéalisateur:

Acteurs: Gael Garcia Bernal (Stéphane Miroux), Charlotte
Gainsbourg (Stéphanie), Alain Chabat (Guy), Miou-
Miou (Christine Miroux), Emma De Caunes (Zoé),
Aurélia Petit (Martine), Pierre Vaneck (Pouchet),
Stéphane Metzger (Sylvain), Sacha Bourdo (Serge),

D891 Ils / ils

Lucas et Clémentine, un couple trentenaire expatrié en Roumanie, habite depuis peu une maison isolée en banlieue de
Bucarest.Elle, professeur de Français, lui, romancier, vivent un bonheur paisible...Pourtant, un soir, dans leur maison, tout va
basculer...La pluie battante fait rage à l'extérieur...Le téléphone retentit, des voix lointaines au bout du fil...
incompréhensibles.Le couple n'est pas seul... Le cauchemar commence...ILS sont là...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2005

Thriller

78 minutesDurée:

Xavier Palud, David Moreau (Ii)Réalisateur:

Acteurs: Olivia Bonamy (Clémentine), Michaël Cohen
(Lucas).

D892 Little Miss Sunshine / Little miss sunshine

L'histoire des Hoover. Le père, Richard, tente désespérément de vendre son ''Parcours vers le succès en 9 étapes''. La mère,
Sheryl, tente de dissimuler les travers de son frère, spécialiste suicidaire de Proust fraîchement sorti de l'hôpital après avoir
été congédié par son amant.Les enfants Hoover ne sont pas non plus dépourvus de rêves improbables : la fille de 7 ans,
Olive, se rêve en reine de beauté, tandis que son frère Dwayne a fait voeu de silence jusqu'à son entrée à l'Air Force
Academy.Quand Olive décroche une invitation à concourir pour le titre très sélectif de Little Miss Sunshine en Californie,
toute la famille décide de faire corps derrière elle. Les voilà donc entassés dans leur break Volkswagen rouillé : ils mettent le
cap vers l'Ouest et entament un voyage tragi-comique de trois jours qui les mettra aux prises avec des événements
inattendus...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2005

Comédie, Drame

100 minutesDurée:

Jonathan Dayton, Valerie FarisRéalisateur:

Acteurs: Greg Kinnear (Richard), Toni Collette (Sheryl),
Steve Carell (Frank), Abigail Breslin (Olive), Alan
Arkin (Grand-Père), Paul Dano (Dwayne), Alissa
Anderegg (Sally Kirkwood), Cassandra Ashe
(Princesse/papillon), Jerry Giles (Employé Des

D893 Quand J'étais Chanteur / Quand j'étais chanteur

Aujourd'hui, la rencontre d'un chanteur de bal et d'une jeune femme...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2006

Comédie Dramatique, Romance

112 minutesDurée:

Xavier GiannoliRéalisateur:

Acteurs: Gérard Depardieu (Alain Moreau), Cécile De France
(Marion), Mathieu Amalric (Bruno), Christine Citti
(Michèle), Patrick Pineau (Daniel), Alain Chanone
(Philippe Mariani), Christophe (Lui-Même), Antoine
De Prekel (Martin), Marie Kremer.
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D894 Marie-Antoinette / Marie Antoinette

Evocation de la vie de la reine d'origine autrichienne, épouse mal-aimée de Louis XVI, guillotinée en 1793.Au sortir de
l'adolescence, une jeune fille découvre un monde hostile et codifié, un univers frivole où chacun observe et juge l'autre sans
aménité.Mariée à un homme maladroit qui la délaisse, elle est rapidement lassée par les devoirs de représentation qu'on lui
impose.Elle s'évade dans l'ivresse de la fête et les plaisirs des sens pour réinventer un monde à elle.Y a-t-il un prix à payer à
chercher le bonheur que certains vous refusent ?

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2005

Historique, Biopic

123 minutesDurée:

Sofia CoppolaRéalisateur:

Acteurs:

D895 Les Aristos / Les aristos

''Vous devez au Trésor Public la somme de 1 991 753 euros... Et vous n'avez pour tout bien que le Château de Neuville, une
bicoque décrépite que vous habitez avec votre nombreuse famille...''Le comte Charles Valerand d'Arbac de Neuville, son
épouse Solange, née Poitou Castilla de la Taupinière, ainsi que leurs ascendants et descendants en ligne plus ou moins
directe vont tenter l'impossible (à l'exception notable du travail) pour préserver leur château en ruine, symbole d'une existence
fragile et néanmoins tenace...Commence alors un voyage initiatique, identitaire et loufoque au centre de la vraie vie... Un
banquier aux nerfs fragiles, un huissier aristophobe, des nobles parvenus, des cousins radins, des transports très communs.
..

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2005

Comédie

85 minutesDurée:

Charlotte De TurckheimRéalisateur:

Acteurs:  Charlotte De Turckheim (La Comtesse Solange ),
Jacques Weber (Le Comte Charles Valerand
D'Arbac De Neuville), Vincent Desagnat (Charles
Edouard), Sébastien Cauet (Maître Convert),
Victoria Abril (Duquessa Pilar De Malaga I

D896 Jugez-Moi Coupable / Find Me Guilty

Jugez-moi coupable 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.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.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...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2006

Comédie, Policier

124 minutesDurée:

Sidney LumetRéalisateur:

Acteurs: Vin Diesel (Giacomo 'Fat Jack' Dinorscio), Peter
Dinklage (Ben Klandis), Linus Roache (Sean
Kierney), Ron Silver (Le Juge Finestein), Annabella
Sciorra (Bella Dinorscio), Michalina Almindo (La
Petite Amie De Gino), James Biberi (Frank

D897 World Trade Center / World trade center

11 septembre 2001. Une chaleur étouffante règne dès le lever du jour dans les rues de New York. Will Jimeno, du Port
Authority Police Department, se demande s'il ne va pas prendre un jour de congé pour s'adonner à la chasse à l'arc. Il choisit
finalement de se rendre au travail et rejoint le sergent John McLoughlin, alors que celui-ci et ses collègues du PAPD
commencent leur tournée quotidienne dans les rues de Manhattan. Une journée banale qui commence comme tant d'autres..
.Sitôt l'alerte donnée, cinq policiers, dont McLoughlin et Jimeno, se rendent au World Trade Center et s'introduisent dans les
Tours jumelles. McLoughlin et Jimeno survivent par miracle à l'effondrement des gratte-ciel. Ils se retrouvent piégés sous
plusieurs tonnes de béton, de charpentes métalliques tordues, de verre et de gravats...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2005

Drame, Historique

130 minutesDurée:

Oliver StoneRéalisateur:

Acteurs: Nicolas Cage (John Mcloughlin), Michael Pena
(William J. Jimeno), Maria Bello (Donna
Mcloughlin), Maggie Gyllenhaal (Allison Jimeno),
Anthony Piccininni (J.J. Mcloughlin), Morgan Flynn
(Caitlin Mcloughlin), Alexa Gerasimovich (Erin
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D898 Le Diable S'Habille En Prada / The Devil Wears Prada

Fraîchement diplômée, Andrea débarque à New York et décroche le job 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...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2005

Comédie

110 minutesDurée:

David FrankelRéalisateur:

Acteurs: Meryl Streep (Miranda Priestly), Anne Hathaway
(Andrea Sachs), Emily Blunt (Emily), Stanley Tucci
(Nigel), Simon Baker Denny (Christian Thompson),
Adrian Grenier (Nate), Rich Sommer (Doug), Tracie
Thoms (Lilly), Daniel Sunjata (James Holt), Jimena

D899 Président / Présidents

Secrets d'Etat, convictions sincères, foules exaltées, train de vie royal, journalistes inquisiteurs, disparitions suspectes : les
coulisses du pouvoir ou la vie quotidienne d'un Président.  Entre l'amour d'un père pour sa fille et les contradictions d'un chef
d'Etat, que reste-il d'essentiel quand on a le pouvoir suprême ?

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2005

Thriller

97 minutesDurée:

Lionel DelplanqueRéalisateur:

Acteurs: Albert Dupontel (Le Président), Jérémie Renier
(Mathieu), Claude Rich (Frédéric Saint-Guillaume
(Le Mentor)), Mélanie Doutey (Nahema (La Fille Du
Président)), Carlo Brandt (Mikaël Korda), Claire
Nebout (Mathilde (La Femme Du Président)), Jackie

D900 Indigènes / Indigènes

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

Pays:

Année:

Catégorie:

Belgique, France, Algérie, Maroc

2005

Guerre, Historique, Drame

128 minutesDurée:

Rachid BoucharebRéalisateur:

Acteurs: Jamel Debbouze (Saïd), Samy Naceri (Yassir),
Roschdy Zem (Messaoud), Sami Bouajila
(Abdelkader), Bernard Blancan (Martinez), Mathieu
Simonet (Leroux), Mélanie Laurent (La Jeune Fille
Du Village Des Vosges), Antoine Chappey (Le

D901 Le Maître D'Armes / Huo Yuan Jia (Fearless)

Huo Yuanjia rêve depuis sa plus tendre enfance de se consacrer aux arts martiaux. L'opposition de son père, lutteur réputé,
ne fera que renforcer sa détermination : Yuanjia décide d'apprendre les techniques de combat par ses propres moyens et se
lance dans un entraînement intensif avec pour partenaire son ami Nong Jinsun... Les années passent, les victoires
s'enchaînent, tandis que la vanité et l'arrogance du lutteur deviennent chaque jour plus insupportables. Lorsqu'un de ses
jeunes apprentis est blessé par le maître Chin, Yuanjia défie ce dernier et n'hésite pas à le tuer. Cette ''victoire'' sera fatale
aux deux êtres qu'il chérit le plus au monde : sa mère et sa fille.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Hong-Kong

2005

Action, Arts Martiaux

104 minutesDurée:

Ronny YuRéalisateur:

Acteurs: Jet Li (Huo Yuanjia), Sing Ngai (Le Père De Huo
Yuanjia), Michelle Yeoh (Miss Yang), Shido
Nakamura (Anno Tanaka), Dong Yong (Nong
Jinsun), Masato Harada (Mita), Nathan Jones
(Hercules O'Brien), Jon T. Benn (Le Businessman),
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D902 Lucas, Fourmi Malgré Lui / Ant Bully

Le pauvre Lucas Nickle, 10 ans, n'a vraiment pas de chance. Installé depuis peu avec sa famille dans une nouvelle ville, il n'a
pas réussi à s'y faire un seul ami. Pis, Lucas est devenu le souffre-douleur de la brute locale, Steve, qui ne manque pas une
occasion de le malmener.En guise d'exutoire, l'enfant ne trouve rien de mieux que d'effrayer et de martyriser les fourmis de
son jardin, en s'amusant à shooter dans la fourmilière et à arroser ou écraser sauvagement ses minuscules hôtes. Lucas ne
soupçonne pas que la fourmilière abrite une société hyperactive, complexe, très organisée et hautement structurée... qui en
a plus que marre de ses stupides agissements.Zoc, le Sorcier, trouve enfin la parade : en faisant absorber à Lucas une
goutte de sa potion magique, il le réduit... à la taille d'une fourmi...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2005

Animation, Famille, Comédie

89 minutesDurée:

John A. DavisRéalisateur:

Acteurs: Bruno Salomone (Zoc, Le Sorcier Fourmi (Voix
Française)), Nathalie Baye (La Très Sage Reine
(Voix Française)), Alexandra Lamy (L'Infirmière
Hova (Voix Française)), Florence Foresti (Kreela La
Professeur (Voix Française)), Zach Tyler (Lucas

D903 Rox Et Rouky 2 / The Fox And The Hound 2

A la fête foraine du village, la voix mélodieuse de Rouky charme Cash, le leader d'une troupe de chiens chanteurs.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2006

Animation

66 minutesDurée:

Jim KammerudRéalisateur:

Acteurs: Jonah Bobo (Tod (Voix)), Jeff Foxworthy (Lyle
(Voix)), Reba Mcentire (Dixie (Voix)), Rob Paulsen
(Chef (Voix)), Patrick Swayze (Cash (Voix)),
Harrison Fahn (Copper (Voix)).

D904 Le Parfum : Histoire D'Un Meurtrier / Perfume: The Story Of A Murderer

Jean-Baptiste Grenouille naît en 1744. Enfant solitaire, malade, il devient un jeune homme à part grâce à un don unique : son
odorat.Grenouille n'a pas d'autre passion que celle des odeurs, et chaque seconde de sa vie est guidée par ce sens
surdéveloppé. Survivant misérablement, il parvient à se faire embaucher comme apprenti chez les maîtres parfumeurs de la
capitale. Il découvre alors les techniqueset les secrets de la fabrication des parfums. Son don lui permet de composer
quelques chefs-d'oeuvre olfactifs, mais son but ultime devient rapidement la mise au point de la fragrance idéale, celle qui lui
permettrait de séduire instantanément tous ceux qui croiseraient son sillage.Dans sa recherche d'ingrédients, Grenouille est
irrésistiblement attiré par le parfum naturel des jeunes filles. Il va aller jusqu'à en tuer beaucoup pour leur voler leur odeur...

Pays:

Année:

Catégorie:

France, Espagne, Allemagne

2006

Drame, Thriller

147 minutesDurée:

Tom TykwerRéalisateur:

Acteurs: Ben Whishaw (Jean-Baptiste Grenouille), Dustin
Hoffman (Guiseppe Baldini), Alan Rickman (Antoine
Richis), Rachel Hurd-Wood (Laure Richis), Birgit
Minichmayr (La Mère De Grenouille), Sian Thomas
(Madame Gaillard), Sam Douglas (Grimal), Karoline

D905 Click / click

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...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...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...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2006

Comédie

107 minutesDurée:

Frank CoraciRéalisateur:

Acteurs: Adam Sandler (Michael Newman), Kate Beckinsale
(Donna Newman), David Hasselhoff (Le Patron De
Michael), Christopher Walken (Morty), Sean Astin
(Bill Rando), , , Michael H. Barnett (Un Adolescent),
Jenae Altschwager (Judy), Theresa Barrera (Susie),
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D906 Une Vérité Qui Dérange / An Inconvenient Truth

L'humanité est assise sur une bombe à retardement. Les savants du monde entier s'accordent pour dire qu'il nous reste à
peine dix ans pour éviter une catastrophe planétaire - un dérèglement majeur du système climatique qui entraînerait des
perturbations météorologiques extrêmes, des inondations, de longues périodes de sécheresse, des vaguesde chaleur
meurtrières.Cette catastrophe d'une ampleur sans précédent, nous en serions les premiers responsables ; nous seuls
pouvons encore l'éviter.Plutôt que de sonner le tocsin de l'apocalypse ou de céder à la délectation morose, Une vérité qui
dérange a choisi d'illustrer et de relayer l'action et le combat passionné d'un homme, l'ancien Vice-président Al Gore, qui
depuis cinq ans sillonne les États-Unis pour persuader ses concitoyens de l'urgente nécessité de réagir à cette crise.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2006

Documentaire

98 minutesDurée:

Davis GuggenheimRéalisateur:

Acteurs: Charles Berling (Le Narrateur (Version Française)),
Al Gore (Lui-Même).

D907 Nausicaä De La Vallée Du Vent / Kaze No Tani No Naushika

Sur une Terre ravagée par la folie des hommes durant les sept jours de feu, une poignée d'humains a survécu. Menacée par
une forêt toxique qui ne cesse de prendre de l'ampleur, cette poignée de survivants attend le salut de la princesse Nausicaä,
capable de communiquer avec tous les êtres vivants.

Pays:

Année:

Catégorie:

Japon

1984

Animation, Drame, Science Fiction

116 minutesDurée:

Hayao Miyazaki, Tomoko KidaRéalisateur:

Acteurs: Sumi Shimamoto (Nausicaa (Voix)), Mahito
Tsujimura (Jihl (Voix)), Hisako Kyôda (Oh-Baba
(Voix)), Gorô Naya (Lord Yupa (Voix)), Ichirô Nagai
(Mito (Voix)), Kôhei Miyauchi (Goru (Voix)), Jôji
Yanami (Gikkuri (Voix)), Minoru Yada (Niga (Voix)),

D908 The Queen / the queen

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.
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.Au château de Balmoral en Ecosse, Elizabeth II reste silencieuse, distante, apparemment
indifférente.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.

Pays:

Année:

Catégorie:

France, Grande-Bretagne, USA

2006

Drame, Historique

99 minutesDurée:

Stephen FrearsRéalisateur:

Acteurs: Helen Mirren (La Reine Elizabeth Ii), James
Cromwell (Le Prince Philip), Michael Sheen (Tony
Blair), Alex Jennings (Le Prince Charles), Roger
Allam (Sir Robin Janvrin), Sylvia Syms (La Reine
Mère), Gray O'Brien (Le Valet Du Prince Charles),

D909 Le Pressentiment / Le préssentiment

Charles Benesteau, avocat au barreau de Paris, a rompu avec le milieu bourgeois auquel il appartient. Il a quitté femme,
famille et amis pour aller vivre solitaire et anonyme parmi les ''petites gens'' d'un quartier populaire de Paris. Là, sa volonté
d'être un autre homme, de s'extraire de l'histoire, de s'effacer pour devenir celui qu'il rêve d'être, se heurte à de nouvelles
intrigues, à la suspicion et aux malentendus que provoque son dévouement désintéressé.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2005

Drame

100 minutesDurée:

Jean-Pierre DarroussinRéalisateur:

Acteurs: Jean-Pierre Darroussin (Charles Benesteau),
Valérie Stroh (Isabelle Chevasse), Amandine Jannin
(Sabrina Jozic), Anne Canovas (Alice Benesteau),
Nathalie Richard (Gabrielle Charmes-Aicquart),
Laurence Roy (Edith Benesteau), Hippolyte Girardot
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D910 Les Fils De L'Homme / Children Of Men

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...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Grande-Bretagne

2005

Thriller

110 minutesDurée:

Alfonso CuaronRéalisateur:

Acteurs: Clive Owen (Théo), Julianne Moore (Julian), Charlie
Hunnam (Patric), Chiwetel Ejiofor (Luke), Michael
Caine (Jasper), Peter Mullan (Syd), Claire-Hope
Ashitey (Kee), Pam Ferris (Miriam), Danny Huston
(Nigel), Oana Pellea (Marichka), Paul Sharma (Ian),

D911 Les Rebelles De La Forêt / Open Season

Depuis la nuit des temps, l'homme a toujours régné sur la forêt, mais cette fois, les choses pourraient bien changer...Dans
la petite ville de Timberline, Boog, un ours apprivoisé et heureux de l'être, va voir sa paisible existence bouleversée par sa
rencontre avec Elliot, un cerf sauvage aussi maigrichon que bavard.Elliot arrive à convaincre Boog de quitter sa vie de rêve
auprès de Beth, la ranger qui l'a élevé depuis qu'il est ourson, pour aller ''vivre en liberté dans la nature''... Mais Boog ignore
tout de la vie sauvage, et les choses vont vite déraper. Avec l'ouverture de la chasse et les chasseurs à leurs trousses, Elliot
doit absolument aider Boog à réveiller ses instincts pour qu'avec l'aide des autres animaux de la forêt, ils aient une chance
de contre-attaquer tous ensemble...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2005

Animation

90 minutesDurée:

Jill Culton, Anthony Stacchi, Roger AllersRéalisateur:

Acteurs: Pascal Légitimus (Boog, Le Grizzly (Voix
Française)), Julien Courbey (Elliott, Le Cerf (Voix
Française)), Martin Lawrence (Boog, Le Grizzly
(Voix)), Ashton Kutcher (Elliott, Le Cerf (Voix)),
Gary Sinise (Shaw (Voix)), Debra Messing (Beth

D912 Prête-Moi Ta Main / prête moi ta main

La vie est facile pour Luis, 43 ans, célibataire heureux, épanoui dans son métier, aimé, choyé, couvé par sa mère et ses
cinq soeurs. Cela aurait pu durer toute une vie, mais voilà...Lassées de le materner, celles-ci décident qu'il est temps pour
lui de se marier. Le plus vite possible ! Cerné par sa famille qui ne pense plus qu'à ça, il élabore un plan : trouver la femme
parfaite qui va se faire passer pour sa fiancée et qui va lâchement l'abandonner le jour du mariage. Après ça, plus personne
n'osera même prononcer le mot mariage devant lui. Mais comment trouver cette perle rare ? Luis ne voit qu'une solution : la
louer !Et justement, Emma, la soeur de son meilleur ami et collègue, vient d'arriver à Paris et cherche du travail. Ça y est, le
plan est en route. Au bout, la liberté pour Luis. Les plans, c'est bien sur le papier. Mais dans la vie, ça peut s'emballer...En
avant-programme dans certaines salles : le court métrage Big family de Cyril Cohen

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2005

Comédie, Romance

90 minutesDurée:

Eric LartigauRéalisateur:

Acteurs: Alain Chabat (Luis), Charlotte Gainsbourg (Emma),
Bernadette Lafont (Geneviève), Wladimir Yordanoff
(Francis Bertatoff), Grégoire Oestermann (Pierre-
Yves), Véronique Barrault (Catherine), Marie-
Armelle Deguy (Axelle), Katia Lewkowicz (Carole),

D913 Garfield 2 / Garfield'S A Tail Of Two Kitties

Garfield est en Angleterre ! Il est pris par erreur pour Prince, un chat noble qui vient d'hériter d'un château. Adoré par ses
sujets, Garfield se régale.Mais son règne est en danger : l'affreux Lord Dargis veut se débarrasser de lui et faire du château
un parc d'attractions.Pendant ce temps, Prince XII, son sosie royal, revient au château. Garfield et Prince, aidés par le fidèle
Odie et les autres animaux, vont alors unir leurs forces pour sauver l'établissement et déjouer les projets maléfiques de
Dargis.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2005

Comédie, Famille, Animation

78 minutesDurée:

Tim Hill (I)Réalisateur:

Acteurs: Sébastien Cauet (Garfield (Voix Française)), Bill
Murray (Garfield (Voix)), Jennifer Love Hewitt (Liz),
Tim Curry (Prince (Voix)), Billy Connolly (Lord
Dargis), Ian Abercrombie (Smithee), Roger Rees
(Monsieur Hobbs), Lucy Davis (Abby Westminster),
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D914 Le Dahlia Noir / The Black Dahlia

Dans les années 40, à Los Angeles, Bucky et Lee, deux inspecteurs, s'attaquent à une affaire de meurtre particulièrement
difficile. Une starlette, Elizabeth Short, a été découverte atrocement mutilée. Sa beauté et sa fin tragique deviennent les
sujets de conversation de toute la ville.Certains sont prêts à tout pour en tirer bénéfice... ou cacher leurs secrets. Quels
étaient les liens de la victime avec la puissante famille Linscott ? Que vivait-elle dans son intimité ? Et avec qui ? Au-delà
des apparences, l'enquête commence...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Allemagne

2005

Policier, Thriller, Drame

120 minutesDurée:

Brian De PalmaRéalisateur:

Acteurs: Josh Hartnett (Bucky Bleichert), Scarlett Johansson
(Kay Lake), Hilary Swank (Madeleine Sprague
Linscott), Aaron Eckhart (Sergent Lee Blanchard),
Mia Kirshner (Elizabeth Short), Rose Mcgowan
(Sheryl Saddon), Patrick Fischler (Ellis Loew), Mike

D915 Le Vent Se Lève / The Wind That Shakes The Barley

Irlande, 1920. Des paysans s'unissent pour former une armée de volontaires contre les redoutables Black and Tans, troupes
anglaises envoyées par bateaux entiers pour mater les velléités d'indépendance du peuple irlandais.Par sens du devoir et
amour de son pays, Damien abandonne sa jeune carrière de médecin et rejoint son frère Teddy dans le dangereux combat
pour la liberté...

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne

2005

Drame, Historique

124 minutesDurée:

Ken LoachRéalisateur:

Acteurs: Cillian Murphy (Damien), Padraic Delaney (Teddy),
Liam Cunningham (Dan), Orla Fitzgerald (Sinead),
Mary O'Riordan (Peggy), Gerard Kearney (Dunica),
Mary Murphy (Bernadette), William Ruane (Gogan),
Niall Mccarthy, Roger Allam (Sir John Hamilton),

D916 Scoop / scoop

L'enquête du célèbre journaliste d'investigation Joe Strombel, consacrée au ''Tueur au Tarot'' de Londres, tourne court quand
il meurt de façon aussi soudaine qu'inexplicable. Mais rien, pas même la mort, ne peut arrêter Joe.A peine arrivé au
purgatoire, il décide de transmettre ses toutes dernières informations à la plus charmante des étudiantes en journalisme :
Sondra Pransky.De passage à Londres, Sondra entend le fantôme de Joe s'adresser à elle durant un numéro de magie de
l'Américain Splendini, alias Sid Waterman. Bouleversée et folle de joie à l'idée d'avoir déniché le scoop du siècle,
l'effervescente créature se lance avec Sid dans uneenquête échevelée, qui les mène droit au fringant aristocrate et politicien
Peter Lyman. Une idylle se noue en dépit de troublants indices semblant désigner le beau Peter comme le ''Tueur au Tarot''.
Le scoop de Sondra lui sera-t-il fatal ?

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Grande-Bretagne

2005

Comédie, Romance

96 minutesDurée:

Woody AllenRéalisateur:

Acteurs: Scarlett Johansson (Sondra Pransky), Hugh
Jackman (Peter Lyman), Woody Allen (Le Grand
Strombini), Ian Mcshane (Joe Strumble), Romola
Garai (Vivian), Charles Dance (M. Malcolm), Meg
Wynn Owen (La Bonne), Tina Rath (Wendy

D917 Des Serpents Dans L'Avion / Snakes On A Plane

La mission de l'agent spécial Neville Flynn est simple : il doit escorter un témoin essentiel sur un avion de lignede 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...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...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2005

Thriller, Action

101 minutesDurée:

David R. EllisRéalisateur:

Acteurs: Samuel L. Jackson (Neville Flynn), Julianna
Margulies (Claire Miller), Nathan Phillips (Sean
Jones), Rachel Blanchard (Mercedes), Flex
Alexander (Three G'S), Kenan Thompson (Troy),
Keith Dallas (Big Leroy), Lin Shaye (Grace), Bruce



Page 219/581

D918 Babel / babel

En plein désert marocain, un coup de feu retentit. Il va déclencher toute une série d'événements qui impliqueront un couple
de touristes américains au bord du naufrage, deux jeunes Marocains auteurs d'un crime accidentel, une nourrice qui voyage
illégalement avec deux enfants américains, et une adolescente japonaise rebelle dont le père est recherché par la police à
Tokyo. Séparés par leurs cultures et leurs modes de vie, chacun de ces quatre groupes de personnes va cependant
connaître une même destinée d'isolement et de douleur...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2005

Drame, Thriller

135 minutesDurée:

Alejandro González InárrituRéalisateur:

Acteurs: Brad Pitt (Richard), Cate Blanchett (Susan), Gael
Garcia Bernal (Santiago), Koji Yakusho (Yasujiro),
Adriana Barraza (Amelia), Rinko Kikuchi (Chieko),
Saïd Tarchani (Ahmed), Boubker Ait El Caid
(Yussef), Elle Fanning (Debbie), Nathan Gamble

D919 Azur Et Asmar / Azur et Asmar

Il y a bien longtemps, deux enfants étaient bercés par la même femme. Azur, blond aux yeux bleus, fils du châtelain, et
Asmar, brun aux yeux noirs, fils de la nourrice. Elevés comme deux frères, les enfants sont séparés brutalement.Mais Azur,
marqué par la légende de la Fée des Djins que lui racontait sa nourrice, n'aura de cesse de la retrouver, au-delà des mers.
Les deux frères de lait devenus grands partent chacun à la recherche de la Fée. Rivalisant d'audace, ils iront à la découverte
de terres magiques, recelant autant de dangers que de merveilles...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2004

Animation

99 minutesDurée:

Michel OcelotRéalisateur:

Acteurs: Cyril Mourali (Azur Adulte (Voix)), Karim M'Riba
(Asmar Adulte (Voix)), Hiam Abbass (Jenane
(Voix)), Patrick Timsit (Crapoux (Voix)), Fatma Ben
Khell (La Princesse Chamsous Sabah (Voix)),
Rayan Mahjoub (Azur Enfant (Voix)), Abdelsselem

D920 Thank You For Smoking / thank you for smoking

Lobbyiste séduisant et ambitieux, Nick Naylor met son charme, son talent et son sourire carnassier au service de la société
Big Tobacco pour contrer les ravages de la politique de prévention contre le tabagisme.De conférence de presse en talk-
show télévisé, il défend l¹indéfendable, mais a du mal à convaincre son ex-femme qu¹il peut être un père modèle pour son
fils.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2004

Comédie

92 minutesDurée:

Jason ReitmanRéalisateur:

Acteurs: Aaron Eckhart (Nick Naylor), Robert Duvall
(Captain), Katie Holmes (Heather Holloway), Maria
Bello (Polly Bailey), Cameron Bright (Joey Naylor),
Adam Brody (Jack), Sam Elliott (Lorne Lutch),
William H. Macy (Le Sénateur Ortolan Finistirre),

D921 Casino Royale / Casino royale

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

Pays:

Année:

Catégorie:

République Tchèque, Italie, USA, Grande-Bretagne

2006

Espionnage, Action

138 minutesDurée:

Martin CampbellRéalisateur:

Acteurs: Daniel Craig (James Bond), Eva Green (Vesper
Lynd), Mads Mikkelsen (Le Chiffre), Judi Dench (M),
Jeffrey Wright (Felix Leiter), Giancarlo Giannini
(Rene Mathis), Caterina Murino (Solange Dimitrios),
Simon Abkarian (Alex Dimitrios), Isaach De
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D922 Last Kiss / The Last Kiss

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.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...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2006

Comédie, Romance

104 minutesDurée:

Tony GoldwynRéalisateur:

Acteurs: Zach Braff (Michael), Jacinda Barrett (Jenna),
Rachel Bilson (Kim), Casey Affleck (Chris), Blythe
Danner (Anna), Tom Wilkinson (Stephen), Eric
Christian Olsen (Kenny), Marley Shelton (Arianna),
Lauren Lee Smith (Lisa), Cindy Sampson (Danielle),

D923 La Méthode / El Método

Sept candidats se présentent pour une série de tests psychologiques dans une multinationale qui veut embaucher un
nouveau cadre. Après s'être présentés les uns aux autres avec méfiance, tous commencent à se demander s'ils ne sont pas
observés par des caméras et si l'on n'a pas infiltré parmi eux un psychologue qui serait en train de les examiner, de les
éliminer...

Pays:

Année:

Catégorie:

Italie, Argentine, Espagne

2005

Thriller

115 minutesDurée:

Marcelo PineyroRéalisateur:

Acteurs: Eduardo Noriega (Carlos), Najwa Nimri (Nieves),
Eduard Fernandez (Fernando), Pablo Echarri
(Ricardo), Adriana Ozores (Ana), Ernesto Alterio
(Enrique), Carmelo Gomez (Julio), Natalia Verbeke
(Montse).

D924 Souris City / Flushed Away

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Grande-Bretagne

2006

Animation, Famille, Comédie

95 minutesDurée:

David Bowers, Sam FellRéalisateur:

Acteurs: Lambert Wilson (Roddy (Voix Française)), Emma
De Caunes (Rita (Voix Française)), Philippe Catoire
(Le Crapaud (Voix Française)), Pascal Casanova
(Blanco (Voix Française)), Jean-Loup Horwitz
(Spike (Voix Française)), Jérôme Pauwels (Sid

D925 Mémoires De Nos Pères / Flags Of Our Fathers

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2006

Guerre, Drame

132 minutesDurée:

Clint EastwoodRéalisateur:

Acteurs: Ryan Phillippe (John ''doc'' Bradley), Adam Beach
(Ira Hayes), Neal Mcdonough (Le Capitaine
Severance), Jamie Bell (Ralph Ignatowski), Paul
Walker (Hank Hansen), Barry Pepper (Le Sergent
Mike Strank), Michael Ahl (Le Sénateur), Brandon
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D926 Mauvaise Foi / Mauvaise foi

Clara est juive, Ismaël est arabe. Ils forment un couple heureux et épanoui. Lorsque Clara tombe enceinte, c'est le plus beau
jour de leur vie. Tout va bien...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2006

Comédie

88 minutesDurée:

Roschdy ZemRéalisateur:

Acteurs: Roschdy Zem (Ismaël), Cécile De France (Clara),
Pascal Elbé (Milou), Leïla Bekhti (Mounia), Jean-
Pierre Cassel (Victor), Martine Chevallier (Lucie),
Bérangère Bonvoisin (Martha), Naïma Elmcherqui
(Habiba), Antoine Chappey (Fredo), Mickaël

D927 Happy Feet / Happy Feet

Un manchot de l'Antarctique n'arrivera jamais à rien s'il ne sait pas chanter, et le pauvre Mumble est sans conteste le pire
chanteur du monde. Son talent à lui, c'est... les claquettes, qu'il pratique en virtuose, avec une ardeur confondante.Bien que
sa maman, Norma Jean, trouve ce don ''tout à fait charmant'', son père, Memphis, juge que ''ça ne fait vraiment pas
pingouin''. Tous deux savent aussi que leur rejeton ne trouvera l'âme soeur que le jour où il saura pousser son ''chant
d'amour''. Le hasard fait bien les choses : Gloria, la seule et unique amie de notre héros, est la meilleure chanteuse de la
région. Mumble et elle sont copains depuis toujours, bien que cette gracieuse créature ait encore du mal à accepter son
étrange ''anomalie''.Banni de la tribu, Mumble se lie avec les Amigos de Terre Adélie, un groupe latino exubérant, mené par
Ramon...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Australie

2005

Animation, Aventure

108 minutesDurée:

George MillerRéalisateur:

Acteurs: Clovis Cornillac (Mumble (Voix Française)), Marion
Cotillard (Gloria (Voix Française)), Sophie Marceau
(Norma Jean (Voix Française)), Kad Merad (Ramon
(Voix Française)), Anthony Kavanagh (Lovelace,
Memphis (Voix Française)), Marianne James

D928 Le Prestige / The Prestige

Londres, au début du siècle dernier...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...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Grande-Bretagne

2006

Thriller, Fantastique, Drame

128 minutesDurée:

Christopher NolanRéalisateur:

Acteurs: Hugh Jackman (Robert Angier), Christian Bale
(Alfred Borden), Michael Caine (Cutter), Scarlett
Johansson (Olivia), Piper Perabo (Julia Angier),
Rebecca Hall (Sarah Borden), Samantha Mahurin
(Jess), David Bowie (Nikola Tesla), Andy Serkis (M.

D929 Ne Le Dis À Personne / ne le dis à personne

Sa femme Margot a été sauvagement assassinée par un serial killer. Totalement détruit, Alex ressasse jour après jour le
souvenir bouleversant de son amour perdu.Huit ans ont passé. Alex reçoit un e-mail anonyme. Il clique : une image... le
visage d'une femme au milieu d'une foule, filmé en temps réel. Celui de Margot...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2006

Thriller, Drame

125 minutesDurée:

Guillaume CanetRéalisateur:

Acteurs: François Cluzet (Alexandre Beck ('Alex')), André
Dussollier (Jacques Laurentin), Marie-Josée Croze
(Margot Beck), Kristin Scott Thomas (Helene
Perkins), Nathalie Baye (Elisabeth Feldman),
François Berléand (Eric Levkowitch), Jean
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D930 Les Infiltrés / The Departed

A Boston, une lutte sans merci oppose la police à la pègre irlandaise.Pour mettre fin au règne du parrain Frank Costello, la
police infiltre son gang avec ''un bleu'' issu des bas quartiers, Billy Costigan.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.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.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...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2006

Policier, Thriller, Drame

150 minutesDurée:

Martin ScorseseRéalisateur:

Acteurs: Leonardo Dicaprio (Billy Costigan), Matt Damon
(Colin Sullivan), Jack Nicholson (Frank Costello),
Mark Wahlberg (Dignam), Martin Sheen (Oliver
Queenan), Anthony Anderson (Brown), Vera
Farmiga (Madeleine), Ray Winstone (Mr. French),

D931 Déjà Vu / Deja Vu

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.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.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2005

Policier, Fantastique

130 minutesDurée:

Tony ScottRéalisateur:

Acteurs: Denzel Washington (Doug Carlin), Jim Caviezel
(Carroll Oerstadt), Paula Patton (Claire Kuchever),
Val Kilmer (L'Agent Pryzwarra), Adam Goldberg
(Denny), Bruce Greenwood (Jack Mccready),
Enrique Castillo (Mr. Kuchever), Wayne Douglas

D932 Hors De Prix / hors de prix

Jean, serveur timide d'un grand hôtel, passe pour un milliardaire aux yeux d'Irène, une aventurière intéressée.Quand elle
découvre qui il est réellement, elle le fuit aussitôt. Mais Jean, amoureux, se lance à sa poursuite et la retrouve sur la Côte
d'Azur.Rapidement ruiné, il finit par adopter le mode de vie de celle qu'il aime et s'installe comme homme de compagnie
dans un magnifique palace.Ce nouveau statut le rapproche d'Irène qui accepte enfin sa présence. Elle lui donne alors des
conseils et sans s'en rendre compte, s'attache de plus en plus à lui...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2006

Comédie

103 minutesDurée:

Pierre SalvadoriRéalisateur:

Acteurs: Audrey Tautou (Irène), Gad Elmaleh (Jean), Marie-
Christine Adam (Madeleine), Vernon Dobtcheff
(Jacques), Jacques Spiesser (Gilles), Annelise
Hesme (Agnès), Charlotte Vermeil (La Dame Au
Chihuahua), Claudine Baschet (La Dame Au

D933 Coeurs / coeurs

Thierry, agent immobilier, se donne beaucoup de mal pour trouver un appartement à Nicole et Dan, un couple de clients
difficiles.A l'agence, Charlotte, sa collaboratrice, lui prête la cassette d'une émission qu'elle adore, un programme de variétés
religieuses dont la vision troublera fortement Thierry.La soeur cadette de Thierry, Gaëlle, recherche secrètement l'amour,
allant même jusqu'à recourir aux petites annonces.Dan, militaire de carrière expulsé de l'armée, passe ses journées dans le
bar d'un hôtel où il confie ses mésaventures à Lionel, le barman.Pour assurer son service du soir, Lionel fait appel à une
assistante à domicile bénévole pour s'occuper de son père, Arthur, un vieil homme malade et colérique. C'est Charlotte qui
se présente.Et ainsi, le mouvement d'un personnage peut bouleverser le destin d'un autre sans pour autant le connaître voire
même le rencontrer.

Pays:

Année:

Catégorie:

France, Italie

2006

Drame

125 minutesDurée:

Alain ResnaisRéalisateur:

Acteurs: Sabine Azéma (Charlotte), Lambert Wilson (Dan),
André Dussollier (Thierry), Pierre Arditi (Lionel),
Laura Morante (Nicole), Isabelle Carré (Gaëlle),
Françoise Gillard (La Speakerine ('Ces Chansons
Qui Ont Changé Ma Vie')), Anne Kessler (La
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D934 Eragon / eragon

Autrefois, la paix et la prospérité régnaient en terre d'Alagaësia. Les Dragons avaient alors fait don à leurs Dragonniers de
pouvoirs magiques, et même de l'immortalité. Aucun ennemi ne pouvait les vaincre... jusqu'à ce que l'un des leurs,
Galbatorix, décide de trahir pour s'approprier tous ces pouvoirs et en jouir seul en détruisant tous les autres Dragonniers. Un
jeune homme, Eragon, découvre un oeuf étrange aux lueurs bleues, qui donne naissance à un Dragon femelle. Il le baptise
Saphira. Le temps des Dragonniers est revenu...Avec l'aide de son mentor, Brom, Eragon va découvrir quel est son vrai
destin. Lui seul peut faire renaître l'âge d'or de la justice, il est l'unique espoir du peuple d'Alagaësia, mais pour cela il va
devoir affronter Galbatorix et vivre la plus fabuleuse des sagas...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2005

Fantastique

105 minutesDurée:

Stefen FangmeierRéalisateur:

Acteurs: Edward Speleers (Eragon), Jeremy Irons (Brom),
Rachel Weisz (Voix De Saphira (Version
Originale)), Robert Carlyle (Durza), Sienna Guillory
(Arya), John Malkovich (Galbatorix), Djimon
Hounsou (Ajihad), Garrett Hedlund (Murtagh), Gary

D935 Zoom / zoom

Le Capitaine Zoom est un ancien super-héros aux pouvoirs envolés et à la gloire passée. Mais un jour, une Agence secrète
le contacte. Sa mission: former les futurs super-héros qui défendront à leur tour la Terre.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2005

Comédie, Famille, Fantastique

 minutesDurée:

Peter HewittRéalisateur:

Acteurs: Tim Allen (Jack / Capitaine Zoom), Courteney Cox
(Marsha), Spencer Breslin (Tucker), Tommy Chang
(L'Entraîneur En Arts Martiaux), Chevy Chase (Le
Savant), Deanna Delisle (La Pom-Pom Girl), Allison
Gordon (La Fille Aux Longs Cheveux), Cornelia

D936 Ma Super Ex / My Super Ex-Girlfriend

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.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...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2005

Comédie, Romance, Science Fiction

97 minutesDurée:

Ivan ReitmanRéalisateur:

Acteurs: Uma Thurman (Jenny Johnson / G-Girl), Luke
Wilson (Matt Saunders), Anna Faris (Hannah),
Eddie Izzard (Le Professeur Bedlam), Wanda
Sykes (Carla Dunkirk), Rainn Wilson (Vaughn
Haige), Mark Consuelos (Steve), Mike Iorio (Lenny),

D937 Peter Et Elliot Le Dragon / Pete'S Dragon

Au début du 20e siècle, Pete, un orphelin de neuf ans, vit d'incroyables aventures avec son compagnon, le dragon Elliot. Ils
doivent affronter le terrible Docteur Terminus...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

1977

Animation, Fantastique, Aventure

128 minutesDurée:

Don ChaffeyRéalisateur:

Acteurs: Helen Reddy (Nora), Jim Dale (Docteur Terminus),
Mickey Rooney (Lampie), Red Buttons (Hoagy),
Shelley Winters (Lena Gogan), Sean Marshall
(Pete), Jane Kean (Madame Taylor), Jim Backus
(Le Maire), Charles Tyner (Merle), Jeff Conaway
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D938 Tom Et Jerry, la chasse au trésor / Tom And Jerry 

Les nouvelles aventures de Tom et Jerry enfin en DVD ! Retrouvez vos héros préférés sur le navire des trois pirates à la
recherche d'un fabuleux trésor. Entre pieuvres géantes, pirates en colère et perroquets belliqueux, nos deux héros devront
faire preuve d'astuce et de ruse pour se sortir, toujours avec humour, de cette drôle d'affaire

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2007

Animation

80 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs:  (Vod).

D939 Alex Rider : Stormbreaker / Stormbreaker

Alex Rider était un adolescent comme les autres, jusqu'à ce que son oncle, qui l'élevait seul, soit mystérieusement
assassiné... Alex découvre alors que son unique parent n'était pas un paisible directeur de banque, mais un agent secret.
Lorsque le très secret MI6 le contacte, il y a urgence. Le tout-puissant Darrius Sayle se prépare à offrir d'étranges
ordinateurs - des Stormbreaker - à toutes les écoles d'Angleterre, mais cette apparente générosité cache un plan diabolique.
..Alex est le seul qui puisse infiltrer l'entourage de Sayle sans attirer les soupçons. Tout en menant une double vie, le jeune
homme doit percer les secrets de l'opération Stormbreaker et empêcher le pire. Même équipé des plus incroyables gadgets
qui soient, Alex n'était pas du tout préparé à ce qu'il va affronter. De pièges en épreuves, sa première mission pourrait bien
être sa dernière...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Grande-Bretagne, Allemagne

2005

Espionnage, Famille, Comédie

93 minutesDurée:

Geoffrey SaxRéalisateur:

Acteurs: Alex Pettyfer (Alex Rider), Ewan Mcgregor (Ian
Rider), Mickey Rourke (Darrius Sayle), Bill Nighy
(Alan Blunt), Sophie Okonedo (Mrs Jones), Alicia
Silverstone (Jack Starbright), Missi Pyle (Nadia
Vole), Damian Lewis (Yassen Gregorovich), Robbie

D940 Hard Candy / hard candy

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2006

Thriller

103 minutesDurée:

David SladeRéalisateur:

Acteurs: Patrick Wilson (Jeff Kohlver), Ellen Page (Hayley
Stark), Sandra Oh (Judy Tokuda), Jennifer Holmes
(Janelle Rogers), Gilbert John.

D941 Le Labyrinthe De Pan / El Laberinto Del Fauno

Espagne, 1944. Fin de la guerre.Carmen, récemment remariée, s'installe avec sa fille Ofélia chez son nouvel époux, le très
autoritaire Vidal, capitaine de l'armée franquiste.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.Afin de découvrir la vérité,
Ofélia devra accomplir trois dangereuses épreuves, que rien ne l'a préparé à affronter...

Pays:

Année:

Catégorie:

Espagne, USA, Mexique

2006

Fantastique, Epouvante-Horreur

112 minutesDurée:

Guillermo Del ToroRéalisateur:

Acteurs: Ivana Baquero (Ofelia), Sergi Lopez (Capitaine
Vidal), Doug Jones (Pan / Le Pale Man), Ariadna
Gil (Carmen), Maribel Verdu (Mercedes), Alex
Angulo (Le Docteur), Roger Casamajor (Pedro),
Cesar Bea (Serrano), Federico Luppi (Casares),
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D942 Zodiac / zodiac

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.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...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2007

Thriller

156 minutesDurée:

David FincherRéalisateur:

Acteurs: Jake Gyllenhaal (Robert Graysmith), Mark Ruffalo
(L'Inspecteur David Toschi), Anthony Edwards
(L'Inspecteur William Armstrong), Robert Downey
Jr. (Paul Avery), Brian Cox (Melvin Belli), John
Carroll Lynch (Arthur Leigh Allen), Richmond

D943 Arthur Et Les Minimoys / arthur et les minimoys

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

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2006

Animation, Aventure, Fantastique

103 minutesDurée:

Luc BessonRéalisateur:

Acteurs: Freddie Highmore (Arthur), Mia Farrow (La Grand-
Mère D'Arthur), Mylène Farmer (La Princesse
Selenia (Voix Française)), Barbara Kelsch (Arthur
(Voix Française Et Capture De Mouvements)), Alain
Bashung (Maltazard (Voix Française)), Cartman

D944 Bad Times / Harsh Times

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. 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.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...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2006

Policier, Drame

115 minutesDurée:

David AyerRéalisateur:

Acteurs: Christian Bale (Jim David), Freddy Rodriguez (Mike
Alvarez), Tammy Trull (Marta), Adriana Millan (Rita),
Terry Crews (Darrel), Robert Dahey (L'Employé De
La Boutique), Chaka Forman (Toussant), Noel
Gugliemi (Flaco), Curtis A. Koller (L'Agent Du Fbi

D945 Piccolo, Saxo Et Cie / piccolo saxo et cie

Rien ne va plus sur la planète Musique. Toutes les familles d'instruments sont fâchées. Tout a commencé depuis la
mystérieuse disparition des clés Sol, Fa et Ut et évidemment chacune des familles accuse l'autre de les avoir volées.Bref
c'est la cacophonie : chacun joue dans son coin et plus personne ne veut entendre parler du grand orchestre.Mais lorsqu'un
bois, Piccolo, devient le meilleur ami d'un cuivre, Saxo, la note Do n'en revient pas... Si ces deux-là sont copains et s'ils
décident de partir ensemble à la recherche des clés, la grande musique est au bout du chemin.Ils se lancent alors, avec leur
complice Do, dans une grande aventure semée d'embûches et de dangers. La quête de l'harmonie n'est pas chose facile !

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2005

Animation

85 minutesDurée:

Marco Villamizar, Eric Gutierez, Frédéric Lafitte-MatalasRéalisateur:

Acteurs: Jean-Baptiste Maunier (Saxo (Voix)), Eugène
Christo-Foroux (Piccolo (Voix)), Anaïs (Do (Voix)),
Camille Donda (Caisse Claire (Voix)), Michel Elias
(Docteur Marteau (Voix)), Patrick Prejean (Grand-
Père Basson Et Baryton (Voix)), Marie-Eugénie
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D946 The Fountain / the fountain

The Fountain raconte le combat à travers les âges d'un homme pour sauver la femme qu'il aime.Espagne, XVIe siècle. Le
conquistador Tomas part en quête de la légendaire Fontaine de jouvence, censée offrir l'immortalité.Aujourd'hui. Un
scientifique nommé Tommy Creo cherche désespérément le traitement capable de guérir le cancer qui ronge son épouse,
Izzi.Au XXVIe siècle, Tom, un astronaute, voyage à travers l'espace et prend peu à peu conscience des mystères qui le
hantent depuis un millénaire.Les trois histoires convergent vers une seule et même vérité, quand les Thomas des trois
époques - le guerrier, le scientifique et l'explorateur - parviennent enfin à trouver la paix face à la vie, l'amour, la mort et la
renaissance.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2006

Fantastique, Drame

96 minutesDurée:

Darren AronofskyRéalisateur:

Acteurs: Hugh Jackman (Tomas / Tommy / Tom Creo),
Rachel Weisz (Isabel / Izzi Creo), Ellen Burstyn (Dr
Lilian Guzetti), Mark Margolis (Père Avila),
Alexander Bisping (Del Toro), Ethan Suplee
(Manny).

D947 Mon Meilleur Ami / Mon meilleur ami

Un marchand d'art fait un pari : il a dix jours pour trouver un meilleur ami. Il se lance alors dans un casting fou pour
finalement jeter son dévolu sur un chauffeur de taxi volubile et chaleureux. Il va le séduire pour gagner son pari. Mais peut-on
tricher avec l'amitié ?

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2007

Comédie

94 minutesDurée:

Patrice LeconteRéalisateur:

Acteurs:  (Dossier Exceptionnel : Découvez Les
Webreporters De L'Été Avec Nokia N95),  (Votez !),
Patrice Leconte (Réalisateur), Daniel Auteuil
(François), Dany Boon (Bruno), Julie Gayet
(Catherine), Julie Durand (Louise), Henri Garcin

D948 Le serpent / le serpent

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.
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.
 

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2007

Thriller

119 minutesDurée:

Eric BarbierRéalisateur:

Acteurs:  Yvan Attal, Clovis Cornillac, Minna Haapkyla

D949 Rocky Balboa / Rocky Balboa

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2006

Drame, Action

105 minutesDurée:

Sylvester StalloneRéalisateur:

Acteurs:  (Dossier Exceptionnel : Découvez Les
Webreporters De L'Été Avec Nokia N95),  (Votez !),
Sylvester Stallone (Réalisateur), Sylvester Stallone
(Rocky Balboa), Burt Young (Paulie), Antonio Tarver
(Mason ''the Line'' Dixon), Geraldine Hughes
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D950 Pars Vite Et Reviens Tard / Pars vite et reviens tard

Le commissaire Jean-Baptiste Adamsberg n'aime pas le Printemps.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...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... 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 maladie et la porte où il veut.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2006

Thriller, Policier

115 minutesDurée:

Régis WargnierRéalisateur:

Acteurs:  (Dossier Exceptionnel : Découvez Les
Webreporters De L'Été Avec Nokia N95),  (Votez !),
Régis Wargnier (Réalisateur), José Garcia (Le
Commissaire Jean-Baptiste Adamsberg), Lucas
Belvaux (Danglard), Marie Gillain (Marie), Olivier

D951 L'Incroyable Destin De Harold Crick / Stranger Than Fiction

Un beau matin, Harold Crick, un obscur fonctionnaire du fisc, entend soudain une voix de femme qui se met à commenter
tout ce qu'il vit, y compris ses pensées les plus intimes. Pour Harold, c'est un cauchemar qui dérègle sa vie parfaitement
agencée, mais cela devient encore plus grave lorsque la voix annonce qu'il va bientôt mourir...Harold découvre que cette voix
est celle d'une romancière, Karen Eiffel, qui s'efforce désespérément d'écrire la fin de ce qui pourrait être son meilleur livre. Il
ne lui reste plus qu'à trouver comment tuer son personnage principal : Harold ! Elle ignore que celui-ci existe, qu'il entend
ses mots et connaît le sort qu'elle lui réserve...Pour s'en sortir vivant, Harold doit changer son destin. Sa seule chance est de
devenir un personnage de comédie, puisque ceux-ci ne sont jamais tués...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2006

Comédie

105 minutesDurée:

Marc ForsterRéalisateur:

Acteurs:  (Dossier Exceptionnel : Découvez Les
Webreporters De L'Été Avec Nokia N95),  (Votez !),
Marc Forster (Réalisateur), Will Ferrell (Harold
Crick), Emma Thompson (Kay Eiffel), Maggie
Gyllenhaal (Ana Pascal), Dustin Hoffman (Dr. Jules

D952 L'Île Aux Trésors / l'ile aux trésors

Un trésor enfoui sur un îlot des Antilles.Un pirate sans jambe droite, sans bateau, traitre et sanguinaire et sans la carte du
trésor.Une baronne flambeuse, sans scrupules, mante religieuse, sans le sou, mais avec un bateau.Un jeune homme sans
peur et sans cervelle, mais avec la carte du trésor gravée quelque part dans sa mémoire défaillante.Un médecin boit-sans-
soif, spécialiste providentiel des mémoires défaillantes et autres amnésies atypiques...C'est cette équipe de rêve qui lève
l'ancre un matin de l'an de grâce mille sept cents et quelques, direction l'île au Trésor et ses criques de sable rose.

Pays:

Année:

Catégorie:

France, Grande-Bretagne, Hongrie

2006

Aventure, Comédie

100 minutesDurée:

Alain BerbérianRéalisateur:

Acteurs:  (Dossier Exceptionnel : Découvez Les
Webreporters De L'Été Avec Nokia N95),  (Votez !),
Alain Berbérian (Réalisateur), Gérard Jugnot (John
Silver), Alice Taglioni (Baronne Evangeline
Trelawney), Jean-Paul Rouve (Dr. Livesey), Vincent

D953 Blood Diamond / blood diamond

Alors qu'il purge une peine de prison pour ses trafics, Archer rencontre Solomon Vandy, un pêcheur d'origine Mende.
Arraché à sa famille et forcé de travailler dans les mines diamantifères, ce dernier a trouvé - et caché - un diamant rose
extrêmement rare. Accompagnés de Maddy Bowen, une journaliste idéaliste, les deux hommes s'embarquent pour un
dangereux voyage en territoire rebelle pour récupérer le fameux caillou. Un voyage qui pourrait bien sauver la famille de
Salomon et donner à Archer la seconde chance qu'il n'espérait plus.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2006

Aventure, Drame, Thriller

142 minutesDurée:

Edward ZwickRéalisateur:

Acteurs: Leonardo Dicaprio (Danny Archer), Djimon Hounsou
(Solomon Vandy), Jennifer Connelly (Maddy
Bowen), Caruso Kuypers (Dia Vandy), Arnold
Vosloo (Le Colonel Coetzee), Anthony Coleman
(Cordell Brown), Benu Mabhena (Jassie Vandy),
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D954 L'Illusionniste / The Illusionist

Vienne, dans les années 1900. Surgit un jour le charismatique et mystérieux illusionniste Eisenheim, qui ne tarda pas à
devenir l'homme le plus célèbre de la ville, l'incarnation vivante d'une magie à laquelle personne n'osait plus croire...Mais la
gloire d'Eisenheim est intolérable au Prince héritier Leopold, dont la popularité décroît à mesure que grandit celle de ce
showman consommé. Rationaliste convaincu, avide de pouvoir, le Prince a une raison supplémentaire de jalouser Eisenheim
: ce dernier fut le grand amour de jeunesse de sa fiancée, la belle Sophie von Teschen, qui nourrit encore pour lui de très
tendres sentiments.Décidé à écarter ce rival, Leopold charge son homme de confiance, l'inspecteur Uhl, d'enquêter sur
l'illusionniste et de dévoiler ses impostures. Une partie serrée s'engage entre les deux hommes...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, République Tchèque

2006

Fantastique, Drame

110 minutesDurée:

Neil BurgerRéalisateur:

Acteurs:  (Dossier Exceptionnel : Découvez Les
Webreporters De L'Été Avec Nokia N95),  (Votez !),
Neil Burger (Réalisateur), Edward Norton
(Eisenheim), Paul Giamatti (L'Inspecteur Uhl),
Jessica Biel (Sophie), Rufus Sewell (Leopold),

D955 Taxi 4 / TAXI 4

Après cinq ans d'absence, nous retrouvons Daniel et Emilien pour de nouvelles aventures sur la Canebière.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2007

Comédie, Action, Policier

90 minutesDurée:

Gérard KrawczykRéalisateur:

Acteurs:  (Dossier Exceptionnel : Découvez Les
Webreporters De L'Été Avec Nokia N95),  (Votez !),
Gérard Krawczyk (Réalisateur), Samy Naceri
(Daniel Morales), Frédéric Diefenthal (Emilien
Coutant-Kerbalec), Bernard Farcy (Le Commissaire

D956 La Môme / La môme

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...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2006

Biopic, Musical, Drame

140 minutesDurée:

Olivier DahanRéalisateur:

Acteurs:  (Dossier Exceptionnel : Découvez Les
Webreporters De L'Été Avec Nokia N95),  (Votez !),
Olivier Dahan (Réalisateur), Marion Cotillard (Edith
Piaf), Jean-Pierre Martins (Marcel Cerdan), Gérard
Depardieu (Louis Leplée), Clotilde Courau (Annetta

D957 Le Dernier Roi D'Ecosse / The Last King Of Scotland

Jeune médecin écossais tout juste diplômé, Nicholas Garrigan débarque en Ouganda en quête d'aventure et décidé à venir
en aide à la population.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 Maserati. 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.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.

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne

2006

Drame, Historique, Biopic

125 minutesDurée:

Kevin MacdonaldRéalisateur:

Acteurs:  (Dossier Exceptionnel : Découvez Les
Webreporters De L'Été Avec Nokia N95),  (Votez !),
Kevin Macdonald (Réalisateur), Forest Whitaker (Idi
Amin), Gillian Anderson (Sarah Zach), James
Mcavoy (Nicholas Garrigan), Kerry Washington
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D958 Inland Empire / Inland Empire

Nous voici plongés dans une histoire de mystère, l'énigme d'un monde au coeur des mondes, le secret d'une femme en proie
à l'amour et aux tourments...

Pays:

Année:

Catégorie:

Pologne, France, USA

2006

Thriller, Drame, Fantastique

172 minutesDurée:

David LynchRéalisateur:

Acteurs:  (Dossier Exceptionnel : Découvez Les
Webreporters De L'Été Avec Nokia N95),  (Votez !),
David Lynch (Réalisateur), Laura Dern (Nikki Grace
/ Susan Blue), Justin Theroux (Devon Berk / Billy
Side), Jeremy Irons (Kingsley Stewart), Harry Dean

D959 Lettres D'Iwo Jima / Letters From Iwo Jima

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2006

Guerre

139 minutesDurée:

Clint EastwoodRéalisateur:

Acteurs:  (Dossier Exceptionnel : Découvez Les
Webreporters De L'Été Avec Nokia N95),  (Votez !),
Clint Eastwood (Réalisateur), Ken Watanabe
(Général Tadamichi Kuribayashi), Kazunari
Ninomiya (Saigo), Shido Nakamura (Lieutenant Ito),

D960 La Ferme En Folie / Barnyard

Otis la vache est le plus dissipé de tous les pensionnaires de la ferme. Lui et ses copains, Peps la souris, Freddy le furet,
Bec le coq et Porc le cochon, sont toujours partants pour faire les 400 coups. Otis, faut-il l'avouer, est un rien bête, et fier de
l'être...Son père, Ben, a heureusement le sens des responsabilités. Chaque matin, il rassemble sa tumultueuse famille pour
distribuer les tâches et corvées du jour et inciter les animaux à se méfier de leurs ennemis héréditaires, les coyotes. Ben
prend très au sérieux son rôle et aimerait bien que  son fils se montre un peu plus adulte. Peine perdue : Otis continue à
faire la java et semble d'autant moins prêt à s'amender que son style plaît beaucoup à la belle vache Bessy aux grands yeux
tendres.Mais un triste jour, le vieux Ben s'en va. Otis est alors bien obligé de prendre sa suite. Et les ennuis commencent...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2006

Animation, Comédie

89 minutesDurée:

Steve OedekerkRéalisateur:

Acteurs:  (Dossier Exceptionnel : Découvez Les
Webreporters De L'Été Avec Nokia N95),  (Votez !),
Steve Oedekerk (Réalisateur), Laurent Gerra (Peps
La Souris / Freddy Le Furet / Bec Le Coq / Porc Le
Cochon (Voix Française)), Emmanuel Garijo (La

D961 Le Grand Appartement / le grand appartement

Francesca et Martin vivent, entre réalité et fiction, dans une joyeuse bohême. Et surtout au-dessus de leurs moyens. Ils
occupent en effet un immense appartement à petit loyer qu'ils doivent aux bontés de la vieille loi de 1948. Ce grand
appartement est le phalanstère de l'amitié. Leur ami, metteur en scène, le transforme en studio de cinéma. Tous leurs
parentsexcentriques ou malmenés par le sort y trouvent refuge. La vie y est un vaudeville et une fête permanente, pimentée
par les mésaventures érotiques de Martin, séducteur malgré lui, et par les liaisons d'Adrien, fasciné par les fromagères et les
vendeuses de légumes. Ce grand appartement est le dernier paradis sur terre, plein de musique, de danses et de passion.
Francesca doit le défendre contre la rapacité de la propriétaire qui veut récupérer l'appartement pour le vendre...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2006

Comédie

103 minutesDurée:

Pascal ThomasRéalisateur:

Acteurs:  (Votez !), Pascal Thomas (Réalisateur), Laetitia
Casta (Francesca), Mathieu Amalric (Martin), Pierre
Arditi (Adrien), Noémie Lvovsky (Charlotte
Falingard), Maurice Risch (Gérant Falingard), Sylvie
Lachat (La Juge Villebosse), Elisabeth Macocco
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D962 Molière / molière

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...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2006

Comédie, Romance

120 minutesDurée:

Laurent TirardRéalisateur:

Acteurs:  (Votez !), Laurent Tirard (Réalisateur), Romain
Duris (Molière), Fabrice Luchini (M. Jourdain), Laura
Morante (Elmire), Edouard Baer (Dorante), Ludivine
Sagnier (Célimène), Fanny Valette (Henriette),
Mélanie Dos Santos (Louison), Gonzague Montuel

D963 Ghost Rider / ghost rider

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2007

Fantastique, Action

110 minutesDurée:

Mark Steven JohnsonRéalisateur:

Acteurs:  (Votez !), Mark Steven Johnson (Réalisateur),
Nicolas Cage (Johnny Blaze / Ghost Rider), Eva
Mendes (Roxanne Simpson), Wes Bentley
(Blackheart), Matt Long (Johnny Blaze, Jeune),
Sam Elliott (Le Fossoyeur), Peter Fonda

D964 Saw 3 / Saw Iii

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2006

Epouvante-Horreur, Thriller

107 minutesDurée:

Darren Lynn BousmanRéalisateur:

Acteurs:  (Votez !), Darren Lynn Bousman (Réalisateur),
Tobin Bell (John Kramer / Le Tueur Au Puzzle),
Shawnee Smith (Amanda Young), Angus
Macfayden (Jeff Reinhart), Bahar Soomekh (Le
Docteur Lynn Denlon), Dina Meyer (Kerry), J.

D965 Contre-Enquête / Contre enquète

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.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...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2006

Policier

85 minutesDurée:

Franck MancusoRéalisateur:

Acteurs:  (Séries Tv),  (Tout Sur La),  (Rentrée Us),  (!),  (Nrj
Ciné Awards),  (Le Jury C\'Est Vous),  (Votez),  (!),
Franck Mancuso (Réalisateur), Jean Dujardin
(Richard Malinowski), Laurent Lucas (Daniel
Eckmann), Agnès Blanchot (Claire Malinowski),
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D966 Hyper Tension / Crank

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...Désormais, Chelios ne doit surtout pas
rester immobile - sous peine de mourir d'un instant àl'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...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, France

2005

Action, Thriller

83 minutesDurée:

Mark Neveldine, Brian TaylorRéalisateur:

Acteurs:  (Nrj Ciné Awards),  (Le Jury C\'Est Vous),  (Votez), 
(!), Mark Neveldine (Réalisateur), Brian Taylor (Brian
Taylor), Jason Statham (Jason Statham), Glenn
Howerton (Glenn Howerton), Amy Smart (Amy
Smart), Efren Ramirez (Efren Ramirez), Reno

D967 Bibi Blocksberg L'apprentie sorcière / Bibi Blocksberg L'apprentie sorcière

Dans la petite ville de Neustadt, il se passe parfois des choses étranges... Cela vient peut-être du fait que parmi ses
habitants, les sorcières Barbara et Bibi Blocksberg (mère et fille) ont l'habitude de provoquer des turbulences ! Le père de
Bibi ne voit pas d'un très bon oeil les incursions de sa fille dans le monde du surnaturel et encore moins son moyen de
transport préféré : le balai. Mais pour avoir accompli un acte héroïque du haut de ses 12 ans, Bibi va être récompensée et
recevoir le trophée des sorcières ! Le grand jour arrive et s'annonce merveilleux, mais l'ennemie héréditaire de Barbara, la
sorcière Rabia, folle de jalousie, est prête à tout pour saboter la cérémonie...

Pays:

Année:

Catégorie:

2002

Aventure, Fantastique

 minutesDurée:

Hermine HuntgeburthRéalisateur:

Acteurs: Katja Riemann, Sidonie Von Krosigk, Maximilian
Befort 

D968 Le Come-Back / Music And Lyrics

Le chanteur pop Alex Fletcher a connu la gloire dans les années 80, avant d'en être réduit à hanter les podiums des parcs
de loisirs, foires agricoles et autres temples de la chansonnette rétro. Ce talentueux musicien, que chacun croit fini, se voit
cependant offrir un come-back de la dernière chance lorsque la jeune diva Cora Corman l'invite à écrire et enregistrer en duo
avec elle une chanson de son prochain album. L'ennui est qu'Alex n'a rien composé depuis dix ans, qu'il n'a jamais été
parolier... et qu'il doit livrer son chef-d'oeuvre dans la semaine !C'est alors qu'entre en scène la fantasque et craquante Sophie
Fisher, dont le verbe haut en couleur, aussi inventif qu'imagé, ravit notre artiste. Celle-ci hésite à collaborer avec un
personnage aussi léger qu'Alex, mais la musique, qui sait si bien adoucir les moeurs, a aussi le don d'enflammer les coeurs.
..

Pays:

Année:

Catégorie:

Australie, USA

2006

Comédie, Romance

103 minutesDurée:

Marc Lawrence (Ii)Réalisateur:

Acteurs:  (Nrj Ciné Awards),  (Le Jury C\'Est Vous),  (Votez), 
(!), Marc Lawrence (Ii (Réalisateur), Hugh Grant
(Alex Fletcher), Drew Barrymore (Sophie Fisher),
Jason Antoon (Greg Antonsky), Brad Garrett (Chris
Riley), Billy Griffith (Derek), Emma Lesser (Lucy

D969 Borat, Leçons Culturelles Sur L'Amérique Au Profit Glorieuse Nation Kazakhstan / Borat

Borat, reporter kazakh, est envoyé aux Etats-Unis par la télévision de son pays pour y tourner un reportage sur le mode de
vie de cette nation vénérée comme un modèle. Au cours de son périple, il rencontre de vraies personnes dans des situations
authentiques, avec les conséquences les plus incroyables. Son comportement à contre-courant provoque les réactions les
plus diverses, et révèle les préjugés et les dessous de la société américaine. Aucun sujet n'échappera à sa soif d'apprendre,
même les plus extrêmes. Un vrai choc des cultures...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2005

Comédie

90 minutesDurée:

Larry CharlesRéalisateur:

Acteurs:  (Séries Tv),  (Tout Sur La),  (Rentrée Us),  (!),  (Nrj
Ciné Awards),  (Le Jury C\'Est Vous),  (Votez),  (!),
Larry Charles (Réalisateur), Sacha Baron Cohen
(Borat), Ken Davitian (Azamat Bagatov), Pamela
Anderson (Elle-Même).
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D970 300 / 300

Adapté du roman graphique de Frank Miller, 300 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.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2006

Péplum, Guerre, Action

115 minutesDurée:

Zack SnyderRéalisateur:

Acteurs:  (Séries Tv),  (Tout Sur La),  (Rentrée Us),  (!),  (Nrj
Ciné Awards),  (Le Jury C\'Est Vous),  (Votez),  (!),
Zack Snyder (Réalisateur), Gerard Butler (Le Roi
Leonidas), Lena Headey (La Reine Gorgo), Rodrigo
Santoro (Xerxès), David Wenham (Dilios), Dominic

D971 Les Témoins / les témoins

Paris, été 1984.Manu débarque à Paris, où il partage la chambre de sa soeur Julie dans un hôtel modeste. Il fera la
connaissance d'Adrien et nouera une amitié chaste et joyeuse avec ce médecin quinquagénaire, qui lui fera découvrir le style
de vie de son milieu.Au cours d'une balade en bateau, Adrien présentera à Manu Sarah et Mehdi, un couple de jeunes
mariés qui vient d'avoir son premier enfant.Une passion amoureuse imprévue et l'irruption de l'épidémie du sida, encore
perçue dans les médias et l'imaginaire collectif comme une peste moderne et honteuse vont bouleverser le tranquille
agencement de ces destins particuliers. Chacun va devenir acteur et témoin d'un drame contemporain, où ceux qui ne
mourront pas ressortiront peut-être plus forts, mais en tout cas pas indemnes.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2006

Drame

112 minutesDurée:

André TéchinéRéalisateur:

Acteurs:  (Séries Tv),  (Tout Sur La),  (Rentrée Us),  (!),  (Nrj
Ciné Awards),  (Le Jury C\'Est Vous),  (Votez),  (!),
André Téchiné (Réalisateur), Michel Blanc (Adrien),
Emmanuelle Béart (Sarah), Sami Bouajila (Mehdi),
Julie Depardieu (Julie), Johan Libéreau (Manu),

D972 The Host / Gwoemul

A Séoul, Park Hee-bong tient un petit snack au bord de la rivière Han où il vit avec les siens. Il y a son fils aîné, l'immature
Gang-du, sa fille Nam-joo, une championne malchanceuse de tir à l'arc, et Nam-il, son fils cadet éternellement au chômage.
Tous idolâtrent la petite Hyun-seo, la fille unique de Gang-du.Un jour, un monstre géant et inconnu jusqu'à présent, surgit
des profondeurs de la rivière. Quand la créature atteint les berges, elle se met à piétiner et attaquer la foule sauvagement,
détruisant tout sur son passage.Le snack démoli, Gang-du tente de s'enfuir avec sa fille, mais il la perd dans la foule
paniquée. Quand il l'aperçoit enfin, Hyun-seo est en train de se faire enlever par le monstre qui disparaît, en emportant la
fillette au fond de la rivière.La famille Park décide alors de partir en croisade contre le monstre, pour retrouver Hyun-seo...

Pays:

Année:

Catégorie:

Corée Du Sud

2006

Fantastique, Action

119 minutesDurée:

Joon-Ho BongRéalisateur:

Acteurs:  (Séries Tv),  (Tout Sur La),  (Rentrée Us),  (!),  (Nrj
Ciné Awards),  (Le Jury C\'Est Vous),  (Votez),  (!),
Joon-Ho Bong (Réalisateur), Song Kang-Ho (Park
Kang-Du), Bae Doona (Park Nam-Ju), Hae-Il Park
(Park Nam-Il), Byeon Hie-Bong (Park Hie-Bong),

D973 Le Secret De Terabithia / Bridge To Terabithia

Jess, un garçon issu d'une modeste famille nombreuse et Leslie, fille unique d'un couple d'écrivains, s'inventent un monde
imaginaire, Térabithia, pour fuir la réalité de leur vie quotidienne... Mais lorsque cet univers magique prend vie, ils se
retrouvent confrontés à des aventures plus périlleuses que ce qu'ils avaient pu imaginer.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2007

Fantastique, Famille, Aventure

94 minutesDurée:

Gabor CsupoRéalisateur:

Acteurs:  (Séries Tv),  (Tout Sur La),  (Rentrée Us),  (!),
Gabor Csupo (Réalisateur), Josh Hutcherson (Jesse
Aarons), Annasophia Robb (Leslie Burke), Zooey
Deschanel (Miss Edmunds), Robert Patrick (Jack
Aarons), Kate Butler (Nancy Aarons), Bailee
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D974 Goal Ii La Consécration / Goal! 2: Living The Dream...

Grâce à un don exceptionnel pour le football, Santiago Munez est passé des bas quartiers de Los Angeles au club mythique
de Newcastle United.18 mois plus tard, alors qu'il est fiancé à Roz, son rêve de devenir une des plus grandes stars du
football se réalise : il est transféré au Real Madrid. Il se retrouve dans l'équipe de Beckham, Zidane et Raul, et joue à leurs
côtés.Le jeune homme découvre la gloire et l'argent, mais tout cela menace son équilibre et son bonheur personnel. Tous les
rêves ont leurs limites, et pour ne pas tout perdre, Santiago va devoir décider ce qui compte vraiment pour lui...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2006

Comédie Dramatique

116 minutesDurée:

Jaume Collet-SerraRéalisateur:

Acteurs:  (Séries Tv),  (Tout Sur La),  (Rentrée Us),  (!),
Jaume Collet-Serra (Réalisateur), Kuno Becker
(Santiago Munez), Anna Friel (Roz Harmison),
Stephen Dillane (Glen Foy), Alessandro Nivola
(Gavin Harris), Nick Cannon (Tj Harper), Elizabeth

D975 Le Prix À Payer / le prix à payer

Jean-Pierre Ménard, las de voir sa femme lui refuser le ''devoir conjugal'', décide de lui couper les vivres en instaurant une
nouvelle règle entre eux : ''Pas de cul, pas de fric !''

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2007

Comédie

95 minutesDurée:

Alexandra LeclèreRéalisateur:

Acteurs:  (Séries Tv),  (Tout Sur La),  (Rentrée Us),  (!),
Alexandra Leclère (Réalisatrice), Christian Clavier
(Jean-Pierre Ménard), Nathalie Baye (Odile
Ménard), Gérard Lanvin (Richard), Géraldine Pailhas
(Caroline), Patrick Chesnais (Grégoire L'Amant),

D976 Goodbye Bafana / goodbye bafana

La vie de James Gregory, un Sud-Africain blanc, gardien de prison en charge de Nelson Mandela, de l'incarcération de ce
dernier dans les années 60 à sa libération en 1990.Pendant 25 ans, Gregory s'est occupé de Mandela jour après jour. Il a
été son géôlier, son censeur mais aussi son confident, de Robben Island à Pollsmoor, et enfin jusqu'à Victor Verster d'où il
fut libéré en 1990.

Pays:

Année:

Catégorie:

Luxembourg, Allemagne, Belgique, Afrique Du Sud, Grande-Bretagne

2007

Drame

118 minutesDurée:

Bille AugustRéalisateur:

Acteurs:  (Séries Tv),  (Tout Sur La),  (Rentrée Us),  (!), Bille
August (Réalisateur), Joseph Fiennes (James
Gregory), Dennis Haysbert (Nelson Mandela), Diane
Kruger (Gloria Gregory), Shiloh Henderson (Brent
Gregory), Mehboob Bawa (Ahmed Kathrada),

D977 Dangereuse Séduction / Perfect Stranger

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.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2007

Thriller

109 minutesDurée:

James FoleyRéalisateur:

Acteurs:  James Foley (Réalisateur), Halle Berry (Rowena
Price), Bruce Willis (Harrison Hill), Giovanni Ribisi
(Miles Haley), Gary Dourdan (Cameron), Nicki
Aycox (Grace), Patti D'Arbanville, Clea Lewis,
Jason Antoon (Bill Patel), Anya Avaeva (La
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D978 Next / Next

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.
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.
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.

Pays:

Année:

Catégorie:

2007

Action, Science fiction

 minutesDurée:

 Lee TamahoriRéalisateur:

Acteurs: Nicolas Cage, Julianne Moore, Jessica Biel 

D979 Les Oubliées De Juarez / Bordertown

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...

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne, USA

2007

Thriller, Policier, Drame

113 minutesDurée:

Gregory NavaRéalisateur:

Acteurs: Gregory Nava (Réalisateur), Jennifer Lopez (Lauren
Fredericks), Antonio Banderas (Diaz), Sonia Braga
(Teresa), Maya Zapata (Eva), Martin Sheen (George
Morgan), Rene Rivera (Aris), Kate Del Castillo
(Elena), Randall Batinkoff (Frank Kozerski),

D980 La Nuit Au Musée / Night At The Museum

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 ?

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2006

Fantastique, Comédie

108 minutesDurée:

Shawn LevyRéalisateur:

Acteurs: Shawn Levy (Réalisateur), Ben Stiller (Larry Daley),
Carla Gugino (Rebecca), Dick Van Dyke (Cecil
Fredericks), Mickey Rooney (Kaa), Bill Cobbs
(Reginald), Jake Cherry (Nick), Ricky Gervais (Mr.
Mcphee), Robin Williams (Teddy Roosevelt), Kim

D981 Odette Toulemonde / Odette Toulemonde

Odette Toulemonde n'a objectivement rien pour être heureuse mais l'est. Balthazar Balsan a tout pour être heureux mais ne
l'est pas.Odette, la quarantaine maladroite, entre un fils coiffeur savoureux, une fille engluée dans sa puberté, travaille le jour
au rayon cosmétiques d'un grand magasin et coud le soir des plumes sur des costumes de revues parisiennes. Elle rêve de
remercier Balthazar Balsan, son auteur préféré, à qui - pense-t-elle- elle doit son optimisme.L'écrivain parisien, riche et
séducteur, va débarquer dans sa vie de façon inattendue. Récit de la rencontre comique et fantasque de deux naufragés
atypiques que tout sépare...

Pays:

Année:

Catégorie:

France, Belgique

2006

Comédie

104 minutesDurée:

Eric-Emmanuel SchmittRéalisateur:

Acteurs:  (Star Wars30 Ansle Dossier),  (Même Pas Peur
!cliquez Ici), Eric-Emmanuel Schmitt (Réalisateur),
Catherine Frot (Odette Toulemonde), Albert
Dupontel (Balthazar Balsan), Jacques Weber (Olaf
Pims), Fabrice Murgia (Rudy), Nina Drecq (Sue
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D982 Spider-Man 3 / spiderman 3

Peter Parker a enfin réussi à concilier son amour pour Mary-Jane et ses devoirs de super-héros. Mais l'horizon s'obscurcit.
La brutale mutation de son costume, qui devient noir, décuple ses pouvoirs et transforme également sa personnalité pour
laisser ressortir l'aspect sombre et vengeur que Peter s'efforce de contrôler.Sous l'influence de son costume, Peter devient
trop sûr de lui et commence à négliger ses proches. Contraint de choisir entre le pouvoir si séduisant de ce nouveau
costume et la compassion qui le caractérisait avant, Peter va faire face à ses démons lorsqu'il affrontera deux des pires
méchants de l'histoire, l'Homme-sable et Vénom, dont l'extraordinaire puissance et la soif de vengeance menacent Peter et
tous ceux qui lui sont chers.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2007

Fantastique, Action

139 minutesDurée:

Sam RaimiRéalisateur:

Acteurs:  (Star Wars30 Ansle Dossier),  (Même Pas Peur
!cliquez Ici), Sam Raimi (Réalisateur), Tobey
Maguire (Peter Parker / Spider-Man), Kirsten Dunst
(Mary Jane Watson), James Franco (Harry Osborn /
Le Nouveau Bouffon), Thomas Haden Church (Flint

D983 Les Contes De Terremer / Gedo Senki

Les aventures du jeune Arren, prince du royaume d'Enlad, qui va s'allier aux forces du grand magicien Epervier, pour rétablir
l'équilibre du monde rompu par une sorcière maléfique. Dans le combat qui s'annonce, Arren et Epervier croiseront la route
de Therru, une mystérieuse jeune fille. Ensemble, ils dépasseront leurs peurs et uniront leurs destins pour mener le plus
fascinant des voyages.

Pays:

Année:

Catégorie:

Japon

2006

Animation

115 minutesDurée:

Goro MiyazakiRéalisateur:

Acteurs:  (Star Wars30 Ansle Dossier),  (Même Pas Peur
!cliquez Ici), Goro Miyazaki (Réalisateur), Armelle
Gallaud (Cob (Voix Française)), Georges Claisse
(Epervier / Ged (Voix Française)), Boris Rehlinger
(Lièvre (Voix Française)), Françoise Cadol (Tenar

D984 Ling et Tao, la légende des amoureux papillons / Ling et Tao, la légende des amoureux papillons

Dans la Chine Impériale, Ling, une jeune princesse, est obligée de se déguiser en garçon pour suivre les cours de la
prestigieuse école de Hongshu. Elle fait la rencontre de Tao, un jeune élève courageux, à qui elle révèle son secret et qui
devient rapidement son meilleur ami. Petit à petit, leur amitié se transforme...

Pays:

Année:

Catégorie:

2007

Animation

 minutesDurée:

 Tsaï Min-chinRéalisateur:

Acteurs:

D985 Danse Avec Lui / Danse avec lui

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.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2006

Drame

118 minutesDurée:

Valérie GuignabodetRéalisateur:

Acteurs:  (Star Wars30 Ansle Dossier),  (Même Pas Peur
!cliquez Ici), Valérie Guignabodet (Réalisatrice),
Mathilde Seigner (Alexandra), Sami Frey (Le Maître
Écuyer), Jean-François Pignon (Miguel), Anny
Duperey (La Mère D'Alexandra), Anthony Delon
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D986 A La Recherche Du Bonheur / The Pursuit Of Happyness

Représentant de commerce, Chris Gardner a du mal à gagner sa vie. Il jongle pour s'en sortir, mais sa compagne supporte
de moins en moins leur précarité. Elle finit par quitter Chris et leur petit garçon de cinq ans, Christopher.Désormais seul
responsable de son fils, Chris se démène pour décrocher un job, sans succès. Lorsqu'il obtient finalement un stage dans
une prestigieuse firme de courtage, il se donne à fond, même si pour le moment il n'est pas payé. Incapable de régler son
loyer, il se retrouve à la rue avec Christopher. Le père et le fils dorment dans des foyers ou des gares, cherchant des refuges
de fortune au jour le jour.Perdu dans la pire épreuve de sa vie, Chris continue à veiller sur Christopher, puisant dans l'affection
et la confiance de son fils la force de surmonter les obstacles...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2005

Comédie Dramatique, Biopic

118 minutesDurée:

Gabriele MuccinoRéalisateur:

Acteurs:  (Star Wars30 Ansle Dossier),  (Même Pas Peur
!cliquez Ici), Gabriele Muccino (Réalisateur), Will
Smith (Chris Gardner), Thandie Newton (Linda),
Jaden Smith (Christopher), Dan Castellaneta (Alan
Frakesh), Brian Howe (Jay Twistle), Adam Del Rio

D987 Jacquou Le Croquant / jacquou le croquant

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

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2005

Aventure, Drame

150 minutesDurée:

Laurent BoutonnatRéalisateur:

Acteurs:  (Star Wars30 Ansle Dossier), Laurent Boutonnat
(Réalisateur), Gaspard Ulliel (Jacquou Le Croquant),
Marie-Josée Croze (La Mère De Jacquou), Albert
Dupontel (Le Père De Jacquou), Jocelyn Quivrin (Le
Comte De Nansac), Tchéky Karyo (Le Chevalier),

D988 Cendrillon & Le Prince (Pas Trop) Charmant / Happily N' Ever After

C'est la pagaille au Pays des Contes de Fées...En embrassant la Belle au Bois Dormant, le Prince est tombé dans un
profond sommeil, le Petit Chaperon Rouge est portée disparue et plus aucune jeune fille ne souhaite embrasser de crapaud.
Profitant de l'absence du magicien chargé de maintenir l'équilibre entre le Bien et le Mal, l'ignoble belle-mère de Cendrillon a
pris le pouvoir. Son but : effacer à tout jamais la célèbre conclusion ''ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants''.
Secondée par le beau Rick, son ami de toujours, et un Prince Charmant de seconde catégorie, Cendrillon va devoir une fois
de plus se mettre en travers du chemin de sa marâtre.Et l'affrontement sera impitoyable...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Allemagne

2006

Animation

80 minutesDurée:

Paul J. BolgerRéalisateur:

Acteurs:  (Star Wars30 Ansle Dossier), Paul J. Bolger
(Réalisateur), Laura Smet (Cendrillon / Cendy (Voix
Française)), Catherine Frot (Frieda L'Affreuse Belle-
Mère (Voix Française)), Dany Boon (Prince (Pas
Trop) Charmant (Voix Française)), Bruno Salomone

D989 Ensemble, C'Est Tout / Ensemble c'est tout

La rencontre de quatre destins croisés qui vont finir par s'apprivoiser, se connaître, s'aimer, vivre sous le même toit.Camille
fait des ménages le soir dans les bureaux et dessine avec grâce à ses heures perdues. Philibert est un jeune aristocrate féru
d'histoire, timide, émotif et solitaire, il occupe un grand appartement que possède sa famille. Franck est cuisinier, viril et
tendre, il aime infiniment sa grand-mère, Paulette, une vieille dame fragile et drôle.Leurs doutes, leurs chagrins, c'est
ensemble qu'ils vont apprendre à les adoucir, pour avancer, réaliser leurs rêves. Ils vont se découvrir et comprendre
qu'ensemble, on est plus fort.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2007

Comédie Dramatique

97 minutesDurée:

Claude BerriRéalisateur:

Acteurs:  (Star Wars30 Ansle Dossier), Claude Berri
(Réalisateur), Audrey Tautou (Camille), Guillaume
Canet (Franck), Laurent Stocker (Philibert),
Francoise Bertin (Paulette), Hélène Surgère
(Yvonne), Firmine Richard (Mamadou), Magalie
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D990 Pirates Des Caraïbes, Jusqu'Au Bout Du Monde / Pirates Of The Caribbean: At World'S End

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2006

Aventure, Fantastique, Comédie, Action

168 minutesDurée:

Gore VerbinskiRéalisateur:

Acteurs:  (Star Wars30 Ansle Dossier), Gore Verbinski
(Réalisateur), Johnny Depp (Jack Sparrow), Orlando
Bloom (Will Turner), Keira Knightley (Elizabeth
Swann), Chow Yun-Fat (Le Capitaine Sao Feng),
Geoffrey Rush (Barbossa), Stellan Skarsgard (Bill

D991 Le Livre De La Jungle / The Jungle Book

Mowgli a grandi. Il a maintenant vingt ans. Aidé de ses fidèles amis, Baloo et Bagheera, Mowgli devra non seulement
affronter son ennemi Shere Khan mais aussi l'arrogant Capitaine Boone qui prétend épouser l'amour d'enfance de Mowgli.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

1994

Aventure

110 minutesDurée:

Stephen SommersRéalisateur:

Acteurs:  (Star Wars30 Ansle Dossier), Stephen Sommers
(Réalisateur), Jason Scott Lee (Mowgli), Cary
Elwes (Capitaine William Boone), Lena Headey
(Katherine Brydon), Sam Neill (Colonel Geoffrey
Brydon), John Cleese (Dr. Julien Plumford), Jason

D992 La Cité Interdite / Man Cheng Jin Dai Huang Jin Jia

Chine, Xème siècle, Dynastie Tang. De retour à la Cité interdite après une longue absence, l'Empereur découvre qu'un
complot se trame au coeur même de son palais. Les dangereuses alliances et les manipulations des conspirateurs n'ont
qu'un seul but : prendre le pouvoir du plus grand Empire au monde. La trahison viendra de l'intérieur : une rébellion menée par
la reine elle-même.

Pays:

Année:

Catégorie:

Chine, Hong-Kong

2006

Aventure, Historique, Drame, Action

114 minutesDurée:

Zhang YimouRéalisateur:

Acteurs:  (Star Wars30 Ansle Dossier), Zhang Yimou
(Réalisateur), Gong Li (L'Impératrice Phoenix),
Chow Yun-Fat (L'Empereur Ping), Jay Chou (Le
Prince Jai), Ye Liu (Le Prince Héritier Wan), Qin
Junjie (Le Prince Cheng), Man Li (Chan, La Fille Du

D993 Michou D'Auber / michou d'auber

Messaoud, 9 ans, est un enfant d'Aubervilliers. Parce que sa mère est malade, son père est obligé de le placer dans une
famille d'accueil.Nous sommes en 1960, dans le contexte troublé des ''événements'' d'Algérie. Gisèle, mère ''nourricière'',
décide de travestir l'identité de Messaoud aux yeux de la population de son village du Berry, mais aussi - et surtout - aux
yeux de son mari Georges, ancien militaire.Messaoud devient alors Michel, Michou, et c'est sous cette identité, porté par
l'affection de Georges et Gisèle, qu'il s'initie à une France profonde.Mais le mensonge de Gisèle, bientôt révélé, va mettre en
péril cette relation naissante...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2005

Comédie Dramatique

124 minutesDurée:

Thomas GilouRéalisateur:

Acteurs:  (Star Wars30 Ansle Dossier), Thomas Gilou
(Réalisateur), Gérard Depardieu (Georges), Nathalie
Baye (Gisèle), Mathieu Amalric (Jacques), Samy
Seghir (Messaoud / Michou), Medy Kerouani
(Abdel), Mohamed Fellag (Akli), Catherine Hiegel,



Page 238/581

D994 Bibi blocksberg et le secret des chouettes bleues / Bibi blocksberg

Bibi Blocksberg doit passer ses vacances au pensionnat du château Altenburg. C'est là qu'elle se lie d'amitié avec Elea qui
est dans un fauteuil roulant à la suite d'un accident. Bravant le code des sorcières qui interdit formellement de se mêler à la
destinée des humains, Bibi va tout faire pour aider sa nouvelle amie à retrouver l'usage de ses deux jambes. C'est le début
d'une fantastique aventure qui va conduire les deux fillettes à la rencontre de la légende des chouettes bleues...

Pays:

Année:

Catégorie: Aventure, Fantastique

 minutesDurée:

Franziska Buch Réalisateur:

Acteurs: Sidonie von Krosigk, Marie-Louise Stahl, Corinna
Harfouch, Katja Riemann, Ulrich Noethen, Monica
Bleibtreu 

D995 Voisin Contre Voisin / Deck The Halls

A Cloverdale, Steve Finch est le roi de Noël. Depuis des années, il veille à ce que chaque membre de sa famille honore
scrupuleusement toutes les traditions, à tel point que sa femme et ses deux enfants en ont par-dessus la tête. Malgré leurs
protestations, le calendrier du mois de décembre est établi avec précision, depuis la prise de la photo de la carte de voeux
jusqu'à la coupe du sapin, en passant par la tournée de chants de Noël chez les voisins... Et Steve se prépare à battre des
records pour le défilé annuel de la ville, qu'il supervise avec fierté.Tout se complique avec l'arrivée d'une concurrence
inattendue. Le nouveau voisin, Buddy Hall, est décidé à faire plus fort que Steve, quitte à ce que sa maison soit visible de
l'espace... Avec ses lumières, Buddy fait de l'ombre à Steve. C'est le début d'une guerre sans pitié qui va conduire les deux
hommes aux pires extrémités...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2006

Comédie

96 minutesDurée:

John WhitesellRéalisateur:

Acteurs: John Whitesell (Réalisateur), Matthew Broderick
(Steve), Danny Devito (Danny Banning), Kristin
Davis (Kelly), Kristin Chenoweth (Tia), Alia Shawkat
(Madison Finch), Sabrina Aldridge (Emily), Dylan
Blue (Carter), Ryan Devlin (Bob), Jorge Garcia

D996 Boulevard De La Mort - Un Film Grindhouse / Grindhouse: Death Proof

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. 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...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2007

Action, Drame

110 minutesDurée:

Quentin TarantinoRéalisateur:

Acteurs: Quentin Tarantino (Réalisateur), Kurt Russell
(Stuntman Mike), Rose Mcgowan (Pam), Zoe Bell
(Zoe), Rosario Dawson (Abernathy), Vanessa
Ferlito (Arlene), Jordan Ladd (Shanna), Michael
Bacall (Omar), Eli Roth (Dov), Mary Elizabeth

D997 Bande De Sauvages / Wild Hogs

Quatre amis dans la force de l'âge décident de se lancer dans un périple censé leur faire oublier le train-train de leur vie et le
stress du travail...Evidemment, délaisser le confort de son canapé pour un voyage tout terrain peut réserver quelques
surprises, surtout s'ils croisent la route des redoutables Del Fuegos, un vrai gang de bikers, qui ne sont pas décidés à les
laisser tranquilles...Ils voulaient de l'aventure et du dépaysement, ils vont en avoir, et beaucoup plus que prévu !

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2007

Comédie, Aventure

100 minutesDurée:

Walt BeckerRéalisateur:

Acteurs:  (Tout Savoir Sur Le Film Avec Le Widget Officiel !),
Walt Becker (Réalisateur), John Travolta (Woody),
Martin Lawrence (Bobby), Tim Allen (Doug), Ray
Liotta (Jack), William H. Macy (Dudley), Tichina
Arnold (Karen Davis), Jill Hennessy (Kelly), Shane
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D998 Shrek Le Troisième / Shrek The Third

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2007

Animation, Fantastique, Comédie, Famille

93 minutesDurée:

Chris Miller (Iii), Raman HuiRéalisateur:

Acteurs:  (Dossier Spécial : Les Plus Belles Affiches Des
Films 2007 Avec Lg), Chris Miller (Iii (Réalisateur),
Raman Hui (Raman Hui), Alain Chabat (Alain
Chabat), Med Hondo (Med Hondo), Barbara Tissier
(Barbara Tissier), Boris Rehlinger (Boris Rehlinger),

D999 Harry Potter Et L'Ordre Du Phénix / Harry Potter And The Order Of The Phoenix 3d

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...

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne, USA

2007

Fantastique, Aventure, Famille, Drame

138 minutesDurée:

David YatesRéalisateur:

Acteurs: David Yates (Réalisateur), Daniel Radcliffe (Harry
Potter), Rupert Grint (Ron Weasley), Emma
Watson (Hermione Granger), Imelda Staunton
(Dolorès Ombrage), Ralph Fiennes (Lord
Voldemort), Robbie Coltrane (Rubeus Hagrid), Gary

D1000 J'Veux Pas Que Tu T'En Ailles / j'veux pas que tu t'en aille

Paul est un brillant psychanalyste. Marié à Carla, il ne semble pas voir que son couple bat de l'aile. Raphaël, l'un de ses
patients, lui confie qu'il est tombé amoureux d'une femme mariée. Au cours de la séance, Paul s'aperçoit qu'il s'agit en fait
de sa femme. Plutôt que de mettre fin aux séances, il va manipuler son patient dans l'espoir de reconquérir sa femme. Mais
Raphaël ne sera pas dupe bien longtemps...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2006

Comédie, Romance

95 minutesDurée:

Bernard JeanjeanRéalisateur:

Acteurs: Bernard Jeanjean (Réalisateur), Richard Berry
(Paul), Judith Godrèche (Carla), Julien Boisselier

 (Raphaël), Martine Fontaine (Emma), Eric
Laugerias (Marc), Céline Samie (Florence), Morgan
Rouchy (Lukas), Dany Benedito (Betty), Karin

D1001 Mimzy Le Messager Du Futur / The Last Mimzy

Lorsque Noah et sa petite soeur Emma ouvrent l'étrange boîte qu'ils ont trouvée sur la plage, ils y découvrent quelques
bizarreries et un lapin en peluche, que la petite fille baptise Mimzy. D'où viennent ces mystérieux objets, et à quoi peuvent-
ils servir ? Peu après, les enfants commencent à développer d'extraordinaires capacités. Emma possède désormais
d'inexplicables pouvoirs psychiques et Noah, qui n'a jamais été très fort à l'école, devient un génie scientifique. Il est même
capable de déplacer des objets par sa seule volonté. Larry, le professeur de Noah, comprend que les enfants sont en train
d'être transformés dans le but d'accomplir quelque chose qui les dépasse...Face aux adultes, face au FBI et aux
scientifiques qui s'intéressent à eux et à leurs mystérieux jouets, Emma et Noah vont devoir s'en sortir seuls et protéger leur
trésor...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2007

Fantastique, Famille

94 minutesDurée:

Robert ShayeRéalisateur:

Acteurs: Robert Shaye (Réalisateur), Timothy Hutton (David
Wilder), Joely Richardson (Jo Wilder), Rainn Wilson
(Larry White), Rhiannon Leigh Wryn (Emma), Chris
O'Neill (Noah), Kathryn Hahn (Naomi), Michael
Clarke Duncan (L'Agent Broadman), Kirsten
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D1002 Die Hard 4 - Retour En Enfer / Die Hard 4.0

Pour sa quatrième aventure, l'inspecteur John McClane se trouve confronté à un nouveau genre de terrorisme. Le réseau
informatique national qui contrôle absolument toutes les communications, les transports et l'énergie des Etats-Unis, est
détruit de façon systématique, plongeant le pays dans le chaos. Le cerveau qui est derrière le complot a tout calculé à la
perfection. Ou presque... Il n'avait pas prévu McClane, un flic de la vieille école qui connait deux ou trois trucs efficaces pour
déjouer les attaques terroristes.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2006

Action, Policier

140 minutesDurée:

Len WisemanRéalisateur:

Acteurs: Len Wiseman (Réalisateur), Bruce Willis
(L'Inspecteur John Mcclane), Justin Long (Matt
Farrell), Timothy Olyphant (Thomas Gabriel), Cyril
Raffaelli (Rand), Maggie Q (Mai Lihn), Mary
Elizabeth Winstead (Lucy Mcclane), Kevin Smith

D1003 Ratatouille / ratatouille

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2007

Animation, Famille, Comédie

110 minutesDurée:

Brad BirdRéalisateur:

Acteurs: Brad Bird (Réalisateur), Guillaume Lebon (Remy
(Voix)), Thierry Ragueneau (Linguini (Voix)), Camille
(Colette (Voix)), Jean-Pierre Marielle (Auguste
Gusteau (Voix)), Pierre François Martin-Laval
(Emile (Voix)), Michel Dodane (Django (Voix)),

D1004 Les 101 dalmatiens / 101 dalmatiens

1, 2, 3, 4 à 99, 100, 101 dalmatiens jappant pour la joie des petits et des grands dans ce grand classique de DISNEY.
Pongo et Perdita sont les heureux parents de 15 magnifiques chiots dalmatiens. Le bonheur règne dans la maison
londonnienne. Mais un jour, l'horrible Cruella d'ENFER, créature perfide, décide de kidnapper la portée ainsi que tous les
chiots dalmatiens de la région pour s'en faire un gigantesque manteau de fourrure ! Panique dans Londres, Pongo et Perdita
font appel à tous leurs amis pour retrouver leurs chiots et dans un concert d'aboiements, l'alerte est donnée. 

Pays:

Année:

Catégorie: Dessin animé

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs:

D1005 Coeurs Perdus / Lonely Hearts

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.L'inspecteur Elmer C. Robinson se lance à leurs trousses, et cette affaire change définitivement sa vie.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2006

Policier, Drame

108 minutesDurée:

Todd RobinsonRéalisateur:

Acteurs: Todd Robinson (Réalisateur), John Travolta
(L'Inspecteur Elmer C. Robinson), James Gandolfini
(Charles Hildebrandt), Salma Hayek (Martha Beck),
Laura Dern (Rene Fodie), Jared Leto (Ray
Fernandez), Scott Caan (Détective Reilly), Michael
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D1006 The wicker man / The wicker man

Une jeune évangéliste et son fiancé quittent leur Texas natal pour l'Ecosse. Après s'être fait agressés, il pensent trouver
réconfort et attention dans un village local. Mais les habitants du hameau semblent davantage intéressés par les jeunes
gens que leur message.

Pays:

Année:

Catégorie:

2006

Epouvante-horreur, Thriller

0 minutesDurée:

Neil LaButeRéalisateur:

Acteurs:  Nicolas Cage, Leelee Sobieski, Ellen Burstyn

D1007 La Faille / Fracture

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...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...Entre mensonges et ambition, entre faux-semblants et orgueil, l'affrontement va aller bien au-delà de ce que
chacun avait prévu...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2007

Thriller, Judiciaire

110 minutesDurée:

Gregory HoblitRéalisateur:

Acteurs: Gregory Hoblit (Réalisateur), Anthony Hopkins (Ted
Crawford), Ryan Gosling (Willy Beachum), David
Strathairn (Joe Lobruto), Rosamund Pike (Nikki
Gardner), Embeth Davidtz (Jennifer Crawford), Billy
Burke (Rob Nunally), Cliff Curtis (Détective Flores),

D1008 Les Simpson - Le Film / The Simpsons Movie

Lorsqu'Homer pollue gravement le lac de Springfield, une agence de protection de l'environnement décide de mettre la ville en
quarantaine en l'isolant sous un énorme dôme. Les Springfieldiens, fous de rage, sont bien décidés à lyncher le coupable.
Devant cette vague d'animosité, les Simpson n'ont d'autre choix que de fuir et de s'exiler en Alaska.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2006

Animation, Dessin Animé, Famille, Comédie

90 minutesDurée:

David SilvermanRéalisateur:

Acteurs: David Silverman (Réalisateur), Philippe Peythieu
(Homer Simpson / Grand-Père Simpson / Otto
(Voix Française)), Véronique Augereau (Marge
Simpson (Voix Française)), Joëlle Guigui (Bart
Simpson (Voix Française)), Aurélia Bruno (Lisa

D1009 Pathfinder / pathfinder

Plus de cinq siècles avant que Christophe Colomb ne découvre officiellement l'Amérique, un drakkar viking aborda les côtes
de ce continent sauvage. Entre les barbares du nord et les Indiens natifs, le choc fut effroyable, et seul un enfant viking
survécut. Adopté par la tribu des Indiens Wampanoag, le jeune homme blanc désormais connu sous le nom de Ghost
grandit et devint un redoutable guerrier.Quinze ans plus tard, alors que Ghost essaie encore d'oublier son passé, les Vikings
reviennent, anéantissent sa tribu et mettent en péril la femme qu'il aime, Starfire. A nouveau seul rescapé et assoiffé de
vengeance, Ghost va devoir mener le plus difficile des combats. Guidé par le Pathfinder, un puissant shaman qui voit en lui le
futur meneur de son peuple, il va se lancer dans la plus spectaculaire des aventures...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2006

Aventure, Action, Guerre, Drame

100 minutesDurée:

Marcus NispelRéalisateur:

Acteurs: Marcus Nispel (Réalisateur), Karl Urban (Ghost),
Jay Tavare (Black Wing), Moon Bloodgood
(Starfire), Clancy Brown (Gunnar), Nathaniel Arcand
(Wind In Tree), Russell Means, Nicole Munoz (La
Soeur Indienne), Michelle Thrush (La Mère
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D1010 Transformers / Transformers

Une guerre sans merci oppose depuis des temps immémoriaux deux races de robots extraterrestres : les Autobots et les
cruels Decepticons. Son enjeu : la maîtrise de l'univers...
Dans les premières années du 21ème siècle, le conflit s'étend à la Terre, et le jeune Sam Witwicky devient, à son insu,
l'ultime espoir de l'humanité. Semblable à des milliers d'adolescents, Sam n'a connu que les soucis de son âge : le lycée,
les amis, les voitures, les filles... 
Entraîné avec sa nouvelle copine, Mikaela, au coeur d'un mortel affrontement, il ne tardera pas à comprendre le sens de la
devise de la famille Witwicky : "Sans sacrifice, point de victoire !"

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2007

Science fiction, Action

 minutesDurée:

 Michael BayRéalisateur:

Acteurs:  Shia LaBeouf, Megan Fox, Josh Duhamel 

D1011 Ceux Qui Restent / ceux qui restent

Bertrand et Lorraine sont ceux qui restent... Ils sont ceux qui arpentent les couloirs en se posant des questions interdites,
se font repérer au kiosque à journaux, parlent trop fort à la cafétéria, et vont fumer en cachette sur le toit de cet hôpital où
leurs conjoints se font soigner.Car pour supporter la culpabilité d'être bien vivants, Bertrand et Lorraine ont décidé de s'aider
à vivre, à rire et à continuer d'aimer.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2006

Drame, Romance

94 minutesDurée:

Anne Le NyRéalisateur:

Acteurs: Anne Le Ny (Réalisatrice), Vincent Lindon
(Bertrand), Emmanuelle Devos (Lorraine), Yeelem
Jappain (Valentine), Anne Le Ny (Nathalie),
Grégoire Oestermann (Jean-Paul), Christine Murillo
(La Marchande De Journaux), Ophélia Kolb

D1012 Les 4 Fantastiques Et Le Surfer D'Argent / Fantastic Four: Rise Of The Silver Surfer

Alors que le mariage de Mr Fantastic et de la Femme Invisible s'annonce comme l'événement de l'année, un mystérieux
Surfer d'Argent surgit de l'espace et provoque d'étranges phénomènes sur la Terre.Rapidement, les 4 Fantastiques vont
découvrir le dessein secret de cet être aux pouvoirs surprenants et la menace qu'il fait peser sur notre planète, mais ils vont
aussi voir ressurgir leur ennemi juré... Face au danger, amis et ennemis vont devoir unir leurs forces comme jamais...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2006

Action, Fantastique

92 minutesDurée:

Tim StoryRéalisateur:

Acteurs: Tim Story (Réalisateur), Ioan Gruffudd (Reed
Richards / Mr. Fantastic), Jessica Alba (Sue Storm
/ La Femme Invisible), Chris Evans (Ii (Johnny
Storm / La Torche), Michael Chiklis (Ben Grimm /
La Chose), Doug Jones (Le Surfeur D'Argent), Julian

D1013 Ocean'S 13 / Ocean'S Thirteen

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.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2007

Policier, Thriller, Comédie Dramatique, Comédie

122 minutesDurée:

Steven SoderberghRéalisateur:

Acteurs: Steven Soderbergh (Réalisateur), George Clooney
(Danny Ocean), Brad Pitt (Rusty Ryan), Matt
Damon (Linus Caldwell / Lenny Pepperidge), Al
Pacino (Willie Banks), Andy Garcia (Terry
Benedict), Don Cheadle (Basher Tarr / Fender
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D1014 4 Mois, 3 Semaines, 2 Jours / 4 Luni, 3 Saptamini Si 2 Zile

1987, Roumanie, quelques années avant la chute du communisme. Ottila et Gabita partagent une chambre dans la cité
universitaire d'une petite ville. Gabita est enceinte et l'avortement est un crime. Les deux jeunes femmes font donc appel à
un certain M. Bébé pour résoudre le problème. Mais elles n'étaient pas préparées à une telle épreuve.

Pays:

Année:

Catégorie:

Roumanie

2007

Drame

113 minutesDurée:

Cristian MungiuRéalisateur:

Acteurs: Cristian Mungiu (Réalisateur), Anamaria Marinca
(Otilia), Laura Vasiliu (Gabita), Vlad Ivanov (Domnu'
Bebe), Alex Potocean (Adi), Luminita Gheorghiu
(Doamna Radu), Adi Carauleanu (Inspecteur Radu),
Liliana Mocanu (Une Receptionniste), Tania Popa

D1015 La Vengeance Dans La Peau / The Bourne Ultimatum

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.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...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...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2007

Action, Espionnage, Aventure, Thriller

116 minutesDurée:

Paul GreengrassRéalisateur:

Acteurs: Paul Greengrass (Réalisateur), Matt Damon (Jason
Bourne), Julia Stiles (Nicky), David Strathairn (Noah
Vosen), Joan Allen (Pamela Landy), Edgar Ramirez
(Paz), Daniel Brühl (Martin Kreutz), Scott Adkins
(Agent Kiley), Chris Cooper (Alexander Conklin),

D1016 99 F / 99f

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.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 vendreun 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.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 ?

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2006

Comédie

100 minutesDurée:

Jan KounenRéalisateur:

Acteurs: Jan Kounen (Réalisateur), Jean Dujardin (Octave),
Jocelyn Quivrin (Charlie), Patrick Mille (Jeff), Vahina
Giocante (Sophie), Elisa Tovati (Tamara), Nicolas
Marié (Duler), Dominique Bettenfeld (Jean-Christian
Gagnant), Antoine Basler (Marc Maronnier), Fosco

D1017 L'Age Des Ténèbres / l'age des ténèbre

Dans ses rêves, Jean-Marc est un preux chevalier, une vedette du théâtre et du cinéma, un romancier à succès qui fait
tomber les femmes à ses pieds et dans son lit... Dans la réalité, c'est un quidam, un gratte-papier, un mari insignifiant, un
père raté qui fume en cachette... Mais Jean-Marc résiste aux tentations de son pays de Cocagne et décide de se donner
une nouvelle chance dans le monde réel.

Pays:

Année:

Catégorie:

Canada

2007

Comédie Dramatique

108 minutesDurée:

Denys ArcandRéalisateur:

Acteurs: Denys Arcand (Réalisateur), Marc Labreche (Jean-
Marc Leblanc), Diane Kruger (Véronica Star), Sylvie
Léonard (Sylvie Cormier-Leblanc), Caroline Neron
(Carole Bigras-Bourque), Rufus Wainwright (Le
Prince Chantant), Macha Grenon (Béatrice De
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D1018 Bienvenue Chez Les Robinson / Meet The Robinsons

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2007

Animation, Famille, Comédie

102 minutesDurée:

Stephen J. AndersonRéalisateur:

Acteurs: Stephen J. Anderson (Réalisateur), Daniel Hansen
(Lewis (Voix)), Wesley Singerman (Wilbur (Voix)),
Angela Bassett (Mildred (Voix)), Tom Selleck
(Cornelius (Voix)), Tom Kenny (Mr. Willerstein
(Voix)), Paul Butcher (Stanley (Voix)), Jessie

D1019 L'Assassinat De Jesse James Par Le Lâche Robert Ford / The Assassination Of Jesse James By The Coward Robert Ford

Jesse James fut l'une des premières superstars américaines. On a écrit d'innombrables livres et récits sur le plus célèbre
hors-la-loi des Etats-Unis. Fascinants et hauts en couleur, ceux-ci se focalisent le plus souvent sur son image publique et
ses exploits... avec un souci tout relatif de la vérité. Ceux que Jesse James pilla, ceux qu'il terrorisa et les familles de ceux
qu'il tua ne virent en lui qu'un dangereux criminel. La presse, qui suivit avec passion ses braquages tout au long des années
1870, jetait par contre sur lui et sa bande un regard des plus admiratifs.Homme du sud, ancien guérillero, Jesse aurait agi au
nom d'une cause, noble et tragique : se venger de l'Union qui avait gâché sa vie avant de le marquer dans son corps. Ses
concitoyens, de plus en plus urbanisés, de plus en plus coincés et réduits à une vie d'une désolante banalité, voyaient en lui
le dernier des aventuriers. Un mythe vivant...Robert Ford était l'un des plus ardents admirateurs de Jesse. Ce jeune homme
idéaliste et ambitieux rêvait depuis longtemps de partager les aventures de son idole. Il était loin de prévoir qu'il entrerait
dans l'Histoire comme ''le sale petit lâche'' qui tuerait Jesse James dans le dos.Mais qui fut vraiment Jesse James, au-delà
du folklore et du battage journalistique ? Et qui fut ce Robert Ford, entré à 19 ans dans le cercle des intimes de Jesse, qui
réussirait à abattre chez lui l'homme que poursuivaient les polices de dix Etats ? Comment devinrent-ils amis ? Que se
passa-t-il entre eux durant les jours et les heures précédant ce fatal coup de feu qui scellerait leurs destins ?

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2007

Western, Drame

159 minutesDurée:

Andrew DominikRéalisateur:

Acteurs: Andrew Dominik (Réalisateur), Brad Pitt (Jesse
James), Casey Affleck (Robert Ford), Sam Shepard
(Frank James), Mary-Louise Parker (Zeralda
James), Paul Schneider (Ii (Dick Liddil), Sam
Rockwell (Charley Ford), Zooey Deschanel (Dorothy

D1020 Le Contrat / The Contract

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...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...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2006

Thriller

97 minutesDurée:

Bruce BeresfordRéalisateur:

Acteurs: Bruce Beresford (Réalisateur), John Cusack (Ray),
Morgan Freeman (Frank), Ned Bellamy (Evans),
Jamie Anderson (Chris), Alice Krige (Miles), Megan
Dodds (Sandra), Corey Johnson (Davis), Jonathan
Hyde (Turner), Bill Smitrovich (Wainwright), Thomas

D1021 Tel Père, Telle Fille / tel père telle fille

A 30 ans, Bruno, rock-star has been, vit toujours aux crochets de sa petite amie. Les temps sont durs... surtout quand une
ex ressurgit de nulle part pour lui apprendre qu'il est le père de Nancy, 13 ans, dont il n'a jamais soupçonné l'existence. Il va
alors faire la connaissance de cette jeune fille bien déterminée à vivre pleinement sa crise d'adolescence, alors que lui-même
n'en est pas encore sorti. Epaulé par sa meilleure amie Sandra, c'est l'occasion pour Bruno de grandir enfin...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2006

Comédie

85 minutesDurée:

Olivier De PlasRéalisateur:

Acteurs: Olivier De Plas (Réalisateur), Vincent Elbaz
(Bruno), Daisy Broom (Nancy), Elodie Bouchez
(Sandra), Léa Drucker (Alice), Frédérique Bel
(Catherine), Christian Abart (Le Commissaire),
Caroline Bourg (Géraldine), Patrick Eudeline
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D1022 Les Rois De La Glisse / Surf'S Up

Sur sa banquise, le jeune Cody rêve de devenir le champion du monde des surfeurs. Il espère qu'en intégrant le monde
prestigieux de la compétition, il trouvera enfin le respect et l'admiration qu'il n'a jamais eus. Accompagné d'une équipe de
reportage qui filme son incroyable aventure, Cody quitte son univers glacial pour rejoindre le paradis ensoleillé de l'île de Pin
Goo où va se dérouler la compétition.Sa rencontre avec un vieux surfeur surnommé ''Geek'' va changer son destin et donner
un vrai sens à sa quête. Le jeune intrépide qui n'était venu que pour remporter une médaille va gagner bien davantage...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2007

Animation, Comédie

88 minutesDurée:

Ash Brannon, Chris BuckRéalisateur:

Acteurs: Ash Brannon (Réalisateur), Chris Buck (Chris
Buck), Pierre Richard (Pierre Richard), Omar Sy
(Omar Sy), Emmanuel Garijo (Emmanuel Garijo),
Nelson Monfort (Nelson Monfort), Barbara Tessier
(Barbara Tessier), Luc Florian (Luc Florian), Yoann

D1023 Stardust, Le Mystère De L'Étoile / Stardust

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.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...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2006

Fantastique, Aventure, Drame

122 minutesDurée:

Matthew VaughnRéalisateur:

Acteurs: Matthew Vaughn (Réalisateur), Charlie Cox (Tristan
Thorne), Claire Danes (Yvaine), Robert De Niro (Le
Capitaine Shakespeare), Sienna Miller (Victoria),
Michelle Pfeiffer (Lamia), Jason Flemyng (Primus),
Rupert Everett (Secondus), David Walliams

D1024 Détrompez-Vous / détrompez vous

Thomas et Carole, Lionel et Lisa : deux couples officiels, un troisième qui nourrit en secret une relation passionnée... quant
au quatrième couple, formé par défaut, que va-t-il faire ? Se venger ? Non, détrompez vous... Ils sont bien plus malins et
amoureux que cela...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2006

Comédie, Romance

88 minutesDurée:

Bruno Dega, Jeanne Le GuillouRéalisateur:

Acteurs: François Cluzet (Lionel), Mathilde Seigner (Lisa),
Roschdy Zem (Thomas), Alice Taglioni (Carole),
Florence Foresti (Brigitte), Philippe Lefebvre
(Damien), Talina Boyaci (Zoé), Titouan Laporte
(Eliot), Artus De Penguern (François), Macha

D1025 Le Deuxième Souffle / le deuxième souffle

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 hold-up.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...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2007

Policier

156 minutesDurée:

Alain CorneauRéalisateur:

Acteurs: Daniel Auteuil (Gustave Minda, Dit 'Gu'), Monica
Bellucci (Manouche), Michel Blanc (Le
Commissaire Blot), Jacques Dutronc (Orloff), Eric
Cantona (Alban), Gilbert Melki (Jo Ricci), Daniel
Duval (Venture Ricci), Nicolas Duvauchelle
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D1026 Hairspray / hair spray

Malgré son physique passablement arrondi, la jeune Tracy n'a qu'une idée en tête : danser dans la célèbre émission de
Corny Collins. Par chance, ce dernier assiste à une de ses performances au lycée et lui propose de venir rejoindre son
équipe. Tracy devient instantanément une star, s'attirant du même coup la jalousie d'Amber, qui régnait jusqu'ici sur le show.
La chance de Tracy tourne lorsque, après avoir été témoin d'une injustice raciale, elle se retrouve poursuivie par la police
pour avoir marché à la tête d'une manifestation pour l'intégration des Noirs. Désormais en cavale, ses chances d'affronter
Amber au cours de la finale et de remporter le titre de '' Miss Hairspray '' semblent bien compromises...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2007

Comédie Musicale, Comédie, Drame

116 minutesDurée:

Adam ShankmanRéalisateur:

Acteurs: John Travolta (Edna Turnblad), Michelle Pfeiffer
(Velma Von Tussle), Christopher Walken (Wilbur
Turnblad), Amanda Bynes (Penny Pingleton),
James Marsden (Corny Collins), Queen Latifah
(Motormouth Maybelle), Brittany Snow (Amber Von

D1027 Les Portes Du Temps / The Seeker: The Dark Is Rising

La légende raconte que depuis la nuit des temps, des guerriers immortels, les Grands Anciens, protègent le monde de
l'emprise des Ténèbres.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.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.Sa quête à travers le temps commence...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2007

Fantastique

101 minutesDurée:

David CunninghamRéalisateur:

Acteurs: Ian Mcshane (Merriman Lyon), Alexander Ludwig
(Will Stanton), Frances Conroy (Miss Greythorne),
Gregory Smith (Max), Christopher Eccleston (Le
Cavalier Noir), Amelia Warner (Maggie Barnes),
Emma Lockhart (Gwen), Gary Entin (Paul Stanton),

D1028 Persepolis / persepolis

Téhéran 1978 : Marjane, huit ans, songe à l'avenir et se rêve en prophète sauvant le monde. Choyée par des parents
modernes et cultivés, particulièrement liée à sa grand-mère, elle suit avec exaltation les évènements qui vont mener à la
révolution et provoquer la chute du régime du Chah.Avec l'instauration de la République islamique débute le temps des
''commissaires de la révolution'' qui contrôlent tenues et comportements. Marjane qui doit porter le voile, se rêve désormais
en révolutionnaire.Bientôt, la guerre contre l'Irak entraîne bombardements, privations, et disparitions de proches. La
répression intérieure devient chaque jour plus sévère.Dans un contexte de plus en plus pénible, sa langue bien pendue et
ses positions rebelles deviennent problématiques. Ses parents décident alors de l'envoyer en Autriche pour la protéger.A
Vienne, Marjane vit à quatorze ans sa deuxième révolution : l'adolescence, la liberté, les vertiges de l'amour mais aussi l'exil,
la solitude et la différence.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2007

Animation

95 minutesDurée:

Marjane Satrapi, Vincent ParonnaudRéalisateur:

Acteurs: Chiara Mastroianni (Marjane (Voix)), Catherine
Deneuve (Tadji, La Mère De Marjane (Voix)),
Danielle Darrieux (La Grand-Mère De Marjane
(Voix)), Simon Abkarian (Ebi, Le Père De Marjane
(Voix)), Gabrielle Lopes Benites (Marjane Enfant

D1029 Sicko / sicko

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2007

Documentaire

120 minutesDurée:

Michael MooreRéalisateur:

Acteurs: Michael Moore (Lui-Même), George W. Bush
((Images D'Archive)), Hillary Clinton ((Images
D'Archive)), Richard Nixon (Ii ((Images D'Archive)),
Bill Clinton ((Images D'Archive)).
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D1030 American Gangster / american gangster

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2007

Drame, Policier

157 minutesDurée:

Ridley ScottRéalisateur:

Acteurs: Russell Crowe (Inspecteur Richie Roberts), Denzel
Washington (Frank Lucas), Chiwetel Ejiofor (Huey
Lucas), Josh Brolin (Inspecteur Trupo), Lymari
Nadal (Eva), Ted Levine (Lou Toback), Roger
Guenveur Smith (Nate), John Hawkes (Freddie

D1031 Joyeuses Funérailles / Death At A Funeral

Le jour des funérailles du patriarche, famille et amis arrivent chacun avec leur dose de problèmes. Daniel, le fils, va revoir son
frère rival Robert, célèbre romancier parti vivre aux États-Unis. Martha, la cousine, veut à tout prix faire accepter à son père
vieux-jeu son nouveau fiancé qui a accidentellement avalé une pilule hallucinogène... Mais les vraies complications
commencent lorsqu'un invité mystérieux, menace de dévoiler un terrible secret de famille... Daniel et sa joyeuse bande vont
user de tous les moyens pour enterrer le père... et ses confidences.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2007

Comédie Dramatique

90 minutesDurée:

Frank OzRéalisateur:

Acteurs: Matthew Macfadyen (Daniel), Rupert Graves
(Robert), Alan Tudyk (Simon), Daisy Donovan
(Martha), Kris Marshall (Troy), Andy Nyman
(Howard), Jane Asher (Sandra), Keeley Hawes
(Jane), Peter Vaughan (Oncle Alfie), Ewen Bremner

D1032 Le Goût De La Vie / No Reservations

Kate règne sur les cuisines du 22 Bleecker, un des restaurants les plus cotés de Manhattan. Inventive et exigeante, précise
et rigoureuse, elle mène sa petite équipe à la baguette et accomplit chaque soir de nouveaux prodiges dans une ambiance
studieuse et concentrée. Consciente de ses mérites, elle se veut irréprochable et ne s'autorise aucun relâchement. Son
perfectionnisme fait l'admiration de tous, mais intimide les hommes et décourage les avances. Fréquemment levée avant 5
heures, jamais couchée avant minuit, Kate mène une existence quasi monacale...Après la mort soudaine de sa soeur
cadette, Kate recueille et prend en charge sa nièce, Zoe, 9 ans, en faisant de son mieux pour l'aider à surmonter l'épreuve.
Mais la fibre maternelle lui fait cruellement défaut, et ses efforts les plus méritoires se heurtent à la résistance polie de la
fillette, qui lui reproche d'en faire trop.De retour au restaurant après une semaine d'absence, Kate a la désagréable surprise
de trouver en cuisine un nouveau sous-chef : Nick, blagueur et exubérant, braillant à pleins poumons des airs de Verdi et
Puccini pour la plus grande joie du personnel...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2007

Comédie Dramatique, Romance

103 minutesDurée:

Scott HicksRéalisateur:

Acteurs: Catherine Zeta-Jones (Kate), Aaron Eckhart (Nick),
Abigail Breslin (Zoé), Patricia Clarkson (Paula),
Matt Servitto (Le Médecin), Jenny Wade (Leah),
Patrick Zeller (Le Mari De Leah), Lily Rabe
(Bernadette), Matthew Rauch (Ken), Bob Balaban,

D1033 La Dernière Légion / The Last Legion

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

Pays:

Année:

Catégorie:

Slovaquie, Tunisie, Italie, USA, France, Grande-Bretagne

2007

Aventure, Guerre, Action

101 minutesDurée:

Doug LeflerRéalisateur:

Acteurs: Colin Firth (Aurelius), Ben Kingsley (Ambrosinus),
Aishwarya Rai (Mira), Peter Mullan (Odoacer),
Kevin Mckidd (Wulfila), John Hannah (Nestor),
Thomas Sangster (Romulus Augustus), Iain Glen
(Oreste), Rupert Friend (Demetrius), Nonso Anozie
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D1034 Il Était Une Fois / Enchanted

La très belle princesse Giselle est bannie de son royaume magique de dessin animé et de musique par la méchante reine.
Elle se retrouve à Manhattan...Déroutée par ce nouvel environnement étrange qui ne fonctionne pas selon le principe ''ils
vécurent heureux à tout jamais'', Giselle découvre un monde qui a désespérément besoin de magie et d'enchantements...
Elle va faire la connaissance d'un séduisant avocat spécialiste du divorce, qui est venu à son aide et dont elle tombe
amoureuse. Le problème, c'est qu'elle est déjà fiancée au parfait prince de conte de fées. La question est : un amour de
conte de fées peut-il survivre dans le monde réel ?

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2007

Animation, Romance, Comédie, Aventure, Fantastique

108 minutesDurée:

Kevin LimaRéalisateur:

Acteurs: Amy Adams (Giselle), Patrick Dempsey (Robert
Phillip), James Marsden (Le Prince Edouard),
Timothy Spall (Nathaniel), Idina Menzel (Nancy
Tremaine), Rachel Covey (Morgan Phillip), Susan
Sarandon (La Reine Narissa), Michaela Conlin

D1035 La Légende De Beowulf / Beowulf

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.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...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2007

Fantastique, Aventure, Animation

113 minutesDurée:

Robert ZemeckisRéalisateur:

Acteurs: Ray Winstone (Beowulf), Angelina Jolie (La Mère
De Grendel), Anthony Hopkins (Le Roi Hrothgar),
Crispin Glover (Grendel), Robin Wright Penn (La
Reine Wealthow), John Malkovich (Unferth),
Brendan Gleeson (Wiglaf), Alison Lohman (Ursula),

D1036 Les Femmes De Ses Rêves / The Heartbreak Kid

Eddie est un velléitaire qui cherche depuis des années la femme parfaite. Persuadé d'avoir trouvé celle-ci sous les traits de la
belle et très sensuelle Lila, il décide de mettre fin à un célibat prolongé, et l'épouse quelques semaines seulement après leur
rencontre, avec les vifs encouragements de son père et de son meilleur ami.Mais la lune de miel au soleil du Mexique tourne
au cauchemar, car Lila ne tarde pas à révéler sa vraie nature - terrifiante ! - et comprend qu'il a épousé... l'erreur de sa vie.Au
bord de la crise de nerfs, le malheureux reprend espoir à la vue de la douce et belle Miranda, et s'enflamme une fois de plus,
convaincu d'avoir découvert l'âme soeur. Problème : comment faire sa conquête tout en tenant Lila à l'écart ?

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2007

Comédie, Romance

105 minutesDurée:

Peter Farrelly, Bobby FarrellyRéalisateur:

Acteurs: Ben Stiller (Eddie), Michelle Monaghan (Miranda),
Malin Akerman (Lila), Jerry Stiller (Doc), Carlos
Mencia (Oncle Tito), Stephanie Courtney (Gayla),
Nicol Paone (L'Hôtesse), Kathy Lamkin (La Mère
De Lila), Rob Corddry (Mac), Ali Hillis (Jodi), Leslie

D1037 Les Deux Mondes / les deux mondes

Dans un monde parallèle, au village de Bégamini, une tribu opprimée fait des incantations au ciel afin qu'un sauveur vienne
les libérer du joug de Zotan, le tyran cannibale.A Paris, dans le monde normal... Rémy Bassano est un petit restaurateur
d'oeuvres d'art timide, discret et sans histoires. Il est marié à Lucile avec qui il a deux enfants.Un jour, Rémy retrouve son
atelier innondé, il perd alors son travail et sa femme Lucile lui annonce brutalement qu'elle le quitte pour un autre. Il court
chercher du réconfort chez ses parents et alors qu'il est en train de servir le café à ses nombreux frères et soeurs, il est
aspiré dans le sol, traverse le temps et se retrouve à Bégamini.Là, dans leur étrange village, les Bégaminiens l'accueillent
comme le libérateur qu'ils espèrent depuis toujours. A partir de ce moment là, Rémy se trouve embarqué dans une aventure
haletante...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2007

Comédie, Aventure, Fantastique

105 minutesDurée:

Daniel CohenRéalisateur:

Acteurs: Benoît Poelvoorde (Rémy Bassano), Florence Loiret
(Omi), Augustin Legrand (Zotan / Kerté), Michel
Duchaussoy (Mutr Van Kimé), Natacha Lindinger
(Lucile), Daniel Cohen (Rimé Kiel), Pascal Elso
(Serge Vitali), Arly Jover (Delphine), Mathias
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D1038 Le Coeur Des Hommes 2 / coeurs de hommes 2

Alex, Antoine, Jeff et Manu, quatre amis, quatre ans plus tard. Leurs rapports avec les femmes, leur amitié, leurs secrets
partagés, leurs sentiments de culpabilité, leur volonté de changer, de s'améliorer...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2006

Comédie Dramatique

115 minutesDurée:

Marc EspositoRéalisateur:

Acteurs: Bernard Campan (Antoine), Gérard Darmon (Jeff),
Jean-Pierre Darroussin (Manu), Marc Lavoine
(Alex), Ludmila Mikaël (Françoise), Zoé Félix
(Elsa), Florence Thomassin (Juliette), Catherine
Wilkening (Nanou), Fabienne Babe (Lili), Valérie

D1039 En Cloque, Mode D'Emploi / Knocked Up

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.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.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...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2007

Comédie

130 minutesDurée:

Judd ApatowRéalisateur:

Acteurs: Seth Rogen (Ben Stone), Katherine Heigl (Alison
Scott), Paul Rudd (Pete), Leslie Mann (Debbie),
Jason Segel (Jason), Jay Baruchel (Jay), Jonah Hill
(Jonah), Martin Starr (Martin), Charlyne Yi (Jodi),
Iris Apatow (Charlotte), Maude Apatow (Sadie),

D1040 Michael Clayton / michael clayton

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...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2007

Drame, Thriller, Judiciaire

119 minutesDurée:

Tony GilroyRéalisateur:

Acteurs: George Clooney (Michael Clayton), Tom Wilkinson
(Arthur Edens), Tilda Swinton (Karen Crowder),
Sydney Pollack (Marty Bach), Michael O'Keefe
(Barry Grissom), Ken Howard (Don Jefferies), Denis
O'Hare (Mr. Greer), Robert Prescott (Mr. Verne),

D1041 Bee Movie - Drôle D'Abeille / Bee Movie

Barry Bee Benson n'est pas une abeille ordinaire : tout juste diplomé, il se désole de n'avoir qu'une seule perspective
d'avenir, Honex, la fabrique de miel... Lors de sa première sortie de la ruche, il brise une des lois les plus importantes des
abeilles : parler à un être humain ! Il se rend alors compte que tout le miel des abeilles est volé par les hommes. Il
entreprend donc de dénoncer l'exploitation de ses semblables, et d'intenter un procès à l'espèce humaine...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2007

Animation, Comédie

95 minutesDurée:

Simon J. Smith, Steve HicknerRéalisateur:

Acteurs: Gad Elmaleh (Barry B. Benson (Voix Française)),
Jean-Pierre Castaldi (Lou Duva (Voix Française)),
Guy Chapellier (Freddy (Voix Française)),
Guillaume Orsat (Ken (Voix Française)), Arthur
Jugnot (Hector (Voix Française)), Antoine Duléry
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D1042 La Face Cachée / face cachée

Après des années de vie commune, François et Isa se sont enfonçés dans une routine qui semble peser sur lui. Mais il se
pourrait que la personne qui souffre ne soit pas la plus démonstrative. Après des années de vie commune, ils vont enfin se
rencontrer...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2007

Comédie dramatique

 minutesDurée:

Bernard CampanRéalisateur:

Acteurs:  Bernard Campan,  Karin Viard,  Jean-Hugues
Anglade,  Olivier Rabourdin,  Tania Garbarski

D1043 Je Suis Une Légende / I Am Legend

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2007

Science Fiction

100 minutesDurée:

Francis LawrenceRéalisateur:

Acteurs: Will Smith (Robert Neville), Alice Braga (Anna),
Charlie Tahan (Ethan), Salli Richardson-Whitfield
(Zoe Neville), Willow Smith (Marley Neville), Dash
Mihok (Mâle Alpha), Joanna Numata (Femelle
Alpha), Darrell Foster (Mike (Militaire)), Samuel

D1044 La Clef / la clef

Depuis peu Eric Vincent, trentenaire sans histoire, a un fort sentiment de malaise. Est-ce la peur d'avoir un enfant ou celle
de voir brutalement resurgir le fantôme d'un père qu'il n'a jamais connu ?Un matin, un inconnu l'appelle pour lui proposer de
récupérer les cendres de son père. D'abord réticent, il finit par accepter et se retrouve plongé au coeur d'une machination
infernale.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2006

Thriller

115 minutesDurée:

Guillaume NiclouxRéalisateur:

Acteurs: Guillaume Canet (Eric Vincent), Marie Gillain
(Audrey), Vanessa Paradis (Cécile), Josiane
Balasko (Michèle Varin), Thierry Lhermitte

 (François Manéri), Jean Rochefort (Joseph Arp),
  Yves Verhoeven (Pujol ), Gilles Cohen (Larue ),

D1045 Un Secret / un secret

L'exploration d'un lourd secret de famille et l'histoire d'une passion, à travers le voyage intérieur de François, un enfant
solitaire qui s'invente un frère et imagine le passé de ses parents. Le jour de ses quinze ans, une amie de la famille révèle au
jeune François une vérité bouleversante, mais qui lui permet enfin de se construire.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2006

Drame

100 minutesDurée:

Claude MillerRéalisateur:

Acteurs: Cécile De France (Tania), Patrick Bruel (Maxime),
Ludivine Sagnier (Hannah), Julie Depardieu (Louise),
Mathieu Amalric (François, À 37 Ans), Nathalie
Boutefeu (Esther), Yves Verhoeven (Georges), Yves
Jacques (Le Commandant Beraud), Sam Garbarski
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D1046 Voleurs De Chevaux / voleurs de chevaux

1856, quelque part à l'Est. Jakub est un jeune homme récemment chassé de sa troupe de Cosaques pour s'être fait dérober
son cheval. Au cours de cette attaque, Jakub a aussi perdu son frère, tué par un des voleurs de chevaux. Elias et Roman
sont deux jeunes frères qui volent des chevaux, dont celui de Jakub... Ce dernier est déterminé, il veut retrouver sa monture
et venger la mort de son frère...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2006

Aventure

90 minutesDurée:

Micha WaldRéalisateur:

Acteurs: Adrien Jolivet (Jakub), Grégoire Colin (Roman),
François-René Dupont (Elias), Grégoire Leprince-
Ringuet (Vladimir), Igor Skreblin (Fentik), Mylène
St-Sauveur (Virina), Corentin Lobet (Grigori), Benoît
Randaxhe (Maska), Morgan Marinne (Piotr),

D1047 Gone Baby Gone / gone baby gone

Dans une banlieue ouvrière de Boston, la petite Amanda a disparu. Après l'échec des recherches menées par la police, la
tante et l'oncle de l'enfant décident de faire appel à des détectives privés du coin, Patrick Kenzie et Angie Gennaro.Patrick et
Angie connaissent bien le quartier, au point de savoir que Hélène, la mère d'Amanda, est une droguée. Plus ils enquêtent,
plus ils découvrent l'envers de la ville dans ce qu'il a de plus sombre. Ils s'enfoncent au-delà des mensonges et des faux-
semblants, vers les secrets les plus noirs de la ville, là où règnent les dealers, les criminels et les pédophiles. Cela ne les
aide pourtant pas dans leur enquête et Amanda reste introuvable.Face à la pression médiatique, Remy Bressant, un
enquêteur qui ne lâche jamais, et le capitaine de police Jack Doyle vont aussi s'attaquer à l'enquête. La vérité finira par
surgir, mais elle aura un prix. Chaque ville a ses secrets, chaque humain sa conscience...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2007

Policier, Drame

115 minutesDurée:

Ben AffleckRéalisateur:

Acteurs: Amy Ryan (Helene Mccready), Casey Affleck
(Patrick Kenzie), Michelle Monaghan (Angie
Gennaro), Morgan Freeman (Jack Doyle), Ed Harris
(Remy Bressant), John Ashton (Nick Poole), Amy
Ryan (Hélène Mccready), Amy Madigan (Béa

D1048 Charlie, Les Filles Lui Disent Merci / Good Luck Chuck

Quand Charlie avait 10 ans, il a refusé d'embrasser une fille un peu étrange, alors celle-ci lui a jeté un sort. Charlie a
maintenant 35 ans, il a réussi sa vie professionnelle, mais ne trouve pas de compagne. Pire, il se rend compte que chacune
des femmes avec qui il a eu une aventure a épousé l'homme qu'elle a connu juste après lui ! Sa réputation de '' porte-bonheur
'' fait vite le tour de la ville, et toutes les femmes qui veulent se marier se jettent dans ses bras dans l'espoir qu'après une nuit
avec lui, elles trouveront l'homme de leur vie.S'il a toutes les femmes qu'il veut, Charlie n'a pas encore rencontré l'amour, le
vrai, et il est plus seul que jamais... Jusqu'à ce qu'il fasse la connaissance de la très jolie Cam. Cette spécialiste des
pingouins ne le laisse pas de glace... Mais pour pouvoir vivre une véritable histoire d'amour, il faut qu'il découvre au plus vite
comment rompre la malédiction, avant que la fille de ses rêves n'épouse l'homme qu'elle connaîtra après lui...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2007

Comédie, Romance

99 minutesDurée:

Mark HelfrichRéalisateur:

Acteurs: Dane Cook (Charlie), Jessica Alba (Cam Wexler),
Dan Fogler (Stu), Lonny Ross (Joe), Michael Teigen
(Dj), Chiara Zanni (Katie), Michelle Harrison (Anisha
Carpenter), Ellia English (Reba), Steve Bacic
(Howard), Simone Bailly (Megan), Georgia Craig

D1049 Chambre 1408 / 1408

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2007

Epouvante-Horreur

104 minutesDurée:

Mikaël HafstromRéalisateur:

Acteurs: John Cusack (Mike Enslin), Samuel L. Jackson
(Mr. Olin), Mary Mccormack (Lilly), Andrew Lee
Potts (Jackson), Kim Thomson (Mme Palmer), Len
Cariou (Le Père), Drew Powell (Le Directeur Adjoint
De L'Hôtel), Jasmine Jessica Anthony (Gracie),
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D1050 Crazy in love / crazy in love

Un savant en mathématiques tombe amoureux d'une experte en art en et musique. Leur amour est toutefois mis à rude
épreuve par le syndrôme d'Asperger, une maladie qui les enferme tous deux dans l'autisme...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2005

Comédie dramatique

 minutesDurée:

Petter NaessRéalisateur:

Acteurs: Josh Hartnett, Radha Mitchell, Gary Cole  

D1051 Into The Wild / into the wild

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2007

Aventure, Drame

147 minutesDurée:

Sean PennRéalisateur:

Acteurs: Emile Hirsch (Christopher Mccandless), Marcia
Gay Harden (Billie Mccandless), William Hurt (Walt
Mccandless), Jena Malone (Carine Mccandless),
Brian Dierker (Rainey), Catherine Keener (Jan
Burres), Vince Vaughn (Wayne Westerberg),

D1052 D-War : La Guerre Des Dragons / Dragon Wars

Selon une légende coréenne, de terribles et mystérieuses créatures dévasteront un jour la terre. Un journaliste est chargé
d'enquêter jusqu'au jour où un mystérieux serpent géant fait son apparition avec la volonté de détruire Los Angeles...

Pays:

Année:

Catégorie:

Corée Du Sud

2007

Fantastique

107 minutesDurée:

Shim Hyung-RaeRéalisateur:

Acteurs: Jason Behr (Ethan Kendrick), Amanda Brooks
(Sarah Daniels), Craig Robinson (Bruce), Robert
Foster (Jack), Aimee Garcia (Brandy), Chris Mulkey
(Agent Frank Pinsky), John Ales (Agent Judah
Campbell), Elizabeth Pena (Agent Linda Perez),

D1053 Benjamin Gates Et Le Livre Des Secrets / National Treasure 2: The Book Of Secrets

Lorsque réapparaît une page manquante du journal de John Wilkes Booth, l'assassin d'Abraham Lincoln, tout indique que
l'arrière-arrière-grand-père de Ben a joué un rôle clé dans la conspiration qui a conduit au meurtre de l'ancien Président
américain. Déterminé à prouver l'innocence de son ancêtre, Ben remonte la piste tracée par une série d'indices, qui va le
mener à Paris et à Londres avant de le ramener aux Etats-Unis. Ce périple, marqué par de surprenantes révélations, le
conduira vers les secrets les mieux gardés de notre monde...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2007

Aventure, Action

128 minutesDurée:

Jon TurteltaubRéalisateur:

Acteurs: Nicolas Cage (Benjamin Gates), Diane Kruger (Le
Docteur Abigail Chase), Jon Voight (Patrick Henry
Gates), Bruce Greenwood (Le Président Des Etats-
Unis), Helen Mirren (Emily Appleton), Harvey Keitel
(L'Agent Sadusky), Ed Harris (Jeb Wilkinson),
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D1054 Les Cerfs-Volants De Kaboul / The Kite Runner

Au début des années 70, au coeur de Kaboul, deux amis, Amir et Hassan, partage le bonheur d'un après-midi à faire voler
des cerfs-volants. Mais conduit par la peur, Amir trahi son ami, qui sera à jamais blessé, puis quitte l'Afghanistan. Vingt ans
plus tard, il revient dans son pays, marqué par le passage des Talibans, à la recherche de la paix et du pardon...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2007

Drame

122 minutesDurée:

Marc ForsterRéalisateur:

Acteurs: Khalid Abdalla (Amir), Homayon Ershadi (Baba),
Saïd Taghmaoui (Farid), Wali Razaqi (Amir),
Zekeria Ebrahimi (Amir (Enfant)), Shaun Toub
(Rahim Khan), Nasser Memarzia (Zaman), Tim
Halpin, John Patrick Shulak (Un Soldat Russe),

D1055 Astérix Aux Jeux Olympiques / asterix aux jeux olympiques

Pour remporter les Jeux Olympiques et permettre au jeune Alafolix d'épouser la Princesse Irina, Astérix et Obélix devront
affronter le machiavélique Brutus, fils de César, au cours d'une Olympiade.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2007

Aventure, Action, Comédie

113 minutesDurée:

Thomas Langmann, Frédéric ForestierRéalisateur:

Acteurs: Clovis Cornillac (Astérix), Gérard Depardieu
(Obélix), Alain Delon (Jules César), Benoît
Poelvoorde (Brutus), Stéphane Rousseau (Alafolix),
Vanessa Hessler (Princesse Irina), Jérôme Le
Banner (Cornedurus), José Garcia (Couverdepus),

D1056 Le Dragon Des Mers - La Dernière Légende / The Water Horse: Legend Of The Deep

En Ecosse, 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 oeuf 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...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Grande-Bretagne

2007

Fantastique

112 minutesDurée:

Jay RussellRéalisateur:

Acteurs: Emily Watson (Anne Macmorrow), Alex Etel
(Angus Macmorrow), Ben Chaplin (Lewis Mowbray),
David Morrissey (Capitaine Hamilton), Brian Cox
(Angus Vieux), Geraldine Brophy (Gracie), Craig
Hall (Charlie Macmorrow), Priyanka Xi (Kirstie

D1057 Sweeney Todd, Le Diabolique Barbier De Fleet Street / Sweeney Todd - The Demon Barber Of Fleet Street

Après avoir croupi pendant quinze ans dans une prison australienne, Benjamin Barker s'évade et regagne Londres avec une
seule idée en tête : se venger de l'infâme Juge Turpin qui le condamna pour lui ravir sa femme, lucy, et son bébé, Johanna.
Adoptant le nom de Sweeney Todd, il reprend possession de son échoppe de barbier, située au-dessus de la boulangerie de
Mme Nellie lovett. Celle-ci l'informe que Lucy se donna la mort après avoir été violée par Turpin.Lorsque son amboyant rival
Pirelli menace de le démasquer, Sweeney est contraint de l'égorger. L'astucieuse Mme Lovett vole à son secours : pour le
débarrasser de l'encombrant cadavre, elle lui propose d'en faire de la chair à pâté, ce qui relancera du même coup ses
propres affaires.Sweeney découvre que Turpin a maintenant des visées sur Johanna, qu'il séquestre avec la complicité de
son âme damnée, le Bailli Bamford. L'adolescente a attiré les regards d'un jeune marin, Anthony, celui-là même qui avait
sauvé Sweeney lors de son évasion. Amoureux fou de la jeune innocente, Anthony se promet de l'épouser après l'avoir
arrachée à Turpin.Pendant ce temps, le quartier de Fleet Street s'est entiché des ''tartes'' très spéciales de Mme Lovett, et
celle-ci se prend à rêver d'une nouvelle vie, respectable et bourgeoise, avec Sweeney pour époux et Toby, l'ancien assistant
de Pirelli, comme fils adoptif. Mais Sweeney est bien décidé à mener à terme sa vengeance, quel qu'en soit le coût...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2007

Musical, Thriller

115 minutesDurée:

Tim BurtonRéalisateur:

Acteurs: Johnny Depp (Sweeney Todd), Helena Bonham
Carter (Madame Lovett), Alan Rickman (Le Juge
Turpin), Timothy Spall (Le Bailli Bamford), Sacha
Baron Cohen (Adolfo Pirelli), Jamie Campbell Bower
(Anthony Hope), Laura Michelle Kelly (Lucy / La
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D1058 La Guerre Selon Charlie Wilson / Charlie Wilson'S War

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...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.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...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2007

Drame, Biopic

105 minutesDurée:

Mike NicholsRéalisateur:

Acteurs: Julia Roberts (Joanne Herring), Tom Hanks (Charlie
Wilson), Philip Seymour Hoffman (Gust Avrakotos),
Amy Adams (Bonnie Bach), Emily Blunt (Jane
Liddle), Brian Markinson (Paul Brown), Jud Tylor
(Crystal Lee), Cyia Batten (Stacey), Hilary Angelo

D1059 Hitman / hitman

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...

Pays:

Année:

Catégorie:

France, USA

2007

Action, Policier

92 minutesDurée:

Xavier GensRéalisateur:

Acteurs: Timothy Olyphant (L'Agent 47), Dougray Scott
(Mike Whittier), Olga Kurylenko (Nika Boronina),
Robert Knepper (Yuri Marklov), Ulrich Thomsen
(Mikhail Belicoff), Michael Offei (Jenkins), Henry Ian
Cusick (Udre Belicoff), Christian Erickson (General

D1060 La Fabrique Des Sentiments / la fabrique des sentiments

Eloïse, 36 ans, est clerc de notaire et vit à Paris. Jeune femme belle et brillante, elle est cependant toujours célibataire. Pour
briser sa solitude, elle décide de s'inscrire à des speed-dating. Après tout, ne s'agit-il pas là aussi d'être efficace et rapide ?
7 hommes, 7 femmes, 7 minutes pour séduire. Puis le gong retentit...Par ailleurs, Eloïse s'inquiète pour sa santé quand son
corps la désavoue. Elle a le sentiment que le bonheur lui échappe. Elle qui se pensait heureuse se remet en question. Une
perte de confiance pour une prise de conscience ?L'angoisse supplante peu à peu sa maîtrise. Dans ses rêves et dans la
réalité, Eloïse lâche enfin une part de ce qui la travaille profondément : la quête de l'amour bien sûr, mais aussi le besoin
d'afficher aux yeux du monde une vie de couple. Elle devra faire face à ses désirs et ses contradictions...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2007

Comédie Dramatique

104 minutesDurée:

Jean-Marc MoutoutRéalisateur:

Acteurs: Elsa Zylberstein (Eloïse Hautier), Jacques Bonnaffé
(André), Bruno Putzulu (Jean-Luc), Hiam Abbass
(Professeur Sterne), Anne-Katerine Normant
(Marie), Jean Segani (Me Fontanel), Octave Novel
(Adrien), Josiane Stoléru (La Mère), Nathaly Coualy

D1061 Enfin Veuve / enfin veuve

Anne-Marie vient de perdre son mari dans un accident de voiture. Elle est enfin libre d'aimer celui qu'elle voit en cachette
depuis deux ans. Mais elle n'a pas prévu que sa famille, pétrie de bons sentiments, a décidé de rester à ses côtés pour la
soutenir dans son chagrin. Anne-Marie se retrouve alors encore plus prisonnière que lorsqu'elle était mariée...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2007

Comédie

97 minutesDurée:

Isabelle MergaultRéalisateur:

Acteurs: Michèle Laroque (Anne-Marie), Jacques Gamblin
(Léo), Wladimir Yordanoff (Gilbert), Tom Morton
(Christophe), Valérie Mairesse (Nicole), Claire

 Nadeau (Viviane ), Eva Darlan (Catherine), Caroline
  Raynaud (Alexia ), Paul Crauchet (Gaby ), Michel
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D1062 Paris / Paris

C'est l'histoire d'un Parisien qui est malade et qui se demande s'il va mourir. Son état lui donne un regard neuf et différent sur
tous les gens qu'il croise. Le fait d'envisager la mort met soudainement en valeur la vie, la vie des autres et celle de la ville
toute entière.Des maraîchers, une boulangère, une assistante sociale, un danseur, un architecte, un SDF, un prof de fac,
une mannequin, un clandestin camerounais... Tous ces gens, que tout oppose, se retrouvent réunis dans cette ville et dans
ce film.Vous pouvez penser qu'ils ne sont pas exceptionnels mais, pour chacun d'entre eux, leur vie est unique. Vous pouvez
croire que leurs problèmes sont insignifiants, mais, pour eux, ce sont les plus importants du monde.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2008

Comédie Dramatique

130 minutesDurée:

Cédric KlapischRéalisateur:

Acteurs: Juliette Binoche (Elise), Romain Duris (Pierre),
Fabrice Luchini (Roland Verneuil), Albert Dupontel
(Jean), François Cluzet (Philippe Verneuil), Karin
Viard (La Boulangère), Gilles Lellouche (Franky),
Mélanie Laurent (Laetitia), Zinedine Soualem

D1063 No Country For Old Men / No Country For Old Men

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...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...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2007

Thriller, Drame

122 minutesDurée:

Joel Coen, Ethan CoenRéalisateur:

Acteurs: Tommy Lee Jones (Bell), Javier Bardem (Anton
Chigurh), Josh Brolin (Llewelyn Moss), Woody
Harrelson (Carson Wells), Kelly Macdonald (Carla
Jean), Garret Dillahunt (Wendell), Tess Harper
(Loretta Bell), Barry Corbin (Ellis), Stephen Root

D1064 Les Femmes De L'Ombre / les femmes de l'ombre

Engagée dans la Résistance française, Louise s'enfuit à Londres après l'assassinat de son mari. Elle est recrutée par le
SOE, un service secret de renseignement et de sabotage piloté par Churchill.Dans l'urgence, on lui confie sa première
mission, l'exfiltration d'un agent britannique tombé aux mains des allemands alors qu'il préparait le débarquement sur les
plages normandes. L'homme n'a pas encore parlé mais le temps presse. Louise doit d'abord constituer un commando de
femmes spécialement choisies pour les besoins de l'opération. Pour le recrutement, tous les moyens sont bons :
mensonges, chantage, remises de peine. Elle engage Suzy, danseuse de cabaret qui excelle dans l'art de séduire les
hommes ; puis Gaëlle, chimiste, spécialiste en explosifs ; enfin, Jeanne, prostituée, capable d'assassiner de sang froid.
Parachutée en Normandie, elles sont rejointes par Maria, juive italienne, opérateur radio et dernière pièce du dispositif.La
mission commence bien mais se complique très vite. Contraintes de retourner à Paris, le SOE leur fixe un nouvel objectif,
presque suicidaire : éliminer l'une des pièces maîtresses du contre-espionnage nazi, le colonel Heindrich. L'homme en sait
déjà trop sur les préparatifs du débarquement.Cinq femmes, loin d'être des héroïnes, mais qui vont le devenir.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2008

Drame, Guerre, Espionnage

118 minutesDurée:

Jean-Paul SaloméRéalisateur:

Acteurs: Sophie Marceau (Louise), Julie Depardieu (Jeanne),
Marie Gillain (Suzy), Déborah François (Gaëlle),
Maya Sansa (Maria), Julien Boisselier (Pierre),
Moritz Bleibtreu (Karl Heindrich), Vincent Rottiers
(Eddy), David Capelle (Bernard), Alexandre Jazédé

D1065 Jumper / jumper

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...

Pays:

Année:

Catégorie:

2008

Aventure,Fantastique

 minutesDurée:

Doug LimanRéalisateur:

Acteurs:  Hayden Christensen, Samuel L. Jackson, Jamie
Bell 
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D1066 Roi Scorpion - Guerrier De Légende / The Scorpion King 2: Rise Of A Warrior

L'ascension fulgurante de Mathayus, jeune guerrier de la tribu de Akadiens, qui va se révolter contre l'oppresseur et devenir le
Roi Scorpion...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2008

Aventure

109 minutesDurée:

Russell MulcahyRéalisateur:

Acteurs: Michael Copon (Mathayus), Randy Couture
(Sargon), Karen Shenaz David (Layla), Pierre
Marais (Mathayus Jeune).

D1067 10 000 / 10.000 B.C.

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.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...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2008

Aventure

109 minutesDurée:

Roland EmmerichRéalisateur:

Acteurs: Steven Strait (D'Leh), Camilla Belle (Evolet), Cliff
Curtis (Tic'Tic), Nathanael Baring (Baku), Tim
Barlow (Le Dieu Pyramide), Joel Fry (Lu'Kibu),
Mona Hammond (La Vieille Mère), Marco Khan (Un
Oeil), Reece Ritchie (Moha), Omar Sharif (Le

D1068 Juno / juno

Juno McGuff, 16 ans, est une jeune fille qui n'a pas la langue dans sa poche mais qui, sous ses airs de dure, se cherche
comme toutes les adolescentes de son âge. Alors que la plupart de ses copines de lycée passent leur temps sur Internet ou
au centre commercial, Juno ne fait rien comme les autres. C'est ainsi qu'un jour où elle s'ennuie, elle couche avec Bleeker,
garçon aussi charmant que peu prétentieux.Mais quand elle tombe enceinte accidentellement, elle décide de trouver le
couple de parents adoptifs idéal qui pourra s'occuper de son bébé. Avec l'aide de sa meilleure amie Leah, elle repère dans
les petites annonces du journal local Mark et Vanessa Loring qui rêvent d'adopter leur premier enfant. Soutenue par sa
famille, Juno fait la connaissance des Loring. Tandis que le terme de sa grossesse approche, Juno va devoir faire preuve de
maturité et de courage...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Canada, Hongrie

2007

Comédie, Drame

91 minutesDurée:

Jason ReitmanRéalisateur:

Acteurs: Ellen Page (Juno Macguff), Michael Cera (Paulie
Bleeker), Jennifer Garner (Vanessa Loring), Jason
Bateman (Mark Loring), Allison Janney (Bren
Macguff), J.K. Simmons (Mac Macguff), Olivia
Thirlby (Leah), Eileen Pedde (Gerta Rauss), Rainn

D1069 L'Heure D'Été / L'heure d'été

C'est l'été. Dans la belle maison familiale Frédéric, Adrienne, Jérémie et leurs enfants fêtent les 75 ans de leur mère, Hélène
Berthier, qui a consacré toute son existence à la postérité de l'oeuvre de l'oncle, le peintre Paul Berthier. La disparition
soudaine d'Hélène, quelques mois plus tard, les obligera à se confronter avec les encombrants objets du passé. Cette
famille, à l'apparence si heureuse, va-t-elle pouvoir rester unie ?

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2007

Drame

100 minutesDurée:

Olivier AssayasRéalisateur:

Acteurs: Juliette Binoche (Adrienne), Charles Berling
(Frédéric), Jérémie Renier (Jérémie), Edith Scob
(Hélène), Dominique Reymond (Lisa), Valérie
Bonneton (Angela), Isabelle Sadoyan (Eloïse), Kyle
Eastwood (James), Alice De Lencquesaing (Sylvie),
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D1070 La petite sirène 3 / La petite sirène 3

Dans le royaume marin du Roi Triton, la musique est interdite. Mais Ariel, l'une des filles du souverain, se prend de passion
pour les mélodies en tous genres. Elle tente alors de réhabiliter la musique au fond des mers.

Pays:

Année:

Catégorie:

2008

Animation

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs:

D1071 Julia / julia

Julia, séductrice et grande gueule a de plus en plus de mal à cacher son alcoolisme et finit par perdre pied. Une rencontre
l'entraîne dans un engrenage infernal qui l'amène à kidnapper Tom, un enfant de huit ans. Commence alors une fuite sans
issue à travers le sud des Etats-Unis et qui les conduira jusqu'au Mexique.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2008

Thriller

 minutesDurée:

Erick ZoncaRéalisateur:

Acteurs: Tilda Swinton,  Saul Rubinek,  Kate del Castillo

D1072 Chasseurs De Dragons / Chasseurs de dragon

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

Pays:

Année:

Catégorie:

France, Allemagne

2008

Animation

82 minutesDurée:

Arthur Qwak, Guillaume IvernelRéalisateur:

Acteurs: Vincent Lindon (Lian-Chu), Patrick Timsit (Gwizdo),
Philippe Nahon (Le Seigneur Arnold), Amanda Lear
(Gildas), Marie Drion (Zoé), Jérémy Prevost
(Hector).

D1073 La légende du scorpion noir / légende du scorpion noir

Chine, 10e siècle, Li vient de monter sur le trône après avoir assassiné son frère l'Empereur. L'Impératrice obligé de l'épouser
cherche à se venger avec la complicité du prince Wu Luan et du Premier Ministre. Alors que la division s'empare des
conspirateurs, l'Empereur organise un grand banquet au cours duquel chacun cherche à tuer son rival. Ce soir personne
n'échappera à son destin...

Pays:

Année:

Catégorie:

Chine

2008

Action, Drame

 minutesDurée:

   Xiaogang FengRéalisateur:

Acteurs: Zhang Ziyi,  Ge You,  Daniel Wu,  Zhou Xun,  Ma
Jingwu,  Huang Xiaoming

D1074 L'Orphelinat / El Orfanato

Laura a passé son enfance dans un orphelinat entourée d'autres enfants qu'elle aimait comme ses frères et soeurs. Adulte,
elle retourne sur les lieux avec son mari et son fils de sept ans, Simon, avec l'intention de restaurer la vieille maison. La
demeure réveille l'imagination de Simon, qui commence à se livrer à d'étranges jeux avec ''ses amis''... Troublée, Laura se
laisse alors aspirer dans l'univers de Simon, convaincue qu'un mystère longtemps refoulé est tapi dans l'orphelinat...

Pays:

Année:

Catégorie:

Espagne, Mexique

2007

Fantastique, Epouvante-Horreur, Drame

106 minutesDurée:

Juan Antonio BayonaRéalisateur:

Acteurs: Belen Rueda (Laura), Fernando Cayo (Carlos),
Géraldine Chaplin (Aurora), Montserrat Carulla
(Benigna), Mabel Rivera (Pilar), Andrés Gertrudix
(Andrés), Roger Príncep (Simón), Alejandro
Campos (Víctor), Georgina Avellaneda (Rita), Oscar
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D1075 Survivre Avec Les Loups / survivre avec les loups

Une petite fille de 8 ans parcourt l'Europe nazie à la recherche de ses parents.Elle s'appelle Misha. Elle est juive. Son père
et sa mère viennent d'être déportés. Elle ne sait qu'une seule chose : ils sont à l'est. A l'aide d'une simple petite boussole,
elle quitte sa Belgique natale et rejoint l'Ukraine à pied, traversant l'Allemagne et la Pologne, dans l'espoir de les retrouver.
Pour survivre, elle vole de la nourriture et des vêtements.Pour survivre, elle évite les hommes et leur violence.Pour survivre,
elle intègre une meute de loups. Et devient l'une des leurs.

Pays:

Année:

Catégorie:

France, Allemagne, Belgique

2007

Drame

118 minutesDurée:

Véra BelmontRéalisateur:

Acteurs: Mathilde Goffart (Misha), Yaël Abecassis
 (Gerusha), Guy Bedos (Jean), Michèle Bernier

(Marthe), Benno Fürmann (Reuven), Franck De La
Personne (M. Valle), Anne-Marie Philipe (Mme
Valle).

D1076 J'Ai Toujours Rêvé D'Être Un Gangster / J'ai toujours rêvé d'être gangster

L'histoire d'un braqueur sans arme dont la victime est elle-même une braqueuse, armée. Deux kidnappeurs amateurs qui
enlèvent une adolescente suicidaire. Deux chanteurs qui parlent d'un tube volé. Cinq septuagénaires qui se retrouvent pour
un dernier coup...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2007

Comédie Dramatique, Policier

108 minutesDurée:

Samuel BenchetritRéalisateur:

Acteurs: Anna Mouglalis (La Serveuse), Edouard Baer (Le
Braqueur), Jean Rochefort (Jean), Jean-Pierre
Kalfon (Max), Laurent Terzieff (Emile), Venantino
Venantini (Joe), Roger Dumas (Ii (Pierrot), Alain
Bashung (Lui-Même), Arno (Lui-Même), Bouli

D1077 A La Croisée Des Mondes : La Boussole D'Or / His Dark Materials: The Golden Compass

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.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...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...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2007

Fantastique, Aventure

114 minutesDurée:

Chris WeitzRéalisateur:

Acteurs: Dakota Blue Richards (Lyra Belacqua), Nicole
Kidman (Marisa Coulter), Daniel Craig (Lord Asriel),
Sam Elliott (Lee Scoresby), Eva Green (Serafina
Pekkala), Ian Mckellen (Iorek Byrnison (Voix)), Ian
Mcshane (Ragnar Sturlusson (Voix)), Kristin Scott

D1078 Mr 73 / MR73

Un tueur en série ensanglante Marseille. Louis Schneider, flic au SRPJ, mène l'enquête malgré l'alcool et les fantômes de
son passé. Le passé resurgit aussi pour Justine. 25 ans plus tôt, ses parents ont été sauvagement assassinés par Charles
Subra. Schneider l'avait alors arrêté. Mais aujourd'hui, par le jeu des remises de peine et pour bonne conduite, Subra sort de
prison. Cette libération anticipée va alors réunir Schneider et Justine, deux êtres qui tentent de survivre au drame de leur vie.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2007

Policier

124 minutesDurée:

Olivier MarchalRéalisateur:

Acteurs: Daniel Auteuil (Louis Schneider), Olivia Bonamy
(Justine), Gérald Laroche (Matéo), Catherine
Marchal (Marie Angéli), Francis Renaud (Kovalski),
Philippe Nahon (Subra), Guy Lecluyse (Jumbo),
Louise Monot (La Soeur De Justine), Virginia
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D1079 Disco / disco

Endetté jusqu'au cou dans une affaire de water bed, Didier Travolta, 40 ans, vit au Havre dans le quartier populaire du Grand
Large chez sa maman : Madame Graindorge. Il reçoit une lettre de la mère de son fils Brian, 8 ans, qui vit en Angleterre, lui
signifiant qu'il ne pourra pas recevoir le petit cette année s'il n'est pas capable de lui payer des vacances, des vraies
vacances, c'est à dire loin des Docks, des PMU et des grandes surfaces.Jean-François Jackson et son associée ''La
Baronne'' viennent de réouvrir le mythique Gin Fizz et de fonder la ''Gin Fizz Academy'' afin de relancer ce qui fit sa légende,
les concours de danse Disco.Le premier prix : un voyage de deux semaines pour deux personnes en Australie, au pays des
kangourous. Didier Travolta décide alors de rechausser les boots et de reformer son trio de danse, celui qui faisait mal dans
les années 80 dans la région du Havre : les BEE KINGS.Le disco est de retour !Après avoir retrouvé et décidé ses anciens
partenaires, Neuneuil, vendeur chez Darty et Walter, grutier-docker syndicaliste, de reprendre pour la bonne cause le chemin
du Dance Floor, Didier Travolta se lance à fond dans l'aventure. Mais les années ont passé. Les BEE KINGS sont rouillés.
Son passeport pour le succès s'appelle France Navarre de retour de New York, professeur de danse classique.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2008

Comédie

103 minutesDurée:

Fabien OntenienteRéalisateur:

Acteurs: Franck Dubosc (Didier Travolta), Emmanuelle Béart
(France Navarre), Gérard Depardieu (Jean-François
Jackson), Samuel Le Bihan (Walter), Abbes
Zahmani, Annie Cordy (Madame Graindorge),
Isabelle Nanty (La Baronne), François-Xavier

D1080 Lady Jane / lady jane

A l'époque où les Rolling Stones chantaient ''Lady Jane'', Muriel, François et René, amis d'enfance, nés dans les ruelles
populaires de Marseille distribuaient des fourrures volées à toutes les ouvrières de leur quartier.Ils cessèrent leurs
cambriolages après avoir tué un bijoutier dans un parking et, pour se faire oublier, ne se virent plus jusqu'au jour où le fils de
Muriel est enlevé...La bande se reforme alors pour réunir l'argent de la rançon.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2007

Policier

102 minutesDurée:

Robert GuédiguianRéalisateur:

Acteurs: Ariane Ascaride (Muriel), Jean-Pierre Darroussin
(François), Gérard Meylan (René), Yann Tregouët
(Le Jeune Homme), Frédérique Bonnal (Charlotte,
La Femme De François), Pascale Roberts
(Solange), Jacques Boudet (Henri), Pascal Cervo

D1081 L'apprenti sorcier / apprenti sorcier

Tous les cent ans, une guerre fait rage entre la sorcière Morgana et Merlin. Elle revient afin de revendiquer le talisman de
Fingall, un médaillon au pouvoir immense. Un jeune garçon, Ben, ayant des aptitudes extraordinaires pour la magie, est
projeté sans le vouloir au coeur de cette ancienne bataille. La sorcière va alors devoir faire face à deux magiciens, la lutte
entre le bien et le mal sera plus intense et plus difficile que jamais...

Pays:

Année:

Catégorie:

Afrique du sud

2002

Fantastique

 minutesDurée:

 David ListerRéalisateur:

Acteurs:  Robert Davi,  Kelly Le Brock,  Byron Taylor

D1082 La Zona, Propriété Privée / La Zona

Mexico. Trois adolescents des quartiers pauvres pénètrent dans l'enceinte de La Zona, une cité résidentielle aisée, entourée
de murs et protégée par un service de sécurité privé. Ils s'introduisent dans l'une des maisons, mais le cambriolage tourne
mal. Plutôt que de prévenir les autorités, les résidents décident de se faire justice eux-mêmes. Une chasse à l'homme sans
pitié commence...

Pays:

Année:

Catégorie:

Mexique

2007

Drame

98 minutesDurée:

Rodrigo PlaRéalisateur:

Acteurs: Daniel Gimenez-Cacho (Daniel), Maribel Verdu
(Mariana), Carlos Bardem (Gerardo), Daniel Tovar
(Alejandro), Alan Chávez (Miguel), Mario Zaragoza
(Inspecteur Rigoberto), Marina De Tavira (Andrea),
Andrés Montiel (Diego), Blanca Guerra (Lucía),
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D1083 Modern Love / Modern love

C'est l'histoire d'Eric qui aime Anne mais qui retrouve Marie, son ex, et qui se prend à rêver à une seconde chance.C'est
l'histoire d'Elsa qui, après s'être jurée de ne plus s'engager qu'avec son Homme Idéal, rencontre en Jérôme cette perle rare et
c'est là que les ennuis commencent.C'est l'histoire de Vincent et Marianne qui n'ont rien en commun et pourtant tout pour se
plaire.C'est une histoire de rêves, de retrouvailles, de ruptures et de rencontres.Bref, une grande histoire d'amour, comme au
cinéma.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2007

Comédie, Romance

90 minutesDurée:

Stéphane KazandjianRéalisateur:

Acteurs: Alexandra Lamy (Marianne), Stéphane Rousseau
(Vincent), Bérénice Bejo (Elsa), Pierre François
Martin-Laval (Eric), Clotilde Courau (Marie),
Stéphane Debac (Jérôme), Valérie Karsenti (Laure),
Kad Merad (Olivier), Mélanie Bernier (Anne),

D1084 L'Ile De Nim / Nim'S Island

Nim est une petite fille de 8 ans vivant avec son père sur une île sauvage, petit paradis désert au milieu de l'Océan Indien.
Entre ses amis imaginaires et ses animaux de compagnie, elle ne s'ennuie pas une seule seconde.Lorsque son père est
coincé en mer après un accident et qu'elle se retrouve seule à devoir défendre son île contre des pirates impitoyables, elle
demande de l'aide au fameux Alex Rover, sans savoir que c'est un personnage fictif écrit par une romancière solitaire et
agoraphobe.Celle-ci, émue par la détresse de Nim, décide de traverser le monde pour secourir une petite fille qu'elle n'a
jamais vue.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2008

Aventure, Comédie

100 minutesDurée:

Jennifer Flackett, Mark LevinRéalisateur:

Acteurs: Gerard Butler (Jack / Alex Rover), Jodie Foster
(Alexandra Rover), Abigail Breslin (Nim), Morgan
Griffin (Alice), Christopher Baker (L'Enseigne),
Alphonso Mcauley (Russell), Maddison Joyce
(Edmund), Rhonda Doyle (La Mère D'Edmund),

D1085 Le Renard Et L'Enfant / le renard et l'enfant

Un matin d'automne, au détour d'un chemin, une petite fille aperçoit un renard. Fascinée au point d'oublier toute peur, elle
ose s'approcher. Pour un instant, les barrières qui séparent l'enfant et l'animal s'effacent. C'est le début de la plus étonnante
et de la plus fabuleuse des amitiés. Grâce au renard, la petite fille va découvrir une nature secrète et sauvage. Commence
alors une aventure qui changera sa vie, sa vision et la nôtre...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2007

Aventure

92 minutesDurée:

Luc JacquetRéalisateur:

Acteurs: Kate Winslet (La Narratrice (Voix Américaine)),
Isabelle Carré (La Narratrice), Bertille Noël-Bruneau
(La Petite Fille).

D1086 L'Homme Sans Âge / Youth Without Youth

1938, en Roumanie. Dominic Matei, un vieux professeur de linguistique, est frappé par la foudre et rajeunit miraculeusement.
Ses facultés mentales décuplées, il s'attelle enfin à l'oeuvre de sa vie : une recherche sur les origines du langage. Mais son
cas attire les espions de tout bord : nazis en quête d'expériences scientifiques, agents américains qui cherchent à recruter
de nouveaux cerveaux. Dominic Matei n'a d'autre choix que de fuir, de pays en pays, d'identité en identité. Au cours de son
périple, il va retrouver son amour de toujours, ou peut-être une femme qui lui ressemble étrangement... Elle pourrait être la
clé même de ses recherches. A moins qu'il soit obligé de la perdre une seconde fois.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Allemagne, Italie, France

2007

Drame

125 minutesDurée:

Francis Ford CoppolaRéalisateur:

Acteurs: Tim Roth (Dominic), Alexandra Maria Lara
(Veronica/laura), Bruno Ganz (Professeur
Stanciulescu), Marcel Iures (Tucci), Adriana Titieni
(Anetta), André Hennicke (Josef Rudolf), Adrian
Pintea (Pandit), Alexandra Pirici (La Femme De La
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D1087 The eye / the eye

Célèbre violoniste, Sydney Wells est belle, intelligente, très indépendante... et aveugle, depuis ce tragique accident qui lui a
coûté la vue quand elle était enfant. Sydney vient de subir une double transplantation de la cornée. Après vingt ans dans le
noir, elle pourra bientôt enfin revoir. Le Dr Paul Faulkner est chargé de l'aider à surmonter les difficultés qui accompagnent le
fait de retrouver la vue. Avec son soutien et celui de sa soeur Helen, Sydney s'adapte peu à peu. Mais sa joie est de courte
durée. D'étranges images, inexplicables et effrayantes, lui apparaissent. Séquelles de l'opération ? Réaction du cerveau ? Ou
s'agit-il d'autre chose de bien plus terrible ? Alors que ses proches se mettent à douter de sa santé mentale, Sydney est de
plus en plus convaincue que ses nouveaux yeux ont ouvert la porte d'un monde terrifiant qu'elle seule peut voir...

Pays:

Année:

Catégorie:

Etats Unis

2011

Fantastique, Epouvante-Horreur

 minutesDurée:

 Xavier Palud,  David Moreau (II)Réalisateur:

Acteurs: Jessica Alba,  Alessandro Nivola,  Parker Posey

D1088 Cash / cash

En Afrique du Sud, plusieurs bandes de truands convoitent des diamants. Conquérir ce butin n'est pas une mince affaire, à
tel point que, bientôt, c'est pour rester en vie que les uns et les autres vont lutter...

Pays:

Année:

Catégorie:

Inde

2007

Action, Thriller

137 minutesDurée:

Anubhav SinhaRéalisateur:

Acteurs: Ajay Devgan (Ajay), Sunil Shetty (Vikram Ghoyal /
Mint), Esha Deol (Sania), Zayed Khan (Sashank),
Shamita Shetty (Shilpa), Diya Mirza (Aditi), Ritesh
Deshmukh (Lucky), Ayesha Takia (Rhea / Preeti).

D1089 Le Merveilleux Magasin De Mr Magorium / Mr. Magorium'S Wonder Emporium

Dans le fabuleux magasin de jouets de Mr. Magorium, les peluches vous font des câlins, les ballons jouent tout seuls au
basket, les héros articulés partent à l'aventure d'un rayon à l'autre, et l'imagination des enfants suffit à donner vie aux rêves
les plus fous !Molly, une timide jeune femme, était très heureuse de travailler dans cet endroit vraiment magique, jusqu'à ce
que cet excentrique de Mr. Magorium décide de lui léguer le magasin. Un changement inquiétant se produit alors : le
magasin se met en colère, et plus question pour les jouets de s'animer comme avant.Ce n'est sûrement pas Henry, le
nouveau comptable qui ne croit pas à la magie, qui va aider Molly à redonner vie au magasin. Pour avoir une chance d'y
parvenir, elle va devoir percer le secret de la magie qui l'anime...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2007

Fantastique, Comédie

90 minutesDurée:

Zach HelmRéalisateur:

Acteurs: Natalie Portman (Molly Mahoney), Dustin Hoffman
(M. Edgar Magorium), Jason Bateman (Henry
Weston), Zach Mills (Eric Applebaum), Jonathan
Potts (Dr. Sage), Paula Boudreau (Femme Dans Le
Magasin), Rebecca Northan (Nancy), Ted Ludzik

D1090 Bienvenue Chez Les Ch'Tis / bienvenue chez les ch'tis

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.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...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2008

Comédie

106 minutesDurée:

Dany BoonRéalisateur:

Acteurs: Kad Merad (Philippe Abrams), Dany Boon (Antoine
Bailleul), Zoé Félix (Julie Abrams), Philippe
Duquesne (Fabrice Canoli), Line Renaud (Madame
Bailleul), Michel Galabru (Le Grand Oncle De Julie),
Stéphane Freiss (Jean), Guy Lecluyse (Yann



Page 262/581

D1091 Iron Man / iron man

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2008

Fantastique, Action

125 minutesDurée:

Jon FavreauRéalisateur:

Acteurs: Robert Downey Jr. (Tony Stark / Iron Man),
Terrence Howard (Lieutenant-Colonel Jim Rhodes),
Gwyneth Paltrow (Pepper Potts), Jeff Bridges
(Obadiah Stane), Shaun Toub (Yinsen), Leslie Bibb
(Christine Everhart), Clark Gregg (L'Agent Phil

D1092 Un Coeur Simple / un coeur simple

Félicité est une femme qui consacre sa vie aux autres. Sans abnégation mais avec l'amour immense dont elle est dotée et
qu'elle offre à ceux qui ont la chance de la croiser et de la comprendre. Elle aimera successivement et avec une même
intensité Théodore qui la trahira, Clémence dont l'affection lui est interdite, Victor qui va disparaître, Dieu qu'elle découvre
tardivement et pour finir Loulou, un perroquet. Au centre de cet univers se tient Mathilde, sa maîtresse, la clé de voûte d'une
vie qu'elle se construit avec détermination.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2007

Drame

105 minutesDurée:

Marion LaineRéalisateur:

Acteurs: Sandrine Bonnaire (Félicité), Marina Foïs (Mathilde
Aubain), Pascal Elbé (Théodore), Patrick Pineau
(Liébard), Noémie Lvovsky (Nastasie), Louise Orry-
Diquéro (Clémence 9-11 Ans), Melissa Dima
(Clémence 4 Ans), Antoine Olivera (Paul, 8 Ans),

D1093 27 Robes / 27 Dresses

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. 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. 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...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2007

Comédie

100 minutesDurée:

Anne FletcherRéalisateur:

Acteurs: Katherine Heigl (Jane), Edward Burns (George),
James Marsden (Kevin), Malin Akerman (Tess),
Judy Greer (Casey), Melora Hardin (Maureen),
Krysten Ritter (Gina), Maulik Pancholy (Trent),
Peyton List (Jane Enfant), Brian Kerwin (Hal),

D1094 15 Ans Et Demi / 15 ans et demi

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... 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...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2007

Comédie

97 minutesDurée:

François Desagnat, Thomas SorriauxRéalisateur:

Acteurs: Daniel Auteuil (Philippe Le Tallec), Juliette
Lamboley (Eglantine), François Damiens (Jean-
Maxence), Lionel Abelanski (Guy), Julie Ferrier
(Fiona), François Berléand (Albert Einstein), Elise
Larnicol (Sylvie), Benjamin Siksou (Gaspard), Maud
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D1095 Gal / gal

Espagne, années 80 : le pays est meurtri quotidiennement par les attentats de l'ETA, mouvement séparatiste basque,
auxquels répond la violence du GAL, Groupe Antiterroriste de Libération. Manuel Mallo et Marta Castillo, journalistes d'un
quotidien national, sont contactés par une taupe qui dit pouvoir leur amener la preuve des liens unissant le GAL à de hauts
responsables du gouvernement espagnol. De quoi provoquer le scandale du siècle, à condition d'être prêt à risquer sa vie
pour l'info...

Pays:

Année:

Catégorie:

Espagne

2006

Drame, Policier

105 minutesDurée:

Miguel CourtoisRéalisateur:

Acteurs: José Garcia (Manuel), Natalia Verbeke (Marta),
Bernard Le Coq (Le Président Du Gouvernement),
Jordi Molla (Ariza), José Coronado (Le
Commandant Palacios), Ana Alvarez, Merce
Llorens (Gracia), Abel Folk (Pablo Codina), Ricard

D1096 Les Chroniques De Spiderwick / The Spiderwick Chronicles

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 : Le Guide Arthur Spiderwick du monde
merveilleux qui vous entoure. 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...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2007

Fantastique

97 minutesDurée:

Mark WatersRéalisateur:

Acteurs: Freddie Highmore (Jared / Simon), Sarah Bolger
(Mallory), Mary-Louise Parker (Helen (La Mère)),
Nick Nolte (Mulgrath (Voix)), Martin Short (Chafouin
(Voix)), Joan Plowright (Tante Lucinda), Izabella
Miko (Le Chef Des Elfes), Andrew Mccarthy

D1097 Le Grand Alibi / Le grand alibi

Pierre Collier est mort... Assassiné chez le sénateur Henri Pages au cours d'un week-end de villégiature.Sa femme, Claire,
est la coupable désignée. Elle a été arrêtée un revolver à la main à côté de la victime. Sans doute a-t-elle des raisons d'avoir
voulu se venger de son mari volage.Pourtant, les apparences peuvent être trompeuses. L'arme n'est pas celle du crime, et
chaque invité devient un suspect potentiel. Esther la maîtresse de Pierre, Léa son amour de jeunesse humiliée, Philippe son
rival. Et pourquoi pas le sénateur en personne, passionné par les armes à feu ?Une affaire complexe à résoudre pour le
lieutenant Grange, surtout lorsqu'un deuxième meurtre la fait rebondir...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2007

Thriller

93 minutesDurée:

Pascal BonitzerRéalisateur:

Acteurs: Miou-Miou (Eliane), Lambert Wilson (Pierre Collier),
Valeria Bruni Tedeschi (Esther), Pierre Arditi (Henri
Pages), Anne Consigny (Claire), Mathieu Demy
(Philippe), Caterina Murino (Léa), Maurice Bénichou
(Lieutenant Grange), Céline Sallette (Marthe),

D1098 Jackpot / What Happens In Vegas

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.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2008

Comédie, Romance

100 minutesDurée:

Tom VaughanRéalisateur:

Acteurs: Cameron Diaz (Joy Mcnally), Ashton Kutcher (Jack
Fuller), Rob Corddry (Steve '' Hater '' Hader), Treat
Williams (Jack Fuller, Sr.), Dennis Miller (Le Juge
Whopper), Lake Bell (Tipper), Dennis Farina
(Tamer), Jason Sudeikis (Mason), Queen Latifah (Dr
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D1099 Indiana Jones Et Le Royaume Du Crâne De Cristal / Indiana Jones And The Kingdom Of The Crystal Skull

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2008

Aventure

123 minutesDurée:

Steven SpielbergRéalisateur:

Acteurs: Harrison Ford (Docteur Henry 'Indiana' Jones Jr.),
Cate Blanchett (Irina Spalko), Karen Allen (Marion
Ravenwood), Shia Labeouf (Mutt Williams), Ray
Winstone (''mac'' George Michale), John Hurt (Le
Professeur Oxley), Jim Broadbent (Le Doyen

D1100 La Fée Clochette / Tinker Bell

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2008

Animation, Famille

78 minutesDurée:

Bradley RaymondRéalisateur:

Acteurs: Lorie (La Fée Clochette (Voix Française)), Mae
Whitman (Clochette (Voix)), Kristin Chenoweth
(Rosetta (Voix)), Anjelica Huston (La Reine Clarion
(Voix)), America Young (Wendy Darling (Voix)),
Jesse Mccartney (Terence (Voix)), Jane Horrocks

D1101 Jeux De Dupes / Leatherheads

En 1925, le football professionnel n'est encore qu'un sport de brutes, parrainé par des petits entrepreneurs locaux à l'usage
d'un public rural des plus clairsemés. Faute de règles, les matches tournent le plus souvent au pugilat, mais nul ne s'en
plaint : les tribunes sont quasi-désertes...La pilule est d'autant plus amère pour le fringant Dodge Connolly, capitaine des
''Bulldogs'', qu'à la même époque, le football universitaire remplit les stades. C'est ainsi que l'étudiant Carter Rutherford est
devenu l'idole des foules, qui ne se lassent pas d'admirer sa rapidité, son sens tactique, ses feintes légendaires. Et chacun
se souvient que ''Carter le Bolide'' se fit d'abord connaître en capturant seul des dizaines de soldats allemands durant la
Grande Guerre...Lorsque Dodge et son équipe sont lâchés en pleine saison par leur sponsor, les joueurs se dispersent, les
uns reprenant le chemin de la mine, les autres celui des champs. Dodge, qui a consacré toute sa vie au sport, n'arrive plus à
trouver le moindre emploi, faute de qualification. A bout de ressources, mais jamais à court d'idées, il gagne Chicago et
persuade Carter de quitter temporairement la fac pour donner aux ''Bulldogs'' l'occasion de se reconstituer et, surtout, de se
faire enfin un nom.Une jeune et charmante journaliste, Lexie Littleton, se joint alors à l'équipe pour en relater les exploits...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2008

Romance, Comédie

114 minutesDurée:

George ClooneyRéalisateur:

Acteurs: George Clooney (Dodge Connolly), Renée Zellweger
(Lexie Littleton), John Krasinski (Carter Rutherford),
Jonathan Pryce (Cc Frazier), Stephen Root (Suds),
Wayne Duvall (L'Entraîneur Ferguson), Keith
Loneker (Big Gus), Malcolm Goodwin (Bakes), Matt
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D1102 Au-Delà De L'Illusion / Death Defying Acts

1926. Harry Houdini est le plus grand prestidigitateur au monde, attirant un public intrigué par ses tours de magie. Mais
l'homme derrière la légende est une âme torturée d'avoir raté les derniers mots de sa mère mourante. Il est prêt à offrir une
récompense de 10 000 $ à quiconque pourra le mettre en contact avec l'esprit de sa mère. Quand une mystérieuse femme,
Mary McGarvie, prétend avoir ce pouvoir, le scepticisme d'Houdini est troublé. Plus il passe du temps avec Mary, plus il est
attiré par elle. Houdini ne se doute alors pas qu'il se trouve au coeur du tour de magie le plus dangereux de sa carrière...

Pays:

Année:

Catégorie:

Australie

2007

Drame, Romance

97 minutesDurée:

Gillian ArmstrongRéalisateur:

Acteurs: Catherine Zeta-Jones (Mary Mcgregor, La Médium),
Guy Pearce (Harry Houdini), Timothy Spall
(Sugarman), Saoirse Ronan (Benji Mcgarvie), Aaron
Brown (L'Assistant De Sugarman), Frankey Martyn
(Rose), Jack Bailey (Le Pilote), Chris Wilson (Le

D1103 Cleaner / cleaner

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.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.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.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2007

Thriller

85 minutesDurée:

Renny HarlinRéalisateur:

Acteurs: Samuel L. Jackson (Tom Cutler), Eva Mendes (Ann
Norcut), Ed Harris (Eddie Lorenzo), Keke Palmer
(Rose Cutler), Luis Guzman (Inspecteur Vargas),
Jose Pablo Cantillo (Miguel), Maggie Lawson
(Cherie), Robert Forster (Arlo Grange), Marc

D1104 Le secret du Loch Ness / Secret du Loch Ness

Un petit garçon curieux et rêveur fait la découverte de sa vie : le monstre du Loch Ness ne serait par une simple légende.
Mais comment apprivoiser un si grand compagnon ?… 

Pays:

Année:

Catégorie:

Allemagne

2008

Fantastique, Famille

 minutesDurée:

Michael RowitzRéalisateur:

Acteurs: Lisa Martinek,  Lukas Schust,  Hans-Werner
Meyer,  Thomas Fritsch,  Karl Merkatz,  Serge
Falck

D1105 Phénomènes / The Happening

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 ?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.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.
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...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Inde

2008

Fantastique

90 minutesDurée:

M. Night ShyamalanRéalisateur:

Acteurs: Mark Wahlberg (Elliot Moore), Zooey Deschanel
(Alma Moore), John Leguizamo (Julian), Ashlyn
Sanchez (Jess), Betty Buckley (Madame Jones),
Spencer Breslin (Josh), Robert Bailey Jr. (Jared),
Frank Collison (Le Propriétaire De La Serre),
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D1106 Maxi Papa / The Game Plan

Joe Kingman, robuste quarterback, star de l'équipe de Boston, est bien décidé à remporter le championnat. Véritable
''célibattant'', Kingman vit le rêve ultime : il est riche, célèbre et de toutes les fêtes. Mais son rêve s'écroule soudain quand il
découvre qu'il a une fille de 8 ans. Alors qu'il vit le moment le plus important de sa carrière, il lui faut concilier ses cocktails
VIP, ses entraînements et ses rendez-vous amoureux avec les cours de danse classique, les contes de fées et les poupées
de sa fille. La perplexité gagne aussi sa méga attachée de presse, l'intraitable Stella, dépourvue de toute fibre parentale.
Malgré les mésaventures hilarantes de son nouveau statut de père, Joe découvre que l'argent, la publicité et les hordes de
fans en délire ne font pas le bonheur. L'amour d'une seule petite fan est la seule chose qui compte.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2007

Comédie, Famille

110 minutesDurée:

Andy FickmanRéalisateur:

Acteurs: The Rock (Joe Kingman), Kyra Sedgwick (Stella
Peck), Madison Pettis (Peyton James), Roselyn
Sanchez (Monique), Christine Lakin (Nichole),
Madison Pettis (Peyton James), Brian J. White
(Webber), Morris Chestnut (Sanders), Kate Nauta

D1107 Kung Fu Panda / kung fu panda

Passionné, costaud et quelque peu maladroit, Po est sans conteste le plus grand fan de kung fu. Serveur dans le restaurant
de nouilles de son père, son habileté reste encore à prouver.Elu pour accomplir une ancienne prophétie, Po rejoint le monde
du kung fu afin d'apprendre les arts martiaux auprès de ses idoles, les légendaires Cinq Cyclones : Tigresse, Grue, Mante,
Vipère et Singe, sous les ordres de leur professeur et entraîneur, Maître Shifu.Mais Taï Lung, le léopard des neiges fourbe et
animé d'un désir de vengeance, approche à grands pas, et c'est Po qui sera chargé de défendre la vallée face à cette
menace grandissante.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2008

Animation

90 minutesDurée:

Mark Osborne, John StevensonRéalisateur:

Acteurs: Manu Payet (Po Le Panda (Voix Française)), Pierre
Arditi (Shifu (Voix Française)), Marie Gillain (Master
Tigresse (Voix Française)), Mylène Jampanoï
(Master Viper (Voix Française)), Marc Lavoine (Tai
Lung (Voix Française)), Tomer Sisley (Grue (Voix

D1108 Hancock / Hancock

Il y a les héros, les super-héros et il y a... Hancock. Ses superpouvoirs 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.
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...

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2008

Action, Science fiction

 minutesDurée:

Peter BergRéalisateur:

Acteurs:  Will Smith, Charlize Theron, Jason Bateman

D1109 Le Monde De Narnia : Chapitre 2 - Prince Caspian / The Chronicles Of Narnia: Prince Caspian

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

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne, USA

2008

Fantastique, Aventure

143 minutesDurée:

Andrew  AdamsonRéalisateur:

Acteurs: Georgie Henley (Lucie Pevensie), Skandar Keynes
(Edmund Pevensie), Anna Popplewell (Susan
Pevensie), William Moseley (Peter Pevensie), Ben
Barnes (Prince Caspian), Sergio Castellitto (Le Roi
Miraz), Alicia Borrachero (La Reine Prunaprismia),
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D1110 Wanted : Choisis Ton Destin / Wanted

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 loser victime d'angoisses récurrentes, ne survit qu'à coup de
tranquillisants et de plateaux repas macrobiotiques. Dur à vingt-cinq ans...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''...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.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...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2008

Action

110 minutesDurée:

Timur BekmambetovRéalisateur:

Acteurs: James Mcavoy (Wesley Gibson), Angelina Jolie
(Fox), Morgan Freeman (Sloan), Terence Stamp
(Pekwarsky), Common (L'Armurier), Thomas
Kretschmann (Cross), Kristen Hager (Cathy), Marc
Warren (Le Réparateur), David O'Hara (Mr X),

D1111 Le Premier Jour Du Reste De Ta Vie / premier jour du reste de ta vie

Le Premier jour du reste de ta vie, ou cinq jours décisifs dans la vie d'une famille de cinq personnes, cinq jours plus
importants que d'autres où plus rien ne sera jamais pareil le lendemain.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2007

Comédie Dramatique

114 minutesDurée:

Rémi BezançonRéalisateur:

Acteurs: Jacques Gamblin (Robert), Zabou Breitman (Marie-
Jeanne), Déborah François (Fleur), Marc-André
Grondin (Raphaël), Pio Marmai (Albert), Roger
Dumas (Ii (Pierre), Cécile Cassel (Prune), Sarah
Cohen-Hadria (Clara), Gilles Lellouche (Le Rasta

D1112 L'Incroyable Hulk / The Incredible Hulk

Le scientifique Bruce Banner cherche désespérément un antidote aux radiations gamma qui ont créé Hulk. Il vit dans
l'ombre, toujours amoureux de la belle Betty Ross et parcourt la planète à la recherche d'un remède.La force destructrice de
Hulk attire le Général Thunderbolt Ross et son bras droit Blonsky qui rêvent de l'utiliser à des fins militaires. Ils tentent de
développer un sérum pour créer des soldats surpuissants.De retour aux Etats-Unis, Bruce Banner se découvre un nouvel
ennemi. Après avoir essayé le sérum expérimental, Blonsky est devenu L'Abomination, un monstre incontrôlable dont la
force pure est même supérieure à celle de Hulk. Devenu fou, il s'est transformé en plein coeur de New York.Pour sauver la
ville de la destruction totale, Bruce Banner va devoir faire appel au monstre qui sommeille en lui...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2008

Fantastique

112 minutesDurée:

Louis LeterrierRéalisateur:

Acteurs: Edward Norton (Bruce Banner / Hulk), Liv Tyler
(Betty Ross), Tim Roth (Emil Blonsky /
L'Abomination), William Hurt (Général Thaddeus E.
Ross/ Ross-La-Foudre), Christina Cabot (Major
Kathleen 'Kat' Sparr), Tim Blake Nelson (Samuel

D1113 Wall·e / Wall-E

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2008

Animation, Famille

97 minutesDurée:

Andrew StantonRéalisateur:

Acteurs: Philippe Bozo (Wall-E (Voix)), Marie-Eugénie
Maréchal (Eve (Voix)), Emmanuel Jacomy (Le
Commandant (Voix)), Herve Jolly (Shelby Forthright,
Président De Bnl (Voix)), Patrick Osmond (Auto
(Voix)), Mark Lesser (M-O (Voix)), Jean Francois
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D1114 Au Bout De La Nuit / Street Kings

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.Accusé à tort du meurtre d'un collègue, Ludlow doit lutter seul contre le système corrompu pour prouver son
innocence.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2008

Policier, Action

109 minutesDurée:

David AyerRéalisateur:

Acteurs: Keanu Reeves (Tom Ludlow), Forest Whitaker
(Capitaine Jack Wander), Hugh Laurie (Capitaine
James Biggs), Chris Evans (Ii (Diskant), Cedric The
Entertainer (Scribbles, L'Indic), Common (Coates),
Amaury Nolasco (Santos), Naomie Harris (Linda

D1115 Hot Fuzz / hot fuzz

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...

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne

2007

Comédie, Policier, Action

120 minutesDurée:

Edgar WrightRéalisateur:

Acteurs:

D1116 King Rising / In The Name Of The King - A Dungeon Siege Tale

Dans le royaume d'Ehb, un conflit sanglant fait rage entre le roi Konreid et Gallian, puissant sorcier des ombres. Un ancien
maître d'armes, qui connait bien les ravages de la guerre, refuse de prendre part au combat. Jusqu'au jour où les créatures
maléfiques à la solde de Gallian s'en prennent à sa famille. Son fils assassiné et sa femme enlevée, le guerrier n'a alors
d'autre choix que de reprendre les armes. A travers le fer et le sang, sa quête de vengeance pourrait bien changer le cours
de l'histoire...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Allemagne, Canada

2006

Fantastique, Action, Aventure

150 minutesDurée:

Uwe BollRéalisateur:

Acteurs:

D1117 The Dark Knight, Le Chevalier Noir / The Dark Knight

Batman aborde une phase décisive de sa guerre au crime. Avec l'aide du lieutenant de police Jim Gordon et du procureur
Harvey Dent, Batman entreprend de démanteler les dernières organisations criminelles qui infestent les rues de sa ville.
L'association s'avère efficace, mais le trio se heurte bientôt à un nouveau génie du crime qui répand la terreur et le chaos
dans Gotham : le Joker...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2008

Fantastique, Action

147 minutesDurée:

Christopher NolanRéalisateur:

Acteurs:
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D1118 Mes Amis, Mes Amours / mes amis, mes amours

Mathias et Antoine, pères divorcés ayant la garde de leur enfant, décident de faire toit commun dans le quartier français de
Londres. La vie s'organise, désordonnée, joyeuse, avec les enfants, mais aussi Sophie, la jolie fleuriste secrètement
amoureuse d'Antoine, Yvonne, la patronne fantasque du ''bistrot français'' qui couve son petit monde d'un regard maternel, et
Mac Enzie, le chef d'agence d'Antoine, obstinément amoureux d'Yvonne en dépit de leur grande différence d'age... Entre
Antoine, qui a appris à verrouiller ses émotions pour ne plus avoir à souffrir de personne, et Mathias, qui se laisse très vite
submerger par les siennes, le quotidien n'est pas une sinécure. Et quand Mathias rencontre Audrey, une ravissante
journaliste de passage à Londres, ce bel arrangement de pères célibataires vole en éclats. Ce ne sont plus deux amis qui
cohabitent, c'est un couple qui se déchire. Qui triche. Qui se réconcilie. Mais Audrey n'est pas une femme à qui l'on ment.
En essayant maladroitement de protéger sa vie de couple avec Antoine, Mathias ne comprend pas que ne pas faire de
choix, c'est prendre le risque de tout perdre. L'amitié de l'un, et l'amour de l'autre...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2007

Comédie, Romance

99 minutesDurée:

Lorraine LevyRéalisateur:

Acteurs:

D1119 L'Empreinte De L'Ange / l'empreinte de l'ange

Alors qu'elle vient chercher son fils Thomas dans un goûter d'anniversaire, Elsa Valentin remarque une petite fille de six ans
qui la bouleverse. Elle le sent, elle en a l'intime conviction : Lola est sa propre fille. Obsédée par ce sentiment inexplicable,
elle cherche à en savoir plus sur l'enfant.En s'introduisant dans la vie de la fillette, Elsa rencontre sa mère, Claire Vigneaux,
qui s'inquiète du comportement étrange de cette femme qui rode autour de sa fille.Elsa est-elle folle ? Dangereuse ? Mais
que s'est-il passé six ans auparavant ? S'engage alors un face à face animal entre deux femmes qui n'auraient jamais dû se
rencontrer...Le fim n'est pas une adaptation du livre ''L'Empreinte de l'ange'' de Nancy Huston, mais un scénario original.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2007

Drame

95 minutesDurée:

Safy NebbouRéalisateur:

Acteurs:

D1120 Leur Morale... Et La Nôtre / leur morale ... et la notre

On peut être un couple de bons Français, toujours amoureux, parents modèles, travailleurs et économes jusqu'à la manie et
écouler au noir dans le sous-sol de sa villa de Béziers hyper sécurisée, des godasses de son ancien magasin et des
produits '' satisfaits ou remboursés '' qu'on détourne dans tous les supermarchés de la région.A chacun sa morale ! On peut
être des voisins affectueux qui bichonnent la vieille voisine qui vous fait miroiter son petit héritage et l'empoisonner pour deux
euros cinquante en lui fourguant bêtement une paella royale, pas très fraîche.A chacun sa morale !Mais quand tombe du ciel
un héritier de la voisine qui vient s'installer dans sa maison et qu'il est arabe !! Alors là, tous les coups sont permis, car c'est
bien connu, il y a les honnêtes gens et les autres... Mais où est la morale dans tout cela ? Pas toujours où l'on croit...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2007

Comédie

100 minutesDurée:

Florence QuentinRéalisateur:

Acteurs:

D1121 La Fille De Monaco / la fille de monaco

Bertrand, avocat d'assises. Brillant. Médiatique. Volubile. Cultivé. Cérébral. Compliqué. Pas très très courageux. Aime les
femmes, surtout pour leur parler. Fraîchement arrivé à Monaco pour y assurer la défense d'une meurtrière septuagénaire.
Christophe, agent de sécurité chargé de la protection de Bertrand. Franc. Direct. Taciturne. Sportif. Etudes interrompues en
cinquième. Aime les femmes sauf pour leur parler. Admire chez les autres la culture et la maîtrise du langage qui lui font
défaut.Audrey, présentatrice météo sur une chaîne câblée à Monaco. Ambitieuse. Culottée. Sexy. Incontrôlable.  N'a pas du
tout l'intention de réciter le bulletin météo pendant longtemps.Comprend assez mal le sens de certains mots, notamment
''limites'', ''tabous'', et ''scrupules''.Il aurait mieux valu que ces trois-là ne se rencontrent pas...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2008

Comédie Dramatique

95 minutesDurée:

Anne FontaineRéalisateur:

Acteurs:
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D1122 Il Y A Longtemps Que Je T'Aime / il y a longtemps que je t'aime

Pendant 15 années, Juliette n'a eu aucun lien avec sa famille qui l'avait rejetée. Alors que la vie les a violemment séparées,
elle retrouve sa jeune soeur, Léa, qui l'accueille chez elle, auprès de son mari Luc, du père de celui-ci et de leurs fillettes.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2008

Drame

115 minutesDurée:

Philippe ClaudelRéalisateur:

Acteurs:

D1123 Les Folles aventures de Rucio / Donkey Xote

La "véritable" histoire de Don Quichotte racontée par l'âne de Sancho Pansa : Rucio. Où l'on découvre que Don Quichotte
n'était pas le vieux fou qu'on nous avait présenté, mais un homme intelligent, passionné et exalté. Où l'on découvre aussi
que de bien méchantes personnes se sont dressées sur son chemin et qu'elles n'étaient en rien imaginaires. Où l'on
découvre enfin que Don Quichotte et ses compagnons étaient bien sympathiques : Sancho Pansa, le fidèle écuyer,
Rossinante, la jument casanière.. Et Rucio, l'âne qui rêvait d'être un cheval !

Pays:

Année:

Catégorie:

Espagne, Italie

2007

Animation, Pour enfants, Comédie

84 minutesDurée:

Jose PozoRéalisateur:

Acteurs:

D1124 La Momie : La Tombe De L'Empereur Dragon / The Mummy: Tomb Of The Dragon Emperor

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2008

Aventure, Fantastique

111 minutesDurée:

Rob CohenRéalisateur:

Acteurs:

D1125 Comme Les Autres / comme les autres

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

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2007

Comédie

93 minutesDurée:

Vincent GarenqRéalisateur:

Acteurs:
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D1126 Mamma Mia ! / mama mia

C'est en 1999, sur la ravissante île grecque de Kalokairi que l'aventure romantique commence, dans un hôtel méditerranéen
isolé, la villa Donna, tenu par Donna, sa fille Sophie et le fiancé de Sophie, Sky. Juste à temps pour son mariage prochain,
Sophie poste nerveusement trois invitations destinées à trois hommes bien différents dont elle pense que l'un d'eux est son
père. De trois points du globe, trois hommes s'apprêtent à retourner sur l'île - et vers la femme - qui les avait enchantés 20
ans auparavant.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2008

Comédie Musicale

110 minutesDurée:

Phyllida LloydRéalisateur:

Acteurs:

D1127 Parlez-Moi De La Pluie / Parlez-moi de la pluie

Agathe Villanova, féministe nouvellement engagée en politique, revient pour dix jours dans la maison de son enfance, dans le
sud de la France, aider sa soeur Florence à ranger les affaires de leur mère, décédée il y a un an.Agathe n'aime pas cette
région, elle en est partie dès qu'elle a pu. Mais les impératifs de la parité l'ont parachutée ici à l'occasion des prochaines
échéances électorales.Dans cette maison vivent Florence, son mari, et ses enfants. Mais aussi Mimouna, femme de
ménage que les Villanova ont ramenée avec eux d'Algérie, au moment de l'indépendance.Le fils de Mimouna, Karim, et son
ami Michel Ronsard entreprennent de tourner un documentaire sur Agathe Villanova, dans le cadre d'une collection sur ''les
femmes qui ont réussi''.On est au mois d'Août. Il fait gris, il pleut. C'est pas normal. Mais rien ne va se passer normalement.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2008

Comédie

98 minutesDurée:

Agnès JaouiRéalisateur:

Acteurs: Jean-Pierre Bacri, Jamel Debbouze, Agnès Jaoui,
Pascale Arbillot, Guillaume De Tonquedec, Frédéric
Pierrot

D1129 Babylon A. D. / Babylon A.D.

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...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, France

2008

Science Fiction, Action, Thriller

101 minutesDurée:

Mathieu KassovitzRéalisateur:

Acteurs: Vin Diesel, Mélanie Thierry, Michelle Yeoh, Gérard
Depardieu, Charlotte Rampling, Lambert Wilson,
Jérôme Le Banner

D1130 Coup De Foudre À Rhode Island / Dan In Real Life

Depuis la mort de sa femme, Dan élève seul ses trois filles, persuadé qu'il ne retrouvera jamais l'amour. Jusqu'au jour où le
hasard le met sur la route de la ravissante Marie, qu'il croise dans une librairie et dont il tombe instantanément raide dingue.
L'attirance semble réciproque, mais les femmes parfaites sont rarement célibataires, et Dan ne va pas tarder à voir les
difficultés s'acharner contre son possible bonheur...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2008

Romance, Drame, Comédie

96 minutesDurée:

Peter HedgesRéalisateur:

Acteurs: Steve Carell, Juliette Binoche, Dane Cook
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D1131 Versailles / versailles

Paris, aujourd'hui. Un enfant et sa jeune mère dorment dehors. Nina est sans emploi, ni attaches. Enzo a 5 ans. Leur
errance les conduit à Versailles. Dans les bois, tout près du château, un homme vit dans une cabane, retranché de tout.
Damien. Nina passe une nuit avec lui. Au petit matin, Nina laisse l'enfant et disparaît. À son réveil, Damien découvre Enzo,
seul. Au fil des jours, des saisons, l'homme et l'enfant vont se découvrir, s'apprivoiser, s'attacher. Leur lien sera aussi fort
que leur dénuement. Un jour pourtant il faudra quitter la cabane...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2008

Drame

113 minutesDurée:

Pierre SchoellerRéalisateur:

Acteurs:

D1132 Entre Les Murs / entre les murs

François est un jeune professeur de français dans un collège difficile. Il n'hésite pas à affronter Esmeralda, Souleymane,
Khoumba et les autres dans de stimulantes joutes verbales, comme si la langue elle-même était un véritable enjeu. Mais
l'apprentissage de la démocratie peut parfois comporter de vrais risques.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2008

Comédie Dramatique

128 minutesDurée:

Laurent CantetRéalisateur:

Acteurs:

D1133 Cliente / cliente

Judith a la cinquantaine séduisante. Femme équilibrée, elle dirige une émission de téléachat. Divorcée, elle vit seule, avec
pour confidente sa soeur Irène, qui est la seule a connaître son secret : Judith s'offre régulièrement les services sexuels de
jeunes gens, qu'elle choisit sur les sites d'escort d'Internet.Elle rencontre ainsi Patrick, qu'elle apprécie pour sa gentillesse,
son charme et sa simplicité. Or Patrick, en réalité Marco, est marié et profondément amoureux de sa femme Fanny, laquelle
pense que son mari fait des chantiers.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2007

Comédie Dramatique

105 minutesDurée:

Josiane BalaskoRéalisateur:

Acteurs:

D1134 La forêt de Miyori / la forêt de miyori

Pays:

Année:

Catégorie:

2008

Animation

 minutesDurée:

Nizo YamamotoRéalisateur:

Acteurs:

D1135 Outlander / outlander

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...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2008

Aventure, Science Fiction, Action

110 minutesDurée:

Howard MccainRéalisateur:

Acteurs:
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D1136 Le Royaume Interdit / The Forbidden Kingdom

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.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.Reconnaissant le ''bo'', Lu Yan explique à Jason qu'il doit libérer le Roi Singe et accomplir la
prophétie en lui remettant la canne...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2008

Action, Aventure

113 minutesDurée:

Rob MinkoffRéalisateur:

Acteurs:

D1137 Khamsa / Khamsa

Placé par mesure de protection dans une famille d'accueil, Marco, onze ans, fugue pour retrouver le camp gitan qui l'a vu
naître. Rien ne semble avoir changé depuis son départ, les plongeons dans le chantier naval de l'Estaque, les parties de
cartes nocturnes et les combats de coqs... Avec son cousin, le nain Tony, Marco rêve de faire fortune avec les combats de
coqs. En attendant, il fait les quatre cents coups avec Coyote son ami d'enfance. Avec lui il rencontre Rachitique, un jeune
Arabe d'une cité voisine. Très vite, le trio inconscient passe du vol de scooter au cambriolage de maison. Il a beau
embrasser la petite main de fatma qu'il porte toujours autour du cou, la protection et le bonheur qu'elle est sensée lui
apporter ne sont pas au rendez-vous. Marco ne souhaite qu'une seule chose : trouver sa place dans un monde qui se passe
de lui.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2008

Action

108 minutesDurée:

Karim DridiRéalisateur:

Acteurs:

D1138 Vicky Cristina Barcelona / vicky cristina Barcelona

Vicky et Cristina sont d'excellentes amies, avec des visions diamétralement opposées de l'amour : la première est une
femme de raison, fiancée à un jeune homme respectable ; la seconde, une créature d'instincts, dénuée d'inhibitions et
perpétuellement à la recherche de nouvelles expériences sexuelles et passionnelles.Lorsque Judy et Mark, deux lointains
parents de Vicky, offrent de les accueillir pour l'été à Barcelone, les deux amies acceptent avec joie : Vicky pour y
consacrer les derniers mois de son célibat à la poursuite d'un master ; Cristina pour goûter un changement de décor et
surmonter le traumatisme de sa dernière rupture.Un soir, dans une galerie d'art, Cristina ''flashe'' pour le peintre Juan
Antonio, bel homme à la sensualité provocante. Son intérêt redouble lorsque Judy lui murmure que Juan Antonio entretient
une relation si orageuse avec son ex-femme, Maria Elena, qu'ils ont failli s'entre-tuer.Plus tard, au restaurant, Juan Antonio
aborde Vicky et Cristina avec une proposition des plus directes : s'envoler avec lui pour Oviedo, consacrer le week-end à
explorer les beautés de la ville, à boire du bon vin et à faire l'amour. Vicky est horrifiée ; Cristina, ravie, la persuade de tenter
l'aventure...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2008

Comédie

97 minutesDurée:

Woody AllenRéalisateur:

Acteurs:
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D1139 La Loi Et L'Ordre / Righteous Kill

Après avoir passé trente ans ensemble dans la police de New York, les détectives Turk et Rooster sont prêts à tout, sauf à
prendre leur retraite. Peu avant leur départ, plusieurs criminels ayant échappé à la justice sont assassinés selon un mode
opératoire qui rappelle celui d'un serial-killer que les deux enquêteurs ont mis sous les verrous plusieurs années auparavant.
Une insupportable question se pose alors : Turk et Rooster se seraient-ils trompés ?L'officier Karen Corelli s'interroge, et les
détectives Perez et Riley espèrent résoudre l'affaire avant Turk et Rooster. Très vite, le lieutenant Hingis, leur chef,
commence à craindre qu'un policier ne soit impliqué. C'est le début d'une enquête à hauts risques...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2008

Policier

100 minutesDurée:

Jon AvnetRéalisateur:

Acteurs:

D1140 Braquage À L'Anglaise / The Bank Job

Jusque-là, Terry s'était toujours contenté de vols de voitures et de petites magouilles, mais lorsque Martine lui propose de
participer au braquage infaillible d'une prestigieuse banque londonienne, il y voit la chance de sa vie...L'enjeu est une salle
des coffres remplie de millions en liquide et en bijoux extraordinaires, mais Terry et son équipe ignorent que l'endroit
renferme aussi quelques secrets que les plus puissants dignitaires du royaume ne veulent à aucun prix voir sortir...Voici
l'incroyable histoire vraie d'un cambriolage à scandale où les voleurs sont certainement les plus innocents de l'affaire...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2008

Policier, Thriller

100 minutesDurée:

Roger DonaldsonRéalisateur:

Acteurs: Jason Statham, Saffron Burrows, Stephen Campbell
Moore

D1141 La Famille Suricate / The Meerkats

Il était une fois, en Afrique australe, un bébé suricate répondant au nom de Kolo. Ce petit animal carnivore, malin et joueur,
va devoir braver la sècheresse et de dangereux prédateurs afin de relever le plus grand défi de sa vie: retrouver ses parents,
ses frères et ses soeurs. A travers sa touchante histoire, nous découvrirons aussi la lutte de son espèce pour survivre dans
l'immense et somptueuse savane. Grâce à un langage vocal et tactile élaboré et à leur incroyable solidarité, qui rapprochent
mystérieusement ces drôles de petits animaux de l'espèce humaine, vous découvrirez une famille... comme la vôtre !

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne

2008

Aventure, Documentaire

84 minutesDurée:

James HoneyborneRéalisateur:

Acteurs: Paul Newman, Guillaume Canet

D1142 Le Crime Est Notre Affaire / le crime est notre affaire

Bélisaire et Prudence Beresford se reposent dans leur petit château qui domine le lac du Bourget. Belisaire est heureux,
mais Prudence s'ennuie. Elle rêve d'une bonne fée, qui les propulseraient dans des aventures truffées de mystères... Cette
bonne fée lui apparaît sous les traits de sa tante belge Babette, qui assiste à un crime horrible de la fenêtre d'un train.
Malgré le scepticisme de Bélisaire, Prudence part à la recherche du cadavre. Elle se fait engager comme cuisinière dans un
inquiétant chateau, où est réunie une bien curieuse famille, composée d'un vieillard irascible et de ses quatre enfants, et où
d'authentiques sarcophages recèlent de bien étranges surprises...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2008

Comédie

109 minutesDurée:

Pascal ThomasRéalisateur:

Acteurs: Catherine Frot, André Dussollier, Claude Rich
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D1143 Course À La Mort / Death Race

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...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2008

Science Fiction, Thriller, Action

105 minutesDurée:

Paul W.S. AndersonRéalisateur:

Acteurs: Jason Statham, Tyrese Gibson, Joan Allen

D1144 Mes Stars Et Moi / mes stars et moi

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 !

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2007

Comédie

88 minutesDurée:

Laetitia ColombaniRéalisateur:

Acteurs:

D1145 Mirrors / mirrors

Un ancien flic, forcé de démissionner de son travail après un accident ayant couté la vie de son associé, travaille à présent
comme veilleur de nuit dans un grand magasin brûlé et abandonné. Seuls quelques miroirs ont survécu aux flammes. Il
réalise que ceux-ci cachent un horrible secret qui les menace, lui et sa famille.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2008

Thriller, Epouvante-Horreur

111 minutesDurée:

Alexandre AjaRéalisateur:

Acteurs:

D1146 Harcelés / Lakeview Terrace

Pour Chris et Lisa, emménager dans leur maison de Lakeview Terrace est un rêve devenu réalité. Pourtant, rapidement, les
deux jeunes gens deviennent la cible de leur voisin, qui désapprouve leur relation interraciale. Cet homme strict et austère,
père célibataire et policier, s'est autoproclamé responsable de la sécurité du quartier. Si ses patrouilles nocturnes et sa
surveillance constante procurent un sentiment de sécurité à certains, il se montre de plus en plus oppressant envers le jeune
couple, allant jusqu'à les harceler chez eux. Lorsque Chris et Lisa décident de riposter, ils déclenchent une spirale infernale
que plus personne ne pourra arrêter...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2008

Drame, Thriller

111 minutesDurée:

Neil LabuteRéalisateur:

Acteurs:
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D1147 Hellboy Ii Les Légions D'Or Maudites / Hellboy Ii : The Golden Army

Après qu'une ancienne trêve établie entre le genre humain et le royaume invisible des créatures fantastiques ait été rompue,
l'Enfer sur Terre est prêt à émerger. Un chef impitoyable qui règne sur le royaume d'en-dessous, renie ses origines et réveille
une menace sans précédent : une armée de créatures que personne ne peut arrêter. Maintenant, il est temps pour le super
héros le plus indestructible et le plus cornu de la planète de combattre un dictateur sans pitié et ses légions. Il peut être
rouge, il peut avoir des cornes, il peut être mal compris, mais si vous voulez que le travail soit bien fait, appelez Hellboy.Avec
ses partenaires du Bureau de Recherche et de Défense Paranormal (B.P.R.D.), sa petite amie pyrokinésique Liz, l'aquatique
et empathique Abe Sapien et le mystique protoplasmique Johann, le B.P.R.D voyagera entre notre monde et celui où
voguent les créatures que ne peuvent pas voir les humains, où les créatures du monde fantastique sont devenues réelles.
Hellboy, créature appartenant aux deux mondes qui n'est accepté dans aucun, devra choisir entre la vie qu'il connaît et une
destinée incertaine qui l'attend.

Pays:

Année:

Catégorie:

Allemagne, USA

2008

Fantastique, Action

119 minutesDurée:

Guillermo Del ToroRéalisateur:

Acteurs: Ron Perlman, Selma Blair, Doug Jones

D1148 Fly Me To The Moon / fly me to the moon

Trois mouches, Nat et ses amis I.Q. et Scooter, embarquent clandestinement dans le premier vol vers la lune avec les
astronautes Armstrong, Aldrin et Collins. Le film emmène le spectateur dans une incroyable aventure en trois dimensions au
coeur de la mission historique d'Apollo 11.

Pays:

Année:

Catégorie:

Belgique

2008

Animation

84 minutesDurée:

Ben StassenRéalisateur:

Acteurs: Trevor Gagnon, Philip Daniel Bolden, David Gore

D1149 The Visitor / the visitor

Professeur d'économie dans une université du Connecticut, Walter Vale, la soixantaine, a perdu son goût pour
l'enseignement et mène désormais une vie routinière. Il tente de combler le vide de son existence en apprenant le piano,
mais sans grand succès...Lorsque l'Université l'envoie à Manhattan pour assister à une conférence, Walter constate qu'un
jeune couple s'est installé dans l'appartement qu'il possède là-bas : victimes d'une escroquerie immobilière, Tarek, d'origine
syrienne, et sa petite amie sénégalaise Zainab n'ont nulle part ailleurs où aller. D'abord un rien réticent, Walter accepte de
laisser les deux jeunes gens habiter avec lui.Touché par sa gentillesse, Tarek, musicien doué, insiste pour lui apprendre à
jouer du djembe. Peu à peu, Walter retrouve une certaine joie de vivre et découvre le milieu des clubs de jazz et des
passionnés de percussions. Tandis que les deux hommes deviennent amis, les différences d'âge, de culture et de caractère
s'estompent.Mais lorsque Tarek, immigré clandestin, est arrêté par la police dans le métro, puis menacé d'expulsion, Walter
n'a d'autre choix que de tout mettre en oeuvre pour venir en aide à son ami...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2007

Comédie Dramatique

105 minutesDurée:

Thomas MccarthyRéalisateur:

Acteurs: Richard Jenkins, Haaz Sleiman, Danai Jekesai
Gurira

D1150 La Très Très Grande Entreprise / la très très grande entreprise

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. 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.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.Mélanie, Zaccharias, Kevin et Denis décident donc de monter à Paris.
Leur mission n'est pas impossible mais s'annonce... très, très difficile !

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2008

Comédie

102 minutesDurée:

Pierre JolivetRéalisateur:

Acteurs: Roschdy Zem, Jean-Paul Rouve, Marie Gillain
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D1151 The Duchess / the duchess

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, 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 premer
ministre Charles Grey...

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne

2008

Historique, Comédie Dramatique

110 minutesDurée:

Saul DibbRéalisateur:

Acteurs: Keira Knightley, Ralph Fiennes, Charlotte Rampling

D1152 Ma voisine du dessous / ma voisine du dessous

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2003

Comédie

 minutesDurée:

Laurence KatrianRéalisateur:

Acteurs: Matthew Modine,  Michele Laroque

D1153 Mensonges D'Etat / Body Of Lies

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 ?

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2008

Thriller, Espionnage

128 minutesDurée:

Ridley ScottRéalisateur:

Acteurs: Leonardo Dicaprio, Russell Crowe, Mark Strong

D1154 The Myth / San Wa

Jackie Chan y incarne un archéologue, sorte d'Indiana Jones des temps modernes. Une jeune femme, incarnée par l'actrice
Kim Hee Sun, apparaît sans cesse dans ses rêves. En parallèle, le général Meng-Yi, au service de l'Empereur, cherche à
tout prix à sauver la femme du monarche, dont il est pourtant amoureux...

Pays:

Année:

Catégorie:

2004

Aventure

122 minutesDurée:

Stanley TongRéalisateur:

Acteurs: Jackie Chan, Hee-Seon Kim, Tony Leung Ka Fai
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D1155 Quantum Of Solace / quantum of solace

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...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...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 terroristeset même sur M, afin de déjouer le sinistre plan de Greene et stopper
l'organisation...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Grande-Bretagne

2008

Action, Espionnage

107 minutesDurée:

Marc ForsterRéalisateur:

Acteurs: Daniel Craig, Olga Kurylenko, Mathieu Amalric

D1156 Rocknrolla / Rocknrolla

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...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2008

Policier

114 minutesDurée:

Guy RitchieRéalisateur:

Acteurs: Gerard Butler, Tom Wilkinson, Mark Strong

D1157 Musée Haut, Musée Bas / musée haut, musée bas

Un conservateur terrorisé par les plantes vertes, une mère plastifiée pour être exposée, un ballet de Saintes Vierges, des
gardiens épuisés par Rodin, un ministre perdu dans une exposition de sexes, une voiture disparue au parking Rembrandt,
des provinciaux amoureux des Impressionnistes, touristes galopins galopant d'une salle à l'autre, passager clandestin dans
l'art premier, Picasso, Gauguin, Warhol, ils sont tous là dans ce petit monde qui ressemble au grand, dans ce musée pas si
imaginaire que ça, valsant la comédie humaine jusqu'au burlesque.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2007

Comédie

93 minutesDurée:

Jean-Michel RibesRéalisateur:

Acteurs: Michel Blanc, Victoria Abril, Pierre Arditi

D1158 L'Echange / Changeling

Los Angeles, 1928. Un matin, Christine dit au revoir à son fils Walter et part au travail. Quand elle rentre à la maison, celui-ci
a disparu. Une recherche effrénée s'ensuit et, quelques mois plus tard, un garçon de neuf ans affirmant être Walter lui est
restitué. Christine le ramène chez elle mais au fond d'elle, elle sait qu'il n'est pas son fils...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2008

Drame, Thriller

141 minutesDurée:

Clint EastwoodRéalisateur:

Acteurs: Angelina Jolie, John Malkovich, Michael Kelly
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D1159 Hello Goodbye / hello goodbye

A cinquante ans passés, Alain et Gisèle ont tout pour mener la belle vie à Paris : réussite professionnelle, aisance
financière, bel appartement dans le 16ème. Pourtant, Gisèle n'est pas satisfaite. Elle décide sur un coup de tête
d'embarquer son mari et de partir s'installer définitivement en Israël pour retrouver leurs origines juives jusque-là plutôt mises
de côtés. Mais à peine arrivés, de mauvaises surprises en mauvaises surprises et confrontés à des modes de vie différents,
ils vont vite découvrir que la terre promise n'est peut-être pas aussi idyllique qu'il leur semblait, vu de Paris. Une nouvelle vie
commence, et les ennuis aussi !

Pays:

Année:

Catégorie:

France, Israël

2008

Comédie

99 minutesDurée:

Graham GuitRéalisateur:

Acteurs: Fanny Ardant, Gérard Depardieu, Jean Benguigui

D1160 Two Lovers / two lovers

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...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2008

Drame

110 minutesDurée:

James GrayRéalisateur:

Acteurs: Joaquin Phoenix, Gwyneth Paltrow, Vinessa Shaw

D1161 Madagascar 2 / Madagascar: Escape 2 Africa

Toutes les adorables créatures de Madagascar sont de retour : le lion Alex, le zèbre Marty, la girafe Melman, l'hippopotame
Gloria, le Roi Julien, Maurice et les pingouins... aucun ne manque à l'appel.Après s'être échoué sur les rivages lointains de
Madagascar, nos New-yorkais ont concocté un plan dément - si dément qu'il pourrait bien réussir ! Avec une discipline quasi
militaire, les pingouins ont rafistolé une épave d'avion, et au terme d'un vol chaotique à souhait, l'improbable équipage a pu
rallier les vastes plaines d'Afrique.Les anciens pensionnaires du zoo de Central Park rencontrent alors pour la première fois
leurs familles respectives dans leur habitat naturel. Une occasion unique de renouer avec ses racines, mais aussi de
mesurer le gouffre qui sépare la nature de la civilisation, le ''continent noir'' de la ''jungle de béton''.De nouvelles aventures,
encore plus palpitantes, attendent nos amis sur la terre de leurs ancêtres, mais le souvenir de New York reste présent en
chacun d'eux.  N'est-ce pas là que doit finalement se jouer leur avenir ?

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2008

Animation, Aventure, Famille

95 minutesDurée:

Eric DarnellRéalisateur:

Acteurs: José Garcia, Anthony Kavanagh, Jean-Paul Rouve

D1162 Vilaine / vilaine

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.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.Sauf que la méchanceté, ça ne s'apprend pas en deux jours, surtout quand on a été une gentille fille toute
sa vie...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2007

Comédie

93 minutesDurée:

Jean-Patrick BenesRéalisateur:

Acteurs: Marilou Berry, Frédérique Bel, Pierre-François
Martin-Laval
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D1163 Johnny Mad Dog / Johnny mad dog

Afrique, en ce moment même.Johnny, 15 ans, enfant-soldat aux allures de rappeur, armé jusqu'aux dents, est habité par le
chien méchant qu'il veut devenir.Avec son petit commando, No Good Advice, Small Devil et Young Major, il vole, pille et abat
tout ce qui croise sa route. Des adolescents abreuvés d'imageries hollywoodiennes et d'information travestie qui jouent à la
guerre...Laokolé, seize ans, poussant son père infirme dans une brouette branlante, tâchant de s'inventer l'avenir radieux que
sa scolarité brillante lui promettait, s'efforce de fuir sa ville livrée aux milices d'enfants soldats, avec son petit frère Fofo, 8
ans.Tandis que Johnny avance, Laokolé fuit...Des enfances abrégées, une Afrique ravagée par des guerres absurdes, un
peuple qui tente malgré tout de survivre et de sauvegarder sa part d'humanité.

Pays:

Année:

Catégorie:

France, Grande-Bretagne

2007

Drame

96 minutesDurée:

Jean-Stéphane SauvaireRéalisateur:

Acteurs: Christopher Minie, Daisy Victoria Vandy, Dagbeh
Tweh

D1164 Secret Défense / secret défence

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.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.Secret défense 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.Formés et endoctrinés pour des missions qui les dépassent, tous deux sont pris
dans un engrenage auquel ils ne semblent pas pouvoir échapper.Seront-ils, l'un et l'autre, sacrifiés au nom de leurs ''nobles''
causes ?

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2007

Espionnage, Action

100 minutesDurée:

Philippe HaimRéalisateur:

Acteurs: Gérard Lanvin, Vahina Giocante, Nicolas
Duvauchelle

D1165 Mia Et Le Migou / mia et le migou

Mia est une fillette d'à peine dix ans. Alertée par un pressentiment, elle décide de quitter son village natal quelque part en
Amérique du Sud pour partir à la recherche de son père. Ce dernier travaille sur un chantier gigantesque visant à transformer
une forêt tropicale en luxueuse résidence hôtelière. La route est longue pour retrouver son papa. Mia doit franchir une
lointaine montagne, entourée d'une forêt énigmatique et peuplée d'êtres mystérieux. Au coeur de ce monde de légende, la
fillette découvre un arbre hors du commun et se confronte aux véritables forces de la nature. Une expérience extraordinaire...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2005

Animation

91 minutesDurée:

Jacques-Rémy GirerdRéalisateur:

Acteurs: Dany Boon, Garance Lagraa, Charlie Girerd

D1166 Baby Blues / baby blues

Fabrizio est acousticien, Alex dirige le service marketing d'une grande marque de sous-vêtements. La quarantaine, ils
forment un couple heureux, sans enfant, avec leur vieille chienne Esperanza.Poursuivant sa carrière tambour battant, Alex se
voit proposer un poste à New York, pour reprendre, à son retour, la présidence de la filiale française. Sentant poindre en elle
un désir d'enfant, elle se trouve face à un dilemme : la maternité lui semble incompatible avec l'avenir brillant qu'on lui prédit.
Si elle accepte cette promotion, elle peut faire une croix sur son désir d'enfant. Elle tente de s'en ouvrir à Fabrizio qui fait la
sourde oreille. Mais déstabilisé par les changements d'attitude d'Alex, Fabrizio lui cache toutes sortes de douleurs d'origines
psychosomatiques qu'il commence à ressentir chaque fois qu'elle évoque le sujet. Sur les conseils de son ami médecin, il
finit par se résoudre à aller voir une psychanalyste en le cachant soigneusement à Alex, psy qui s'avère être la même que
celle qu'Alex consulte en secret depuis deux ans...Commence alors une série de quiproquos entre Alex, Fabrizio et France
Laud, la psychanalyste, prise en otage par le couple.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2007

Comédie, Romance

95 minutesDurée:

Diane BertrandRéalisateur:

Acteurs: Karin Viard, Stefano Accorsi, Valérie Benguigui
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D1167 Le Jour Où La Terre S'Arrêta / The Day The Earth Stood Still

L'arrivée sur Terre de Klaatu, un extraterrestre d'apparence humaine, provoque de spectaculaires bouleversements. Tandis
que les gouvernements et les scientifiques tentent désepérément 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.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2008

Science Fiction, Drame

102 minutesDurée:

Scott DerricksonRéalisateur:

Acteurs: Keanu Reeves, Jennifer Connelly, Kathy Bates

D1168 The Broken / the broken

Gina McVey assiste avec sa famille au dîner d'anniversaire de son père lorsqu'un miroir se décroche du mur et se fracasse
sur le sol. Lorsque Gina évoque les sept ans de malheur promis par la superstition, personne ne rit...Le lendemain, dans une
rue de Londres, Gina s'aperçoit au volant de sa propre voiture. Stupéfaite, elle suit cette étrange apparition jusqu'à son
appartement...Le même jour, Gina est victime d'un violent accident de la circulation qui l'empêche de se souvenir avec
exactitude de ce qui s'est passé un peu plus tôt dans la journée...Peu à peu, elle va alors rassembler les pièces du puzzle,
et découvrir ce qu'elle n'aurait jamais pu imaginer...

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne

2008

Epouvante-Horreur

85 minutesDurée:

Sean EllisRéalisateur:

Acteurs: Lena Headey, Richard Jenkins, Melvil Poupaud

D1169 Le Transporteur Iii / Transporter 3

Parce qu'il est le spécialiste incontesté des livraisons à haut risque, Frank Martin se voit contraint, sous la menace, de
transporter deux sacs imposants et une jeune Ukrainienne depuis Marseille jusqu'à Odessa. Que contiennent les sacs ? Qui
est cette fille? Pourquoi doit-il l'accompagner ? Quels enjeux se cachent derrière cette livraison ? Frank ne sait pas grand-
chose, et surtout pas comment il va sortir de ce piège tendu par un adversaire bien plus redoutable que les précédents...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2008

Action

105 minutesDurée:

Olivier MegatonRéalisateur:

Acteurs: Jason Statham, Natalya Rudakova, Robert Knepper

D1170 Shaolin Basket / Gong Fu Guan Lan

Shi-Jie, un jeune orphelin, a grandi dans une petite école où quatre maîtres lui ont transmis les secrets du kung-fu. Lorsque
Chen-Li s'aperçoit par hasard que sa maîtrise des arts martiaux fait aussi du jeune homme un fabuleux joueur de basket, il
l'invite à venir jouer pour l'équipe de l'université.Au cours de ses premiers entraînements, Shi-Jie découvre que la jeune fille
qui le fascine depuis si longtemps n'est autre que la soeur de Ting-Wei, le capitaine de l'équipe. Pour attirer son attention,
Shi-Jie va enseigner le kung-fu à ses camarades afin d'améliorer leur jeu et peut-être, de remporter la compétition qui les
opposera bientôt aux joueurs les plus redoutables qui soient...

Pays:

Année:

Catégorie:

Hong-Kong

2008

Arts Martiaux, Comédie, Action

100 minutesDurée:

Kevin ChuRéalisateur:

Acteurs: Jay Chou, Chen Bo-Lin, Chen Baron
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D1171 Mesrine : L'Instinct De Mort / mesrine

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.

Pays:

Année:

Catégorie:

Canada, Italie, France

2008

Policier, Biopic

113 minutesDurée:

Jean-Francois RichetRéalisateur:

Acteurs: Vincent Cassel, Cécile De France, Gérard
Depardieu

D1172 La Cité De L'Ombre / City Of Ember

Depuis des générations, les habitants de la cité d'Ember mènent une vie harmonieuse sous les millions de lumières qui
illuminent leur cité souterraine. Pourtant, depuis quelque temps, les coupures se multiplient et face à la nuit qui menace,
tous commencent à s'inquiéter. Leur survie est en jeu...Lina vient juste d'achever ses études. Entre sa grand-mère et sa
petite soeur dont elle s'occupe, et son travail de messagère dans la Cité, elle n'a pas le temps de s'ennuyer. Doon, son ami,
est le fils d'un des plus brillants inventeurs d'Ember, et il n'est pas décidé à laisser le générateur s'éteindre.Lorsque Lina
découvre une mystérieuse boîte contenant des indices codés, les deux jeunes gens se retrouvent lancés sur la piste du
secret de la Cité. Face à l'ombre, face à ceux qui feront tout pour cacher la vérité, ils n'ont que peu de temps pour découvrir
les arcanes de leur monde et sauver la Cité...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2007

Aventure, Fantastique

95 minutesDurée:

Gil KenanRéalisateur:

Acteurs: Bill Murray, Saoirse Ronan, Harry Treadaway

D1173 Burn After Reading / Burn after reading

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2008

Comédie

95 minutesDurée:

Joel CoenRéalisateur:

Acteurs: George Clooney, Brad Pitt, Frances Mcdormand
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D1174 Australia / australia

Fin des années 30.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.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.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.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.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.
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.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Australie

2008

Drame, Guerre, Romance

155 minutesDurée:

Baz LuhrmannRéalisateur:

Acteurs: Nicole Kidman, Hugh Jackman, David Wenham

D1175 Pour Elle / pour elle

Lisa et Julien sont mariés et mènent une vie heureuse et sans histoire avec leur fils Oscar. Mais leur vie bascule, quand un
matin la police vient arrêter Lisa pour meurtre.Elle est condamnée à 20 ans de prison.Persuadé de l'innocence de sa femme,
Julien décide de la faire évader.Jusqu'où sera-t-il prêt à aller ''pour elle'' ?

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2008

Thriller

96 minutesDurée:

Fred CavayéRéalisateur:

Acteurs: Vincent Lindon, Diane Kruger, Lancelot Roch

D1176 Mesrine : L'Ennemi Public N°1 / mesrine

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

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2008

Policier, Biopic

130 minutesDurée:

Jean-Francois RichetRéalisateur:

Acteurs: Vincent Cassel, Ludivine Sagnier, Mathieu Amalric

D1177 Mascarades / mascarades

Un village quelque part en Algérie. Orgueilleux et fanfaron, Mounir aspire à être reconnu à sa juste valeur. Son talon d'Achille
: tout le monde se moque de sa soeur, Rym, qui s'endort à tout bout de champ.Un soir, alors qu'il rentre soûl de la ville,
Mounir annonce sur la place du village qu'un riche homme d'affaires étranger a demandé la main de sa soeur. Du jour au
lendemain, il devient l'objet de toutes les convoitises. Aveuglé par son mensonge, Mounir va sans le vouloir changer le destin
des siens...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2007

Comédie

92 minutesDurée:

Lyes SalemRéalisateur:

Acteurs: Lyes Salem, Sara Reguigue, Mohamed Bouchaïb
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D1178 De L'Autre Côté Du Lit / de l'autre coté du lit

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 ?

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2008

Comédie

93 minutesDurée:

Pascale PouzadouxRéalisateur:

Acteurs: Sophie Marceau, Dany Boon, Roland Giraud

D1179 Baron Rouge / Der Rote Baron

Allemagne - Première Guerre mondiale. Le jeune pilote Manfred von Richthofen, alias Le Baron Rouge, est une célébrité au
sein de l'armée de l'air allemande. Sa passion pour l'aviation lui ferait presque oublier que la guerre bat son plein en Europe.
Quand il tombe amoureux de la belle infirmière Käte, il réalise peu à peu que son image est utilisée à des fins de
propagande. Il doit alors faire un choix entre son dégoût pour la guerre et son sens du devoir...

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne, Allemagne

2008

Guerre

105 minutesDurée:

Nikolai MüllerschönRéalisateur:

Acteurs: Matthias Schweighöfer, Lena Headey, Til Schweiger

D1180 Gran Torino / grand torino

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...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 ''qui
croient faire la loi'', 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.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 vie.Grâce à Thao et sa gentille famille, Walt va découvrir le vrai visage de ses
voisins et comprendre ce qui le lie à ces exilés, contraints de fuir la violence... comme lui, qui croyait fermer la porte sur ses
souvenirs aussi aisément qu'il enfermait au garage sa précieuse Gran Torino...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2008

Drame, Thriller

115 minutesDurée:

Clint EastwoodRéalisateur:

Acteurs: Clint Eastwood, Bee Vang, Ahney Her

D1181 Twilight - Chapitre 1 : Fascination / Twilight

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2008

Fantastique

130 minutesDurée:

Catherine HardwickeRéalisateur:

Acteurs: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Billy Burke
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D1182 Kingdom Of War / Kong Saan Mei Yan

Chine, IIe siècle avant Jésus Christ. Les royaumes en guerre combattent sans relâche. À la mort de son père, Yen Feier
accède au trône et prend la tête de l'armée pour défendre le royaume. Mais c'est sans compter son cousin Wu Ba qui a
prévu son assassinat et l'usurpation du pouvoir. Rescapée de l'attaque et décidé à se venger, Feier rassemble ses guerriers
et mène la lutte pour la reconquête du trône...

Pays:

Année:

Catégorie:

Chine, Hong-Kong

2008

Action, Romance, Drame

109 minutesDurée:

Ching Siu-TungRéalisateur:

Acteurs: Donnie Yen, Guo Xiaodong, Kou Zhenghai

D1183 Histoires Enchantées / Bedtime Stories

Pour aider sa soeur, Skeeter Bronson accepte sans enthousiasme de veiller sur sa nièce et son neveu pour une semaine.
Avant qu'ils s'endorment, il leur raconte des histoires, déchaînant leur imagination sans limites...Des confins de l'espace aux
plaines de l'Ouest sauvage, de la Grèce antique aux arcanes de l'Europe médiévale, les histoires se succèdent, toutes plus
folles les unes que les autres...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2007

Comédie, Famille, Fantastique

109 minutesDurée:

Adam ShankmanRéalisateur:

Acteurs: Adam Sandler, Keri Russell, Guy Pearce

D1184 Slumdog Millionaire / slumdog millionaire

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Grande-Bretagne

2008

Comédie Dramatique, Romance, Comédie

120 minutesDurée:

Danny BoyleRéalisateur:

Acteurs: Dev Patel, Mia Drake, Freida Pinto

D1185 Che - 1ère Partie : L'Argentin / Che: Part One

Cuba, 1952 : le général Fulgencio Batista fomente un putsch, s'empare du pouvoir et annule les élections générales. Bravant
ce dictateur corrompu, un jeune avocat, Fidel Castro, candidat à la députation sous la bannière du Parti du Peuple, passe à
l'action. Dans l'espoir de provoquer un soulèvement populaire, il attaque avec 150 jeunes la caserne de Monaca le 26 juillet
1953. L'opération échoue ; Castro passe deux ans en prison. Amnistié en 1955, il s'exile à Mexico. Pendant ce temps, au
Guatemala, un jeune Argentin idéaliste, Ernesto Guevara, se lance en politique. En 1954, lorsqu'un complot militaire soutenu
par la CIA renverse le gouvernement, démocratiquement élu, de Jacobo Arbenz, Guevara se réfugie au Mexique. Après une
première prise de contact au Guatemala, il rejoint un groupuscule révolutionnaire cubain. le 13 juillet 1955, dans un modeste
appartement de Mexico, Raul Castro présente Guevara à son frère aîné, Fidel. Une rencontre discrète, qui marque une date
clé dans l'histoire de Cuba. Guevara se voit immédiatement confier une opération de guérilla en vue de renverser Batista. Les
Cubains affublent le jeune rebelle d'un sobriquet courant en Argentine : ''Che''. 26 novembre 1956 : Fidel Castro embarque
pour Cuba avec 80 rebelles. L'offensive se solde par un massacre : seuls douze hommes en réchappent, dont le Che
(médecin du groupe) et Castro. Réfugiés dans la Sierra Maestra, les ''barbudos'' déclarent la ''guerre totale'' au régime de
Batista. Guevara prouve ses qualités de combattant et se rend indispensable à ses compagnons. La résistante s'intensifie,
gange toute l'île. 1er janvier 1959 : les rebelles célèbrent leur victoire à Santa Clara, le dictateur s'enfuit. Fin de la 1ère partie.
..

Pays:

Année:

Catégorie:

France, Espagne, USA

2008

Biopic, Guerre

127 minutesDurée:

Steven SoderberghRéalisateur:

Acteurs: Benicio Del Toro, Demian Bichir, Santiago Cabrera
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D1186 Che - 2ème Partie : Guerilla / Che: Part Two - Guerrilla

Après la Révolution Cubaine, la gloire et la puissance du Che sont au plus haut. En témoigne sa harangue enflammée aux
Nations Unies, réitérant son engagement dans le combat du tiers-monde contre l'impérialisme américain. Plus qu'un soldat,
le Che est devenu une figure glamour de la scène internationale. Mais, soudain, voilà qu'il disparaît. Pourquoi a t-il quitté
Cuba ? Vers quelle destination ? Est-il seulement en vie ? Le Che réapparaît en Bolivie, incognito et méconnaissable,
oeuvrant clandestinement à la constitution d'un petit groupe de camarades cubains et de recrues boliviennes censé amorcer
la grande Révolution Latino-américaine. La campagne bolivienne est une ode à sa tenacité et à son sens du sacrifice. Elle
nous permet de comprendre pourquoi le Che reste un symbole universel d'héroïsme et d'idéalisme. Son échec entraînera la
mort du Che.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Espagne

2008

Biopic, Guerre

127 minutesDurée:

Steven SoderberghRéalisateur:

Acteurs: Benicio Del Toro, Carlos Bardem, Demian Bichir

D1187 Coco / coco

Coco, 40 ans, self made man, est l'exemple parfait de la réussite sociale. Parti de rien, immigré, il a réalisé en 15 ans une
des plus fulgurantes success story des temps modernes grâce à son invention de l'eau frétillante.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 !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.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2008

Comédie

95 minutesDurée:

Gad ElmalehRéalisateur:

Acteurs: Gad Elmaleh, Pascale Arbillot, Manu Payet

D1188 Max Payne / max payne

Max Payne est un flic déterminé à retrouver ceux qui ont brutalement assassiné sa famille et son partenaire. Obsédé par sa
quête de vengeance, il laisse son enquête l'entrainer dans un voyage cauchemardesque dans les bas-fonds de l'underground
new-yorkais. Tandis que le mystère s'épaissit, Max va devoir affronter de puissants ennemis mais aussi ses propres
démons.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2008

Action

100 minutesDurée:

John MooreRéalisateur:

Acteurs: Mark Wahlberg, Mila Kunis, Beau Bridges

D1189 Sept Vies / Seven Pounds

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2009

Drame

123 minutesDurée:

Gabriele MuccinoRéalisateur:

Acteurs: Will Smith, Rosario Dawson, Woody Harrelson
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D1190 Yes Man / Yes man

Carl Allen est au point mort. No future... 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 ''Yes'', 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...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2008

Comédie

103 minutesDurée:

Peyton ReedRéalisateur:

Acteurs: Jim Carrey, Zooey Deschanel, Bradley Cooper

D1191 Les Noces Rebelles / Revolutionary Road

Dans l'Amérique des années 50, Frank et April Wheeler se considèrent comme des êtres à part, des gens spéciaux,
différents des autres. Ils ont toujours voulu fonder leur existence sur des idéaux élevés. Lorsqu'ils emménagent dans leur
nouvelle maison sur Revolutionary Road, ils proclament fièrement leur indépendance. Jamais ils ne se conformeront à l'inertie
banlieusarde qui les entoure, jamais ils ne se feront piéger par les conventions sociales.Pourtant, malgré leur charme et leur
insolence, les Wheeler deviennent exactement ce qu'ils ne voulaient pas : un homme coincé dans un emploi sans intérêt ;
une ménagère qui rêve de passion et d'une existence trépidante. Une famille américaine ordinaire ayant perdu ses rêves et
ses illusions.Décidée à changer de vie, April imagine un plan audacieux pour tout recommencer, quitter leur petite routine
confortable dans le Connecticut pour aller vivre à Paris...

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne, USA

2008

Drame

125 minutesDurée:

Sam MendesRéalisateur:

Acteurs: Kate Winslet, Leonardo Dicaprio, Michael Shannon

D1192 Cyprien / cyprien

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, Retour vers le futur, 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.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..
.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2008

Comédie

98 minutesDurée:

David CharhonRéalisateur:

Acteurs: Elie Semoun, Léa Drucker, Laurent Stocker

D1193 Et Après / Afterwards

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.

Pays:

Année:

Catégorie:

Canada, France

2007

Thriller

107 minutesDurée:

Gilles BourdosRéalisateur:

Acteurs: Romain Duris, John Malkovich, Evangeline Lilly
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D1194 Le Code A Changé / le code à changé

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...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.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2009

Comédie Dramatique

100 minutesDurée:

Danièle ThompsonRéalisateur:

Acteurs: Karin Viard, Dany Boon, Marina Foïs

D1195 Largo Winch / largo winch

Le milliardaire Nerio Winch est retrouvé noyé. Une mort forcément suspecte quand on sait qu'il s'agit du fondateur et
principal actionnaire du puissant et tentaculaire Groupe W.Qui va hériter de cet empire économique ? Officiellement Nerio
n'avait pas de famille. Mais il cachait un secret : un fils, Largo, adopté presque trente ans plus tôt dans un orphelinat
bosniaque. Seul problème, ce jeune héritier vient d'être jeté dans une prison du fin fond de l'Amazonie. Accusé de trafic de
drogue, il clame son innocence.Nerio assassiné. Largo emprisonné. Et si ces deux affaires faisaient partie d'un seul et
même complot visant à prendre le contrôle de l'empire Winch ?

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2008

Action, Aventure

108 minutesDurée:

Jérôme SalleRéalisateur:

Acteurs: Tomer Sisley, Kristin Scott Thomas, Miki
Manojlovic

D1196 Palace Pour Chiens / Hotel For Dogs

Chez Andi et son petit frère Bruce, les animaux sont strictement interdits. Mais pour Vendredi, l'adorable chien qu'ils
nourrissent en secret, les deux enfants sont prêts à prendre tous les risques. Ils finissent par lui trouver un refuge idéal dans
un immense hôtel abandonné que Bruce transforme spécialement grâce à son génie du bricolage.Dans ce qui est devenu un
incroyable paradis pour chiens, Vendredi est bientôt rejoint par d'innombrables copains de tous poils, au point que leurs
aboiements alertent les voisins... et la fourrière, qui s'explique mal la curieuse disparition de tous les chiens errants. Andi et
Bruce vont devoir faire appel à leurs amis et à toute leur imagination pour empêcher que le secret du palace ne soit
découvert...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2009

Comédie

100 minutesDurée:

Thor FreudenthalRéalisateur:

Acteurs: Emma Roberts, Jake T. Austin, Kyla Pratt

D1197 Les Seigneurs De La Guerre / Tau Ming Chong

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.Une fois la victoire accomplie, le plus dur les attend : honorer le serment qui
les unit.

Pays:

Année:

Catégorie:

Chine

2006

Action, Historique

110 minutesDurée:

Peter ChanRéalisateur:

Acteurs: Jet Li, Andy Lau, Takeshi Kaneshiro
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D1198 L'Etrange Histoire De Benjamin Button / The Curious Case Of Benjamin Button

''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...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2008

Drame, Romance, Fantastique

155 minutesDurée:

David FincherRéalisateur:

Acteurs: Brad Pitt, Cate Blanchett, Julia Ormond

D1199 Meilleures Ennemies / Bride Wars

New York. Liv et Emma sont les deux meilleures amies du monde, deux véritables complices à l'écoute l'une de l'autre, quoi
qu'il arrive. Depuis toujours, elles partagent le même désir, celui d'un merveilleux mariage au Plaza Hotel dont elles ont
imaginé ensemble les moindres détails.Aujourd'hui, elles ont 26 ans et sont sur le point de réaliser ce rêve à quelques
semaines d'intervalle : elles ne pouvaient espérer mieux. Mais c'est le drame quand, à la suite d'une erreur administrative, les
deux cérémonies se retrouvent programmées le même jour. L'une des deux amies va devoir renoncer au mariage idéal...Liv,
avocate réputée qui a l'habitude d'obtenir ce qu'elle veut, y compris le travail idéal et l'homme parfait, ne reculera devant rien
pour avoir aussi le mariage qu'elle peaufine depuis des années. Emma, une enseignante plutôt effacée, a toujours pris soin
des autres, bien plus que d'elle-même, mais cette fois, elle va se découvrir des capacités de combattante insoupçonnées...
Les ex-meilleures amies vont devenir deux furies enragées. Pour réussir son mariage, chacune doit désormais faire exploser
celui de l'autre. C'est le début d'une guerre sans merci, où tous les coups sont permis...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2009

Comédie, Romance

100 minutesDurée:

Gary WinickRéalisateur:

Acteurs: Kate Hudson, Anne Hathaway, Bryan Greenberg

D1200 Banlieue 13 Ultimatum / b13u

Banlieue 13, deux ans plus tard. Le gouvernement a changé, pas le reste... Le mur d'isolement - toujours plus haut, toujours
plus grand, toujours plus loin - s'est étendu autour des cités ghettos et les gangs qui y prolifèrent ont encore accru leur
influence. Le trafic se répartit désormais entre cinq quartiers ethniques, chacun dirigé par un redoutable chef de gang. Plus
que jamais déterminés à ''régler le problème'', les services secrets mettent volontairement le feu aux poudres. Damien, flic
expert en arts martiaux, et Leïto, capable de se faufiler dans les moindres recoins de la banlieue, font à nouveau équipe.
Leur objectif : sauver la cité du chaos. Leur programme : combats musclés et course-poursuites défiant les lois de la gravité.
..

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2008

Action

98 minutesDurée:

Patrick AlessandrinRéalisateur:

Acteurs: Cyril Raffaelli, David Belle, Philippe Torreton

D1201 Push / push

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.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2009

Science Fiction, Action

110 minutesDurée:

Paul McguiganRéalisateur:

Acteurs: Dakota Fanning, Camilla Belle, Chris Evans (Ii)



Page 290/581

D1202 Volt, Star Malgré Lui / Bolt

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2008

Animation, Comédie, Fantastique, Famille

95 minutesDurée:

Chris WilliamsRéalisateur:

Acteurs: Boris Rehlinger, Omar Sy, Fred Testot

D1203 Les Enfants De Timpelbach / les enfants de timpelbach

Bienvenue à Timpelbach un petit village sans histoire. Enfin, sans histoire, pas tout à fait...Car, depuis de nombreuses
semaines, les enfants multiplient farces et mauvais coups. Les victimes sont bien sûr d'autres enfants... mais aussi et
surtout, les parents.A bout de nerfs, ceux-ci décident d'abandonner le village pour ce qu'ils pensent être une journée. Mais
rien ne se passe comme prévu : sur le chemin du retour, ils sont faits prisonniers par des soldats.A Timpelbach, cette
nouvelle de village sans parents fait le bonheur d'Oscar et de sa bande de brutes !Mais ce n'est pas le cas des quelques
téméraires qui ont plutôt décidé de se ranger du côté de Manfred et Marianne pour reprendre le contrôle du village...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2007

Fantastique, Famille, Aventure

92 minutesDurée:

Nicolas BaryRéalisateur:

Acteurs: Raphaël Katz, Adèle Exarchopoulos, Léo Legrand

D1204 Underworld 3 : Le Soulèvement Des Lycans / Underworld : Rise Of The Lycans

Au Moyen-Age, l'équilibre règne entre les Vampires dirigés d'une main de fer par Victor et leurs serviteurs les Lycans. Mais
lorsque la fille de Victor s'éprend de Lucian, un Lycan, c'est le début d'une longue guerre sanglante qui continuera jusqu'à
aujourd'hui.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2009

Action, Fantastique

85 minutesDurée:

Patrick TatopoulosRéalisateur:

Acteurs: Michael Sheen, Bill Nighy, Rhona Mitra

D1205 Lol - Laughing Out Loud / LOL

LOL ? Ca veut dire Laughing Out Loud - mort de rire - en langage MSN. C'est aussi comme ça que les amis de Lola
l'appellent. Pourtant, le jour de sa rentrée, Lola n'a pas le coeur à rire. Arthur, son copain, la provoque en lui disant qu'il l'a
trompée pendant l'été. Et sa bande de potes a le don pour tout compliquer. Tout comme sa mère, Anne, avec qui le dialogue
est devenu impossible, et pas seulement parce qu'elle ignore ce que LOL signifie. Que ses parents aient divorcé est une
chose. Qu'Anne traite son ado comme une enfant en lui mentant sur l'essentiel, par exemple sur le fait qu'elle revoit son ex
en cachette ou qu'elle se fait draguer par un flic, en est une autre. De son côté, Anne se demande ce qui a bien pu arriver à
sa douce petite fille. De la fusion à la confusion, les relations mères-filles bouillonnent d'amour et de LOL.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2008

Comédie

107 minutesDurée:

Lisa AzuelosRéalisateur:

Acteurs: Sophie Marceau, Christa Theret, Alexandre Astier
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D1206 Harvey Milk / Milk

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 gay 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.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2008

Biopic, Drame

127 minutesDurée:

Gus Van SantRéalisateur:

Acteurs: Sean Penn, Josh Brolin, Emile Hirsch

D1207 La Montagne Ensorcelée / Race To Witch Mountain

Tia et son frère Tony, deux adolescents dotés de pouvoirs surnaturels, quittent leur refuge de la montagne ensorcelée pour
faire un tour sur Terre. Mais Tony est kidnappé par le docteur Gannon, un savant fou qui veut dominer l'humanité...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2009

Aventure, Science Fiction, Comédie

98 minutesDurée:

Andy FickmanRéalisateur:

Acteurs: Carla Gugino, Dwayne Johnson, Annasophia Robb

D1208 Watchmen - Les Gardiens / Watchmen

Aventure à la fois complexe et mystérieuse sur plusieurs niveaux, ''Watchmen - Les Gardiens'' - se passe dans une
Amérique alternative de 1985 où les super-héros font partie du quotidien et où l'Horloge de l'Apocalypse -symbole de la
tension entre les Etats-Unis et l'Union Soviétique- indique en permanence minuit moins cinq. Lorsque l'un de ses anciens
collègues est assassiné, Rorschach, un justicier masqué un peu à plat mais non moins déterminé, va découvrir un complot
qui menace de tuer et de discréditer tous les super-héros du passé et du présent. Alors qu'il reprend contact avec son
ancienne légion de justiciers -un groupe hétéroclite de super-héros retraités, seul l'un d'entre-eux possède de véritables
pouvoirs- Rorschach entrevoit un complot inquiétant et de grande envergure lié à leur passé commun et qui aura des
conséquences catastrophiques pour le futur. Leur mission est de protéger l'humanité... Mais qui veille sur ces gardiens ?

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Grande-Bretagne

2008

Science Fiction, Drame, Action

163 minutesDurée:

Zack SnyderRéalisateur:

Acteurs: Jackie Earle Haley, Patrick Wilson, Malin Akerman

D1209 Le Missionnaire / le missionnaire

Après sept années passées en prison, Mario Diccara est libre. N'ayant pas complètement réglé ses affaires avec le milieu, il
demande à la seule personne de confiance qu'il connaisse, son frère Patrick, de lui trouver une planque pour se mettre au
vert quelque temps.Patrick, curé de son état, lui suggère de rejoindre le Père Etienne dans son petit village de l'Ardèche.
Mario endosse donc la robe pour faire le voyage. Mais à l'arrivée, les ennuis commencent : le Père Etienne est décédé et les
villageois prennent Mario pour le nouveau curé...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2008

Comédie

90 minutesDurée:

Roger DelattreRéalisateur:

Acteurs: Jean-Marie Bigard, David Strajmayster, Thiam
Aïssatou
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D1210 Bouquet Final / bouquet final

Recruté comme directeur commercial Paris d'une entreprise américaine de pompes funèbres, Gabriel part trois mois en
stage sur le terrain aux côtés de Gervais Bron, quinze ans de métier. Il parvient à dissimuler son nouveau job à ses parents
et à son amoureuse, Claire, qui voient en lui un grand musicien, jusqu'au jour où il vend des obsèques à prix d'or à un vieux
monsieur qui n'est autre que le grand-père de Claire...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2007

Comédie

101 minutesDurée:

Michel DelgadoRéalisateur:

Acteurs: Didier Bourdon, Bérénice Bejo, Marc-André Grondin

D1211 Duplicity / duplicity

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.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.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2009

Espionnage

122 minutesDurée:

Tony GilroyRéalisateur:

Acteurs: Julia Roberts, Clive Owen, Tom Wilkinson

D1212 La Première Étoile / la première étoile

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...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2008

Comédie

90 minutesDurée:

Lucien Jean-BaptisteRéalisateur:

Acteurs: Lucien Jean-Baptiste, Anne Consigny, Firmine
Richard

D1213 Coco avant Chanel  / coco avant chanel

Une petite fille du centre de la France, placée dans un orphelinat avec sa soeur, et qui attend en vain tous les dimanches
que son père vienne les chercher.
Une chanteuse de beuglant à la voix trop faible, qui affronte un public de soldats éméchés.
Une petite couturière destinée à refaire des ourlets dans l'arrière-boutique d'un tailleur de province.
Une apprentie-courtisane au corps trop maigre, qui trouve refuge chez son protecteur Etienne Balsan, parmi les cocottes et
les fêtards.
Une amoureuse qui sait qu'elle ne sera " la femme de personne ", pas même celle de Boy Capel, l'homme qui pourtant
l'aimait aussi.
Une rebelle que les conventions de l'époque empêchent de respirer, et qui s'habille avec les chemises de ses amants.
C'est l'histoire de Coco Chanel, qui incarna la femme moderne avant de l'inventer. 

Pays:

Année:

Catégorie:

Français

2009

Biographie

 minutesDurée:

Anne Fontaine  Réalisateur:

Acteurs: Audrey Tautou, Benoît Poelvoorde, Alessandro
Nivola
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D1214 Marley et moi / marley et moi

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.

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2008

Comédie

 minutesDurée:

David Frankel  Réalisateur:

Acteurs: Avec Owen Wilson, Jennifer Aniston, Eric Dane  

D1215 Anges et démons / anges et demons

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

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2009

Thriller, Fantastique

 minutesDurée:

Ron Howard  Réalisateur:

Acteurs: Tom Hanks, Ewan McGregor, Stellan Skarsgard

D1216 Prédictions / Knowing

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.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.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2009

Thriller, Fantastique

120 minutesDurée:

Alex ProyasRéalisateur:

Acteurs: Nicolas Cage, Rose Byrne, Chandler Canterbury
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D1217 Goog morning England / Goog morning England

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...
La vie en mer du Nord est riche en événements... 

Pays:

Année:

Catégorie:

Britannique

2009

Comédie, Romance

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs: Philip Seymour Hoffman, Rhys Ifans, Bill Nighy  

D1218 The wrestler / the wrestler

A la fin des années 80, Randy Robinson, dit The Ram ("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.
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...

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2008

Drame

 minutesDurée:

Darren Aronofsky  Réalisateur:

Acteurs: Mickey Rourke, Marisa Tomei, Evan Rachel Wood

D1219 Clochette et la pierre de lune / Clochette et la pierre de lune

Clochette a été choisie parmi toutes les fées bricoleuses pour réaliser le Sceptre d'Automne. Son ami Terence est chargé de
l'aider. Mais en lui apportant une boussole dont elle recher-chait l'aiguille, le jeune garçon casse maladroitement le Sceptre
sur lequel elle travaillait. Folle de rage, Clochette empire la situation en brisant accidentellement la Pierre de Lune, la partie
la plus noble du sceptre. Comme de son plein éclat dépend l'arrivée de la saison, tous deux doivent partir au nord du Pays
Imaginaire la réparer en urgence, malgré leur différent...

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2009

Animation

 minutesDurée:

Klay Hall  Réalisateur:

Acteurs: Ariane Aggiage, Mae Whitman, Jesse McCartney  

D1220 X-Men Origins: Wolverine / X-men origins-Wolverine

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

Fantastique,science Fiction,action

0 minutesDurée:

Gavin HoodRéalisateur:

Acteurs:



Page 295/581

D1221 Millénium, Le Film / Män Som Hatar Kvinnor

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...

Pays:

Année:

Catégorie:

Danemark,suède

Thriller

0 minutesDurée:

Niels Arden OplevRéalisateur:

Acteurs:

D1222 Igor / Igor

A Malaria, pays plongé dans la pluie et l'obscurité, les Inventions Maléfiques assurent la prospérité, sous le règne autoritaire
du roi Malbert. Les inventeurs de ces Créations Maléfiques sont les Savants Fous, classe dominante du pays. Ils sont aidés
de leurs assistants, les Igors, de malheureux bossus dont le destin est d'obéir.Notre Igor, un Igor pas tout à fait comme les
autres, poursuit un rêve : devenir lui-même un grand Savant Fou. Dans ce but, il se livre à de clandestines expériences dans
le laboratoire de son maître, entouré de ses deux compères : Formolo, un cerveau en bocal plein d'idées farfelues, et
Rapidos, un lapin immortel et déjanté.Cette année, à la Grande Foire des Sciences du Mal, Igor compte bien rafler le Grand
Prix qui lui permettrait de s'émanciper et, qui sait, de conquérir la femme de ses rêves, Heidi. Parviendra-t-il à affronter son
destin ? Et surtout découvrira-t-il sa nature profonde, celle qui pourra tout changer pour lui, pour ses amis et pour le
Royaume de Malaria ?

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

Animation

0 minutesDurée:

Anthony LeondisRéalisateur:

Acteurs:

D1223 Niko, Le Petit Renne / Niko - Lentäjän Poika

Niko, le petit renne, vit avec sa maman et toute la tribu dans la paisible Vallée des rennes. En secret, Niko ne rêve que d'une
chose : rencontrer son père, membre de la légendaire Brigade du Père Noël. Pour cela, le petit renne s'entraîne sans cesse
à voler afin de rejoindre le village du Père Noël...Malheureusement ses efforts sont vains. Il décide alors de partir à pied à la
recherche de ce papa-héros. Il est accompagné dans son périple par son ami Julius, petit écureuil volant. En chemin, ils vont
faire la connaissance de Wilma, jeune belette délurée qui sera leur guide jusqu'aux Montagnes du Père Noël... C'est sans
compter sur la meute de loups, commandée par l'effrayant Loucifer, qui n'a qu'une ambition : remplacer Le Père Noël. Niko
devra alors faire preuve de beaucoup de courage pour accomplir son rêve et ainsi peut-être retrouver son père...

Pays:

Année:

Catégorie:

Finlande

Animation

0 minutesDurée:

Michael HegnerRéalisateur:

Acteurs:

D1224 Bambou / bambou

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.Tout bascule lorsque le couple recueille une petite chienne cocker, Bambou.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 break.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.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

Comédie

0 minutesDurée:

Didier BourdonRéalisateur:

Acteurs:
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D1225 Harry Potter Et Le Prince De Sang Mêlé / Harry Potter And The Half-Blood Prince

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA,grande-Bretagne

Fantastique,aventure

0 minutesDurée:

David YatesRéalisateur:

Acteurs:

D1226 Whatever Works / Whatever works

Boris Yellnikoff est un génie de la physique qui a raté son mariage, son prix Nobel et même son suicide. Désormais, ce
brillant misanthrope vit seul, jusqu'au soir où une jeune fugueuse, Melody, se retrouve affamée et transie de froid devant sa
porte. Boris lui accorde l'asile pour quelques nuits. Rapidement, Melody s'installe. Les commentaires cyniques de Boris
n'entament pas sa joie de vivre et peu à peu, cet étrange couple apprend à cohabiter. Malgré son esprit supérieur, Boris finit
par apprécier la compagnie de cette simple jeune femme et contre toute attente, ils vont même jusqu'à se marier, trouvant
chacun leur équilibre dans la différence de l'autre.Un an plus tard, leur bonheur est troublé par l'arrivée soudaine de la mère
de Melody, Marietta. Celle-ci a fui son mari, qui l'a trompée avec sa meilleure amie. Découvrant que sa fille est non
seulement mariée, mais que son époux est un vieil excentrique bien plus âgé qu'elle, Marietta s'évanouit. Pour détendre
l'atmosphère, Boris emmène Melody et sa mère au restaurant avec un ami, Leo Brockman...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

Comédie,romance

0 minutesDurée:

Woody AllenRéalisateur:

Acteurs:

D1227 Ne Te Retourne Pas / ne te retourne pas

Jeanne, plongée dans l'écriture d'un premier roman, constate des changements mystérieux autour d'elle et voit son corps se
transformer... Son entourage ne semble pas s'en apercevoir.Troublée, elle découvre chez sa mère une photographie qui la
met sur la trace d'une femme, en Italie. Jeanne, désormais transformée, y trouvera la clef d'un étrange passé...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

Thriller

0 minutesDurée:

Marina De VanRéalisateur:

Acteurs:

D1228 Public Enemies / public ennemis

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.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

Policier,drame,biopic

0 minutesDurée:

Michael MannRéalisateur:

Acteurs:
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D1229 L'Âge De Glace 3 - Le Temps Des Dinosaures / Ice Age: Dawn Of The Dinosaurs 3d

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

Animation,aventure

0 minutesDurée:

Carlos SaldanhaRéalisateur:

Acteurs:

D1230 Neuilly Sa Mère ! / neuilly sa mère

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 !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.
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 !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...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.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

Comédie

0 minutesDurée:

Gabriel Julien-LaferrièreRéalisateur:

Acteurs:

D1231 Transformers 2: La Revanche / Transformers: Revenge Of The Fallen

Deux ans se sont écoulés depuis que Sam Witwicky a sauvé l'univers d'une bataille décisive entre les deux clans rivaux de
robots extraterrestres. Malgré ses exploits, Sam reste un adolescent préoccupé par les soucis des jeunes gens de son âge
: alors qu'il s'apprête à entrer à l'université, il doit se séparer de sa petite amie Mikaela et de ses parents pour la première
fois de sa vie. Il lui faut aussi tenter d'expliquer son départ à son nouvel ami, le robot Bumblebee. Sam aspire à vivre une vie
normale d'étudiant, mais il doit tourner le dos à son destin pour y parvenir.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

Action,aventure,science Fiction

0 minutesDurée:

Michael BayRéalisateur:

Acteurs: Shia Labeouf, Megan Fox, Josh
         Duhamel
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D1232 Etreintes Brisées / Los Abrazos Rotos

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.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.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...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.

Pays:

Année:

Catégorie:

Espagne

Drame

0 minutesDurée:

Pedro AlmodóvarRéalisateur:

Acteurs:

D1233 Là-Haut / Up

Quand Carl, un grincheux de 78 ans, décide de réaliser le rêve de sa vie en attachant des milliers de ballons à sa maison
pour s'envoler vers l'Amérique du Sud, il ne s'attendait pas à embarquer avec lui Russell, un jeune explorateur de 9 ans,
toujours très enthousiaste et assez envahissant... Ce duo totalement imprévisible et improbable va vivre une aventure
délirante qui les plongera dans un voyage dépassant l'imagination.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

Animation

0 minutesDurée:

Pete DocterRéalisateur:

Acteurs:

D1234 Une Semaine Sur Deux (Et La Moitié Des Vacances Scolaires) / une semaine sur deux

Léa, douze ans, aurait aimé vivre dans une autre famille...Une famille où l'on ne se sépare pas, où l'on n'a pas deux maisons.
.. une famille où sa mère la comprendrait mieux, où son père aurait un peu plus les pieds sur Terre et où son petit frère écolo
ne lui reprocherait pas son temps passé sous la douche sous prétexte qu'il n'y aura bientôt plus d'eau sur la planète...Cette
année-là, Léa entre en cinquième. Tandis que son père et sa mère tentent de reconstruire leur vie,  elle va connaître son
premier amour, celui qui bouscule les certitudes sur le monde, sur les parents, celui qui fait qu'on n'est plus jamais vraiment
le même.Cette année-là, chacun va peu à peu retrouver son équilibre et s'ouvrir aux autres...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

Comédie,romance

0 minutesDurée:

Ivan CalbéracRéalisateur:

Acteurs:

D1235 Inglourious Basterds / inglorious basterds

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA,allemagne

Guerre

0 minutesDurée:

Quentin TarantinoRéalisateur:

Acteurs:
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D1236 L'Attaque Du Métro 123 / The Taking Of Pelham 1 2 3

Walter Garber est aiguilleur du métro à New York. Comme chaque jour, il veille au bon déroulement du trafic, lorsque la rame
Pelham 123 s'immobilise sans explication. C'est le début du cauchemar. Ryder, un criminel aussi intelligent qu'audacieux, a
pris en otage la rame et ses passagers. Avec ses trois complices lourdement armés, il menace d'exécuter les voyageurs si
une énorme rançon ne lui est pas versée très vite. Entre les deux hommes commence un incroyable bras de fer. Chacun a
des atouts, chacun a des secrets, et le face-à-face risque de faire autant de victimes que de dégâts. La course contre la
montre est lancée...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA,grande-Bretagne

Thriller,policier,action

0 minutesDurée:

Tony ScottRéalisateur:

Acteurs:

D1237 Lili La Petite Sorcière, Le Dragon Et Le Livre Magique / Hexe Lilli - Der Drache Und Das Magische Buch

Cette fois, la vieille sorcière Elvière n'en peut plus. Le méchant magicien Hieronymus a encore essayé de lui dérober son
précieux Livre des Sortilèges et sans l'intervention d'Hektor, le petit dragon rondouillard, il aurait réussi. La vieille sorcière est
vraiment fatiguée de tout cela. Il est temps pour elle de trouver une jeune sorcière pour lui succéder.Hektor se lance donc à
la recherche d'une nouvelle protectrice pour le livre magique. Le petit dragon finit par atterrir chez la jeune Lili. Lorsque celle-
ci découvre le grimoire, c'est le début du chaos ! Ses premiers sorts sèment une panique spectaculaire aussi bien chez elle
que dans son école... Hektor lui explique qu'en pratiquant la magie ainsi, elle ne prendra jamais la suite d'Elvière. Alors que
Lili découvre tous les pouvoirs du livre et tente de faire ses preuves durant sa '' période d'essai '', Hieronymus fomente un
nouveau complot. Il sera bientôt le maître du monde, il ne lui reste plus qu'à mettre la main sur le livre magique...

Pays:

Année:

Catégorie:

Autriche,allemagne

Aventure

0 minutesDurée:

Stefan RuzowitzkyRéalisateur:

Acteurs:

D1238 District 9 / district 9

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...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA,nouvelle-Zélande

Science Fiction

0 minutesDurée:

Neill BlomkampRéalisateur:

Acteurs:

D1239 Shine A Light / shine a light

Martin Scorsese réalise son rêve de toujours : filmer les Rolling Stones, le groupe qui incarne le rock'n'roll à lui tout seul. Le
gang qui a escorté toute son oeuvre. Cette rencontre cinématographique donne naissance au film musical événement : Shine
a Light. De la  préparation à la performance, entrecoupé d'images backstage et d'archives, 16 caméras et les plus grands
chefs opérateurs internationaux captent l'énergie légendaire de Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts et Ronnie Wood
lors de leurs concerts au Beacon Theatre à New York. Shine a Light : dans l'intimité d'un groupe mythique et du plus
rock'n'roll des cinéastes !

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

Documentaire,musical

0 minutesDurée:

Martin ScorseseRéalisateur:

Acteurs:
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D1240 Le Petit Nicolas / le petit Nicolas

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...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...Séances spéciales le mercredi 30 septembre avec les enfants de l'équipe du film :- UGC Ciné Cité Les
Halles 13h et 14h55 - Gaumont Parnasse à 14h30 et 16h30

Pays:

Année:

Catégorie:

France

Comédie

0 minutesDurée:

Laurent TirardRéalisateur:

Acteurs:

D1241 Jusqu'À Toi / jusqu'à toi

Chloé, 26 ans, vit seule à Paris, entre une voisine envahissante, une collègue mesquine, un loueur de DVD un peu donneur
de leçons... Une vie qui n'est pas à la hauteur de ses espérances...Jack, la trentaine, Américain largué par sa copine, gagne
un séjour à Paris.Chloé va alors, par un heureux hasard, récupérer la valise de Jack, celle que lui a légué son père et à
laquelle il tient plus que tout. Et tomber amoureuse de son contenu...Chloé aime Jack, même si elle ne l'a jamais vu, même
si elle ne sait rien de lui. Elle se persuade qu'il est l'homme de sa vie, qu'ils sont faits l'un pour l'autre, et elle va tout faire
pour le retrouver...

Pays:

Année:

Catégorie:

France,canada

Comédie,romance

0 minutesDurée:

Jennifer DevoldereRéalisateur:

Acteurs:

D1242 Un Enfant Pas Comme Les Autres / Martian Child

David Gordon est auteur de science-fiction. Veuf depuis peu, il envisage d'adopter Dennis, un jeune orphelin qui prétend venir
de Mars. Ignorant les scrupules de Sophie, la directrice du foyer, et les mises en garde de sa soeur Liz quant aux difficultés
d'élever un enfant, David décide de devenir le père de l'étrange petit garçon. Malgré le soutien d'Harlee, une amie dont il se
sent de plus en plus proche, le futur papa se trouve bientôt dépassé. Le jeune Dennis n'en démord pas : il vient de la planète
rouge. D'étranges événements vont d'ailleurs amener David à entrevoir cette possibilité. Pourtant, quelles que soient les
origines du petit garçon, David va s'attacher à lui et peu à peu découvrir le véritable amour paternel...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

Comédie,drame

0 minutesDurée:

Menno MeyjesRéalisateur:

Acteurs:

D1243 Le Hérisson / le herisson

L'histoire d'une rencontre inattendue : celle de Paloma Josse, petite fille de 11 ans, redoutablement intelligente et suicidaire,
de Renée Michel, concierge parisienne discrète et solitaire, et de l'énigmatique Monsieur Kakuro Ozu.

Pays:

Année:

Catégorie:

France,italie

Comédie Dramatique

0 minutesDurée:

Mona AchacheRéalisateur:

Acteurs:
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D1244 Mission-G / G-Force

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.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

Action,science Fiction

0 minutesDurée:

Hoyt YeatmanRéalisateur:

Acteurs:

D1245 Divorces / divorces

Valentine et Alex sont mariés, avocats tous les deux, spécialistes des affaires familiales.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.
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...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

Comédie,romance

0 minutesDurée:

Valérie GuignabodetRéalisateur:

Acteurs:

D1246 Un Prophète / un prophète

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...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

Policier,drame

0 minutesDurée:

Jacques AudiardRéalisateur:

Acteurs:

D1247 Fish Tank / fish tank

A 15 ans, Mia est une adolescente rebelle avec une unique passion : la danse hip hop. Un jour d'été, sa mère rentre à la
maison avec un nouvel amant, Connor, qui s'installe chez  elles. Est-ce enfin une promesse de bonheur ou bien un leurre ?

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne

Drame

0 minutesDurée:

Andrea ArnoldRéalisateur:

Acteurs:
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D1248 Clones / Surrogates

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA 

2009

Science Fiction

85 minutesDurée:

Jonathan MostowRéalisateur:

Acteurs: Bruce Willis, Radha Mitchell, Rosamund Pike.

D1249 Le Concert / le concert

A l'époque de Brejnev, Andrei Filipov était le plus grand chef d'orchestre d'Union soviétique et dirigeait le célèbre Orchestre
du Bolchoï. Mais après avoir refusé de se séparer de ses musiciens juifs, dont son meilleur ami Sacha, il a été licencié en
pleine gloire. Trente ans plus tard, il travaille toujours au Bolchoï mais... comme homme de ménage.Un soir, alors qu'Andrei
est resté très tard pour astiquer le bureau du maître des lieux, il tombe sur un fax adressé au directeur : il s'agit d'une
invitation du Théâtre du Châtelet conviant l'orchestre du Bolchoï à venir jouer à Paris... Soudain, Andrei a une idée de folie :
pourquoi ne pas réunir ses anciens copains musiciens, qui vivent aujourd'hui de petits boulots, et les emmener à Paris, en
les faisant passer pour le Bolchoï ? L'occasion tant attendue de prendre enfin leur revanche...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2008

Comédie Dramatique

120 minutesDurée:

Radu MihaileanuRéalisateur:

Acteurs: Mélanie Laurent, Aleksei Guskov, Dimitry Nazarov.

D1250 L'Affaire Farewell / l'affaire farewell

Moscou, au début des années 80, en pleine Guerre Froide.Sergueï Grigoriev, colonel du KGB déçu du régime de son pays,
décide de faire tomber le système. Il prend contact avec un jeune ingénieur français en poste à Moscou, Pierre Froment. Les
informations extrêmement confidentielles qu'il lui remet ne tardent pas à intéresser les services secrets occidentaux.
Mitterrand lui-même est alerté et décide d'informer le président Reagan : un gigantesque réseau d'espionnage permet aux
Soviétiques de tout connaître des recherches scientifiques, industrielles et militaires à l'Ouest ! Les deux hommes d'Etat
décident d'exploiter ces données ultra sensibles transmises par une mystérieuse source moscovite que les Français ont
baptisée : '' Farewell ''.Homme sans histoires, Pierre Froment se retrouve alors précipité au coeur de l'une des affaires
d'espionnage les plus stupéfiantes du XXème siècle. Une affaire qui le dépasse et qui menace bientôt sa vie et celle de sa
famille...

Pays:

Année:

Catégorie:

France 

2008

Thriller, Drame, Historique

113 minutesDurée:

Christian CarionRéalisateur:

Acteurs: Emir Kusturica, Guillaume Canet, Alexandra Maria
Lara.

D1251 Les Intrus / The Uninvited

Après un séjour en clinique psychiatrique, Anna revient chez elle, décidée à éclaircir les étranges circonstances entourant la
mort de sa mère. Pendant sa convalescence, son père est tombé amoureux de Rachel, l'ex-infirmière de la disparue, qui est
venue vivre chez eux... Consternée, Anna bascule définitivement dans l'horreur lorsque le fantôme de sa mère lui apparaît,
désignant Rachel d'un doigt vengeur. Face à leur père qui ne veut rien entendre, Anna et sa soeur Alex décident d'enquêter
sur le mystérieux passé de Rachel. La sous-estimer serait la pire des erreurs...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Canada

2009

Drame, Epouvante-Horreur, Thriller

87 minutesDurée:

Charles GuardRéalisateur:

Acteurs: Emily Browning, Arielle Kebbel, David Strathairn.
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D1252 2012 / 2012

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2009

Science Fiction

160 minutesDurée:

Roland EmmerichRéalisateur:

Acteurs: John Cusack, Chiwetel Ejiofor, Amanda Peet.

D1253 Lucky Luke / lucky luke

Au cours de sa mission à Daisy Town, la ville qui l'a vu grandir, Lucky Luke, ''l'homme qui tire plus vite que son ombre'', va
croiser Billy The Kid, Calamity Jane, Pat Poker, Jesse James et Belle...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2009

Comédie, Western

104 minutesDurée:

James HuthRéalisateur:

Acteurs: Jean Dujardin, Michaël Youn, Sylvie Testud.

D1254 Rapt / rapt

Homme d'industrie et de pouvoir, Stanislas Graff est enlevé un matin comme les autres devant son immeuble par un
commando de truands.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.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.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.Chacun découvre un homme qui est loin de ressembler à celui qu'il imaginait.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.Sa libération se révélera plus difficile à vivre que sa captivité.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2008

Drame, Thriller

125 minutesDurée:

Lucas BelvauxRéalisateur:

Acteurs: Yvan Attal, Anne Consigny, André Marcon.

D1255 Micmacs À Tire-Larigot / micmacs

Une mine qui explose au coeur du désert marocain et, des années plus tard, une balle perdue qui vient se loger dans son
cerveau... Bazil n'a pas beaucoup de chance avec les armes. La première l'a rendu orphelin, la deuxième peut le faire mourir
subitement à tout instant. A sa sortie de l'hôpital, Bazil se retrouve à la rue. Par chance, ce doux rêveur, à l'inspiration
débordante, est recueilli par une bande de truculents chiffonniers aux aspirations et aux talents aussi divers qu'inattendus,
vivant dans une véritable caverne d'Ali-Baba : Remington, Calculette, Fracasse, Placard, la Môme Caoutchouc, Petit Pierre
et Tambouille. Un jour, en passant devant deux bâtiments imposants, Bazil reconnaît le sigle des deux fabricants d'armes
qui ont causé ses malheurs. Aidé par sa bande d'hurluberlus, il décide de se venger. Seuls contre tous, petits malins contre
grands industriels cyniques, nos chiffonniers rejouent, avec une imagination et une fantaisie dignes de Bibi Fricotin et de
Buster Keaton, le combat de David et Goliath...

Pays:

Année:

Catégorie:

France 

2008

Comédie

104 minutesDurée:

Jean-Pierre JeunetRéalisateur:

Acteurs: Dany Boon, André Dussollier, Nicolas Marié.
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D1256 Les Herbes Folles / les herbes folles

Marguerite n'avait pas prévu qu'on lui volerait son sac à la sortie du magasin. Encore moins que le voleur jetterait le contenu
dans un parking. Quant à Georges, s'il avait pu se douter, il ne se serait pas baissé pour le ramasser.

Pays:

Année:

Catégorie:

France, Italie

2008

Comédie Dramatique, Thriller

104 minutesDurée:

Alain ResnaisRéalisateur:

Acteurs: André Dussollier, Sabine Azéma, Emmanuelle
Devos.

D1257 Twilight - Chapitre 2 : Tentation / New Moon

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2009

Fantastique, Romance

130 minutesDurée:

Chris WeitzRéalisateur:

Acteurs: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner.

D1258 Démineurs / The Hurt Locker

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.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA 

2008

Guerre, Drame, Action

124 minutesDurée:

Kathryn BigelowRéalisateur:

Acteurs: Jeremy Renner, Anthony Mackie, Brian Geraghty.

D1259 Arthur Et La Vengeance De Maltazard / Arthur et la vengeance de 

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

Pays:

Année:

Catégorie:

France 

2009

Animation

94 minutesDurée:

Luc BessonRéalisateur:

Acteurs: Rohff, Freddie Highmore, Penny Balfour.
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D1260 L'Imaginarium Du Docteur Parnassus / The Imaginarium Of Doctor Parnassus

Avec sa troupe de théâtre ambulant, '' l'Imaginarium '', le Docteur Parnassus offre au public l'opportunité unique d'entrer dans
leur univers d'imaginations et de merveilles en passant à travers un miroir magique. Mais le Dr Parnassus cache un terrible
secret. Mille ans plus tôt, ne résistant pas à son penchant pour le jeu, il parie avec le diable, Mr Nick, et gagne l'immortalité.
Plus tard, rencontrant enfin l'amour, le Docteur Parnassus traite de nouveau avec le diable et échange son immortalité contre
la jeunesse. A une condition : le jour où sa fille aura seize ans, elle deviendra la propriété de Mr Nick. Maintenant, il est
l'heure de payer le prix... Pour sauver sa fille, il se lance dans une course contre le temps, entraînant avec lui une ribambelle
de personnages extraordinaires, avec la ferme intention de réparer ses erreurs du passé une bonne fois pour toutes...

Pays:

Année:

Catégorie:

France, Grande-Bretagne, Canada

2007

Fantastique, Aventure

122 minutesDurée:

Terry GilliamRéalisateur:

Acteurs: Heath Ledger, Johnny Depp, Jude Law.

D1261 Le Vilain / le vilain

Un braqueur de banques, le Vilain, revient après 20 ans d'absence se cacher chez sa mère Maniette. Elle est naïve et
bigote, c'est la planque parfaite. Mais celle-ci découvre à cette occasion la vraie nature de son fils et décide de le remettre
dans le '' droit chemin ''. S'ensuit un duel aussi burlesque qu'impitoyable entre mère et fils.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2008

Comédie

86 minutesDurée:

Albert DupontelRéalisateur:

Acteurs: Albert Dupontel, Catherine Frot, Bouli Lanners.

D1262 Les Anges De Boston 2 / The Boondock Saints 2: All Saints

La suite du film ''Les Anges de Boston''.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2009

Action, Drame, Thriller

0 minutesDurée:

Troy DuffyRéalisateur:

Acteurs: Julie Benz, Sean Patrick Flanery, Clifton Collins Jr..

D1263 Rtt / RTT - RTT

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.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.

Pays:

Année:

Catégorie:

France 

2008

Comédie, Aventure

88 minutesDurée:

Frédéric BertheRéalisateur:

Acteurs: Kad Merad, Mélanie Doutey, Manu Payet.
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D1264 Trésor / trésor

Jean-Pierre et Nathalie s'aiment depuis quatre ans. Pour fêter cet anniversaire, Jean-Pierre offre à sa compagne un cadeau
inattendu, un adorable bulldog anglais de trois mois. Nathalie est folle de joie. C'est décidé : il s'appellera ''Trésor''.Entre elle
et l'animal, la relation devient immédiatement fusionnelle. Trésor fait de la chambre à coucher son territoire et y règne en
maître, ronfle, bave, investit le lit. Le couple tangue, chavire, au gré des humeurs de ce monstre autoritaire...

Pays:

Année:

Catégorie:

France 

2009

Comédie

85 minutesDurée:

Claude BerriRéalisateur:

Acteurs: Mathilde Seigner, Alain Chabat, Fanny Ardant.

D1265 Le Dernier Vol / le dernier vol

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.

Pays:

Année:

Catégorie:

France 

2009

Aventure, Drame, Romance

94 minutesDurée:

Karim DridiRéalisateur:

Acteurs: Marion Cotillard, Guillaume Canet, Guillaume
Marquet.

D1266 The Limits Of Control / the limits of control

L'histoire d'un mystérieux homme solitaire, dont les activités restent en dehors de la légalité. Il est sur le point d'achever une
mission, dont l'objet n'est pas dévoilé. A la fois concentré et rêveur, notre homme accomplit un voyage à travers l'Espagne,
mais aussi à l'intérieur de sa conscience...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2009

Thriller

116 minutesDurée:

Jim JarmuschRéalisateur:

Acteurs: Isaach De Bankolé, Alex Descas, Jean-François
Stévenin.

D1267 Avatar / avatar

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2009

Science Fiction, Aventure

161 minutesDurée:

James CameronRéalisateur:

Acteurs: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver.
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D1268 Alvin Et Les Chipmunks 2 / Alvin And The Chipmunks: The Squeakuel

Alvin, Simon et Théodore sont de retour ! Cependant, cette fois, les Chipmunks doivent mettre de côté leur célébrité pour
retourner à l'école. Ils devront sauver le programme musique de leur établissement en participant à un concours. Dès lors, le
trio de chanteurs devra faire face à des rivales très séduisantes pour remporter les  25 000 dollars qui sont à la clé.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2009

Animation, Comédie

90 minutesDurée:

Betty ThomasRéalisateur:

Acteurs: Jason Lee, Justin Long, Jesse Mccartney.

D1269 Le Soliste / Soloist

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Grande-Bretagne 

2008

Drame, Biopic

117 minutesDurée:

Joe WrightRéalisateur:

Acteurs: Jamie Foxx, Robert Downey Jr., Catherine Keener.

D1270 La Merditude Des Choses / De Helaasheid Der Dingen

Gunther Strobbe a 13 ans et une vie compliquée. Le jeune garçon partage le toit de sa grand-mère avec son père et ses trois
oncles. Quotidiennement, il baigne dans un climat de beuveries effrénées, de drague éhontée et de glande constante... Tout
porte à croire qu'il subira le même sort, a moins qu'il ne parvienne à se ''démerder'' de là...

Pays:

Année:

Catégorie:

Belgique, Pays-Bas 

2008

Comédie Dramatique

108 minutesDurée:

Felix Van GroeningenRéalisateur:

Acteurs: Johan Heldenbergh, Koen De Graeve, Pauline
Grossen.

D1271 Les Derniers Jours Du Monde / les derniers jours du monde

Alors que s'annonce la fin du monde, Robinson Laborde se remet peu à peu de l'échec d'une aventure sentimentale pour
laquelle il s'était décidé à quitter sa femme.Malgré l'imminence du désastre, et peut-être pour mieux y faire face, il s'élance
dans une véritable odyssée amoureuse qui l'entraîne sur les routes de France et d'Espagne.

Pays:

Année:

Catégorie:

France 

2008

Comédie Dramatique

130 minutesDurée:

Jean-Marie LarrieuRéalisateur:

Acteurs: Mathieu Amalric, Catherine Frot, Karin Viard.
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D1272 Esther / Orphan

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA 

2008

Thriller, Epouvante-Horreur

123 minutesDurée:

Jaume Collet-SerraRéalisateur:

Acteurs: Vera Farmiga, Peter Sarsgaard, Isabelle Fuhrman.

D1273 Avatar blue ray / Avatar

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA 

2009

Science Fiction, Aventure

161 minutesDurée:

James CameronRéalisateur:

Acteurs: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver.

D1274 Pas Si Simple / It'S Complicated

Jane a divorcé de Jake, et Jake s'est remarié avec une femme plus jeune. Quand Jane commence à sympathiser avec
Adam, un architecte qui travaille avec elle, et que Jake se met à regretter son remariage, les choses se compliquent...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA 

2009

Romance, Comédie

120 minutesDurée:

Nancy MeyersRéalisateur:

Acteurs: Meryl Streep, Alec Baldwin, Steve Martin.

D1275 Max Et Les Maximonstres / Where The Wild Things Are

Max, un garçon sensible et exubérant qui se sent incompris chez lui, s'évade là où se trouvent les maximonstres. Il atterrit
sur une île où il rencontre de mystérieuses et étranges créatures, aux émotions sauvages et aux actions imprévisibles. Les
maximonstres attendent désespérément un leader pour les guider, et Max rêve d'un royaume sur lequel régner. Lorsque Max
est couronné roi, il promet de créer un monde où chacun trouvera le bonheur. Max découvre vite toutefois que régner sur un
royaume n'est pas chose aisée et que ses relations avec les autres sont plus compliquées qu'il ne l'imaginait au départ...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA 

2009

Fantastique, Aventure, Drame

102 minutesDurée:

Spike JonzeRéalisateur:

Acteurs: Charlotte Gainsbourg, Max Records, Catherine
Keener.
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D1276 Star Trek / star trek

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA 

2009

Science Fiction, Aventure, Drame, Action

128 minutesDurée:

J.J. AbramsRéalisateur:

Acteurs: Chris Pine, Zachary Quinto, Eric Bana.

D1277 Où Sont Passés Les Morgan ? / Did You Hear About The Morgans?

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.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA 

2009

Comédie, Romance

103 minutesDurée:

Marc Lawrence (Ii)Réalisateur:

Acteurs: Hugh Grant, Sarah Jessica Parker, Elizabeth Moss.

D1278 La Dame De Trèfle / la dame de trèfle

Aurélien et Argine n'ont jamais réussi à se quitter. Frère et soeur, ils vivent ensemble depuis toujours. Aurélien arrondit
secrètement leurs fins de mois en fourguant du métal volé. Argine n'y voit que du feu. Une nuit, survient Simon, complice
d'Aurélien. Traqué par la police, il réclame de l'argent et se révèle vite menaçant. Pour Aurélien c'est l'engrenage. Ou la
rencontre avec sa propre violence.

Pays:

Année:

Catégorie:

France 

2008

Policier

100 minutesDurée:

Jérôme BonnellRéalisateur:

Acteurs: Malik Zidi, Florence Loiret Caille, Jean-Pierre
Darroussin.

D1279 Invictus / invictus

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...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA 

2009

Drame, Historique, Biopic

132 minutesDurée:

Clint EastwoodRéalisateur:

Acteurs: Morgan Freeman, Matt Damon, Scott Eastwood.
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D1280 Le Siffleur / le siffleur

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...

Pays:

Année:

Catégorie:

France 

2008

Comédie

87 minutesDurée:

Philippe LefebvreRéalisateur:

Acteurs: François Berléand, Thierry Lhermitte, Virginie Efira.

D1281 Le Livre D'Eli / The Book Of Eli

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...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA 

2009

Action, Aventure, Drame, Western

109 minutesDurée:

Albert HughesRéalisateur:

Acteurs: Denzel Washington, Mila Kunis, Gary Oldman.

D1282 In The Air / Up In The Air

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.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.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...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA 

2009

Comédie

110 minutesDurée:

Jason ReitmanRéalisateur:

Acteurs: George Clooney, Anna Kendrick, Jason Bateman.

D1283 Une Petite Zone De Turbulences / une petite zone de turbulence

Jean-Pierre, récemment retraité, est hypocondriaque...Anne, sa femme, le trompe avec un  ancien collègue de bureau...Sa
fille Cathie, divorcée et mère d'un petit garçon de cinq ans, vie avec Philippe, un '' brave '' garçon, que Mathieu, le frère homo
de Cathie,  appelle '' Bac moins six ''...Quand JP découvre une petite tâche sur sa peau au niveau de sa hanche droite, que
Cathie lui annonce qu'elle épouse '' Bac moins six '', que Mathieu se fait larguer parce qu'il hésite à inviter son amant au
mariage de sa soeur et que JP apprend fortuitement que sa femme le trompe, l'équilibre familial implose.Disputes,
règlements de comptes, insultes ... JP, Anne, Cathie, Mathieu et Philippe ne s'épargnent rien !Et traversent, ensemble,  une
petite zone de turbulence...

Pays:

Année:

Catégorie:

France 

2009

Comédie

108 minutesDurée:

Alfred LotRéalisateur:

Acteurs: Michel Blanc, Miou-Miou, Mélanie Doutey.
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D1284 Sherlock Holmes / sherlock holmes

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Grande-Bretagne, Australie 

2008

Action, Aventure

128 minutesDurée:

Guy RitchieRéalisateur:

Acteurs: Robert Downey Jr., Jude Law, Mark Strong.

D1285 Agora / agora

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...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Espagne 

2008

Drame, Aventure, Historique

126 minutesDurée:

Alejandro AmenábarRéalisateur:

Acteurs: Rachel Weisz, Max Minghella, Oscar Isaac.

D1286 Planète 51 / Planet 51

Tout est normal sur la Planète 51. Le ciel est bleu, les habitants sont vert pomme et les Cadillacs volent. Lorsque Chuck, un
astronaute aussi futé qu'une huître, y déboule avec sa fusée, les habitants s'enfuient en hurlant.Une invasion extraterrestre,
au secours ! L'armée aux trousses, Chuck se carapate. Lem, un gamin aussi vert que brave, va tenter de sauver cet être
étrange des griffes du général Grawl.

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne, Espagne 

2009

Animation, Science Fiction

90 minutesDurée:

Jorge BlancoRéalisateur:

Acteurs: Vincent Cassel, Dimitri Rataud, Sara Martins.

D1287 Le Psy D'Hollywood / Shrink

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.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA 

2008

Drame

104 minutesDurée:

Jonas PateRéalisateur:

Acteurs: Kevin Spacey, Saffron Burrows, Jack Huston.
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D1288 Hors De Contrôle / Edge Of Darkness

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...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Grande-Bretagne 

2009

Thriller, Policier

117 minutesDurée:

Martin CampbellRéalisateur:

Acteurs: Mel Gibson, Ray Winstone, Danny Huston.

D1289 Hors Du Temps / The Time Traveler'S Wife

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.
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...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA 

2009

Science Fiction, Drame, Romance

110 minutesDurée:

Robert SchwentkeRéalisateur:

Acteurs: Eric Bana, Rachel Mcadams, Ron Livingston.

D1290 Solomon Kane / solomon kane

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...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA 

2008

Fantastique, Action

104 minutesDurée:

Michael J. BassettRéalisateur:

Acteurs: James Purefoy, Max Von Sydow, Pete
Postlethwaite.

D1291 Moon / moon

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. 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...

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne 

2009

Science Fiction, Thriller

97 minutesDurée:

Duncan JonesRéalisateur:

Acteurs: Sam Rockwell, Robin Chalk, Matt Berry.
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D1292 Fantastic Mr. Fox / fantastic mr fox

M. Fox, le plus rusé des voleurs de poules, sa femme, Mme Fox, Ash, son fils, le cousin Kristofferson et tous les autres
animaux de la forêt défient trois odieux fermiers. Ils vont vivre la plus périlleuse et délirante des aventures.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA 

2009

Animation

88 minutesDurée:

Wes AndersonRéalisateur:

Acteurs: George Clooney, Meryl Streep, Jason
Schwartzman.

D1293 Tetro / tetro

Tetro est un homme sans passé. Il y a dix ans, il a rompu tout lien avec sa famille pour s'exiler en Argentine.A l'aube de ses
18 ans, Bennie, son frère cadet, part le retrouver à Buenos Aires.Entre les deux frères, l'ombre d'un père despotique, illustre
chef d'orchestre, continue de planer et de les opposer.Mais, Bennie veut comprendre. A tout prix. Quitte à rouvrir certaines
blessures et à faire remonter à la surface des secrets de famille jusqu'ici bien enfouis.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Argentine 

2009

Drame

127 minutesDurée:

Francis Ford CoppolaRéalisateur:

Acteurs: Vincent Gallo, Alden Ehrenreich, Maribel Verdu.

D1294 Shutter Island / Shutter island

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 ?

Pays:

Année:

Catégorie:

USA 

2010

Thriller

137 minutesDurée:

Martin ScorseseRéalisateur:

Acteurs: Leonardo Dicaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley.

D1295 La Route / The Road

Il y a maintenant plus de dix ans que le monde a explosé. Personne ne sait ce qui s'est passé. Ceux qui ont survécu se
souviennent d'un gigantesque éclair aveuglant, et puis plus rien. Plus d'énergie, plus de végétation, plus de nourriture... Les
derniers survivants rôdent dans un monde dévasté et couvert de cendre qui n'est plus que l'ombre de ce qu'il fut. C'est dans
ce décor d'apocalypse qu'un père et son fils errent en poussant devant eux un caddie rempli d'objets hétéroclites - le peu
qu'ils ont pu sauver et qu'ils doivent protéger. Ils sont sur leurs gardes, le danger guette. L'humanité est retournée à la
barbarie. Alors qu'ils suivent une ancienne autoroute menant vers l'océan, le père se souvient de sa femme et le jeune garçon
découvre les restes de ce qui fut la civilisation. Durant leur périple, ils vont faire desrencontres dangereuses et fascinantes.
Même si le père n'a ni but ni espoir, il s'efforce de rester debout pour celui qui est désormais son seul univers.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA 

2009

Science Fiction, Drame

119 minutesDurée:

John HillcoatRéalisateur:

Acteurs: Viggo Mortensen, Kodi Smit-Mcphee, Guy Pearce.
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D1296 Yona, La Légende De L'Oiseau-Sans-Aile / Yona Yona Penguin

Yona vit seule avec sa mère depuis la mort de son père et passe son temps déguisée en pingouin, convaincue qu'elle pourra
apprendre à voler !

Pays:

Année:

Catégorie:

France, Japon

2008

Animation

85 minutesDurée:

RintaroRéalisateur:

Acteurs:            Clara Quilichini, Audrey Sable, Céline Ronte, .

D1297 Nine / Nine

Guido Contini est le plus grand réalisateur de son époque. Vénéré par les critiques et adulé par le public, il n'a qu'un seul
point faible : les jolies femmes !Tiraillé entre sa sublime épouse et sa sulfureuse maitresse, harcelé par une séduisante
journaliste, subjugué par la star de son prochain film, Guido ne sait plus où donner de la tête. Soutenu par sa confidente et
sa mère, parviendra-t-il à résister à toutes ces tentations ?

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2008

Comédie Musicale

118 minutesDurée:

Rob MarshallRéalisateur:

Acteurs:            Daniel Day-Lewis, Marion Cotillard, Penélope Cruz, .

D1298 Le Mac / le mac

Il a 36 heures pour devenir... Le Mac !

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2009

Comédie

90 minutesDurée:

Pascal BourdiauxRéalisateur:

Acteurs:            José Garcia, Gilbert Melki, Carmen Maura, .

D1299 Daybreakers / daybreakers

En 2019, les vampires ont pris le contrôle de notre planète. Les humains ne sont plus qu'une petite minorité, entretenue
uniquement pour nourrir la population dominante. Edward Dalton est un vampire qui travaille dans la recherche. Il refuse de
se nourrir de sang humain et oeuvre sans relâche à la mise au point d'un substitut qui pourrait à la fois nourrir ses
semblables et sauver les derniers spécimens d'hommes. Lorsqu'il rencontre Audrey, une jeune survivante humaine, il va
découvrir un secret biologique qui peut tout changer. Désormais, fort d'un savoir que vampires et humains veulent s'approprier
à tout prix, Edward va se retrouver au centre d'un affrontement absolu dont l'enjeu décidera de l'avenir des deux espèces...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2009

Epouvante-Horreur, Science Fiction

98 minutesDurée:

Michael SpierigRéalisateur:

Acteurs: Ethan Hawke, Sam Neill, Willem Dafoe,
           .

D1300 Chloe / chloé

Une femme pensant que son mari est infidèle décide d'embaucher une escort girl afin de prendre son époux en flagrant délit
d'adultère...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2009

Drame

99 minutesDurée:

Atom EgoyanRéalisateur:

Acteurs: Julianne Moore, Liam Neeson, Amanda Seyfried,
           .
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D1301 Percy Jackson Le Voleur De Foudre / Percy Jackson And The Lightning Thief

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.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2009

Fantastique, Aventure

122 minutesDurée:

Chris ColumbusRéalisateur:

Acteurs: Logan Lerman, Brandon T. Jackson, Pierce
           Brosnan, .

D1302 From Paris With Love / from paris with love

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...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2008

Action

93 minutesDurée:

Pierre MorelRéalisateur:

Acteurs: John Travolta, Jonathan Rhys-Meyers, Kasia
           Smutniak, .

D1303 Les Chèvres Du Pentagone / The Men Who Stare At Goats

Bob Wilton, un journaliste désespéré fait l'heureuse rencontre de Lyn Cassady, un soldat aux pouvoirs paranormaux
combattant le terrorisme. Ils se rendent ensemble en Irak ou ils rencontrent Bill Django, le fondateur de l'unité, et Larry
Hooper, soldat de l'unité qui dirige une prison.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2009

Comédie

90 minutesDurée:

Grant HeslovRéalisateur:

Acteurs: George Clooney, Ewan Mcgregor, Jeff Bridges,
           .

D1304 Wolfman / wolfman

Lawrence Talbot est un aristocrate torturé que la disparition de son frère force à revenir au domaine familial. Contraint de se
rapprocher à nouveau de son père, Talbot se lance à la recherche de son frère...et se découvre une terrible destinée.
L'enfance de Lawrence Talbot prit fin à la mort de sa mère. Ayant quitté le paisible hameau de Blackmoor, il a passé
plusieurs décennies à essayer d'oublier. Mais, sous les suppliques de la fiancée de son frère, Gwen Conliffe, il revient à
Blackmoor pour l'aider à retrouver l'homme qu'elle aime. Il y apprend qu'une créature brutale et assoiffée de sang s'affère à
décimer les villageois et que Aberline, un inspecteur soupçonneux de Scotland Yard, est là pour mener l'enquête.Réunissant
petit à petit les pièces du puzzle sanglant, Talbot découvre une malédiction ancestrale qui transforme ses victimes en loups-
garous les nuits de pleine lune. Pour mettre fin au massacre et protéger la femme dont il est tombé amoureux, il doit
anéantir la créature macabre qui rôde dans les forêts encerclant Blackmoor. Alors qu'il traque la bête infernale, cet homme
hanté par le passé va découvrir une part de lui-même qu'il n'aurait jamais soupçonnée.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2008

Fantastique

99 minutesDurée:

Joe JohnstonRéalisateur:

Acteurs: Benicio Del Toro, Anthony Hopkins, Emily Blunt,
           .
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D1305 Mr. Nobody / Mr nobody

Un enfant sur le quai d'une gare. Le train va partir. Doit-il monter avec sa mère ou rester avec son père ? Une multitude de
vies possibles découlent de ce choix. Tant qu'il n'a pas choisi, tout reste possible. Toutes les vies méritent d'être vécues.

Pays:

Année:

Catégorie:

France, Grande-Bretagne, Belgique, Canada

2009

Fantastique

137 minutesDurée:

Jaco Van DormaelRéalisateur:

Acteurs: Jared Leto, Sarah Polley, Diane Kruger,
           .

D1306 Pièce Montée / pièce montée

Bérengère et Vincent se marient dans le respect des traditions bourgeoises. Selon la coutume, familles et amis se
réunissent à la campagne par une belle journée de printemps. Journée joyeuse pour certains, douloureuse pour d'autres, en
tous les cas déterminante et inoubliable pour tous. Mais comme les liens du sang ne sont pas toujours ceux du coeur, cette
journée va vite devenir ''L'heure de vérité'', toute génération confondue...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2009

Comédie, Romance

93 minutesDurée:

Denys Granier-DeferreRéalisateur:

Acteurs: Clémence Poésy, Jérémie Renier, Jean-Pierre
           Marielle, .

D1307 Alice Au Pays Des Merveilles / Alice In Wonderland

Alice, désormais âgée de 19 ans, retourne dans le monde fantastique qu'elle a découvert quand elle était enfant. Elle y
retrouve ses amis le Lapin Blanc, Bonnet Blanc et Blanc Bonnet, le Loir, la Chenille, le Chat du Cheshire et, bien entendu, le
Chapelier Fou. Alice s'embarque alors dans une aventure extraordinaire où elle accomplira son destin : mettre fin au règne
de terreur de la Reine Rouge.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2009

Fantastique, Aventure, Famille

109 minutesDurée:

Tim BurtonRéalisateur:

Acteurs:  Johnny Depp, Mia Wasikowska , Michael Sheen,
           .

D1308 Le Guerrier Silencieux, Valhalla Rising / Valhalla Rising

Pendant des années, One-Eye, un guerrier muet et sauvage, a été le prisonnier de Barde, un redoutable chef de clan. Grâce
à l'aide d'un enfant, Are, il parvient à tuer son geôlier et ensemble ils s'échappent, s'embarquant pour un voyage au coeur des
ténèbres. Au cours de leur fuite, ils montent à bord d'un bateau viking, mais le navire, pendant la traversée, se retrouve perdu
dans un brouillard sans fin, qui ne va se dissiper que pour révéler une terre inconnue. Alors que ce nouveau territoire dévoile
ses secrets, les Vikings affrontent un ennemi invisible et terrifiant, et One-Eye va découvrir ses véritables origines...

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne, Danemark

2009

Aventure, Action

90 minutesDurée:

Nicolas Winding RefnRéalisateur:

Acteurs: Mads Mikkelsen, Maarten Steven, Jamie Sives,
           .

D1309 Légion - L'Armée Des Anges / Legion

Que se passe-t-il quand Dieu perd foi en l'humanité et envoie une légion d'anges pour exterminer la race humaine ? Un
groupe de résistance se constitue en plein désert autour de l'archange Michael...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2009

Thriller

100 minutesDurée:

Scott Charles StewartRéalisateur:

Acteurs: Paul Bettany, Lucas Black, Kate Walsh,
           .
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D1310 Nanny Mcphee Et Le Big Bang / Nanny Mcphee And The Big Bang

Mme Green est au bout du rouleau ! Ses trois enfants ne cessent de se chamailler, son mari est parti à la guerre, son beau-
frère la pousse à lui vendre la ferme familiale et sa patronne a un comportement de plus en plus étrange… Et comme si cela
ne suffisait pas, elle voit débarquer ses deux insupportables neveux de Londres, tandis que le maire du village la prévient que
des bombes pourraient bien leur tomber dessus à tout moment ! Mme Green ne le sait pas encore, mais la personne dont
elle a besoin n’est autre que Nanny McPhee…

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2010

Comédie, Fantastique

109 minutesDurée:

Susanna WhiteRéalisateur:

Acteurs: Emma Thompson, Maggie Gyllenhaal, Rhys Ifans,
           .

D1311 Blanc Comme Neige / 

Maxime a tout pour être heureux : gérant d'une concession florissante de véhicules hauts de gamme, il est marié à une
délicieuse jeune femme et vit dans une confortable villa. Tout bascule le jour où Simon, son associé, est assassiné par une
bande de malfrats. Tenu de rendre des comptes à ces derniers, Maxime appelle à l'aide ses frères, habitués des petites
combines. Mais leur intervention vire au fiasco et Maxime et sa famille plongent dans une situation de plus en plus
inextricable...

Pays:

Année:

Catégorie:

France, Belgique

2009

Thriller

95 minutesDurée:

Christophe BlancRéalisateur:

Acteurs:            François Cluzet, Louise Bourgoin, Olivier Gourmet, .

D1312 Sans Laisser De Traces / Sans laisser de traces

A bientôt quarante ans, Etienne, sur le point de prendre la présidence de son groupe, veut soulager sa conscience d'une
injustice qu'il a commise au début de sa carrière et qui, précisément, l'a lancée. Convaincu par un ami de jeunesse, il se
rend chez l'homme qu'il a lésé à l'époque pour le dédommager. Mais les choses tournent mal et l'homme est tué par son
ami. Etienne tente alors de reprendre le cours de sa vie, mais celle-ci vire peu à peu au cauchemar. Harcelé par son ami,
rattrapé par l'enquête de police, plus Etienne se débat, et plus l'étau se resserre. Au bout du rouleau, Etienne réalise qu'il ne
lui reste plus qu'une seule solution...

Pays:

Année:

Catégorie:

France, Belgique

2009

Thriller

95 minutesDurée:

Grégoire VigneronRéalisateur:

Acteurs: Benoît Magimel, François-Xavier Demaison, Julie
           Gayet, .

D1313 L'Arnacoeur / l'arnacoeur

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.Alors pourquoi accepter de briser un couple épanoui de riches trentenaires qui se marie dans une semaine
?

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2010

Comédie, Romance

105 minutesDurée:

Pascal ChaumeilRéalisateur:

Acteurs: Romain Duris, Vanessa Paradis, Julie Ferrier,
           .
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D1314 Le Choc Des Titans / Clash Of The Titans

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.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2010

Fantastique, Aventure, Historique, Action

106 minutesDurée:

Louis LeterrierRéalisateur:

Acteurs: Sam Worthington, Liam Neeson, Ralph Fiennes,
           .

D1315 Esther, Reine De Perse / One Night With The King

Le destin d'Hadassah, une jeune juive devenue Esther, reine de Perse.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2006

Historique

123 minutesDurée:

Michael O. SajbelRéalisateur:

Acteurs: Tiffany Dupont, Luke Goss, Tommy Tony Lister,
           .

D1316 Mumu / mumu

Roger, 11 ans, mal aimé par sa mère, rudoyé par son père, atterrit, en 1947, dans une petite école d'un village d'Anjou
comme pensionnaire, où sévit une institutrice revêche et au grand coeur, surnommée ''Mumu les petites pattes''...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2009

Comédie

90 minutesDurée:

Joël SeriaRéalisateur:

Acteurs: Sylvie Testud, Baltazar Dejean De La Bâtie, Jean-
           François Balmer, .

D1317 Les Invités De Mon Père / Les invités de mon père

Lucien Paumelle a toujours eu des convictions fortes. Médecin retraité, il reste un homme d'action, réputé pour son
implication dans de nombreuses causes humanitaires.Son engagement le conduit jusqu'au mariage blanc avec une jeune
femme moldave, Tatiana, pour lui éviter l'expulsion.Mais ses enfants, Babette et Arnaud, s'aperçoivent rapidement que le
comportement de leur père n'a plus grand-chose à voir avec les principes qu'il a toujours prônés : malgré ses 80 ans, Lucien
aurait-il succombé au charme de sa flamboyante épouse ?Tandis que Tatiana et sa fille prennent leurs marques chez les
Paumelle, le chaos s'installe dans le quotidien de Babette et Arnaud.Bientôt, ce sont toutes les relations familiales qui sont
à redéfinir...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2009

Comédie

100 minutesDurée:

Anne Le NyRéalisateur:

Acteurs: Fabrice Luchini, Karin Viard, Michel Aumont,
           .
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D1318 Remember Me / Remember me

Tyler est un jeune New-yorkais de 22 ans en rébellion contre sa famille et la société suite à un drame familial. Après une
altercation avec un policier, il décide de se venger en séduisant la fille de celui-ci. Mais Ally se révèle être une jeune fille
fragile et imprévisible dont il va tomber fou amoureux. Ce qui ne devait être qu'une plaisanterie cruelle se transforme vite en
une histoire qui les marquera à jamais...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2009

Drame, Romance

113 minutesDurée:

Allen CoulterRéalisateur:

Acteurs: Robert Pattinson, Emilie De Ravin, Chris Cooper,
           .

D1319 My Own Love Song / My own love song

Jane, une ex-chanteuse devenue handicapée à la suite d'un accident, reçoit des nouvelles de son fils. En effet, Devon
reprend contact avec sa mère car il souhaite l'inviter à sa communion.Malgré les craintes de Jane de retrouver son fils après
des années et de faire face à son passé, son ami Joey arrive à la convaincre d'entreprendre ce périple à travers les Etats-
Unis.C'est au cours de ce voyage et des rencontres qu'ils feront sur la route que Jane composera sa plus belle chanson
d'amour.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2008

Comédie Dramatique

105 minutesDurée:

Olivier DahanRéalisateur:

Acteurs:            Renée Zellweger, Forest Whitaker, Elias Koteas, .

D1320 Green Zone / green zone

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 ?

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Grande-Bretagne

2010

Drame

115 minutesDurée:

Paul GreengrassRéalisateur:

Acteurs: Matt Damon, Amy Ryan, Greg Kinnear,
           .

D1321 Bus Palladium / bus palladium

Lucas, Manu, Philippe, Jacob et Mario s'aiment depuis l'enfance. Ils ont du talent et de l'espoir. Ils rêvent de musique et de
gloire.Leur groupe de rock, Lust, connaît un succès grandissant, mais les aspirations de chacun rendent incertain leur avenir
commun.L'arrivée de Laura dans leur vie va bousculer un peu plus ce fragile équilibre.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2009

Comédie Dramatique

100 minutesDurée:

Christopher ThompsonRéalisateur:

Acteurs: Marc-André Grondin, Arthur Dupont, Jules Pelissier,
           .
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D1322 Il Était Une Fois Blanche Neige, 1 Pomme, 3 Petits Cochons, 7 Nains / Happily N'Ever After 2

Jeune femme moderne, Blanche Neige préfère s’amuser avec ses amies La Petite Bergère, Boucles d’or et Le Petit
Chaperon Rouge plutôt que d’aider les habitants du royaume. Son père, le roi Cole, dépassé par la situation, décide de se
remarier et charge la Bonne Fée de lui trouver sa future femme. Mais la maladresse de Mambo et Munk qui doivent veiller sur
la balance du bien et du mal aura bien des conséquences ! Dame Futile est présentée au roi qui décide de l’épouser sans
savoir que cette dernière n’a qu’une idée en tête : diriger le royaume. Pour cela et avec l’aide de Rumpelstiltskin, elle réussit
à écarter Blanche Neige qui est forcée de s’enfuir dans la forêt. Avec Mambo et Munk en ville et étant la seule à pouvoir
empêcher le mariage du roi et de Dame Futile, Blanche Neige doit prouver qu’elle peut être à la hauteur de son titre et à la
tête du royaume.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Allemagne

2009

Dessin Animé

69 minutesDurée:

Steven E. GordonRéalisateur:

Acteurs: G.K. Bowes, Helen Niedwick, Kelly Brewer,
           .

D1323 La Rafle / la rafle

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

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2009

Historique, Drame

115 minutesDurée:

Roselyne BoschRéalisateur:

Acteurs:            Mélanie Laurent, Jean Reno, Gad Elmaleh, .

D1324 The Ghost-Writer / ghostwriter

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...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2008

Thriller

128 minutesDurée:

Roman PolanskiRéalisateur:

Acteurs: Ewan Mcgregor, Pierce Brosnan, Kim Cattrall,
           .

D1325 L'Immortel / l'immortel

Charly Matteï a tourné la page de son passé de hors la loi. Depuis trois ans, il mène une vie paisible et se consacre à sa
femme et ses deux enfants. Pourtant, un matin d'hiver, il est laissé pour mort dans le parking du vieux port à Marseille avec
22 balles dans le corps. Contre toute attente, il ne va pas mourir... Cette histoire est inspirée de faits réels, mais où tout est
inventé, au cœur du Milieu marseillais.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2010

Policier

115 minutesDurée:

Richard BerryRéalisateur:

Acteurs: Jean Reno, Kad Merad, Jean-Pierre Darroussin,
           .
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D1326 Copie Conforme / Certified Copy

James, un écrivain quinquagénaire anglo-saxon, donne en Italie, à l'occasion de la sortie de son dernier livre, une conférence
ayant pour thème les relations étroites entre l'original et la copie dans l'art. Il rencontre une jeune femme d'origine française,
galeriste. Ils partent ensemble pour quelques heures à San Gimignano, petit village près de Florence. Comment distinguer
l'original de la copie, la réalité de la fiction ?

Pays:

Année:

Catégorie:

Italie, Iran, France

2009

Drame

106 minutesDurée:

Abbas KiarostamiRéalisateur:

Acteurs: Juliette Binoche, William Shimell, Jean-Claude
           Carrière,.

D1327 Prince Of Persia : Les Sables Du Temps / Prince Of Persia: The Sands Of Time

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.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2010

Aventure, Action

126 minutesDurée:

Mike NewellRéalisateur:

Acteurs: Jake Gyllenhaal, Gemma Arterton, Ben Kingsley,
           .

D1328 Robin Des Bois / Robin Hood

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.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.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.

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne, USA

2010

Aventure, Action

140 minutesDurée:

Ridley ScottRéalisateur:

Acteurs: Russell Crowe, Cate Blanchett, Max Von Sydow,
           .

D1329 Le Secret Des 7 Volcans / Under The Mountain

Rachel et Theo Matheson sont jumeaux. Alors qu'ils passent des vacances en Nouvelle-Zélande, Mr Jones, un homme
étrange leur révèle un secret : c'est un extraterrestre envoyé sur Terre afin de lutter contre d'autres aliens qui veulent détruire
la Terre et dirigés par Mr Wilberforce. Rachel et Theo vont devoir se battre aux côtés de Mr Jones...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2009

Aventure, Fantastique

90 minutesDurée:

Jonathan KingRéalisateur:

Acteurs: Tom Cameron, Sophie Mcbride, Sam Neill,
           .
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D1330 Kick-Ass / kick ass

Dave Lizewski est un adolescent gavé de comics qui ne vit que pour ce monde de super-héros et d'incroyables aventures.
Décidé à vivre son obsession jusque dans la réalité, il se choisit un nom – Kick-Ass – se fabrique lui-même un costume, et
se lance dans une bataille effrénée contre le crime. Dans son délire, il n'a qu'un seul problème : Kick-Ass n'a pas le moindre
superpouvoir... Le voilà pourchassé par toutes les brutes de la ville. Mais Kick-Ass s'associe bientôt à d'autres délirants
copycats décidés eux aussi à faire régner la justice. Parmi eux, une enfant de 11 ans, Hit Girl et son père Big Daddy, mais
aussi Red Mist. Le parrain de la mafia locale, Frank D'Amico, va leur donner l'occasion de montrer ce dont ils sont capables.
..

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne, USA

2010

Action, Drame

117 minutesDurée:

Matthew VaughnRéalisateur:

Acteurs: Aaron Johnson, Nicolas Cage, Chloe Moretz,
           .

D1331 Les Meilleurs Amis Du Monde / les meilleurs amis du monde

Un week-end au vert avec vos meilleurs amis.Ceux qui vous aiment vraiment.Ceux en qui vous avez une confiance absolue.
Ceux qui vous comprennent et vous disent toujours la vérité.Et surtout, ceux qui vous pourrissent sans savoir qu’ils ont
appuyé sur la touche rappel de leur téléphone.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2009

Comédie

91 minutesDurée:

Julien RambaldiRéalisateur:

Acteurs: Marc Lavoine, Pierre-François Martin-Laval, Léa
           Drucker, .

D1332 Le Caméléon / The Chameleon

Espagne, 2000 : un jeune homme sort de son mutisme. Il dit s’appeler Nicholas Mark Randall, être américain et avoir été
enlevé quatre ans plus tôt par les membres d’une secte.A la surprise de la police espagnole qui le soupçonne d’être un
imposteur récidiviste, sa sœur vient le chercher et le ramène aux États-Unis, en Louisiane, où sa famille semble le
reconnaître.Les récits des médias locaux sur ce retour miraculeux alertent le FBI dont l’agent,Jennifer Johnson, s’interroge
de plus en plus sur la véritable identité de Nicholas et l’attitude surprenante de la famille.Le Caméléon est inspiré de la
véritable histoire de Frédéric Bourdin condamné à plusieurs reprises pour usurpation d’identité.

Pays:

Année:

Catégorie:

Canada, France

2010

Drame, Thriller

106 minutesDurée:

Jean-Paul SaloméRéalisateur:

Acteurs: Marc-André Grondin, Famke Janssen, Ellen Barkin,
           .

D1333 Fée Malgré Lui / Tooth Fairy

Derek Thompson, joueur professionnel de hockey sur glace qui pense que tous les coups sont permis, a la fâcheuse
habitude de casser les dents de ses adversaires. Ce qui lui vaut le surnom de « Fée des dents ».Mais nul n’est à l’abri d’un
sortilège…Un jour, après avoir brisé le rêve d’un enfant, Derek se voit condamné à une semaine de travaux d'intérêts
généraux au royaume des fées. Pour accomplir son nouveau travail, il va devoir enfiler ailes et tutu et se transformer en vraie
fée des dents ! Muni de sa baguette magique, l’ancien champion collecte tant bien que mal les dents de lait placées sous
les oreillers, et volette péniblement d’une maison à l’autre en multipliant les maladresses.Mais sa nouvelle mission va
rapidement lui donner l’occasion de redécouvrir ses rêves d’enfant…

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2009

Comédie, Famille

101 minutesDurée:

Michael LembeckRéalisateur:

Acteurs: Dwayne Johnson, Ashley Judd, Julie Andrews,
           .
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D1334 Clochette Et L'Expédition Féérique (V) / Tinker Bell And The Great Fairy Rescue (V)

Alors que Clochette se promène avec Vidia, elles aperçoivent dans un jardin une ravissante maison de fées. Désireuse de la
visiter, Clochette s’en approche dangereusement, malgré les conseils de prudence de Vidia. Ce que la jeune intrépide
ignore, c’est que la maison appartient à une petite fille de 8 ans du nom de Lizzy. Et lorsque cette dernière approche, il trop
tard pour faire demi-tour ! Clochette se retrouve désormais prisonnière, révélant ainsi aux humains l’existence des fées. Vidia
et ses amies vont dès lors tout faire pour la libérer…

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2010

Animation, Famille

77 minutesDurée:

Bradley RaymondRéalisateur:

Acteurs: Mae Whitman, Michael Sheen, Kristin Chenoweth,
           .

D1335 Iron Man 2 / Iron man 2

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2010

Action, Aventure, Science Fiction

117 minutesDurée:

Jon FavreauRéalisateur:

Acteurs: Robert Downey Jr., Don Cheadle, Scarlett
           Johansson, .

D1336 Imogène / imogène

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.Elle s'appelle Imogène McCarthery... du clan des McLeod !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...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 !Quelle coïncidence !... Quel signe du destin !... Imogène agent secret... Voilà de quoi en
remontrer à ces satanés Anglais et faire la fierté de son défunt père.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.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2009

Policier, Comédie

82 minutesDurée:

Alexandre CharlotRéalisateur:

Acteurs: Catherine Frot, Lambert Wilson, Daniele Lebrun,
           .

D1337 Splice / splice

Clive et Elsa sont des superstars de la science : ils ont réussi à combiner l’ADN de différentes espèces animales pour
obtenir de fantastiques hybrides. Ils sont amoureux l’un de l’autre autant que de leur travail et veulent à présent passer à
l’étape suivante : fusionner de l’ADN animal et de l’ADN humain. Lorsque le laboratoire pharmaceutique qui les finance refuse
de les soutenir, Clive et Elsa décident de poursuivre leurs expériences en secret. Ils créent Dren, une créature étonnante
dont la croissance rapide la fait devenir adulte en quelques mois. Alors qu’ils redoublent d’efforts pour préserver leur secret,
leur intérêt scientifique pour Dren se mue peu à peu en attachement. Dren finira par dépasser les rêves les plus fous du
couple… et leurs pires cauchemars.

Pays:

Année:

Catégorie:

France, Canada

2009

Science Fiction

107 minutesDurée:

Vincenzo NataliRéalisateur:

Acteurs: Sarah Polley, Adrien Brody, Delphine Chaneac,
           .
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D1338 Mammuth / mammuth

Serge Pilardosse vient d'avoir 60 ans. Il travaille depuis l'âge de 16 ans, jamais au chômage, jamais malade. Mais l'heure de
la retraite a sonné, et c'est la désillusion : il lui manque des points, certains employeurs ayant oublié de le déclarer ! Poussé
par Catherine, sa femme, il enfourche sa vieille moto des années 70, une '' Mammut '' qui lui vaut son surnom, et part à la
recherche de ses bulletins de salaires. Durant son périple, il retrouve son passé et sa quête de documents administratifs
devient bientôt accessoire...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2009

Comédie

92 minutesDurée:

Gustave KervernRéalisateur:

Acteurs: Gérard Depardieu, Yolande Moreau, Anna
           Mouglalis, .

D1339 Millenium 2 / Flickan Som Lekte Med Elden

Traquée, prise au piège d'une manipulation manifestement très planifiée... Lisbeth va devoir affronter son passé. Elle pourra
compter sur l'amitié infaillible de Mikael Blomkvist, qui fera tout pour prouver qu'elle n'est pas la tueuse en série que les
médias et la police dépeignent.

Pays:

Année:

Catégorie:

Suède

2009

Policier

129 minutesDurée:

Daniel AlfredsonRéalisateur:

Acteurs: Michael Nyqvist, Noomi Rapace, Lena Endre,
           .

D1340 Toy Story 3 / toy story 3

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2010

Animation, Aventure, Comédie

100 minutesDurée:

Lee UnkrichRéalisateur:

Acteurs: Tom Hanks, Tim Allen, Michael Keaton,
           .

D1341 Florence Foresti : mother fucker / 

Pays:

Année:

Catégorie:

France

Comédie

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs:
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D1342 L'italien / 

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.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2010

Comédie

102 minutesDurée:

Olivier BarouxRéalisateur:

Acteurs:            Kad Merad, Valérie Benguigui, Roland Giraud, .

D1343 Dragons / How To Train Your Dragon

L'histoire d'Harold, jeune Viking peu à son aise dans sa tribu où combattre les dragons est le sport national. Sa vie va être
bouleversée par sa rencontre avec un dragon qui va peu à peu amener Harold et les siens à voir le monde d'un point de vue
totalement différent.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2009

Animation

93 minutesDurée:

Chris SandersRéalisateur:

Acteurs: Jay Baruchel, Gerard Butler, America Ferrera,
           .

D1344 Adèle Blanc-sec / 

En cette année 1912, Adèle Blanc-Sec, jeune journaliste intrépide, est prête à tout pour arriver à ses fins, y compris
débarquer en Égypte et se retrouver aux prises avec des momies en tout genre. Au même moment à Paris, c'est la panique !
Un œuf de ptérodactyle, vieux de 136 millions d'années, a mystérieusement éclos sur une étagère du Jardin des Plantes, et
l'oiseau sème la terreur dans le ciel de la capitale. Pas de quoi déstabiliser Adèle Blanc-Sec, dont les aventures révèlent
bien d'autres surprises extraordinaires...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2010

Aventure, Policier

107 minutesDurée:

Luc BessonRéalisateur:

Acteurs: Louise Bourgoin, Gilles Lellouche, Mathieu Amalric,
           .

D1345 Fatal / 

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 incont esté. 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...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2009

Comédie

95 minutesDurée:

Michaël YounRéalisateur:

Acteurs: Michaël Youn, Stéphane Rousseau, Isabelle
           Funaro, .
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D1346 Mozart / 

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2010

Comédie Musicale

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs:

D1347 Le dernier maître de l'air / The Last Airbender

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...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2010

Aventure

103 minutesDurée:

M. Night ShyamalanRéalisateur:

Acteurs: Noah Ringer, Dev Patel, Nicola Peltz,
           .

D1348 Night and day / Knight And Day

Lorsque June rencontre Roy, elle croit que le destin lui sourit enfin et qu’elle a trouvé l’homme de ses rêves. Pourtant, très
vite, elle le suspecte d’être un espion et le cauchemar commence.Elle se retrouve traquée avec lui dans une coursepoursuite
à travers la planète qui ne leur laisse aucun répit. Leur vie ne tient qu’à un fil et le danger est partout. Pour avoir une chance
de s’en sortir, June et Roy doivent se faire confiance au point de se confier leurs vies. Mais est-ce bien raisonnable ?

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2010

Comédie, Action

100 minutesDurée:

James MangoldRéalisateur:

Acteurs: Tom Cruise, Cameron Diaz, Peter Sarsgaard,
           .

D1349 Le drôle Noël de Mr Scrooge / Disney'S A Christmas Carol

Parmi tous les marchands de Londres, Ebenezer Scrooge est connu comme l'un des plus riches et des plus avares. Ce
vieillard solitaire et insensible vit dans l'obsession de ses livres de comptes. Ni la mort de son associé, Marley, ni la pauvre
condition de son employé, Bob Cratchit, n'ont jamais réussi à l'émouvoir.De tous les jours de l'année, celui que Scrooge
déteste le plus est Noël. L'idée de répandre joie et cadeaux va définitivement à l'encontre de tous ses principes ! Pourtant,
cette année, Scrooge va vivre un Noël qu'il ne sera pas près d'oublier...Tout commence la veille de Noël, lorsqu'en rentrant
chez lui, Scrooge a d'étranges hallucinations. Le spectre de son ancien associé lui rend la plus effrayante des visites, et lui
en annonce d'autres, aussi magiques que troublantes...Scrooge se voit d'abord confronté à l'Esprit des Noëls passés, qui le
replonge dans ses propres souvenirs, réveillant en lui des blessures oubliées et des regrets profondément enfouis...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2009

Animation

96 minutesDurée:

Robert ZemeckisRéalisateur:

Acteurs: Jim Carrey, Gary Oldman, Colin Firth,
           .



Page 327/581

D1350 Le voyage extraordinaire de Samy / Sammy'S Avonturen: De Geheime Doorgang

Alors qu'il se hisse hors de son nid sur une plage de Californie, Samy, petite tortue des mers, trouve et perd dans la foulée
l'amour de sa vie : la jeune Shelly. Au cours de son périple à travers les océans qu'accomplissent toutes les tortues de mer
avant de retrouver la plage qui les a vus naitre, Samy n'a de cesse de faire face à tous les dangers afin de retrouver Shelly.
Accompagné de son meilleur ami Ray, ils sont des observateurs privilégiés de la façon dont l'homme affecte la planète. Mais
il est alors secouru par ces mêmes humains. Il combat des piranhas, échappe à un aigle et part à la recherche d'un
mystérieux passage secret. Un jour, enfin, après toutes ces aventures, Samy retrouve Shelly. Elle non plus ne l'a pas oublié.
..

Pays:

Année:

Catégorie:

Belgique

2009

Animation, Aventure

40 minutesDurée:

Ben StassenRéalisateur:

Acteurs: Billy Unger, Carlos Mccullers Ii, Isabelle Fuhrman,
           .

D1351 Inception / Inception

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.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Grande-Bretagne

2010

Science Fiction, Thriller

148 minutesDurée:

Christopher NolanRéalisateur:

Acteurs: Leonardo Dicaprio, Marion Cotillard, Ellen Page,
           .

D1352 Millenium 3 / Luftslottet Som Sprängdes

Après avoir échappé de peu à la mort, Lisbeth Salander se retrouve immobilisée à l'hôpital, dans l'incapacité d'agir... De
nombreux chefs d'accusation pèsent toujours sur elle et la font placer en isolement par la police, dans une chambre jouxtant
celle de son père, qui la hait et qui n'est guère en meilleur état qu'elle... A l'extérieur, Mikael Blomkvist continue de mener
l'enquête sans pouvoir avoir le moindre contact avec Lisbeth. Il ne tarde pas à mettre à jour certaines activités souterraines
menées par les services secrets. Ce qui pourrait déstabiliser les hautes sphères de l'État mais surtout blanchir Lisbeth une
bonne fois pour toutes.

Pays:

Année:

Catégorie:

Suède

2009

Policier

147 minutesDurée:

Daniel AlfredsonRéalisateur:

Acteurs: Michael Nyqvist, Noomi Rapace, Lena Endre,
           .

D1353 Twillight 3 / Eclipse

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2010

Fantastique, Romance

124 minutesDurée:

David SladeRéalisateur:

Acteurs: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner,
           .
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D1354 shrek 4 / Shrek Forever After

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2010

Animation, Comédie, Fantastique

93 minutesDurée:

Mike MitchellRéalisateur:

Acteurs: Mike Myers, Eddie Murphy, Cameron Diaz,
           .

D1355 Karate kid / The Karate Kid

Lorsque la carrière de sa mère l'entraîne à Benjing en Chine, le jeune Dre Parker doit faire face à des changements radicaux.
Au bout de quelques jours, il se retrouve mêlé à une altercation au sein de son école, impliquant Cheng, l'un des garçons les
plus doués en Kung Fu et qui lui fait définitivement perdre le respect de ses camarades de classe.Témoin de cet
affrontement, Mr Han, professeur de Karaté à la retraite, embauché par les Parker comme chauffeur et assistant, décide
d'aider Dre à regagner le respect de son entourage.

Pays:

Année:

Catégorie:

Chine, USA

2010

Arts Martiaux

139 minutesDurée:

Harald ZwartRéalisateur:

Acteurs: Jaden Smith, Jackie Chan, Taraji P. Henson,
           .

D1356 L'age de raison / L'age de raison

''Chère moi-même, aujourd'hui j'ai 7 ans et je t'écris cette lettre pour t'aider à te souvenir des promesses que je fais à l'âge de
raison et aussi te rappeler ce que je veux devenir...''Ainsi commence la lettre que Margaret, femme d’affaires accomplie,
reçoit le jour de ses 40 ans.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2009

Comédie, Romance, Famille

97 minutesDurée:

Yann SamuellRéalisateur:

Acteurs:            Sophie Marceau, Jonathan Zaccaï, Marton Csokas, .

D1357 Sexy dance 3 / Step Up 3-D

Fraîchement diplômé de la prestigieuse Université de New York, Moose fait équipe avec une bande de loyaux street dancers
et, parmi eux, Luke et Natalie. Ensemble ils vont se mesurer aux meilleurs break dancers du monde au cours d’un
affrontement dont l’issue changera leur destin à tout jamais.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2010

Musical

107 minutesDurée:

Jon ChuRéalisateur:

Acteurs: Adam G. Sevani, Sharni Vinson, Alyson Stoner,
           .
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D1358 Expendables / The Expendables

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.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 job 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.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...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2010

Action

105 minutesDurée:

Sylvester StalloneRéalisateur:

Acteurs: Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li,
           .

D1359 Centurion / Centurion

117 après Jésus-Christ : l’Empire Romain règne sur tout l’Occident. Pourtant, aux confins glacés du nord de l’Angleterre,
l’armée romaine se heurte à la tribu des Pictes, des barbares sanguinaires qui maîtrisent parfaitement l’environnement. Afin
d’éradiquer la menace, le gouverneur local fait appel à la légendaire 9ème légion du Général Titus Virilus, le bataillon d’élite
de l’Empire. Mais, contre toute attente, la cohorte se fait massacrer au cours d’une terrible embuscade et le Général est fait
prisonnier. Seul le Centurion Marcus Dias et quelques survivants échappent miraculeusement au carnage. Au lieu de battre
en retraite, ces guerriers solitaires décident de tenter l’impossible : s’enfoncer en territoire ennemi pour délivrer Virilus…

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne

2010

Péplum, Action

97 minutesDurée:

Neil MarshallRéalisateur:

Acteurs: Michael Fassbender, Dominic West, Olga
           Kurylenko, .

D1360 Salt / Salt

Evelyn Salt est sans aucun doute l’un des meilleurs agents que la CIA ait jamais comptés dans ses rangs. Pourtant, lorsque
la jeune femme est accusée d’être une espionne au service de la Russie, elle doit fuir. Evelyn Salt va faire appel à sa
remarquable expertise pour échapper à ceux qui la traquent, y compris dans son propre camp. En cherchant à percer le
secret de ceux qui la visent, Salt va brouiller toutes les pistes. Est-elle vraiment ce qu’elle prétend ? Désormais, une seule
question se pose : qui est Salt ?

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2010

Espionnage, Thriller

101 minutesDurée:

Phillip NoyceRéalisateur:

Acteurs: Angelina Jolie, Liev Schreiber, Chiwetel Ejiofor,
           .

D1361 Une famille très moderne / The Switch

Kassie est une new-yorkaise célibataire, intelligente et dynamique. En dépit des avertissements de son meilleur ami, le
sympathique mais légèrement névrosé Wally, elle décide qu’il est grand temps d’avoir un enfant – et cela même si aucun
père n’est présent à l’horizon car elle a déjà sélectionné le donneur idéal : le charmant Roland. Alors que Kassie organise
une grande soirée pour fêter sa future insémination, un Wally complètement ivre, va procéder à un échange de dernière
minute qui va mettre à mal l’organisation parfaite de la future maman. Le lendemain, alors qu’il est victime d’une gueule de
bois carabinée, Wally a tout oublié. Sept ans plus tard, lorsque Kassie revient à New York avec son fils, Wally va réaliser
qu’il y a une troublante ressemblance entre le petit garçon et lui…

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2010

Comédie

102 minutesDurée:

Josh GordonRéalisateur:

Acteurs: Jason Bateman, Jennifer Aniston, Jeff Goldblum,
           .
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D1362 Notre jour viendra / 

Patrick et Rémy n'ont ni peuple, ni pays, ni armée : ils sont roux. Ensemble, ils vont combattre le monde et sa morale, dans
une quête hallucinée vers l'Irlande et la liberté...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2010

Comédie Dramatique

95 minutesDurée:

Romain GavrasRéalisateur:

Acteurs: Vincent Cassel, Olivier Barthelemy, Justine Lerooy,
           .

D1363 Resident Evil: Afterlife  / Resident Evil: Afterlife 3d

Dans un monde ravagé par un virus, transformant ses victimes en morts-vivants, Alice continue sa lutte à mort avec Umbrella
Corporation. Elle poursuit son voyage à la recherche de survivants et d'un lieu sûr où les mener. Cette quête les mène à Los
Angeles mais ils constatent très vite que la ville est infestée par des milliers de morts-vivants. Alice et ses compagnons
(dont un vieil ami inattendu) sont sur le point de tomber dans un piège d'Umbrella.

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne, Allemagne, USA

2010

Action, Epouvante-Horreur

100 minutesDurée:

Paul W.S. AndersonRéalisateur:

Acteurs: Milla Jovovich, Ali Larter, Shawn Roberts,
           .

D1364 L'apprenti sorcier / The Sorcerer'S Apprentice

Balthazar Blake est un grand sorcier vivant de nos jours à Manhattan. Il tente de défendre la ville contre son ennemi juré,
Maxim Horvath. Balthazar ne pouvant y arriver seul, il engage alors - un peu malgré lui - Dave Stutler, un garçon
apparemment ordinaire qui a pourtant un vrai potentiel, pour devenir son apprenti. Le sorcier donne à son apprenti réticent un
cours express sur l’art et la science de la magie, et ensemble, ces deux associés improbables vont tenter de stopper les
forces des ténèbres. Il faudra à Dave tout son courage, et même davantage, pour survivre à sa formation, sauver la ville et
embrasser la fille qu’il aime…

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2010

Fantastique, Drame

105 minutesDurée:

Jon TurteltaubRéalisateur:

Acteurs: Nicolas Cage, Jay Baruchel, Teresa Palmer,
           .

D1365 Insoupçonnable / 

Henri est convaincu que Lise, sa nouvelle et jeune femme, l’aime sincèrement. Henri est aussi convaincu que Sam, le
témoin de leur mariage, est le frère de Lise. La machination est parfaite. Enfin presque...

Pays:

Année:

Catégorie:

France, Suisse

2009

Thriller

95 minutesDurée:

Gabriel Le BominRéalisateur:

Acteurs:            Charles Berling, Laura Smet, Marc-André Grondin, .

D1366 Le bruit des glaçons / Le bruit des glaçons

C'est l'histoire d'un homme qui reçoit la visite de son cancer. '' Bonjour, lui dit le cancer, je suis votre cancer. Je me suis dit
que ça serait peut-être pas mal de faire un petit peu connaissance... ''

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2009

Comédie Dramatique

87 minutesDurée:

Bertrand BlierRéalisateur:

Acteurs: Jean Dujardin, Albert Dupontel, Anne Alvaro,
           .
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D1367 Repo men / Repo men

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Canada

2010

Science Fiction, Action, Thriller

111 minutesDurée:

Miguel SapochnikRéalisateur:

Acteurs: Jude Law, Forest Whitaker, Alice Braga,
           .

D1368 Jonah Hex / Jonah Hex

L'armée américaine propose au chasseur de primes Jonah Hex de le libérer s'il parvient à arrêter un terroriste prêt à
déchaîner les enfers sur la planète...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2010

Action, Western, Thriller

80 minutesDurée:

Jimmy HaywardRéalisateur:

Acteurs: Josh Brolin, John Malkovich, Megan Fox,
           .

D1369 Simon Werner a disparu / Simon Werner a disparu

Mars 1992 dans une petite ville de la région parisienne.Lors d’une soirée bien arrosée, des adolescents découvrent dans la
forêt un corps apparemment sans vie,  enfoui dans les broussailles.Quinze jours plus tôt.Au lycée Léon Blum, un élève de
Terminale C, Simon Werner manque à l’appel. Des traces de son sang sont retrouvées dans une salle de classe. Fugue,
enlèvement, suicide, meurtre ? Toutes les hypothèses sont envisagées par ses camarades.Quelques jours plus tard, une
élève de la même classe est notée absente sans que ses parents sachent où elle est. Une jeune fille apparemment sans
histoire et sans lien direct avec Simon.Le lendemain, un troisième élève, toujours de la même classe, disparaît à son tour…

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2009

Thriller

93 minutesDurée:

Fabrice GobertRéalisateur:

Acteurs: Ana Girardot, Jules Pelissier, Esteban Carvajal
           Alegria, .

D1370 Mange prie aime / Eat Pray Love

Après un divorce difficile, Liz Gilbert décide de prendre une année sabbatique et de changer de vie. Elle entame alors un
périple initiatique qui va l’emmener au bout du monde et d’elle-même. Lors d’un voyage aussi exotique que merveilleux, elle
retrouve l’appétit de vivre et le plaisir de manger en Italie, le pouvoir de la prière et de l’esprit en Inde, et de façon tout à fait
inattendue, elle trouvera la paix intérieure et l’amour à Bali.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2010

Drame

140 minutesDurée:

Ryan MurphyRéalisateur:

Acteurs: Julia Roberts, Richard Jenkins, Javier Bardem,
           .
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D1371 The town / 

Doug MacRay est un criminel impénitent, le leader de facto d’une impitoyable bande de braqueurs de banque qui
s’ennorgueillit de voler à leur gré sans se faire prendre. Sans attaches particulières, Doug ne craint jamais la perte d’un être
cher. Mais tout va changer le jour où, lors du dernier casse de la bande, ils prennent en otage la directrice de la banque,
Claire Keesey.
Bien qu’ils l’aient relâchée indemne, Claire est nerveuse car elle sait que les voleurs connaissent son nom… et savent où
elle habite. Mais elle baisse la garde le jour où elle rencontre un homme discret et plutôt charmant du nom de Doug….ne
réalisant pas qu’il est celui qui, quelques jours plus tôt, l’avait terrorisée. L’attraction instantanée entre eux va se transformer
graduellement en une romance passionnée qui menacera de les entraîner tous deux sur un chemin dangereux et
potentiellement mortel.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2010

Thriller, Drame

123 minutesDurée:

Ben AffleckRéalisateur:

Acteurs: Ben Affleck, Rebecca Hall, Jon Hamm,
           .

D1372 Moi, moche et méchant / Despicable Me

Dans un charmant quartier résidentiel délimité par des clôtures de bois blanc et orné de rosiers fleurissants se dresse une
bâtisse noire entourée d’une pelouse en friche. Cette façade sinistre cache un secret : Gru, un méchant vilain, entouré d’une
myriade de sous-fifres et armé jusqu’aux dents, qui, à l’insu du voisinage, complote le plus gros casse de tous les temps :
voler la lune (Oui, la lune !)...Gru affectionne toutes sortes de sales joujoux. Il possède une multitude de véhicules de combat
aérien et terrestre et un arsenal de rayons immobilisants et rétrécissants avec lesquels il anéantit tous ceux qui osent lui
barrer la route... jusqu’au jour où il tombe nez à nez avec trois petites orphelines qui voient en lui quelqu’un de tout à fait
différent : un papa.Le plus grand vilain de tous les temps se retrouve confronté à sa plus dure épreuve : trois fillettes
prénommées Margo, Edith et Agnes.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2010

Animation

95 minutesDurée:

Pierre CoffinRéalisateur:

Acteurs: Steve Carell, Jason Segel, Russell Brand,
           .

D1373 L'arbre / The Tree

En Australie, Dawn et Peter vivent heureux avec leurs quatre enfants à l'ombre de leur gigantesque figuier. Lorsque Peter
meurt brutalement, chacun, pour continuer à vivre, réagit à sa manière. Simone, la petite fille de 8 ans, croit que son père vit
à présent dans l'arbre. Un jour, elle initie Dawn à son secret... Peu à peu Dawn retrouve des forces, un travail. Peut-être un
nouvel amour ? La vie reprend mais l'arbre devient envahissant : ses branches, ses racines, et même son peuple de
grenouilles et de chauves-souris se lancent à l'assaut de la maison et menacent ses fondations ! Dawn n'a plus le choix :
elle doit le faire abattre...

Pays:

Année:

Catégorie:

France, Italie, Australie

2010

Comédie Dramatique

100 minutesDurée:

Julie BertuccelliRéalisateur:

Acteurs: Charlotte Gainsbourg, Morgana Davies, Marton
           Csokas, .

D1374 Des hommes et des dieux / 

Un monastère perché dans les montagnes du Maghreb, dans les années 1990. Huit moines chrétiens français vivent en
harmonie avec leurs frères musulmans. Quand une équipe de travailleurs étrangers est massacrée par un groupe islamiste,
la terreur s’installe dans la région. L'armée propose une protection aux moines, mais ceux-ci refusent. Doivent-ils partir ?
Malgré les menaces grandissantes qui les entourent, la décision des moines de rester coûte que coûte, se concrétise jour
après jour…Ce film s’inspire librement de la vie des Moines Cisterciens de Tibhirine en Algérie de 1993 jusqu’à leur
enlèvement en 1996.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2010

Drame

120 minutesDurée:

Xavier BeauvoisRéalisateur:

Acteurs: Lambert Wilson, Michael Lonsdale, Olivier
           Rabourdin, .
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D1375 Le royaume de Ga'Holle / Legend Of The Guardians - The Owls Of Ga'Hoole

Le film suit Soren, une jeune chouette fascinée par les histoires épiques que lui racontait son père sur les Gardiens de
Ga'Hoole, une bande de mythiques guerriers ailés qui avait mené une grande bataille pour sauver la communauté des
chouettes des Sangs Purs.

Pays:

Année:

Catégorie:

Australie, USA

2010

Animation, Fantastique, Aventure

99 minutesDurée:

Zack SnyderRéalisateur:

Acteurs: Emily Barclay, Abbie Cornish, Essie Davis,
           .

D1376 Arthur 3 / Arthur 3

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, France

2010

Animation, Aventure

100 minutesDurée:

Luc BessonRéalisateur:

Acteurs: Freddie Highmore, Selena Gomez, Lou Reed,
           .

D1377 Les petits mouchoirs / Les petits mouchoirs

A la suite d'un événement bouleversant, une bande de copains décide, malgré tout, de partir en vacances au bord de la mer
comme chaque année. Leur amitié, leurs certitudes, leur culpabilité, leurs amours en seront ébranlées. Ils vont enfin devoir
lever les ''petits mouchoirs'' qu'ils ont posés sur leurs secrets et leurs mensonges.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2010

Comédie Dramatique

154 minutesDurée:

Guillaume CanetRéalisateur:

Acteurs: François Cluzet, Marion Cotillard, Benoît Magimel.

D1378 Fair game / Fair game

Valerie Plame, agent de la CIA au département chargé de la non-prolifération des armes, dirige secrètement une enquête sur
l’existence potentielle d’armes de destruction massive en Iraq.Son mari, le diplomate Joe Wilson, se voit confier la mission
d’apporter les preuves d’une supposée vente d’uranium enrichi en provenance du Niger. Mais lorsque l’administration Bush
ignore ses conclusions pour justifier le déclenchement de la guerre, Joe Wilson réagit via un éditorial dans le New York
Times déclenchant ainsi la polémique. Peu après, la véritable identité de Valerie Plame est révélée par un célèbre journaliste
de Washington. Avec sa couverture réduite à néant et ses contacts à l’étranger en danger de mort, Valerie voit s’effondrer sa
carrière et sa vie privée.Après des années au service du gouvernement américain, elle va devoir maintenant se battre pour
sauver sa réputation, sa carrière et sa famille.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2010

Thriller,drame

106 minutesDurée:

Doug LimanRéalisateur:

Acteurs: Naomi Watts, Sean Penn, Khaled Nabawy.
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D1379 L'homme qui voulait vivre sa vie / L'homme qui voulait vivre sa vie

Paul Exben a tout pour être heureux : une belle situation professionnelle, une femme et deux enfants magnifiques. Sauf que
cette vie n'est pas celle dont il rêvait. Un coup de folie va faire basculer son existence, l'amenant à endosser une nouvelle
identité qui va lui permettre de vivre sa vie.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2009

Thriller,drame

115 minutesDurée:

Eric LartigauRéalisateur:

Acteurs: Romain Duris, Marina Foïs, Catherine Deneuve.

D1380 Potiche / Potiche

En 1977, dans une province de la bourgeoisie française, Suzanne Pujol est l’épouse popote et soumise d’un riche industriel
Robert Pujol. Il dirige son usine de parapluies d’une main de fer et s’avère aussi désagréable et despote avec ses ouvriers
qu’avec ses enfants et sa femme, qu’il prend pour une potiche. À la suite d’une grève et d’une séquestration de son mari,
Suzanne se retrouve à la direction de l’usine et se révèle à la surprise générale une femme de tête et d’action. Mais lorsque
Robert rentre d’une cure de repos en pleine forme, tout se complique…

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2010

Comédie

103 minutesDurée:

François OzonRéalisateur:

Acteurs: Catherine Deneuve, Gérard Depardieu, Fabrice
Luchini.

D1381 Red / Red Riding Hood

Dans une histoire inspirée d’un célèbre conte de fées, une adolescente se retrouve en grand danger quand son village décide
de chasser les loups-garous qui terrorisent la population à chaque pleine lune. Dans un endroit où tout le monde a un secret
et est suspect, notre héroïne doit apprendre à suivre son coeur et trouver en qui elle peut avoir confiance.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2011

Drame,thriller

0 minutesDurée:

Catherine HardwickeRéalisateur:

Acteurs: Amanda Seyfried, Gary Oldman, Billy Burke.

D1382 Unstoppable / Unstoppable

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.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2010

Action,thriller

95 minutesDurée:

Tony ScottRéalisateur:

Acteurs: Denzel Washington, Chris Pine, Rosario Dawson.

D1383 Le secret de Charlie / Charlie St. Cloud

Se sentant coupable de la mort accidentelle de son frère, un gardien de cimetière se retrouve régulièrement face au fantôme
de celui-ci. Il rencontre une jeune femme disparue en mer et se demande s'il s'agit aussi d'une apparition ou si elle est bien
réelle.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2010

Drame,fantastique,romance

99 minutesDurée:

Burr SteersRéalisateur:

Acteurs: Zac Efron, Amanda Crew, Charlie Tahan.
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D1384 No et moi / 

On dit de Lou qu’elle est une enfant précoce. Elle a treize ans, deux classes d’avance et un petit corps qui prend son temps.
Elle a une mère emmurée dans les tranquillisants, peu d’amis, et le ressenti aigu d’un monde qui va de travers.Lou doit faire
un exposé sur une jeune femme sans abri. Elle en a vu une à la Gare d’Austerlitz. Une qui fait la manche, demande des
clopes, s’endort sur la table du café lorsque Lou lui offre à boire pour l’interviewer.Elle a 18 ans, s’appelle No, Nora en fait
mais tout le monde dit No, et bientôt Lou ne pourra plus se passer d’elle. Mais No est imprévisible, elle a grandi dans les
foyers et elle ne ressemble à personne. Un jour, elle disparaît.Lou la recherche, sûre de ce besoin qu’elles ont l’une de
l’autre. Lorsque No réapparaît à bout de forces, Lou sait ce qu’elle doit faire : No viendra vivre chez elle.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2009

Drame

105 minutesDurée:

Zabou BreitmanRéalisateur:

Acteurs: Zabou Breitman, Bernard Campan, Nina Rodriguez.

D1385 You Will Meet A Tall Dark Stranger / You Will Meet A Tall Dark Stranger

Tout commence une nuit, lorsqu’Alfie se réveille, paniqué à l'idée qu'il ne lui reste plus que quelques précieuses années à
vivre. Cédant à l'appel du démon de midi, il met abruptement fin à quarante années de mariage en abandonnant sa femme
Helena. Après une tentative de suicide et une analyse vite arrêtée, celle-ci trouve un réconfort inattendu auprès d'une
voyante, Cristal, qui lui prédit une histoire d'amour avec un ''grand inconnu tout de noir vêtu''…

Pays:

Année:

Catégorie:

USA,grande-Bretagne

2010

Comédie,drame

98 minutesDurée:

Woody AllenRéalisateur:

Acteurs: Naomi Watts, Antonio Banderas, Josh Brolin.

D1386 Le nom des gens / 

Bahia Benmahmoud, jeune femme extravertie, se fait une haute idée de l'engagement politique puisqu'elle n'hésite pas à
coucher avec ses ennemis pour les convertir à sa cause - ce qui peut faire beaucoup de monde vu qu'en gros, tous les gens
de droite sont concernés. En règle générale, elle obtient de bons résultats. Jusqu'au jour où elle rencontre Arthur Martin,
comme celui des cuisines, quadragénaire discret, adepte du risque zéro. Elle se dit qu'avec un nom pareil, il est forcément
un peu facho. Mais les noms sont fourbes et les apparences trompeuses...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2010

Comédie

104 minutesDurée:

Michel LeclercRéalisateur:

Acteurs: Jacques Gamblin, Sara Forestier, Zinedine
Soualem.

D1387 Raiponce / Tangled

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2010

Animation,famille

101 minutesDurée:

Byron HowardRéalisateur:

Acteurs: Mandy Moore, Zachary Levi, Donna Murphy.
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D1388 Mon pote / 

Victor est le patron d'un magazine automobile. Un jour, il va parler de son travail dans une prison. Il y rencontre un ancien
braqueur, Bruno, fan de son magazine, qui lui demande de l'embaucher. Victor accepte. Une amitié naît entre les deux
hommes…

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2010

Comédie Dramatique

105 minutesDurée:

Marc EspositoRéalisateur:

Acteurs: Edouard Baer, Benoît Magimel, Atmen Kélif.

D1389 La famille Jones / The Joneses

Lorsque les Jones emménagent dans la banlieue chic d’une petite ville américaine, ils apparaissent tout de suite comme une
famille idéale. Non seulement ce sont des gens charmants, mais ils ont en plus une magnifique maison et sont mieux
équipés que toutes les autres familles du quartier. Le problème c’est que la famille Jones n’existe pas : ce sont les
employés d’une société de marketing dont le but est de donner envie aux gens de posséder ce qu’ils ont…

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2009

Comédie,drame

96 minutesDurée:

Derrick BorteRéalisateur:

Acteurs: Demi Moore, David Duchovny, Amber Heard.

D1390 Les trois prochains jours / The Next Three Days

John Brennan, sa femme Lara et leur enfant vivent un bonheur sans nuage, jusqu'au jour où elle est arrêtée pour un meurtre
qu'elle nie avoir commis. Trois ans après sa condamnation, John se débat pour préserver l'unité de sa famille, élevant seul
leur fils, tout en se démenant pour prouver l'innocence de sa femme.Lorsque leur dernière tentative d'appel échoue, Lara
s'enfonce dans la dépression au risque de mettre fin à ses jours. John n'a plus qu'une seule solution pour sauver sa femme :
la faire évader.Malgré son inexpérience, John plonge dans les eaux troubles et dangereuses de l'illégalité et se lance dans
l'opération de la dernière chance.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2010

Thriller,action

133 minutesDurée:

Paul HaggisRéalisateur:

Acteurs: Russell Crowe, Elizabeth Banks, Olivia Wilde.

D1391 The tourist / 

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…

Pays:

Année:

Catégorie:

France,usa

2010

Thriller,drame

103 minutesDurée:

Florian Henckel Von DonnersmarckRéalisateur:

Acteurs: Angelina Jolie, Johnny Depp, Timothy Dalton.

D1392 Les émotifs anonymes / 

Jean-René, patron d’une fabrique de chocolat, et Angélique, chocolatière de talent, sont deux grands émotifs.C’est leur
passion commune pour le chocolat qui les rapproche. Ils tombent amoureux l’un de l’autre sans oser se l’avouer. Hélas, leur
timidité maladive tend à les éloigner.Mais ils surmonteront leur manque de confiance en eux, au risque de dévoiler leurs
sentiments.

Pays:

Année:

Catégorie:

France,belgique

2010

Comédie,romance

80 minutesDurée:

Jean-Pierre AmérisRéalisateur:

Acteurs: Isabelle Carré, Benoît Poelvoorde, Lorella Cravotta.
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D1393 harry potter et les reliques de la mort - partie 1 / Harry Potter And The Deathly Hallows - Part 1

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA,grande-Bretagne

2011

Fantastique

0 minutesDurée:

David YatesRéalisateur:

Acteurs: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint.

D1394 Un balcon sur la mer / 

Dans le sud de la France, Marc, marié et père de famille, mène une vie confortable d'agent immobilier. Au hasard d'une
vente, il rencontre une femme au charme envoûtant dont le visage lui est familier. Il pense reconnaître Cathy, l'amour de ses
12 ans dans une Algérie violente, à la fin de la guerre d'indépendance. Après une nuit d'amour, la jeune femme disparaît. Au
fil des jours un doute s'empare de Marc : qui est vraiment celle qui prétend s'appeler Cathy ? Une enquête commence.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2009

Drame

105 minutesDurée:

Nicole GarciaRéalisateur:

Acteurs: Jean Dujardin, Marie-Josée Croze, Sandrine
Kiberlain.

D1395 Le monde de narnia: l'odyssée du passeur d'aurore / The Chronicles Of Narnia: The Voyage Of The Dawn Treader

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

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne,usa

2010

Aventure,fantastique,famille

115 minutesDurée:

Michael AptedRéalisateur:

Acteurs: Georgie Henley, Skandar Keynes, Ben Barnes.

D1396 B-girl / B-girl

A Brooklyn, la jeune Angel aimerait se tailler une place dans le monde du hip hop. Elle se fait harceler par son ancien
copain, Hector. Ce dernier attaque Rosie, l’amie d’Angel, au couteau. Angel fait la connaissance de Righteous, une fille qui
se pose d’abord en rivale, et qui finit par devenir son amie. Righteous invite Angel aux répétitions de son groupe de hip hop.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2009

Musical,romance,drame

88 minutesDurée:

Emily DellRéalisateur:

Acteurs: Julie 'Jules' Urich, Missy Yager, Wesley Jonathan.
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D1397 Mon beau père et nous / Little Fockers

Il aura fallu 10 ans, deux enfants avec sa femme Pam et d’innombrables obstacles pour que Greg soit enfin accepté par son
beau-père. Les doutes de Jack réapparaissent lorsque Greg, à court d’argent, travaille au noir pour un laboratoire... Quand
l’ensemble du clan Furniker, y compris Kevin, l’ex de Pam, se retrouve pour l’anniversaire des jumeaux, Greg doit prouver à
Jack qu’il est un vrai chef de famille. Mais après tous les malentendus, l'espionnage et les missions secrètes, Greg va-t-il
réussir l’examen final de Jack et lui succéder à la tête du clan…ou le cercle de confiance sera t-il brisé pour toujours ?

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2010

Comédie

105 minutesDurée:

Paul WeitzRéalisateur:

Acteurs: Robert De Niro, Ben Stiller, Owen Wilson.

D1398 Petits meurtres à l'anglaise / Wild Target

Victor Maynard , un assassin vieux et solitaire, vit pour satisfaire sa formidable mère Louisa. Sa routine professionnelle est
interrompue quand il se trouve attiré par l'une de ses prochaines victimes, Rose. Il épargne sa vie et obtient inopinément un
jeune apprenti dans le processus, Tony.

Pays:

Année:

Catégorie:

France,grande-Bretagne

2009

Action,comédie,drame

98 minutesDurée:

Jonathan LynnRéalisateur:

Acteurs: Bill Nighy, Rupert Grint, Emily Blunt.

D1399 A serious man / A serious man

1967. Larry Gopnik, professeur de physique dans une petite université du Midwest, vient d'apprendre que sa femme Judith
allait le quitter. Elle est tombée amoureuse d'une de ses connaissances, le pontifiant Sy Ableman. Arthur, le frère de Larry,
est incapable de travailler et dort sur le canapé. Danny, son fils, a des problèmes de discipline à l'école hébraïque, et sa fille
Sarah vole dans son portefeuille car elle a l'intention de se faire refaire le nez. Pendant ce temps, Larry reçoit à la fac des
lettres anonymes visant à empêcher sa titularisation, et un étudiant veut le soudoyer pour obtenir son diplôme. Luttant
désespérément pour trouver un équilibre, Larry cherche conseil auprès de trois rabbins. Qui l'aidera à faire face à ses
malheurs et à devenir un mensch, un homme bien ?

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2009

Comédie Dramatique

105 minutesDurée:

Joel CoenRéalisateur:

Acteurs: Michael Stuhlbarg, Sari Lennick, Richard Kind.

D1400 Date limite / Due Date

Cinq jours séparent Peter Highman du jour où il sera père pour la première fois, au terme de la grossesse de sa femme.
Tandis qu’il se dépêche de prendre un vol d’Atlanta pour être à ses côtés pour la naissance, ses meilleures intentions s’en
vont à vau-l’eau. Une rencontre fortuite avec Ethan Tremblay, un acteur en quête de reconnaissance, force Peter à faire de
l’autostop dans une virée qui va le mener à travers le pays, détruisant au passage plusieurs voitures, de nombreuses amitiés
et sa dernière résistance.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2010

Comédie

95 minutesDurée:

Todd PhillipsRéalisateur:

Acteurs: Robert Downey Jr., Zach Galifianakis, Michelle
Monaghan.
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D1401 Tamara Drewe / Tamara Drewe

Avec son nez refait, ses jambes interminables, son job dans la presse people, ses aspirations à la célébrité et sa facilité à
briser les coeurs, Tamara Drewe est l'Amazone londonienne du XXIe siècle.Son retour au village où vécut sa mère est un
choc pour la petite communauté qui y prospère en paix.Hommes et femmes, bobos et ruraux, auteur de best-sellers,
universitaire frustré, rock star au rancart ou fils du pays, tous sont attirés par Tamara dont la beauté pyromane et les
divagations amoureuses éveillent d'obscures passions et vont provoquer un enchaînement de circonstances aussi absurdes
que poignantes.

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne

2009

Comédie

109 minutesDurée:

Stephen FrearsRéalisateur:

Acteurs: .

D1402 We are 4 lions / Four Lions

Animé par des envies de grandeur, Omar est déterminé à devenir un soldat du djihad en Angleterre. Avec ses amis, il décide
de monter le coup décisif qui fera parler d’eux et de leur cause. Problème : il leur manque le mode d’emploi.

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne

2010

Comédie,drame

101 minutesDurée:

Chris MorrisRéalisateur:

Acteurs: Riz Ahmed, Arsher Ali, Nigel Lindsay.

D1403 Le fils à Jo / Le fils à Jo

Petit-fils d’une légende de rugby, fils d’une légende, et lui-même légende de rugby, Jo Canavaro élève seul son fils de 13
ans, Tom, dans un petit village du Tarn.Au grand dam de Jo, Tom est aussi bon en maths que nul sur un terrain. Pour un
Canavaro, la légende ne peut s’arrêter là, quitte à monter une équipe de rugby pour Tom contre la volonté de tout le village et
celle de son fils lui-même…

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2010

Comédie Dramatique

95 minutesDurée:

Philippe GuillardRéalisateur:

Acteurs: Gérard Lanvin, Olivier Marchal, Vincent Moscato.

D1404 No limit / Unthinkable

Les interrogations d'un homme qui connaît la localisation de trois armes nucléaires aux Etats-Unis...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2010

Thriller

97 minutesDurée:

Gregor JordanRéalisateur:

Acteurs: Samuel L. Jackson, Carrie-Anne Moss, Michael
Sheen.

D1405 The green hornet / The green hornet

Le directeur du journal Daily Sentinel se transforme la nuit en super-héros connu sous le nom de Frelon Vert. Il est secondé
par Kato, l'expert en arts martiaux.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2011

Action,comédie

117 minutesDurée:

Michel GondryRéalisateur:

Acteurs: Seth Rogen, Cameron Diaz, Jay Chou.
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D1406 Le dernier des templiers / Season Of The Witch

Après des années de croisade en Terre sainte, le templier Behmen et son fidèle compagnon, Felson, reviennent en Europe,
désabusés. Alors qu'ils aspirent à une vie paisible, ils découvrent leur pays ravagé par la peste noire et se retrouvent
appréhendés par les hommes du Cardinal.Accusés d'avoir déserté, ils risquent la prison. Ils n'ont pas d'autre choix que
d'accepter une étrange mission. Ils doivent escorter une mystérieuse jeune femme, désignée comme une sorcière
responsable de l'épidémie, jusqu'à un lointain monastère où elle sera jugée et où sera pratiqué un ancestral rituel
purificateur...À travers des terres hostiles et dévastées par la maladie, dans des contrées sauvages, Behmen, Felson et
quelques autres, se lancent dans le plus dangereux et le plus fascinant de tous les périples. Alors qu'aux yeux de Behmen,
la jeune femme apparaît de plus en plus comme un bouc émissaire, d'étranges phénomènes se produisent. Tous ne vont pas
tarder à découvrir les effroyables forces qui les attendent...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2011

Aventure,drame,fantastique

95 minutesDurée:

Dominic SenaRéalisateur:

Acteurs: Nicolas Cage, Ron Perlman, Stephen Campbell
Moore.

D1407 Au-Delà / Hereafter

Au-delà est l'histoire de trois personnages hantés par la mort et les interrogations qu'elle soulève. George est un Américain
d'origine modeste, affecté d'un ''don'' de voyance qui pèse sur lui comme une malédiction. Marie, journaliste française, est
confrontée à une expérience de mort imminente, et en a été durablement bouleversée. Et quand Marcus, un jeune garçon de
Londres, perd l'être qui lui était le plus cher et le plus indispensable, il se met désespérément en quête de réponses à ses
interrogations. George, Marie et Marcus sont guidés par le même besoin de savoir, la même quête. Leurs destinées vont finir
par se croiser pour tenter de répondre au mystère de l'Au-delà.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2010

Drame, Fantastique, Thriller

128 minutesDurée:

Clint EastwoodRéalisateur:

Acteurs: Matt Damon (George Lonegan), Cécile De France
(Marie Lelay), Thierry Neuvic (Didier), George
Mclaren (Marcus / Jason), Frankie Mclaren (Marcus
/ Jason), Bryce Dallas Howard (Melanie), Cyndi
Mayo Davis (L’employée De L’hôtel), Lisa Griffiths



Page 341/581

D1408 De vrais mensonges / De vrais mensonges

Un beau matin de printemps, Emilie reçoit une lettre d’amour, belle, inspirée mais anonyme. Elle la jette d’abord à la
poubelle, avant d’y voir le moyen de sauver sa mère, isolée et triste depuis le départ de son mari. Sans trop réfléchir, elle la
lui adresse aussitôt. Mais Émilie ne sait pas encore que c’est Jean, son employé timide, qui en est l’auteur. Elle n’imagine
surtout pas que son geste les projettera dans une suite de quiproquos et de malentendus qui vont vite tous les dépasser…

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2009

Comédie

105 minutesDurée:

Pierre SalvadoriRéalisateur:

Acteurs: Audrey Tautou, Nathalie Baye, Sami Bouajila.

D1409 Je suis un no man's land / Je suis un no man's land

Philippe est chanteur et dans l’existence d’un chanteur, il y a des moments où tout s’accélère surtout quand une groupie
déjantée, des parents délaissés, une ornithologue lunaire et un ami d’enfance coriace conspirent à vous compliquer la vie…
Comment en sortir ?''En fait, tout a commencé après mon concert d’hier soir... je me retire dans ma loge, normal, pour me
reposer... une ancienne connaissance me rejoint et m’invite à diner.... je me retrouve chez elle, mais en pleine campagne...
du genre perdue au milieu de nulle part.... et là il y a un truc un peu spécial... je vous passe les détails... mais je suis obligé
de m’enfuir... je crois que j’ai jamais autant couru que ce soir-là... Puis je tombe sur un cheval... dangereux... irascible... je
marche pendant des heures dans la forêt, et tout à coup, je me retrouve là où j’habitais quand j’étais petit ! je vois deux
vieux... en pyjama... mes parents... c’est trop, j’ai une sorte de syncope... Le lendemain, ma mère me réveille.... A ce
moment, j’angoisse car je pense que je vais rater le car pour l’école... Bizarre, non ?''

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2010

Comédie

92 minutesDurée:

Thierry JousseRéalisateur:

Acteurs: Philippe Katerine, Julie Depardieu, Aurore Clément.

D1410 Les chemins de la liberté / The Way Back

En 1940, une petite troupe de prisonniers décide de s’évader d’un camp de travail sibérien.Pour ces hommes venus de tous
les horizons, s’échapper de cet enfer ne sera que le début de l’aventure…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.Certains s’arrêteront en chemin, d’autres ne survivront
pas aux épreuves. L’Inde - alors sous contrôle anglais - est le but ultime.Mais la route est longue, les rencontres risquées,
les conditions physiques épouvantables, et chacun a ses secrets…

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2010

Aventure,drame

134 minutesDurée:

Peter WeirRéalisateur:

Acteurs: Jim Sturgess, Ed Harris, Saoirse Ronan.

D1411 Le maitre des sorciers / Krabat

Le jeune Krabat travaille dans un moulin aux côtés de 11 apprentis. Mais un jour il se rend compte que d'étranges
phénomènes arrivent et que les apprentis sont formés à la magie noire...

Pays:

Année:

Catégorie:

Allemagne

2008

Drame,fantastique

120 minutesDurée:

Marco KreuzpaintnerRéalisateur:

Acteurs: Daniel Brühl, Robert Stadlober, David Kross.
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D1412 Tron l'héritage / Tron Legacy

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2010

Science Fiction,action,aventure

126 minutesDurée:

Joseph KosinskiRéalisateur:

Acteurs: Jeff Bridges, Garrett Hedlund, Olivia Wilde.

D1413 Last night / Last night

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…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…

Pays:

Année:

Catégorie:

France,usa

2010

Drame,romance

92 minutesDurée:

Massy TadjedinRéalisateur:

Acteurs: Keira Knightley, Sam Worthington, Guillaume
Canet.

D1414 Rien à déclarer / Rien à déclarer

1er janvier 1993 : passage à l’Europe. Deux douaniers, l’un belge, l’autre français, apprennent la disparition prochaine de leur
poste frontière situé dans la commune de Courquain France et Koorkin Belgique.
Francophobe de père en fils et douanier belge trop zélé, Ruben Vandevoorde (Benoît Poelvoorde) se voit contraint et forcé
d’inaugurer la première brigade volante mixte franco-belge.
Son collègue français, Mathias Ducatel (Dany Boon), considéré par Ruben comme son ennemi de toujours, est secrètement
amoureux de sa soeur. Il surprend tout le monde en acceptant de devenir le co-équipier de Vandevoorde et sillonner avec lui
les routes de campagnes frontalières à bord d’une 4L d’interception des douanes internationales.

Pays:

Année:

Catégorie:

France,belgique

2010

Comédie

108 minutesDurée:

Dany BoonRéalisateur:

Acteurs: Benoît Poelvoorde, Dany Boon, Julie Bernard.

D1415 Animaux et cie / Konferenz Der Tiere

Les banquises fondent, les forêts primaires disparaissent...Partout dans le monde, l'homme détruit la nature.Le delta de
l'Okavango, en Afrique, est désormais le dernier paradis terrestre où les animaux peuvent s'ébattre en toute liberté.C'est là
que Billy le suricate et son meilleur ami Socrate, un lion végétarien, attendent l'évènement de l'année : la crue qui inonde le
delta et assure la survie de tous.Pourtant, cette fois, l'eau n'est pas au rendez-vous...Bien décidé à prouver à son fils qu'il
n'est pas le bon à rien déjanté que tout le monde prétend, Billy décide d'aller chercher l'eau en compagnie de son fidèle
complice. Au cours de leur périple, ils vont rencontrer des animaux plus délirants et plus incroyables les uns que les autres,
venus se réfugier de toute la planète après que leurs foyers ont été détruits par les humains.Billy va découvrir que si l'eau
n'arrive pas, c'est parce qu'un barrage a été construit pour fournir de l'énergie à un complexe hôtelier de luxe !Le suricate,
son copain le lion et tous les animaux réussiront-ils à sauver le delta ?Et s'il était temps d'envoyer aux humains un message
d'un nouveau genre...

Pays:

Année:

Catégorie:

Allemagne

2010

Animation,famille

93 minutesDurée:

Reinhard KloossRéalisateur:

Acteurs: Ralf Schmitz, Thomas Fritsch, Christoph Maria
Herbst.
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D1416 Mon baby sitter / The Rebound

Fraîchement séparée de son mari, Sandy débarque de sa banlieue tranquille avec ses deux enfants pour s’installer à
Manhattan. Elle emménage dans un appartement juste au-dessus d’un café où elle rencontre Aram qu’elle convainc bien vite
de quitter son job de serveur pour devenir la nounou de ses enfants. Rapidement, le courant passe avec ce jeune homme de
vingt ans son cadet…

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2008

Comédie,romance

94 minutesDurée:

Bart FreundlichRéalisateur:

Acteurs: Catherine Zeta-Jones, Justin Bartha, Andrew
Cherry.

D1417 Requiem pour une tueuse / Requiem pour une tueuse

Lucrèce est tueuse à gages. 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. 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...Au rythme
des répétitions du sublime Messie de Haendel, c'est donc un chassé-croisé haletant qui commence...et pourrait bien finir en
Requiem...pour une tueuse !

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2010

Thriller,espionnage

91 minutesDurée:

Jérôme Le GrisRéalisateur:

Acteurs: Mélanie Laurent, Clovis Cornillac, Tchéky Karyo.

D1418 Mon père francis le belge / Mon père francis le belge

Francis Vanverberghe, dit ''Francis le Belge'', est mort le 27 septembre 2000 à 16h00 dans un bar PMU proche des Champs
Elysées. Pour les médias, c'est le ''dernier parrain marseillais'' qui disparaît, et avec lui toute une époque du grand
banditisme à la française.Qui fut Francis le Belge ?Un proxénète, un trafiquant de drogue au charisme incontesté, un ''beau
mec'' de Marseille, qui l'a vu naître et grandir, et où il repose. Un homme aux multiples facettes, qui cloisonne sa vie - ses
femmes, sa famille, ses hommes, ses trafics, à Paris, à Marseille et ailleurs - et qui joue avec sa vie et celle des autres,
jusqu'au dernier jour.C'est à travers le regard de sa fille Cathy que cette fiction TV va tenter d'approcher l'homme derrière le
personnage médiatique et assembler les pièces du puzzle.Un regard féminin et original sur un monde d'hommes où les
femmes ont peu de place.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2010

Policier,drame

90 minutesDurée:

Frédéric BalekdjianRéalisateur:

Acteurs: Pio Marmai, Vahina Giocante, Guillaume Gouix.

D1419 Gnomeo et Juliette / Gnomeo And Juliet

Juliette est belle comme le jour et comme tous les Capulet... porte un bonnet rouge.Gnoméo est brave et comme tous les
nains de la famille Montague... porte un bonnet bleu.Juliette et Gnoméo vont-ils pouvoir vivre leur amour au grand jour sous
leur flamant rose en plastique préféré ?Voici la plus grande histoire d’amour jamais contée… avec des nains de jardin !

Pays:

Année:

Catégorie:

USA,grande-Bretagne

2011

Animation,comédie,aventure

84 minutesDurée:

Kelly AsburyRéalisateur:

Acteurs: James Mcavoy, Emily Blunt, Ashley Jensen.
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D1420 Les voyages de Gulliver / Gulliver'S Travels

Au cours de son exploration, l'écrivain Lemuel Gulliver, atterrit dans le Triangle des Bermudes et plus précisément sur l'île de
Liliput. Alors que tous les habitants sont minuscules, Gulliver, lui, est devenu un géant...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2010

Aventure,comédie

85 minutesDurée:

Rob LettermanRéalisateur:

Acteurs: Jack Black, Jason Segel, Emily Blunt.

D1421 Winter's bone / 

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.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2010

Drame,aventure

100 minutesDurée:

Debra GranikRéalisateur:

Acteurs: Jennifer Lawrence, John Hawkes, Kevin Breznahan.

D1422 Largo Winch II / Largo Winch II

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.

Pays:

Année:

Catégorie:

Belgique,allemagne,france

2010

Aventure,action

119 minutesDurée:

Jérôme SalleRéalisateur:

Acteurs: Tomer Sisley, Sharon Stone, Ulrich Tukur.

D1423 Sanctum / Sanctum

Plongeur expert, Frank McGuire se lance dans l’exploration à haut risque des grottes immergées d’Esa’ala, dans le
Pacifique sud. Il emmène avec lui entre autres son fils de dix-sept ans, Josh, et le milliardaire Carl Hurley, qui finance
l’expédition. L’équipe s’engage dans le plus vaste, le plus mystérieux et le plus inaccessible des réseaux de grottes du
monde. Lorsqu’une tempête tropicale s’abat sur la zone, ils sont obligés de s’enfoncer dans le labyrinthe sous-marin pour lui
échapper. Désormais perdus dans un décor incroyable, ils doivent absolument trouver une issue avant qu’il ne soit trop tard.
Ce monde inconnu ne leur pardonnera aucune erreur…

Pays:

Année:

Catégorie:

Australie,usa

2011

Aventure,drame,action

105 minutesDurée:

Alister GriersonRéalisateur:

Acteurs: Richard Roxburgh, Rhys Wakefield, Alice
Parkinson.
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D1424 Une pure affaire / Une pure affaire

David Pelame a la quarantaine. Il est marié à Christine depuis assez longtemps pour avoir oublié qu’ils s’aimaient autrefois. Il
a deux enfants avec qui la communication se fait de plus en plus rare. Professionnellement, David n’est jamais devenu le
grand avocat associé d’un cabinet de renom qu’il rêvait d’être mais plutôt un simple gratte-papier qui excelle dans les tâches
les plus rébarbatives.Bref, la vie de David ne fait pas rêver. Si on avait un conseil à lui donner ?… Ce serait qu’il se
ressaisisse.C’est ce qu’il va faire, en découvrant, le soir de Noël, une valise pleine de cocaïne et un téléphone croulant sous
les appels de clients. David pense alors avoir trouvé le moyen de relancer sa vie.Si on avait un second conseil à donner à
David ? … Ce serait qu’il y réfléchisse à deux fois.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2010

Comédie

88 minutesDurée:

Alexandre CoffreRéalisateur:

Acteurs: François Damiens, Pascale Arbillot, Laurent Lafitte.

D1425 Le discour d'un roi / The King'S Speech

D’après l’histoire vraie et méconnue du père de l’actuelle Reine Elisabeth, qui va devenir, contraint et forcé, le Roi George VI
(Colin Firth), suite à l’abdication de son frère Edouard VIII (Guy Pearce). D’apparence fragile, incapable de s’exprimer en
public, considéré par certains comme inapte à la fonction, George VI tentera de surmonter son handicap grâce au soutien
indéfectible de sa femme (Helena Bonham Carter) et d’affronter ses peurs avec l’aide d’un thérapeute du langage (Geoffrey
Rush) aux méthodes peu conventionnelles. Il devra vaincre son bégaiement pour assumer pleinement son rôle, et faire de
son empire le premier rempart contre l’Allemagne nazie.

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne,australie,usa

2010

Historique,biopic,drame

118 minutesDurée:

Tom HooperRéalisateur:

Acteurs: Colin Firth (George ''bertie'' Vi), Helena Bonham
Carter (Reine Elizabeth), Derek Jacobi
(L’archevêque Cosmo Langi), Geoffrey Rush (Lionel
Logue), Jennifer Ehle (Myrtle Logue), Timothy Spall
(Winston Churchill), Guy Pearce (Edward Viii),

D1426 Africa united / Africa united

''Africa United'' raconte l’histoire extraordinaire de trois enfants rwandais qui tentent de réaliser le rêve de leur vie : assister à
la cérémonie d’ouverture de la Coupe du Monde de Football 2010 à Johannesburg. Mais les problèmes commencent quand
Fabrice, Dudu et Béatrice montent dans le mauvais bus et se retrouvent au Congo. Sans papiers, sans argent, ils sont
amenés dans un camp d’enfants réfugiés. Mais avec une incroyable ingéniosité, un peu de culot et une affiche de la Coupe
du Monde comme carte, nos héros s’échappent du camp et repartent à la poursuite de leur rêve, en embarquant avec eux
une «dream team» d’enfants réfugiés qui les aideront à traverser une série d’aventures palpitantes. Au cours de ce périple de
5000 km à travers sept pays, le film fait découvrir une Afrique méconnue. L’espoir, les rires et la joie naîtront de cet
incroyable voyage fait ensemble... Rien n’entamera leur détermination, et forts d’un optimisme à toute épreuve, ils braveront
tous les dangers pour vivre enfin leur rêve.

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne,afrique Du Sud,rwandais

2010

Aventure,comédie

85 minutesDurée:

Debs Gardner-PatersonRéalisateur:

Acteurs: Eriya Ndayambaje (Dudu Kayenzi), Roger
Nsengiyumva (Fabrice Kabera), Sanyu Joanita
Kintu (Beatrice Kayenzi), Yves Dusenge (Foreman
George), Sherrie Silver (Celeste), Emmanuel Jal
(Tulu), Presley Chweneyagae (Egg), Richard

D1427 Le rite / Le rite

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…

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2011

Drame,epouvante-Horreur,thriller

112 minutesDurée:

Mikaël HafstromRéalisateur:

Acteurs: Anthony Hopkins (Père Lucas Trevant), Colin O
(Michael Kovak), Alice Braga (Angeline), Ciarán
Hinds (Père Xavier), Toby Jones (Père Matthew),
Rutger Hauer (Istvan Kovak), Marta Gastini
(Rosaria), Maria Grazia Cucinotta (Tante Andria),
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D1428 Black swan / Black swan

Rivalités dans la troupe du New York City Ballet. Nina est prête à tout pour obtenir le rôle principal du Lac des cygnes que
dirige l’ambigu Thomas. Mais elle se trouve bientôt confrontée à la belle et sensuelle nouvelle recrue, Lily...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2010

Drame,thriller,fantastique

103 minutesDurée:

Darren AronofskyRéalisateur:

Acteurs: Natalie Portman (Nina), Mila Kunis (Lilly), Vincent
Cassel (Thomas Leroy), Winona Ryder (Beth
Macintyre), Barbara Hershey (Erica), Sebastian
Stan (Andrew), Janet Montgomery (Madeline), Toby
Hemingway (Tom), Kristina Anapau (Galina),

D1429 Le marquis / Le marquis

Thomas Gardesse, VRP en système d’alarme, est arrêté pour un fait mineur et envoyé en prison pour 6 mois.Afin de gagner
le respect des détenus il se fait passer pour Le Marquis, un génie du casse dont personne ne connaît le visage.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…

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2010

Comédie,aventure,policier

88 minutesDurée:

Dominique FarrugiaRéalisateur:

Acteurs: Franck Dubosc (Thomas Gardesse / Le Marquis),
Richard Berry (Quentin Tasseau), Jean-Hugues
Anglade (Jo), Luisa Ranieri (Olga), Sara Martins
(Commandant Gilbert), Pascale Louange (Sylvie
Gardesse), Joël Torre (Commandant Swat), Fred

D1430 L'agence / The Adjustment Bureau

Sommes-nous maîtres de notre destin ? Ou sommes-nous manipulés par des forces invisibles ? David Norris entrevoit
l'avenir que le Sort lui réserve et se rend compte qu'il aspire à une autre vie que celle qui lui a été tracée. Pour y parvenir, il va
devoir poursuivre la femme, dont il est tombé follement amoureux, à travers les rues de New York et ses réseaux
souterrains...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2011

Science Fiction,romance

107 minutesDurée:

George NolfiRéalisateur:

Acteurs: Matt Damon (David Norris), Emily Blunt (Elise
Sellas), Michael Kelly (Charlie Traynor), Anthony
Mackie (Harry Mitchell), Terence Stamp
(Thompson), John Slattery (Richardson), Lisa
Thoreson (Mère Du Quartier), Florence Kastriner

D1431 L'assaut / L'assaut

Samedi 24 décembre 1994.Quatre terroristes du GIA prennent en otage à Alger l'Airbus A-300 d'Air France reliant la capitale
algérienne à Paris et les 227 personnes présentes à bord. Personne ne connaît leurs intentions : ils sont armés et
apparaissent extrêmement déterminés.Les terroristes revendiquent la libération de leurs camarades d'armes et exigent le
décollage immédiat de l'avion. Mais ce n'est finalement qu'après de longues négociations diplomatiques tendues entres les
gouvernements français et algériens et l'exécution de 3 passagers que l'avion quitte l'aéroport d'Alger.Nous sommes le lundi
26 décembre, il est 3h33 du matin, quand l'Airbus d'Air France atterrit à Marseille-Marignane.Trois personnages, Thierry, un
soldat du GIGN, Carole Jeanton, une technocrate ambitieuse et Yahia Abdallah, un Djihadiste déterminé sont au cœur de
l'événement.Leurs logiques vont s'affronter jusqu'au dénouement final.Devant 21 millions de téléspectateurs, l'assaut du GIGN
va mettre un terme à cette prise d'otage sans précédent dans l'histoire du terrorisme... mais annonciatrice des terribles
évènements du 11 septembre 2001.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2010

Action,policier

90 minutesDurée:

Julien LeclercqRéalisateur:

Acteurs: Vincent Elbaz (Thierry), Gregori Derangère
(Commandant Denis Favier), Mélanie Bernier
(Carole), Aymen Saïdi (Yahia), Chems Dahmani
(Mustapha), Mohid Abid (Makhlouf), Djanis
Bouzyani (Salim), Marie Guillard (Claire), Naturel Le
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D1432 Rango / Rango

Alors qu'il mène sa vie sans histoire d'animal de compagnie, Rango, caméléon peu aventurier, est en pleine crise d'identité :
à quoi bon avoir des ambitions quand tout ce qu'on vous demande, c'est de vous fondre dans la masse ?Un jour, Rango
échoue par hasard dans la petite ville de Poussière, dans l'Ouest sauvage, où de sournoises créatures venues du désert font
régner la terreur. Contre toute attente, notre caméléon, qui ne brille pas par son courage, comprend qu'il peut enfin se rendre
utile. Dernier espoir des habitants de Poussière, Rango s'improvise shérif et n'a d'autre choix que d'assumer ses nouvelles
fonctions. Affrontant des personnages plus extravagants les uns que les autres, Rango va-t-il devenir le héros qu'il se
contentait jusque-là d'imiter ?

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2011

Animation,aventure

100 minutesDurée:

Gore VerbinskiRéalisateur:

Acteurs: , Johnny Depp (Rango), Isla Fisher (Fève), Abigail
Breslin (Priscilla), Ned Beatty (Le Maire), Alfred
Molina (Œil De Pierre), Bill Nighy (Jack La
Morsure), Stephen Root (Doc/ Merrimack), Timothy
Olyphant (L'Esprit De L'Ouest), Ray Winstone (Bad

D1433 Age of dragons / Age of dragons

Le roman de Herman Melville, ''Moby Dick'', reprend vie dans un monde où le capitaine Ahab et son équipage recherchent un
grand dragon blanc.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2011

Fantastique,action

91 minutesDurée:

Ryan LittleRéalisateur:

Acteurs: Danny Glover, Vinnie Jones, Corey Sevier.

D1434 Les mythos / Les mythos

En dépit de leur totale inexpérience, trois lascars de banlieue se lancent dans la protection rapprochée. Grâce à un ''plan
mytho'', ils sont affectés à la protection de Marie Van Verten : jeune femme capricieuse et fantasque, héritière de la plus
grosse fortune de Belgique... Et accessoirement cible de tueurs surentraînés ! Le sens de l'improvisation de nos héros
suffira-t-il à les tirer d'affaire ?

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2010

Comédie

87 minutesDurée:

Denis ThybaudRéalisateur:

Acteurs: Stéphanie Crayencour (Marie Van Verten), Ralph
Amoussou (Moussa), Alban Ivanov (Nico), William
Lebghil (Karim), Charlie Dupont (Frédéric De
Tournon), Renaud Rutten (Oscar Berg), Emeline
Bayart (Mlle Vanderheyken), Momo Debbouze

D1435 127 Hours / 127 Hours

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.
Il est seul et n’a prévenu personne de son excursion. Alpiniste expérimenté, il collectionne les plus beaux sommets de la
région.
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…
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.
Cinq jours plus tard, comprenant que les secours n’arriveront pas, il va devoir prendre la plus grave décision de son
existence...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA,grande-Bretagne

2010

Drame,thriller,aventure,biopic

94 minutesDurée:

Danny BoyleRéalisateur:

Acteurs: James Franco (Aron Ralston), Amber Tamblyn
(Megan), Kate Mara (Kristi), Clémence Poésy
(Rana), Kate Burton (La Mère D'Aron), Lizzy Caplan
(Sonja), Treat Williams (Le Père D'Aron), Elizabeth
Hales (La Fan De Basket), Darin Southam (Zach),
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D1436 Paul / Paul

Depuis 60 ans, Paul, un extraterrestre, vit sur terre et collabore avec le gouvernement américain. Il se cache à l'abri des
regards dans une base militaire ultra secrète... Paul est à l'origine de tout ce qu’on a pu imaginer sur les extraterrestres, du
merchandising aux scénarios de Rencontres du troisième type , E.T. ou encore X Files. Hélas pour lui, maintenant que le
gouvernement américain lui a soutiré toutes les informations intéressantes sur la vie extraterrestre, il décide de se
débarrasser de lui. Paul réussit alors à s'échapper et tombe nez à nez avec deux adolescents attardés fans de science-
fiction qui sillonnent les États-Unis en camping car. Paul les convainc de l'emmener avec eux et de l'aider à quitter la terre.
La tâche s’avère d'autant plus difficile pour nos deux ''héros du dimanche'' qui sont poursuivis par un flic implacable assisté
de deux pieds nickelés du FBI...

Pays:

Année:

Catégorie:

France,usa,grande-Bretagne,espagne

2011

Comédie,science Fiction

102 minutesDurée:

Greg MottolaRéalisateur:

Acteurs: Simon Pegg (Graeme Willy), Nick Frost (Clive
Gollings), Jason Bateman (Agent Spécial Lorenzo
Zoil), Kristen Wiig (Ruth Buggs), Bill Hader
(Haggard), Joe Lo Truglio (O'Reilly), Jane Lynch
(Pat Stevens), Blythe Danner (Tara Walton), Jeffrey

D1437 La proie / La proie

Un braqueur s’évade de prison pour traquer son ancien codétenu, un tueur en série qui a entrepris de lui coller ses crimes
sur le dos. Une policière de la Brigade des Fugitifs se lance à la poursuite du braqueur, devenu bien malgré lui l’ennemi
public numéro 1. Quand chacun des protagonistes aura été au bout de lui-même, qui sera le chasseur, et qui sera la proie ?

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2010

Action,thriller,policier

102 minutesDurée:

Eric ValetteRéalisateur:

Acteurs: Albert Dupontel, Alice Taglioni, Sergi López.

D1438 Fighter / Fighter

Micky Ward est un jeune boxeur dont la carrière stagne. Il va rencontrer Charlene, une femme au caractère bien trempé, qui
va l'aider à s'affranchir de l'influence négative de sa mère, qui gère maladroitement sa carrière, et de ses sœurs
envahissantes.Son demi-frère Dicky Eklund, lui, a connu la gloire sur le ring, il y a bien longtemps. C’était avant qu’il ne
sombre dans la drogue, avant son séjour en prison.Entre le sportif en quête d’un second souffle et l’ex-toxico, il y a
longtemps que le courant ne passe plus. Trop de non-dits, d’échecs et de souffrances. Pourtant, parfois, les hommes
changent, et Micky et Dicky vont peut-être avoir ensemble, la chance de réussir ce qu’ils ont raté chacun de leur côté…

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2010

Biopic,drame

113 minutesDurée:

David O. RussellRéalisateur:

Acteurs: Mark Wahlberg, Christian Bale, Amy Adams.

D1439 Tous les soleil / Tous les soleils

Alessandro est un professeur italien de musique baroque qui vit à Strasbourg avec Irina, sa fille de 15 ans, en pleine crise, et
son frère Crampone, un gentil fou anarchiste qui ne cesse de demander le statut de réfugié politique depuis que Berlusconi
est au pouvoir. Parfois, Alessandro a l'impression d'avoir deux adolescents à élever, alors qu'il ne se rend même pas compte
qu'il est lui-même démuni face à l’existence. Voulant être un père modèle, il en a oublié de reconstruire sa vie amoureuse,
d'autant plus qu'il est entouré d'une bande de copains dont la fantaisie burlesque l'empêche de se sentir seul. Mais au
moment où sa fille découvre les premiers émois de l’amour, sans qu’il s’y attende, tout va basculer pour Alessandro…

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2010

Comédie

105 minutesDurée:

Philippe ClaudelRéalisateur:

Acteurs: Stefano Accorsi, Clotilde Courau, Neri Marcoré.
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D1440 Titeuf le film / Titeuf le film

Catastrophe ! Nadia fête son anniversaire et Titeuf n’est pas invité ! Pourquoi ? Comment a-t-elle pu l’oublier alors qu’il soigne
son attitude over-séductive à chaque fois qu’il la croise ? Mais un séisme plus important encore va secouer la vie de Titeuf et
la faire basculer dans le chaos car décidément les adultes, une fois de plus, sont vraiment trop nuls… Titeuf, pareil à lui-
même, va tenter de comprendre ce qui lui arrive et va multiplier les stratagèmes désastreux pour réparer sa vie… tout en ne
perdant pas de vue son objectif : être invité à l’anniversaire de Nadia !

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2010

Animation

87 minutesDurée:

ZepRéalisateur:

Acteurs: Donald Reignoux, Maria Pacôme, Jean Rochefort.

D1441 Numéro quatre / I Am Number Four

Trois sont déjà morts. Qui sera le quatrième ? Un adolescent extraordinaire, John Smith, fuit devant des ennemis prêts à
tout pour le détruire. Changeant perpétuellement d’identité, ne restant jamais longtemps dans la même ville, il est
accompagné par Henri, qui veille sur lui. Partout où il va, John est le nouveau venu, celui qui n’a aucun passé. Dans la petite
ville de l’Ohio où il s’est installé, il va vivre des événements inattendus qui vont changer sa vie. De son premier amour à la
découverte de ses incroyables aptitudes, il va aussi se lier à des personnes qui partagent son fascinant destin…

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2011

Science Fiction,action

109 minutesDurée:

D.J. CarusoRéalisateur:

Acteurs: Alex Pettyfer, Timothy Olyphant, Teresa Palmer.

D1442 Le chaperon rouge / Red Riding Hood

Dans une histoire inspirée d’un célèbre conte de fées, une adolescente se retrouve en grand danger quand son village décide
de chasser les loups-garous qui terrorisent la population à chaque pleine lune. Dans un endroit où tout le monde a un secret
et est suspect, notre héroïne doit apprendre à suivre son coeur et trouver en qui elle peut avoir confiance.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2011

Drame,thriller

100 minutesDurée:

Catherine HardwickeRéalisateur:

Acteurs: Amanda Seyfried, Gary Oldman, Billy Burke.

D1443 Les femmes du 6ème étage / Les femmes du 6ème étage

Paris, années 60. Jean-Louis Joubert, agent de change rigoureux et père de famille « coincé », découvre qu’une joyeuse
cohorte de bonnes espagnoles vit... au sixième étage de son immeuble bourgeois. Maria, la jeune femme qui travaille sous
son toit, lui fait découvrir un univers exubérant et folklorique à l’opposé des manières et de l’austérité de son milieu. Touché
par ces femmes pleines de vie, il se laisse aller et goûte avec émotion aux plaisirs simples pour la première fois. Mais peut-
on vraiment changer de vie à 45 ans ?

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2011

Comédie

106 minutesDurée:

Philippe Le GuayRéalisateur:

Acteurs: Fabrice Luchini, Sandrine Kiberlain, Natalia
Verbeke.
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D1444 Harry brown / Harry brown

Ancien marine à la retraite, Harry Brown vit dans un quartier difficile de Londres. Témoin de la violence quotidienne
engendrée par les trafics de toutes sortes, il évite soigneusement toute confrontation et invite son vieil ami Leonard à en faire
de même. Le jour où l’inspectrice Frampton lui annonce le meurtre de Leonard, Harry, dévasté, ne peut que constater
l’impuissance de la police. Un soir, en rentrant du pub, il se retrouve face à un junkie qui le menace d’un couteau. Malgré les
effets de l’alcool, Harry retrouve d’anciens réflexes.

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne

2009

Thriller

103 minutesDurée:

Daniel BarberRéalisateur:

Acteurs: Michael Caine, Emily Mortimer, Charlie Creed-
Miles.

D1445 Winnie l'ourson / Winnie The Pooh

Un nouveau jour se lève dans la Forêt des rêves bleus. Comme à l'habitude, Winnie l'ourson se réveille avec une faim de loup
et s'aperçoit qu'il n'a plus de miel. Il part en chercher, mais cela va s'avérer plus compliqué que prévu. Il commence par être
interrompu en cours de route par un concours pour trouver une nouvelle queue à Bourriquet. Poursuivant son chemin, Winnie
trouve ensuite un mot de Jean-Christophe où il est écrit : ''Je suis sorti. Des choses à faire. Je reviens bientôt''. Mais Maître
Hibou interprète mal le message et raconte à tous que le jeune garçon a été enlevé par une créature mystérieuse. Winnie et
ses amis se lancent alors dans une folle équipée pour le sortir des griffes d'un ravisseur imaginaire. Pour le petit ours qui ne
rêvait que d'un peu de miel, cette journée va se révéler pleine de surprises.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2011

Animation,famille

63 minutesDurée:

Stephen J. AndersonRéalisateur:

Acteurs: Jim Cummings, Tom Kenny, Bud Luckey.

D1446 Sucker punch / Sucker punch

Fermez les yeux. Libérez-vous l'esprit. Rien ne vous prépare à ce qui va suivre.Bienvenue dans l'imaginaire débordant d'une
jeune fille dont les rêves sont la seule échappatoire à sa vie cauchemardesque… S'affranchissant des contraintes de temps
et d'espace, elle est libre d'aller là où l'entraîne son imagination, jusqu'à brouiller la frontière entre réalité et
fantasme…Enfermée contre son gré, Babydoll a toujours envie de se battre pour reconquérir sa liberté. Combative, elle
pousse quatre autres jeunes filles – la timorée Sweet Pea, Rocket la grande gueule, Blondie la futée, et la loyale Amber – à
s'unir pour échapper à leurs redoutables ravisseurs, Blue et Madame Gorski – avant que le mystérieux High Roller ne vienne
s'emparer de Babydoll.Avec Babydoll à leur tête, les filles partent en guerre contre des créatures fantastiques, des
samouraïs et des serpents, grâce à un arsenal virtuel et à l'aide d'un Sage. Mais ce n'est qu'à ce prix qu'elles pourront –
peut-être – recouvrer la liberté…

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2011

Fantastique,action,thriller

110 minutesDurée:

Zack SnyderRéalisateur:

Acteurs: Emily Browning, Abbie Cornish, Jena Malone.

D1447 Rio / Rio

Blu, un perroquet bleu d’une espèce très rare, quitte sa petite ville sous la neige et le confort de sa cage pour s’aventurer au
cœur des merveilles exotiques de Rio de Janeiro. Sachant qu’il n’a jamais appris à voler, l’aventure grandiose qui l’attend au
Brésil va lui faire perdre quelques plumes ! Heureusement, ses nouveaux amis hauts en couleurs sont prêts à tout pour
réveiller le héros qui est en lui, et lui faire découvrir tout le sens de l’expression « prendre son envol ».

Pays:

Année:

Catégorie:

Canada,brésil,usa

2011

Animation,aventure,famille

90 minutesDurée:

Carlos SaldanhaRéalisateur:

Acteurs: Anne Hathaway, Jesse Eisenberg, Will.I.Am.
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D1448 Mon père est une femme de ménage / Mon père est une femme de ménage

Polo a 16 ans et les complexes d’un ado de son âge. Entre une mère alitée et une soeur qui rêve d'être miss, le seul qui
s’en sorte à ses yeux, c’est son père. Hélas, il est femme de ménage...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2010

Comédie Dramatique

80 minutesDurée:

Saphia AzzeddineRéalisateur:

Acteurs: François Cluzet, Jérémie Duvall, Nanou Garcia.

D1449 De l'eau pour les éléphants / Water For Elephants

1931, période de Grande Dépression aux Etats-Unis. A la suite d'une tragédie familiale, Jacob, un jeune étudiant en école
vétérinaire, se retrouve subitement plongé dans la misère et rejoint par hasard un cirque itinérant de seconde classe. Il se fait
accepter en échange des soins qu’il pourra apporter aux animaux et ne tarde pas à tomber sous le charme de la belle
écuyère Marlène. Elle est l'épouse du directeur du cirque, un être d’une rare violence et totalement imprévisible. Derrière la
beauté et la magie des spectacles, Jacob découvre un univers impitoyable et miséreux. Lorsqu’une éléphante rejoint le
cirque, Marlène et Jacob se rapprochent l’un de l’autre et préparent un nouveau spectacle qui permet un temps de renouer
avec le succès. Mais leurs sentiments deviennent de plus en plus perceptibles et sous les yeux d'August, cette histoire
d'amour les met irrémédiablement en danger.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2011

Drame,historique

115 minutesDurée:

Francis LawrenceRéalisateur:

Acteurs: Reese Witherspoon, Robert Pattinson, Christoph
Waltz.

D1450 Coup d'éclat / Coup d'éclat

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.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2010

Policier

92 minutesDurée:

José AlcalaRéalisateur:

Acteurs: Catherine Frot, Karim Seghair, Marie Raynal.

D1451 Lost identity / Wrecked

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.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA,canada

2011

Thriller

91 minutesDurée:

Michael GreenspanRéalisateur:

Acteurs: Adrien Brody, Caroline Dhavernas, Ryan Robbins.
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D1452 Stone / Stone

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…

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2010

Thriller,drame

105 minutesDurée:

John CurranRéalisateur:

Acteurs: Robert De Niro, Edward Norton, Milla Jovovich.

D1453 Pirate des caraïbes la fontaine de jouvence / Pirates Of The Caribbean: On Stranger Tides

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2011

Aventure,comédie,fantastique

140 minutesDurée:

Rob MarshallRéalisateur:

Acteurs: Johnny Depp, Penélope Cruz, Geoffrey Rush.

D1454 Incendies / Incendies

A la lecture du testament de leur mère, Jeanne et Simon Marwan se voient remettre deux enveloppes : l’une destinée à un
père qu’ils croyaient mort et l‘autre à un frère dont ils ignoraient l’existence.Jeanne voit dans cet énigmatique legs la clé du
silence de sa mère, enfermée dans un mutisme inexpliqué les dernières semaines précédant sa mort. Elle décide
immédiatement de partir au Moyen Orient exhumer le passé de cette famille dont elle ne sait presque rien…Simon, lui, n’a
que faire des caprices posthumes de cette mère qui s’est toujours montrée distante. Mais son amour pour sa sœur jumelle
le poussera bientôt à rejoindre Jeanne et à sillonner avec elle le pays de leurs ancêtres sur la piste d’une mère bien loin de
celle qu’ils ont connue.

Pays:

Année:

Catégorie:

Canada

2010

Drame

123 minutesDurée:

Denis VilleneuveRéalisateur:

Acteurs: Rémy Girard, Lubna Azabal, Mélissa Désormeaux-
Poulin.

D1455 Chez Gino / Chez Gino

Gino, installé depuis trente ans à Bruxelles, tient une pizzéria achetée avec les économies de son épouse Simone. 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. 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.

Pays:

Année:

Catégorie:

France,espagne

2008

Comédie

100 minutesDurée:

Samuel BenchetritRéalisateur:

Acteurs: José Garcia, Anna Mouglalis, Samuel Benchetrit.
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D1456 Arriety / Kari-Gurashi No Arietti

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

Pays:

Année:

Catégorie:

Japon

2010

Animation,fantastique

94 minutesDurée:

Hiromasa YonebayashiRéalisateur:

Acteurs: Mirai Shida, Ryunosuke Kamiki, Kirin Kiki.

D1457 Fast and furious 5 / Fast Five

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.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2011

Action,policier,thriller

130 minutesDurée:

Justin LinRéalisateur:

Acteurs: Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson.

D1458 Thor / Thor

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…

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2011

Action,fantastique,aventure

114 minutesDurée:

Kenneth BranaghRéalisateur:

Acteurs: Chris Hemsworth, Natalie Portman, Anthony
Hopkins.

D1459 La défense Lincoln / The Lincoln Lawyer

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…

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2011

Thriller,drame

118 minutesDurée:

Brad FurmanRéalisateur:

Acteurs: Matthew Mcconaughey, Marisa Tomei, Ryan
Phillippe.
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D1460 La fille du puisatier / La fille du puisatier

En coupant à travers champs pour aller porter le déjeuner à son père, Patricia rencontre Jacques. Elle a dix-huit ans, il en a
vingt-six. Elle est jolie, avec des manières fines de demoiselle ; il est pilote de chasse et beau garçon. Un peu de clair de
lune fera le reste à leur seconde rencontre. Il n'y aura pas de troisième rendez-vous : Jacques est envoyé au front. Patricia
attendra un enfant de cette rencontre. Les riches parents du garçon crieront au chantage, Patricia et son père, le puisatier,
auront seuls la joie d'accueillir l'enfant. Une joie que les Mazel leur envieront bientôt et chercheront à partager, car Jacques
est porté disparu...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2011

Drame,romance

107 minutesDurée:

Daniel AuteuilRéalisateur:

Acteurs: Daniel Auteuil, Kad Merad, Sabine Azéma.

D1461 The tree of life / The tree of life

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...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2011

Drame,fantastique

138 minutesDurée:

Terrence MalickRéalisateur:

Acteurs: Brad Pitt, Jessica Chastain, Sean Penn.

D1462 Oceans / 

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 Océans c'est être poisson parmi les poissons.Après Himalaya et
Le Peuple migrateur, 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.Océans 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 ? ''

Pays:

Année:

Catégorie:

Suisse,espagne,france

2009

Documentaire

104 minutesDurée:

Jacques PerrinRéalisateur:

Acteurs: Pierce Brosnan, Matthias Brandt, Manolo García.

D1463 Le chat du rabbin / Le chat du rabbin

Alger, années 1920. Le rabbin Sfar vit avec sa fille Zlabya, un perroquet bruyant et un chat espiègle qui dévore le perroquet et
se met à parler pour ne dire que des mensonges. Le rabbin veut l'éloigner. Mais le chat, fou amoureux de sa petite
maîtresse, est prêt à tout pour rester auprès d'elle... même à faire sa bar mitsva ! Le rabbin devra enseigner à son chat les
rudiments de loi mosaïque ! Une lettre apprend au rabbin que pour garder son poste, il doit se soumettre à une dictée en
français. Pour l'aider, son chat commet le sacrilège d'invoquer l'Eternel. Le rabbin réussit mais le chat ne parle plus. On le
traite de nouveau comme un animal ordinaire. Son seul ami sera bientôt un peintre russe en quête d'une Jérusalem
imaginaire où vivraient des Juifs noirs. Il parvient à convaincre le rabbin, un ancien soldat du Tsar, un chanteur et le chat de
faire avec lui la route coloniale...

Pays:

Année:

Catégorie:

France,autriche

2009

Animation

100 minutesDurée:

Joann SfarRéalisateur:

Acteurs: François Morel, Maurice Bénichou, Hafsia Herzi.
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D1464 Extract / Extract

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2008

Comédie

0 minutesDurée:

Mike JudgeRéalisateur:

Acteurs: Jason Bateman (Joel Reynolds), Ben Affleck
(Dean), Clifton Collins Jr. (Step), Mila Kunis (Cindy),
Kristen Wiig (Suzie), Dustin Milligan (Brad), J.K.
Simmons (Brian), David Koechner (Nathan), Beth
Grant (Mary), Matt Schulze (Willie), Marshall

D1465 Monsieur papa / Monsieur papa

Marius Vallois a douze ans et besoin d’un père.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.Robert Pique a une centrale vapeur, toujours du linge en retard, un fantasme chinois, une voisine qu’il protège et
cherche du boulot.Monsieur Papa 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.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2011

Comédie

90 minutesDurée:

Kad MeradRéalisateur:

Acteurs: Kad Merad (Robert Pique), Michèle Laroque (Marie
Vallois), Gaspard Meier-Chaurand (Marius), Vincent
Perez (Jean-Laurent), Judith El Zein (Sonia),
Myriam Boyer (Mme Benchetrit), Grégoire Ludig (Le
jeune branché), Francis Renaud (Un vigile),

D1466 Le complexe du castor / The Beaver

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 ?

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2011

Drame

91 minutesDurée:

Jodie FosterRéalisateur:

Acteurs: Mel Gibson (Walter Black), Jodie Foster (Meredith
Black), Anton Yelchin (Porter Black), Riley Thomas
Stewart (Henry Black), Zachary Booth (Jared),
Jennifer Lawrence (Norah), Baylen Thomas (Homme
sceptique), Sam Breslin Wright (Man), Kelly
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D1467 14 Blades / Gam yee wai

Pays:

Année:

Catégorie:

Chine, Hong-Kong

2010

Arts Martiaux, Action, Thriller

114 minutesDurée:

Daniel LeeRéalisateur:

Acteurs: Donnie Yen (Green Dragon), Kate Tsui (Tuo Tuo),
Chun Wu (Juge), Sammo Hung Kam-Bo (as
Sammo Hung), Zhao Wei (Qiao Hua).

D1468 Barbie apprentie princesse / Barbie apprentie princesse

Pays:

Année:

Catégorie: Animation

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs:

D1469 X-Men le commencement / X-Men: First Class

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2011

Science fiction,Action

130 minutesDurée:

Matthew VaughnRéalisateur:

Acteurs: James McAvoy (Charles Xavier/Professeur X),
Michael Fassbender (Erik Lehnsherr/Magneto),
Kevin Bacon (Sebastian Shaw), Jennifer Lawrence
(Raven Darkholme/Mystique), Rose Byrne (Moira
MacTaggert), Oliver Platt (MIB/L'homme en noir),

D1470 Kung fu panda 2 / Kung fu panda 2

Le rêve de Po s'est réalisé. Il est devenu le Guerrier Dragon, qui protège la Vallée de la Paix avec ses amis les Cinq
Cyclones : Tigresse, Grue, Mante, Vipère et Singe. Mais cette vie topissime est menacée par un nouvel ennemi, décidé à
conquérir la Chine et anéantir le kung-fu à l'aide d'une arme secrète et indestructible. Comment Po pourra-t-il triompher d'une
arme plus forte que le kung-fu ? Il devra se tourner vers son passé et découvrir le secret de ses mystérieuses origines. Alors
seulement, il pourra libérer la force nécessaire pour vaincre.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2011

Animation

95 minutesDurée:

Jennifer YuhRéalisateur:

Acteurs: Jack Black (Po), Angelina Jolie (Tigresse), Dustin
Hoffman (Shifu), Jackie Chan (Singe), Lucy Liu
(Vipère), David Cross (Grue), Seth Rogen (Mante),
James Hong (Mr Ping), Gary Oldman (Seigneur
Shen), Michelle Yeoh (The Soothsayer), Jean-



Page 357/581

D1471 L'élève Ducobu / L'élève Ducobu

L’élève Ducobu s’est encore fait renvoyer d’une école. Cette fois, pour éviter de finir en pension, il n’a plus qu’une seule
chance : réussir à Saint-Potache. Pour s’en sortir, ce cancre attachant va devoir se surpasser et mettre au point les
tricheries les plus ingénieuses et les plus spectaculaires jamais imaginées. La partie est loin d’être gagnée car Mr Latouche,
son redoutable professeur, est un adversaire coriace et Léonie, la première de la classe sur qui il tente de copier, ne va pas
rester longtemps sous son charme…

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2010

Comédie

96 minutesDurée:

Philippe de ChauveronRéalisateur:

Acteurs: Elie Semoun (Latouche), Joséphine de Meaux
(Melle Rateau), Vincent Claude (L'élève Ducobu),
Bruno Podalydès (Hervé Ducobu), Juliette Chappey
(Leonie Gratin), Helena Noguerra (Adeline Gratin),
Edgar Givry (Le Proviseur), Daphné Tarka (Karine),

D1472 Midnight in Paris / Midnight in Paris

Un jeune couple d’américains dont le mariage est prévu à l’automne se rend pour quelques jours à Paris. La magie de la
capitale ne tarde pas à opérer, tout particulièrement sur le jeune homme amoureux de la Ville-lumière et qui aspire à une
autre vie que la sienne.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2011

Comédie,Romance

94 minutesDurée:

Woody AllenRéalisateur:

Acteurs: Owen Wilson (Gil), Rachel McAdams (Inez),
Michael Sheen (Paul), Marion Cotillard (Adriana),
Kathy Bates (Gertrude Stein), Carla Bruni (Guide du
musée), Nina Arianda (Carol), Tom Hiddleston (F.
Scott Fitzgerald), Alison Pill (Zelda Fitzgerald),

D1473 Transformers 3 - La Face cachée de la Lune / Transformers: Dark of the Moon

Un événement mystérieux lié à notre passé éclate au grand jour. C’est la guerre qui menace aujourd’hui notre Terre ; une
guerre d’une telle ampleur que l’aide des Transformers pourrait, cette fois, ne pas suffire à nous sauver.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2011

Science fiction, Action

155 minutesDurée:

Michael BayRéalisateur:

Acteurs: Shia LaBeouf (Sam Witwicky), Rosie Huntington-
Whiteley (Carly Spencer), Patrick Dempsey (Dylan
Gould), Josh Duhamel (Lt. Colonel William Lennox),
Tyrese Gibson (Robert Epps), John Turturro
(Seymour Simmons), Kevin Dunn (Ron Witwicky),

D1474 Omar m'a tuer / Omar m'a tuer

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…

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2010

Drame, Policier

85 minutesDurée:

Roschdy ZemRéalisateur:

Acteurs: Sami Bouajila (Omar), Denis Podalydès (Pierre-
Emmanuel Vaugrenard), Maurice Bénichou (Maître
Vergès), Salomé Stévenin (Maud), Nozha Khouadra
(Latifa Raddad), Ludovic Berthillot (Enrique), Shirley
Bousquet (Joséphine), Yse Marguerite Tran (as Ysé
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D1475 Les Tuche / Les tuche

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.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.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.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 ».

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2010

Comédie

95 minutesDurée:

Olivier BarouxRéalisateur:

Acteurs: Jean-Paul Rouve (Jeff Tuche / Jacquou Tuche),
Isabelle Nanty (Cathy Tuche), Claire Nadeau
(Mamie Suze), Theo Fernandez (Donald), Sarah
Stern (Stéphanie), Pierre Lottin (Wilfried), Fadila
Belkebla (Mouna), David Kammenos (Omar), Sami

D1476 Il n'est jamais trop tard / Larry Crowne

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 ?

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2011

Comédie

99 minutesDurée:

Tom HanksRéalisateur:

Acteurs: Tom Hanks (Larry Crowne), Julia Roberts
(Mercedes Tainot), Gugu Mbatha-Raw (Talia), Bryan
Cranston (Dean Tainot), Cedric The Entertainer
(Lamar), Pam Grier (Frances), Taraji P. Henson
(B’Ella), George Takei (Dr. Matsutani), Sarah

D1477 Le Moine / Le moine

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.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.

Pays:

Année:

Catégorie:

France, Espagne

2010

Historique, Aventure

101 minutesDurée:

Dominik MollRéalisateur:

Acteurs: Vincent Cassel (Ambrosio), Déborah François,
Joséphine Japy (Antonia), Sergi López (le
débauché), Catherine Mouchet (Elvire), Jordi Dauder
(Père Miguel), Geraldine Chaplin (l’abbesse),
Roxane Duran (Soeur Agnès), Frédéric Noaille

D1478 Case départ / Case départ

Demi-frères, Joël et Régis n’ont en commun que leur père qu’ils connaissent à peine.Joël est au chômage et pas vraiment
dégourdi. La France, « pays raciste » selon lui, est la cause de tous ses échecs et être noir est l’excuse permanente qu’il a
trouvée pour ne pas chercher du travail ou encore payer son ticket de bus.Régis est de son côté totalement intégré. Tant et
si bien, qu’il renie totalement sa moitié noire et ne supporte pas qu’on fasse référence à ses origines. Délinquance et
immigration vont de pair si l’on en croit ses paroles.Réclamés au chevet de leur père mourant aux Antilles, ils reçoivent pour
tout héritage l’acte d’affranchissement qui a rendu la liberté à leurs ancêtres esclaves, document qui se transmet de
génération en génération. Faisant peu de cas de la richesse symbolique de ce document, ils le déchirent.Décidée à les punir
pour le geste qu’ils viennent de faire, une mystérieuse vieille tante qui les observait depuis leur arrivée aux Antilles décide de
leur faire remonter le temps, en pleine période esclavagiste ! Parachutés en 1780, ils seront vendus au marché comme
esclaves. Les deux frères vont alors devoir s’unir, non seulement pour s’évader de la plantation mais aussi pour trouver le
moyen de rentrer chez eux, au XXIe siècle.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2010

Comédie

94 minutesDurée:

Thomas Ngijol, Fabrice Eboué, Lionel SteketeeRéalisateur:

Acteurs: Fabrice Eboué (Régis), Thomas Ngijol (Joël), Stefi
Celma (Rosalie), Eriq Ebouaney (Isidore), Etienne
Chicot (Monsieur Jourdain), Catherine Hosmalin
(Madame Jourdain), David Salles (Monsieur Henri),
Franck De La Personne (Le curé), Joséphine de
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D1479 Cars 2 / Cars 2

Dans Cars 2, Flash McQueen, la star des circuits automobiles, et son fidèle compagnon Martin la dépanneuse reprennent la
route pour de nouvelles aventures. Les voilà partis pour courir le tout premier Grand Prix Mondial, qui sacrera la voiture la
plus rapide du monde ! Mais la route du championnat est pleine d’imprévus, de déviations et de surprises hilarantes, surtout
lorsque Martin se retrouve entraîné dans une histoire comme il n’en arrive qu’à lui : une affaire d’espionnage international !
Ecartelé entre son désir d’assister Flash McQueen dans cette course particulièrement difficile et celui de mener à bien une
mission d’espionnage top secrète, Martin se lance dans un voyage bourré d’action et une course-poursuite explosive sur les
routes du Japon et de l’Europe, suivi par ses amis et regardé par le monde entier. Sur la route, Flash et Martin trouveront de
l’action, de l’humour effréné et de tout nouveaux personnages – agents secrets, redoutables méchants et adversaires
décidés sur les circuits automobiles…

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2011

Animation

112 minutesDurée:

Brad Lewis, John LasseterRéalisateur:

Acteurs: Owen Wilson (Lightning McQueen), Larry The Cable
Guy (Martin), Michael Caine (Finn McMissile),
Emily Mortimer (Holley Shiftwell), Jason Isaacs
(Siddeley), Eddie Izzard (Miles Axlerod), Joe
Mantegna (Grem), Peter Jacobson (Acer), Thomas

D1480 Hop / hop

Robbie est un lapin adolescent dont le père dirige une chocolaterie secrète qui produit chaque année les délicieuses
confiseries pour les fêtes de Pâques (cloches, lapins et œufs en chocolat). Le père de Robbie, personnage enjoué et connu
pour être le Lapin de Pâques, est prêt à céder la chocolaterie familiale à son fils. Cependant, Robbie ne rêve que d’une
chose : devenir batteur dans un groupe de Rock. A la veille de la passation de pouvoir, Robbie s’enfuit.

C’est pendant son séjour à Hollywood qu’il fait la connaissance de Fred, un jeune homme qui nourrit de grands rêves qu’il n’a
toujours pas réalisés. A l’approche de la trentaine, Fred vit toujours chez ses parents, le temps de trouver un travail et un
sens à sa vie. Il finit enfin par se voir confier la délicate mission de s’occuper d’une majestueuse demeure, qui doit garder
tout son éclat en l’absence de ses propriétaires. Un malencontreux incident pousse Fred à héberger Robbie dans la villa ; ce
dernier se révélant être le plus odieux des hôtes.

Inquiet de la disparition de son fils, le Lapin de Pâques charge son commando d’élite, les Bérets Roses, de le ramener à la
maison. Seulement voilà, l’affaire familiale est sous la menace de Carlos le poussin, n°2 aux commande s de l’usine.
Profitant de la disparition de Robbie, Carlos complote pour prendre la main sur la chocolaterie familiale et contrôler ainsi les
fêtes de Pâques. Fred et Robbie réaliseront-ils leurs rêves? Robbie et les Bérets Roses reviendront-ils à temps pour sauver
la chocolaterie familiale des mains du perfide Carlos?

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2010

Animation, Comédie, Famille

95 minutesDurée:

Tim HillRéalisateur:

Acteurs: James Marsden, Russell Brand, Kaley Cuoco.

D1481 Killing Bono / Killing bono

Dublin, 1976.Neil McCormick n’en doute pas : une vie de rock star l’attend. Avec son frère Ivan, ils vont créer Shook Up, le
plus grand groupe de rock du monde !Au même moment, Paul, leur camarade de classe, crée son propre groupe, U2, et se
fait appeler Bono. Mais Neil est persuadé que Paul n’a pas l’étoffe d’une star et que dans son ascension vers la gloire,
Shook Up laissera U2 loin derrière lui…

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne

2011

Comédie

114 minutesDurée:

Nick HammRéalisateur:

Acteurs: Ben Barnes (Neil McCormick), Robert Sheehan
(Ivan McCormick), Pete Postlethwaite (Karl),
Krysten Ritter (Gloria), Martin McCann (Bono),
Peter Serafinowicz (Hammond), Justine Waddell
(Danielle), Ralph Brown (Leo), Luke Treadaway
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D1482 Super 8 / Super 8

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.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2011

Science fiction

110 minutesDurée:

J.J. AbramsRéalisateur:

Acteurs: Kyle Chandler (Jackson Lamb), Joel Courtney (Joe
Lamb), Elle Fanning (Alice Dainard), Riley Griffiths
(Charles Kaznyk), Ryan Lee (Carey), Gabriel Basso
(Martin), Zach Mills (Preston), Ron Eldard (Louis
Dainard), Joel McKinnon Miller (Mr. Kaznyk),

D1483 Limitless / Limitless

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.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 ?

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2011

Thriller

105 minutesDurée:

Neil BurgerRéalisateur:

Acteurs: Bradley Cooper (Eddie Morra), Robert De Niro (Carl
Van Loon), Abbie Cornish (Lindy), Anna Friel
(Melissa), Johnny Whitworth (Vernon Gant), Andrew
Howard (Gennady), Robert John Burke (Pierce),
Tomas Arana (Homme au blouson mat), T.V. Carpio

D1484 Submarine / Submarine

À 15 ans, Oliver Tate a deux gros problèmes : il rêve de coucher avec sa petite amie et sa mère est en train de se laisser
séduire par un gourou.Pour empêcher le pire et réussir le meilleur, Oliver n’a que deux atouts : un vocabulaire
incroyablement riche et une immense confiance en lui…

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Grande-Bretagne

2010

Comédie dramatique

107 minutesDurée:

Richard AyoadeRéalisateur:

Acteurs: Craig Roberts (Oliver Tate), Sally Hawkins (Jill
Tate), Yasmin Paige (Jordana Bevan), Noah Taylor
(Lloyd Tate), Paddy Considine (Graham Purvis),
Darren Evans (Chips), Osian Cai Dulais (Mark
Pritchard), Lily McCann (Zoe Preece), Otis Lloyd

D1485 Ni à vendre, ni à louer / Ni à vendre, ni à louer

C'est enfin le week-end, un week-end de printemps sur le littoral atlantique. Ce week-end-là, deux retraités se rendent dans
leur résidence secondaire, une maisonnette aussi vaste qu’un timbre poste, et croisent un couple de punks ayant pour gîte
une maison dessinée sur le sable d’une plage. Plus loin, deux imposteurs vêtus d’orange et de vert se mettent au golf non
loin d’une procession funéraire. Au même moment, un représentant en parapluies a rendez-vous avec une maîtresse sado-
maso dans un hôtel du bord de mer où séjournent deux couples dont l’existence sera chamboulée par un cerf-volant perdu. Il
est aussi question d’étudiants des beaux arts, de voitures de sport, de voitures sans permis, de voitures de golf, de voitures
volées, de caravane, de toile de tente, de lecteur de code-barres, de cadre photo décoré de coquillages et de tempête
nocturne. Un week-end où les destins, les classes sociales, les générations, les sentiments, les douleurs comme les joies,
se croisent. Un week-end à la mer, en somme.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2010

Comédie

80 minutesDurée:

Pascal RabatéRéalisateur:

Acteurs: Jacques Gamblin (Monsieur Cerf-volant), Maria de
Medeiros (Madame Collier), François Damiens
(Monsieur Fraises), François Morel (Le père de la
famille à la tente), Dominique Pinon (Le père de la
famille à la caravane), Arsène Mosca (L'épicier),
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D1486 Barbie merveille de noël / Barbie merveille de noël

Pays:

Année:

Catégorie: Animation

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs:

D1487 Escroc(s) en herbe / Leaves of Grass

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.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2010

Comédie, Drame

105 minutesDurée:

Tim Blake NelsonRéalisateur:

Acteurs: Edward Norton (Bill Kincaid / Brady Kincaid), Lucy
DeVito (Anne Greenstein), Kent Jude Bernard
(Etudiant en philosophie), Amelia Campbell (Maggie
Harmon), Tim Blake Nelson (Bolger), Randal
Reeder (Shaver), Leo Fabian (Waddell), Keri

D1488 M. Popper et ses pingouins / Mr. Popper's Penguins

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…

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2011

Comédie, Famille

100 minutesDurée:

Mark WatersRéalisateur:

Acteurs: Jim Carrey (Tom Popper), Carla Gugino (Amanda),
Ophelia Lovibond (Pippy), Madeline Carroll (Janie
Popper), Angela Lansbury (Mme Van Gundy),
Dominic Chianese (Lecteur), James Tupper (Rick),
Philip Baker Hall (Franklin), Maxwell Perry Cotton

D1489 Les Schtroumpfs / The Smurfs

Chassés de leur village par Gargamel, le méchant sorcier, les Schtroumpfs se retrouvent au beau milieu de Central Park à
travers un portail magique.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2011

Animation, Comédie, Famille

104 minutesDurée:

Raja GosnellRéalisateur:

Acteurs: Neil Patrick Harris (Patrick Winslow), Jayma Mays
(Grace Winslow), Sofia Vergara (Odile), Hank
Azaria (Gargamel), Tim Gunn (Henri), Madison
McKinley (Mannequin), Mark Doherty (L'homme
d'affaires), Julie Chang (Présentatrice), Roger Clark
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D1490 La Vengeance du Petit Chaperon Rouge / Hoodwinked Too! Hood VS. Evil

Le Petit Chaperon Rouge, le Loup, et la Mère-Grand dirigent une agence d'espionnage ultra moderne. Leur prochaine
mission : délivrer Hansel et Gretel qui ont été kidnappés par une sorcière maléfique.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2011

Animation, Comédie

0 minutesDurée:

Mike DisaRéalisateur:

Acteurs: Hayden Panettiere (Red), Joan Cusack (Verushka
la sorcière), Glenn Close (La grand-mère), Bill
Hader (Hansel), Patrick Warburton (Le grand
méchant loup), Amy Poehler (Gretel), Cheech Marin
(Les trois petits cochons: Le porc cinglé), Tommy

D1491 Harry Potter et les reliques de la mort - partie 2 / Harry Potter and the Deathly Hallows - Part 2

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Grande-Bretagne

2011

Fantastique

130 minutesDurée:

David YatesRéalisateur:

Acteurs: Daniel Radcliffe (Harry Potter), Rupert Grint (Ron
Weasley), Emma Watson (Hermione Granger),
Ralph Fiennes (Lord Voldemort), Michael Gambon
(Professeur Dumbledore), Alan Rickman (Severus
Rogue), Helena Bonham Carter (Bellatrix

D1492 Derrière les murs / Derrière les murs

Auvergne, 1922. Suzanne, jeune romancière, décide de s’isoler à la campagne pour écrire son nouveau livre. Mais peu à peu
des visions et des cauchemars font leur apparition tandis que de mystérieuses disparitions de petites filles sèment le trouble
dans le village...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2010

Fantastique, Thriller, Drame, Epouvante-horreur

90 minutesDurée:

Pascal Sid, Julien LacombeRéalisateur:

Acteurs: Laetitia Casta (Suzanne), Thierry Neuvic (Philippe),
Jacques Bonnaffé (Paul), Roger Dumas (II) (Père
Francis), Anne Benoit (Catherine Luciac), Anne
Loiret (Yvonne), Emma Ninucci (Valentine), Charline
Paul (Mireille), Mathilde Tolleron (Joséphine).

D1493 La Locataire / The Resident

Récemment séparée, Juliet tente de se trouver un nouvel appartement. Lorsqu’elle déniche un magnifique loft à Brooklyn, la
jeune femme se dit qu’elle a beaucoup de chance. L’endroit est fabuleux et le propriétaire, Max, est vraiment charmant.
Pourtant, certains faits étranges alertent bientôt Juliet. Son appartement n’est peut-être pas le paradis espéré. La troublante
impression de ne pas y être seule commence à l’effrayer. Elle sent des regards, des présences... Entre passages secrets et
obsessions, commence alors une terrifiante partie de cache-cache. Pour avoir une chance d’échapper au piège qui se
referme sur elle, Juliet va devoir faire face au pire des cauchemars.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2010

Thriller, Drame, Epouvante-horreur

91 minutesDurée:

Antti JokinenRéalisateur:

Acteurs: Hilary Swank (Dr Juliet Dermer), Jeffrey Dean
Morgan (Max), Lee Pace (Jack), Christopher Lee
(August), Aunjanue Ellis (Sydney), Sean Rosales
(Carlos), Deborah Martinez (Mme Portes), Sheila
Ivy Traister (Infirmière des Urgences), Michael
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D1494 Dance Battle - Honey 2 / Honey 2

Après quelques démêlés avec la justice, Maria, 17 ans, reprend le chemin du Bronx, condamnée à s’inventer une vie au sein
de la dure réalité du quartier dans lequel elle a grandi.Elle trouve refuge à l’endroit où elle a découvert, enfant, sa passion
pour la danse, sous l’égide de l’exceptionnelle danseuse et chorégraphe Honey Daniels, dont l’originalité et l’exubérance
communicatives lui ont, pour la première fois de sa vie, ouvert une perspective prometteuse. Maria est recueillie par Connie,
la mère d’Honey et jongle entre deux petits boulots pour arriver à joindre les deux bouts, jusqu’à ce qu’au cours d’une rare
soirée de détente dans une boîte du quartier, elle retrouve sur la piste de danse, une joie et une énergie qu’elle croyait avoir
perdues.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2011

Musical, Comédie

110 minutesDurée:

Bille WoodruffRéalisateur:

Acteurs: Katerina Graham (Maria Ramirez), Seychelle
Gabriel (Tina), Randy Wayne (Brandon), Mario
López (Mario Lopez), Christopher 'War' Martinez
(Luis), Audrina Patridge (Melinda), Melissa Molinaro
(Carla), Tyler Nelson (Darnell), Lonette McKee

D1495 Green Lantern / Green lantern

Dans un univers aussi vaste que mystérieux, une force aussi petite que puissante est en place depuis des siècles : des
protecteurs de la paix et de la justice appelés Green Lantern Corps, une confrérie de guerriers qui a juré de maintenir l’ordre
intergalactique, et dont chaque membre porte un anneau lui conférant des super-pouvoirs. Mais quand un ennemi du nom de
Parallax menace de rompre l’équilibre entre les forces de l’univers, leur destin et celui de la Terre repose sur leur dernière
recrue, le premier humain jamais choisi : Hal Jordan.Hal est un pilote d’essai talentueux et imprudent, mais les Green
Lanterns ont un peu de respect pour les humains, qui n’ont jamais exploité les pouvoirs infinis de l’anneau auparavant. Hal
est clairement la pièce manquante du puzzle et il possède, en plus de sa détermination et de sa volonté, une chose
qu’aucun des autres membres n’a jamais eu : son humanité. Soutenu par son amour d’enfance, le pilote Carol Ferris, Hal
doit rapidement maîtriser ses nouveaux pouvoirs et vaincre ses peur, pour prouver qu’il n’est pas que la clé pour vaincre
Parallax… mais peut-être le plus grand Green Lantern de tous les temps.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2011

Action

114 minutesDurée:

Martin CampbellRéalisateur:

Acteurs: Ryan Reynolds, Blake Lively, Peter Sarsgaard.

D1496 La Planète Des Singes : Les Origines / Rise Of The Planet Of The Apes

Dans un laboratoire, des scientifiques expérimentent un traitement sur des singes pour vaincre la maladie d’Alzheimer. Mais
leurs essais ont des effets secondaires inattendus : ils découvrent que la substance utilisée permet d’augmenter
radicalement l’activité cérébrale de leurs sujets. César, est alors le premier jeune chimpanzé faisant preuve d’une intelligence
remarquable. Mais trahi par les humains qui l’entourent et en qui il avait confiance, il va mener le soulèvement de toute son
espèce contre l’Homme dans un combat spectaculaire.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2011

Science Fiction, Action, Aventure

110 minutesDurée:

Rupert WyattRéalisateur:

Acteurs: James Franco, Freida Pinto, John Lithgow.

D1497 Captain America : First Avenger / Captain America: The First Avenger

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2011

Action, Aventure, Science Fiction

123 minutesDurée:

Joe JohnstonRéalisateur:

Acteurs: Chris Evans, Hayley Atwell, Sebastian Stan.
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D1498 Conan / Conan The Barbarian

Pour Conan, le légendaire guerrier cimmérien, ce qui avait commencé comme une vengeance personnelle va se muer en
combat épique pour sauver Hyboria d’une puissance maléfique surnaturelle. Face à ses ennemis, aux terrifiantes créatures
et aux épreuves d’exception qui l’attendent, Conan va peu à peu comprendre qu’il est l’ultime espoir d’un peuple…

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2011

Action, Fantastique, Aventure

112 minutesDurée:

Marcus NispelRéalisateur:

Acteurs: Jason Momoa, Rachel Nichols, Stephen Lang.

D1499 J'Aime Regarder Les Filles / J'aime regarder les filles

La veille du 10 mai 1981, Primo et Gabrielle, 18 ans, se rencontrent. Elle fait partie de la bourgeoisie parisienne. Lui est fils
de petits commerçants de province. Ébloui par le charme de Gabrielle et des filles qui l’entourent, Primo bluffe. Il s’invente un
nouveau pedigree, ment beaucoup, et compense le vide de ses poches à coup d’audace et d’imagination.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2011

Comédie Dramatique

92 minutesDurée:

Frédéric LoufRéalisateur:

Acteurs: Pierre Niney, Audrey Bastien, Lou De Laâge.

D1500 L'Affaire Rachel Singer / The Debt

En 1965, trois jeunes agents du Mossad -Rachel Singer, David Peretz et Stephan Gold- orchestrent la traque et la capture
du tristement célèbre ''chirurgien de Birkenau'' dans le but de le transférer en Israël où il sera jugé pour ses crimes passés.
Mais le détenu tente de s’enfuir et la mission s’achève avec la mort du criminel nazi dans les rues de Berlin-Est. Les trois
agents rentrent en Israël où ils sont accueillis en héros.30 ans plus tard, Rachel est toujours célébrée dans son pays
comme un modèle de dévouement et de courage. Et sa fille publie un livre qui relate toute la mission du trio, de
l’identification à l’enlèvement, puis à la séquestration du médecin nazi à l’ombre du Mur de Berlin. Mais bien des choses se
sont passées depuis. Rachel et Stephan ont été mariés et ont divorcé. Et David n’est toujours pas en paix avec lui-même ni
avec Rachel. Un sentiment de doute et d’incertitude plane sur le trio.Quand Stephan révèle à Rachel l’existence d’un vieil
homme en Ukraine qui prétend être le véritable ''chirurgien de Birkenau'', la possibilité d’une compromission lors de la
mission à Berlin-Est et d’un secret qui durerait depuis 30 ans émerge soudain. Rachel reprend le chemin de l’Europe de
l’Est. Hantée par ses souvenirs, elle va devoir affronter les traumatismes du passé et enfin s’acquitter de la dette qu’elle a
contractée tant d’années auparavant.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2011

Thriller, Drame

120 minutesDurée:

John MaddenRéalisateur:

Acteurs: Helen Mirren, Sam Worthington, Tom Wilkinson.

D1501 Cellule 211 / Celda 211

Soucieux de faire bonne impression, Juan débute un jour plus tôt son nouveau travail dans une prison de haute sécurité.
Mauvais timing ! À peine arrivé, il se retrouve au cœur d'une émeute. Personne ne le connaît et le hasard va lui permettre de
se faire passer pour un prisonnier. Il peut ainsi approcher le leader de l'insurrection. Quand des membres de l'ETA sont
retenus en otage, l'affaire prend un tour politique et le gouvernement s'en mêle.

Pays:

Année:

Catégorie:

Espagne

2008

Thriller

113 minutesDurée:

Daniel MonzónRéalisateur:

Acteurs: Luis Tosar (Juan 'Malamadre'), Alberto Amman
(Juan Oliver), Antonio Resines (Utrilla), Marta Etura
(Elena), Carlos Bardem (Apache), Manuel Moron
(Almansa), Luis Zahera (Releches), Vicente
Romero (Tachuela), Fernando Soto (Armando
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D1502 Animal Kingdom / Animal kingdom

Une rue anonyme dans la banlieue de Melbourne. C’est là que vit la famille Cody. Profession : criminels. L’irruption parmi
eux de Joshua, un neveu éloigné, offre à la police le moyen de les infiltrer. Il ne reste plus à Joshua qu’à choisir son camp...

Pays:

Année:

Catégorie:

Australie

2010

Drame

112 minutesDurée:

David MichôdRéalisateur:

Acteurs: Guy Pearce (Inspecteur Leckie), James Frecheville
(Josh Cody), Jacki Weaver (Janine 'Smurf' Cody),
Ben Mendelsohn (Pope Cody), Joel Edgerton (Baz
Brown), Luke Ford (Darren Cody), Sullivan
Stapleton (Craig Cody), Dan Wyllie (Ezra White),

D1503 Mes meilleures amies / Bridesmaids

Annie a la poisse. Son fiancé l’a quittée et son nouvel amant est un goujat. Lillian, sa meilleure amie, file quant à elle le
parfait amour. Lorsqu’elle lui annonce son futur mariage, Annie oublie ses soucis pour se consacrer à son rôle de témoin et
transformer les préparatifs en un moment magique et privilégié. Mais c’est sans compter sur les autres amies de Lillian,
l’insatiable et athlétique dragueuse Megan, la candide Becca,l’ex-beauté Rita et l’ultra-snob Helen… toutes incontrôlables et
décidées à donner de la voix pour imposer leurs choix dans l’organisation de l’enterrement de vie de jeune fille. Débute alors
une délirante aventure…!

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2011

Comédie

125 minutesDurée:

Paul FeigRéalisateur:

Acteurs: Kristen Wiig (Annie), Rose Byrne (Helen), Maya
Rudolph (Lillian), Melissa McCarthy (Megan), Ellie
Kemper (Becca), Wendi McLendon-Covey (Rita),
Jon Hamm (Ted), Chris O'Dowd (Officier Rhodes),
Matt Lucas (Gil), Johnny Yong Bosch (Paul), Andy

D1504 La Piel que Habito / la piel que habito

Depuis que sa femme a été victime de brûlures dans un accident de voiture, le docteur Robert Ledgard, éminent chirurgien
esthétique, se consacre à la création d’une nouvelle peau, grâce à laquelle il aurait pu sauver son épouse. Douze ans après
le drame, il réussit dans son laboratoire privé à cultiver cette peau : sensible aux caresses, elle constitue néanmoins une
véritable cuirasse contre toute agression, tant externe qu’interne, dont est victime l’organe le plus étendu de notre corps.
Pour y parvenir, le chirurgien a recours aux possibilités qu’offre la thérapie cellulaire.Outre les années de recherche et
d’expérimentation, il faut aussi à Robert une femme cobaye, un complice et une absence totale de scrupules. Les scrupules
ne l’ont jamais étouffé, il en est tout simplement dénué. Marilia, la femme qui s’est occupée de Robert depuis le jour où il est
né, est la plus fidèle des complices. Quant à la femme cobaye…

Pays:

Année:

Catégorie:

Espagne

2011

Thriller, Drame

117 minutesDurée:

Pedro AlmodóvarRéalisateur:

Acteurs: Antonio Banderas (Robert Ledgard), Elena Anaya
(Vera), Marisa Paredes (Marilia), Jan Cornet
(Vicente), Roberto Álamo (Zeca), Blanca Suárez
(Norma), Eduard Fernàndez (Fulgencio), José Luis
Gómez (Président de l'Institut de Biotechnologie),
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D1505 Braqueurs / Setup

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...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2011

Thriller, Action, Drame

85 minutesDurée:

Mike GuntherRéalisateur:

Acteurs: Bruce Willis (Biggs), Jenna Dewan (Mia), Ryan
Phillippe (Vincent), James Remar (William), Curtis
'50 Cent' Jackson (Sonny), Susie Abromeit
(Valerie), Randy Couture (Petey), Will Yun Lee
(Joey), Jay Karnes (Russell), Shaun Toub (Roth),

D1506 Présumé Coupable / Présumé coupable

Le film raconte le calvaire d'Alain Marécaux - ''l'huissier'' de l'affaire d'Outreau - arrêté en 2001 ainsi que sa femme et 12
autres personnes pour d'horribles actes de pédophilies qu'ils n'ont jamais commis. C'est l'histoire de la descente en enfer
d'un homme innocent face à un système judiciaire incroyablement injuste et inhumain, l'histoire de sa vie et de celle de ses
proches broyée par une des plus importantes erreurs judiciaires de notre époque.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2011

Drame

102 minutesDurée:

Vincent GarenqRéalisateur:

Acteurs: Philippe Torreton, Wladimir Yordanoff, Noémie
Lvovsky.

D1507 R.I.F. (Recherches Dans L'Intérêt Des Familles) / RIF

Sur la route des vacances, la femme de Stéphane Monnereau, capitaine de police à la P.J. parisienne, disparaît. Les indices
semblent indiquer qu’il n’est peut-être pas étranger à cette disparition. Pour éviter d’être placé en garde-à-vue, Stéphane
prend la fuite avec son fils. Désormais il devra assumer seul sa double mission : se disculper aux yeux des enquêteurs et
savoir ce qui est vraiment arrivé à sa femme.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2010

Policier

90 minutesDurée:

Franck MancusoRéalisateur:

Acteurs: Yvan Attal, Pascal Elbé, Talid Ariss.

D1508 Sexe Entre Amis / Friends With Benefits

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.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. 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…

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2011

Comédie, Romance

109 minutesDurée:

Will GluckRéalisateur:

Acteurs: Justin Timberlake, Mila Kunis, Patricia Clarkson.
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D1509 Switch / Switch

Juillet 2010, Montréal, Canada. Sophie Malaterre, 25 ans, illustratrice de mode, voit arriver les vacances d’été avec angoisse.
Pas de projets, pas d’ami, pas de fiancé... On lui parle du site SWITCH.com qui permet d’échanger sa maison le temps d’un
mois. Sophie trouve, par miracle, un duplex à Paris, avec vue sur la Tour-Eiffel. Son premier jour est idyllique. Le lendemain
matin, elle est réveillée par les flics. Un corps décapité est dans la chambre d’à côté. Elle n’a plus aucun moyen de prouver
qu’elle n’est pas Bénédicte Serteaux, la propriétaire des lieux. Le piège se referme sur elle... Elle n’a pas seulement changé
d’appartement. Elle a changé de peau et de destin...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2010

Thriller

100 minutesDurée:

Frédéric SchoendoerfferRéalisateur:

Acteurs: Karine Vanasse, Eric Cantona, Mehdi Nebbou.

D1510 Cowboys & Envahisseurs / Cowboys & Aliens

Arizona, 1873. Un homme qui a perdu tout souvenir de son passé se retrouve à Absolution, petite ville austère perdue en
plein désert. Le seul indice relatif à son histoire est un mystérieux bracelet qui enserre son poignet. Alors que la ville est
sous l’emprise du terrible colonel Dolarhyde, les habitants d’Absolution vont être confrontés à une menace bien plus
inquiétante, venue d’ailleurs...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2011

Science Fiction, Western, Action, Aventure

117 minutesDurée:

Jon FavreauRéalisateur:

Acteurs: Harrison Ford, Daniel Craig, Olivia Wilde.

D1511 La Guerre Des Boutons / La guerre des boutons

1960, un village dans le sud de la France. Une bande de garçons, âgés de 7 à 14 ans, menée par l’intrépide Lebrac, est en
guerre contre les enfants du village voisin, leurs ennemis jurés. Une guerre sans merci, qui dure depuis des générations. On
se bat pour l’honneur et la fidélité et, pour gagner, tous les moyens sont bons. Même, s’il le faut, combattre nu comme un
ver, ou pire, accepter l’aide de Lanterne - une fille ! - la nouvelle recrue de la bande, pleine de panache et d’ingéniosité. Mais
il n’est pas facile d’être une armée de petits hommes sans se faire attraper par Papa et Maman ! Quand, après la bataille, on
rentre à la maison, les vêtements en lambeaux et des boutons en moins, mieux vaut se faire discret…

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2011

Famille, Comédie

109 minutesDurée:

Yann SamuellRéalisateur:

Acteurs: Eric Elmosnino, Mathilde Seigner, Fred Testot.

D1512 Comment Tuer Son Boss ? / Horrible Bosses

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.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2011

Comédie

100 minutesDurée:

Seth GordonRéalisateur:

Acteurs: Jennifer Aniston, Jason Bateman, Colin Farrell.
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D1513 De Bon Matin / De bon matin

Lundi matin, Paul Wertret se rend à son travail, à la banque où il est chargé d’affaires. Il arrive, comme à son habitude, à huit
heures précises, sort un revolver et abat deux de ses supérieurs. Puis il s’enferme dans son bureau. Dans l’attente des
forces de l’ordre, cet homme, jusque là sans histoire, revoit des pans de sa vie et les évènements qui l’on conduit à
commettre son acte…

Pays:

Année:

Catégorie:

France, Belgique

2010

Drame

91 minutesDurée:

Jean-Marc MoutoutRéalisateur:

Acteurs: Jean-Pierre Darroussin, Valérie Dréville, Xavier
Beauvois.

D1514 Bienvenue À Bord / Bienvenue à bord

Isabelle, DRH d’une grande compagnie maritime, a commis l'erreur de choisir pour amant son patron. Avant d'embarquer
pour la croisière inaugurale du fleuron de la flotte, il décide de la débarquer de sa vie et de son boulot ! Certaines femmes se
vengent par le poison, l'arme à feu, ou la calomnie. Elle, elle choisit Rémy, chômeur flamboyant qui a tout raté sur terre et
qui se dit qu'après tout sur mer.... Isabelle le recrute comme animateur. Il va d'abord se révéler être le pire cauchemar du
PDG et du Directeur de Croisière, puis, peu à peu sur ce palais des mers, Rémy va trouver sa voie, l'amour et le succès. Il
changera sa vie et celle de tous ceux qui croiseront sa route à bord...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2011

Comédie

90 minutesDurée:

Eric LavaineRéalisateur:

Acteurs: Franck Dubosc, Valérie Lemercier, Gérard Darmon.

D1515 Un Heureux Événement / Un évènement heureux

''Elle m’a poussée dans mes retranchements, m’a fait dépasser toutes mes limites, m’a confrontée à l’absolu : de l’amour,
du sacrifice, de la tendresse, de l’abandon. Elle m’a disloquée, transformée. Pourquoi personne ne m’a rien dit ? Pourquoi on
n’en parle pas ?''Un heureux événement ou la vision intime d’une maternité, sincère et sans tabous.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2010

Comédie Dramatique

110 minutesDurée:

Rémi BezançonRéalisateur:

Acteurs: Louise Bourgoin, Pio Marmai, Josiane Balasko.

D1516 Marley & moi 2 / Marley & me 2

Pays:

Année:

Catégorie: Comédie

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs:
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D1517 Polisse / Polisse

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

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2011

Drame

127 minutesDurée:

MaïwennRéalisateur:

Acteurs: Karin Viard, Joey Starr, Marina Foïs.

D1518 Un Monstre À Paris / Un monstre à Paris

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

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2011

Animation, Aventure, Comédie

82 minutesDurée:

Eric BergeronRéalisateur:

Acteurs: Vanessa Paradis, Mathieu Chédid, Gad Elmaleh.

D1519 Real Steel / Real steel

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

Pays:

Année:

Catégorie:

Inde, USA

2011

Science Fiction, Action, Drame

127 minutesDurée:

Shawn LevyRéalisateur:

Acteurs: Hugh Jackman, Dakota Goyo, Evangeline Lilly.

D1520 Fright Night / Fright night

Charlie Brewster est au top : élève de terminale parmi les plus populaires, il sort en plus avec la plus jolie fille du lycée. Il est
tellement cool qu’il méprise même son meilleur pote, Ed. Mais les problèmes vont arriver avec son nouveau voisin, Jerry.
Sous les dehors d’un homme charmant, il y a chez lui quelque chose qui cloche. À part Charlie, personne ne s’en rend
compte, et surtout pas sa mère. Après l’avoir observé, Charlie en vient à l’inévitable conclusion que son voisin est un vampire
qui s’attaque à leur quartier… Bien sûr, personne ne croit le jeune homme, qui se retrouve seul pour découvrir d’urgence un
moyen de se débarrasser du monstre…

Pays:

Année:

Catégorie:

Inde, USA

2011

Epouvante-Horreur, Comédie

120 minutesDurée:

Craig GillespieRéalisateur:

Acteurs: Anton Yelchin, Colin Farrell, Toni Collette.
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D1521 We Need To Talk About Kevin / Kevin

Eva a mis sa vie professionnelle et ses ambitions personnelles entre parenthèses pour donner naissance à Kevin. La
communication entre mère et fils s’avère d’emblée très compliquée. A l’aube de ses 16 ans, il commet l’irréparable. Eva
s’interroge alors sur sa responsabilité. En se remémorant les étapes de sa vie avant et avec Kevin, elle tente de comprendre
ce qu’elle aurait pu ou peut-être dû faire.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Grande-Bretagne

2011

Drame, Thriller

110 minutesDurée:

Lynne RamsayRéalisateur:

Acteurs: Tilda Swinton, John C. Reilly, Ezra Miller.

D1522 Le Cochon De Gaza / Le Cochon De Gaza

Après une tempête, Jafaar, un pêcheur palestinien de Gaza, remonte par hasard dans ses filets un cochon tombé d’un
cargo. Bien décidé a se débarrasser de cet animal impur, il décide toutefois d’essayer de le vendre afin d’améliorer son
existence misérable. Le pauvre Jafaar se lance alors dans un commerce rocambolesque et bien peu recommandable… Dans
cette tragi-comédie, l’ensemble du petit peuple de Gaza, coincé entre sa misère absolue au quotidien, les contraintes des
militaires Israéliens et le diktat des barbus aux commandes, est représenté par ce pauvre pêcheur dont l’unique souci est de
survivre au jour le jour et qui, pour cela, est prêt a tout. Jafaar, dans une permanente dérision de lui-même, même dans les
moments tragiques, évolue dans cette histoire a l’humour mordant… et nous laissera espérer que si l’on peut s’entendre,
malgré toutes les différences, à l’échelle individuelle, on peut s’entendre in fine, à l’échelle collective.

Pays:

Année:

Catégorie:

France, Belgique, Allemagne

2011

Comédie

99 minutesDurée:

Sylvain EstibalRéalisateur:

Acteurs: Sasson Gabai, Baya Belal, Myriam Tekaïa.

D1523 Les Aventures De Tintin : Le Secret De La Licorne / The Adventures Of Tintin: Secret Of The Unicorn

Parce qu’il achète la maquette d’un bateau appelé la Licorne, Tintin, un jeune reporter, se retrouve entraîné dans une
fantastique aventure à la recherche d’un fabuleux secret. En enquêtant sur une énigme vieille de plusieurs siècles, il
contrarie les plans d’Ivan Ivanovitch Sakharine, un homme diabolique convaincu que Tintin a volé un trésor en rapport avec un
pirate nommé Rackham le Rouge. Avec l’aide de Milou, son fidèle petit chien blanc, du capitaine Haddock, un vieux loup de
mer au mauvais caractère, et de deux policiers maladroits, Dupond et Dupont, Tintin va parcourir la moitié de la planète, et
essayer de se montrer plus malin et plus rapide que ses ennemis, tous lancés dans cette course au trésor à la recherche
d’une épave engloutie qui semble receler la clé d’une immense fortune… et une redoutable malédiction. De la haute mer aux
sables des déserts d’Afrique, Tintin et ses amis vont affronter mille obstacles, risquer leur vie, et prouver que quand on est
prêt à prendre tous les risques, rien ne peut vous arrêter…

Pays:

Année:

Catégorie:

Nouvelle-Zélande, USA

2011

Aventure, Animation, Action

107 minutesDurée:

Steven SpielbergRéalisateur:

Acteurs: Jamie Bell, Andy Serkis, Daniel Craig.

D1524 This Must Be The Place / This must be the place

Cheyenne est une ancienne star du rock. A 50 ans, il a conservé un look gothique, et vit de ses rentes à Dublin. La mort de
son père, avec lequel il avait coupé les ponts, le ramène à New York. Il décide de poursuivre, à travers l'Amérique, la
vengeance qui hantait son père.

Pays:

Année:

Catégorie:

France, Italie, Irlande

2011

Drame, Romance

118 minutesDurée:

Paolo SorrentinoRéalisateur:

Acteurs: Sean Penn, Judd Hirsch, Kerry Condon.



Page 371/581

D1525 La Couleur Des Sentiments / The Help

Dans la petite ville de Jackson, Mississippi, durant les années 60, trois femmes que tout devait opposer vont nouer une
incroyable amitié. Elles sont liées par un projet secret qui les met toutes en danger, l’écriture d’un livre qui remet en cause
les conventions sociales les plus sensibles de leur époque. De cette alliance improbable va naître une solidarité
extraordinaire. À travers leur engagement, chacune va trouver le courage de bouleverser l’ordre établi, et d’affronter tous les
habitants de la ville qui refusent le vent du changement...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Inde, Émirati

2011

Drame

146 minutesDurée:

Tate TaylorRéalisateur:

Acteurs: Emma Stone, Jessica Chastain, Viola Davis.

D1526 De Force / De force

Suite à une série de braquages non résolus, les autorités décident de donner carte blanche au commandant Clara Damico
afin de neutraliser un gang particulièrement organisé. Sa seule piste : Manuel Makarov, figure très connue du grand
banditisme, purgeant actuellement une peine de douze ans de prison. Elle lui promet la liberté en échange de sa
collaboration. Il refuse. Sans autre solution, elle se verra donc obligée de le contraindre de force.Mais tout se complique
lorsque Damico demande à Makarov d’intervenir auprès de son fils Cyril, jeune délinquant sur lequel elle ne maitrise rien…

Pays:

Année:

Catégorie:

Luxembourg, France

2010

Policier

97 minutesDurée:

Frank HenryRéalisateur:

Acteurs: Isabelle Adjani, Eric Cantona, Simon Abkarian.

D1527 L'Exercice De L'Etat / L'exercice de l'état

Le ministre des Transports Bertrand Saint-Jean est réveillé en pleine nuit par son directeur de cabinet. Un car a basculé
dans un ravin. Il y va, il n’a pas le choix. Ainsi commence l’odyssée d’un homme d’Etat dans un monde toujours plus
complexe et hostile. Vitesse, lutte de pouvoirs, chaos, crise économique… Tout s’enchaîne et se percute. Une urgence
chasse l’autre. A quels sacrifices les hommes sont-ils prêts ? Jusqu’où tiendront-ils, dans un Etat qui dévore ceux qui le
servent ?

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2011

Drame

112 minutesDurée:

Pierre SchoellerRéalisateur:

Acteurs: Olivier Gourmet, Michel Blanc, Zabou Breitman.

D1528 Les Marches Du Pouvoir / The Ides Of March

Stephen Meyers est le jeune mais déjà très expérimenté conseiller de campagne du gouverneur Morris, qui se prépare pour
les élections à la présidence américaine. Idéaliste et décidé à faire honnêtement tout ce qu’il peut pour faire gagner celui
qu’il considère sincèrement comme le meilleur candidat, Stephen s’engage totalement. Pourtant, face aux manipulations et
aux coups tordus qui se multiplient vite, Stephen va devoir faire évoluer sa façon de travailler et de voir les choses. Entre
tentations et désillusions, les arcanes du pouvoir le transforment…

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2011

Drame

95 minutesDurée:

George ClooneyRéalisateur:

Acteurs: Ryan Gosling, George Clooney, Philip Seymour
Hoffman.
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D1529 La Source Des Femmes / La Source Des Femmes

Cela se passe de nos jours dans un petit village, quelque part entre l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Les femmes vont
chercher l'eau à la source, en haut de la montagne, sous un soleil de plomb, et ce depuis la nuit des temps. Leila, jeune
mariée, propose aux femmes de faire la grève de l'amour : plus de câlins, plus de sexe tant que les hommes n’apportent pas
l’eau au village.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2011

Comédie Dramatique

124 minutesDurée:

Radu MihaileanuRéalisateur:

Acteurs: Leïla Bekhti, Hafsia Herzi, Biyouna.

D1530 La Femme Du Vème / la femme du Vème

Tom Ricks, romancier américain, la quarantaine, vient à Paris dans l’espoir de renouer avec sa fille. Mais rien ne se passe
comme prévu : démuni, logé dans un hôtel miteux, il se retrouve contraint de travailler comme gardien de nuit.Alors qu’il croit
toucher le fond, Margit, sensuelle et mystérieuse, fait irruption dans sa vie. Leur relation passionnée déclenche une série
d’évènements inexplicables, comme si une force obscure prenait le contrôle de sa vie.

Pays:

Année:

Catégorie:

France, Pologne

2011

Thriller

85 minutesDurée:

Pawel PawlikowskiRéalisateur:

Acteurs: Kristin Scott Thomas, Ethan Hawke, Joanna Kulig.

D1531 Paladin / Paladin

Un grand film d'aventure de science-fiction.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2014

Science Fiction

0 minutesDurée:

InconnuRéalisateur:

Acteurs: (Acteur Inconnu)genrescience
Fictionnationalitéaméricainpresse Spectateurs
Partagez Ce Film.

D1532 Mon Pire Cauchemar / Mon pire cauchemar

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

Pays:

Année:

Catégorie:

France, Belgique

2011

Comédie, Romance

103 minutesDurée:

Anne FontaineRéalisateur:

Acteurs: Isabelle Huppert, Benoît Poelvoorde, André
Dussollier.

D1533 Amazing Grace / Amazing grace

L'idéaliste William Wilberforce tente de mettre un terme à l'esclavage au 18 ème siècle en Angleterre.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Grande-Bretagne

2006

Drame, Thriller

118 minutesDurée:

Michael AptedRéalisateur:

Acteurs: Ioan Gruffudd, Richard Bailey, Albert Finney.
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D1534 The Artist / The artist

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

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2011

Romance, Drame, Comédie

100 minutesDurée:

Michel HazanaviciusRéalisateur:

Acteurs: Jean Dujardin, Bérénice Bejo, John Goodman.

D1535 On Ne Choisit Pas Sa Famille / On ne choisit pas sa famille

Vivant largement au dessus de ses moyens, César Borgnoli, concessionnaire de voitures italiennes, est au bord de la ruine.
Sa soeur Alex, qui vit en couple avec sa compagne Kim, lui propose de sauver le garage familial en lui mettant un marché en
mains. César doit se faire passer pour le ''mari'' de Kim afin d’aller adopter légalement en Thaïlande la petite Maï, une
adorable fillette de 5 ans, que le couple de femmes désire accueillir plus que tout au monde.César s’imagine partir pour un
week-end joignant l’utile à l’agréable…Mais, entre lui et Kim, sa ''nouvelle femme'', le courant ne passe pas vraiment.
Ajoutons à cela la police locale, les triades chinoises et quelques têtes de poissons farcis… le week-end prend vite l’allure
d’un cauchemar.D’autant plus qu’à peine arrivé à l’aéroport, le faux couple est accueilli par le docteur Luix, le médecin de
l’orphelinat, un veuf neurasthénique et de mauvaise humeur, très attaché au mariage traditionnel ainsi qu’à la petite Maï.Le
scrupuleux médecin va accompagner dans leur périple César et Kim pour s’assurer qu’ils sont bien les parents parfaits pour
la petite fille, et surtout pour vérifier qu’ils forment bien un vrai couple…Devant le spectacle de ce couple improvisé et toujours
en désaccord, le docteur Luix va de stupéfaction en étonnement, jusqu’au jour où il tombe en arrêt devant la ravissante Alex
qui arrive à Bangkok pour sortir son frère de prison…

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2011

Comédie, Aventure

103 minutesDurée:

Christian ClavierRéalisateur:

Acteurs: Christian Clavier, Jean Reno, Muriel Robin.

D1536 Intouchables / Intouchables

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.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2011

Comédie

112 minutesDurée:

Eric Toledano, Olivier NakacheRéalisateur:

Acteurs: François Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny.

D1537 Twilight - Chapitre 4 : Révélation 1ère Partie / The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 1

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2011

Fantastique, Romance

117 minutesDurée:

Bill CondonRéalisateur:

Acteurs: Robert Pattinson, Kristen Stewart, Taylor Lautner.
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D1538 Time Out / In Time

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.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2011

Science Fiction, Thriller

101 minutesDurée:

Andrew NiccolRéalisateur:

Acteurs: Amanda Seyfried, Justin Timberlake, Cillian
Murphy.

D1539 Happy Feet 2 / Happy Feet Two

Mumble, le roi des claquettes, est bien ennuyé quand il découvre que son fils Erik est allergique à la danse. C’est alors que
ce dernier s’enfuit et rencontre Sven Puissant, pingouin capable de voler ! Mumble comprend qu’il ne peut nullement rivaliser
avec ce personnage charismatique qu’Erik tente d’imiter... Mais la situation ne fait qu’empirer quand le monde est menacé
par des forces telluriques... Erik prend conscience que son père ne manque pas de cran lorsqu’il mobilise le peuple des
pingouins et d’autres créatures fabuleuses, du minuscule Krill au gigantesque éléphant de mer, Elephant Seals, pour rétablir
l’ordre…

Pays:

Année:

Catégorie:

Australie

2011

Animation, Comédie, Famille

99 minutesDurée:

George MillerRéalisateur:

Acteurs: Elijah Wood, Ava Acres, Carlos Alazraqui.

D1540 Le Chat Potté / Puss In Boots

C’était bien avant que notre mythique Chat Potté ne croise la route de Shrek… Le légendaire félin, et non moins redoutable
amant, s’était alors embarqué dans un périple riche en rebondissements, avec la ravissante et rusée Kitty Pattes de Velours
et Humpty Alexandre Dumpty, véritable ''cerveau'' de l’opération. Leur objectif : s’emparer de la fameuse Oie aux Œufs d’Or
pour sauver la ville où le Chat Potté a grandi. Voici l’histoire véridique du Chat, du Mythe, de la Légende et… des Bottes !

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2011

Animation, Aventure, Comédie

90 minutesDurée:

Chris Miller (Ii)Réalisateur:

Acteurs: Antonio Banderas, Salma Hayek, Zach Galifianakis.

D1541 Les Lyonnais / Le Lyonnais

De sa jeunesse passée dans la misère d’un camp de gitans, Edmond Vidal, dit Momon, a retenu le sens de la famille, une
loyauté sans faille, et la fierté de ses origines. Il a surtout conservé l’amitié de Serge Suttel. L’ami d’enfance avec qui il a
découvert la prison à cause d’un stupide vol de cerises. Avec lui, inexorablement il a plongé dans le Grand Banditisme, et
connu l’apogée du GANG DES LYONNAIS, l’équipe qu’ils ont formée ensemble et qui a fait d’eux les plus célèbres
braqueurs du début des années soixante dix. Leur irrésistible ascension prend fin en 1974, lors d’une arrestation
spectaculaire. Aujourd’hui à l’approche de la soixantaine, Momon tente d’oublier cette période de sa vie. Sa rédemption, il l’a
trouvée en se retirant des ''affaires''. En prenant soin de Janou, son épouse, qui a tant souffert à l’époque et de ses enfants et
petits enfants, tous respectueux, devant cet homme aux valeurs simples et universelles, lucide et pétri d’humanité. A
l’inverse de Serge Suttel, qui malgré le temps n’a rien renié de son itinéraire...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2011

Policier, Drame

102 minutesDurée:

Olivier MarchalRéalisateur:

Acteurs: Gérard Lanvin, Tchéky Karyo, Daniel Duval.
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D1542 Carnage / Carnage

Dans un jardin public, deux enfants de 11 ans se bagarrent et se blessent. Les parents de la ''victime'' demandent à
s'expliquer avec les parents du ''coupable''. Rapidement, les échanges cordiaux cèdent le pas à l'affrontement. Où s'arrêtera
le carnage ?

Pays:

Année:

Catégorie:

France, Espagne, Pologne, Allemagne

2011

Comédie Dramatique

80 minutesDurée:

Roman PolanskiRéalisateur:

Acteurs: Jodie Foster, Kate Winslet, Christoph Waltz.

D1543 Hugo Cabret / Hugo

Dans le Paris des années 30, le jeune Hugo est un orphelin de douze ans qui vit dans une gare. Son passé est un mystère
et son destin une énigme. De son père, il ne lui reste qu’un étrange automate dont il cherche la clé - en forme de cœur - qui
pourrait le faire fonctionner. En rencontrant Isabelle, il a peut-être trouvé la clé, mais ce n’est que le début de l’aventure…

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2011

Aventure, Drame, Famille

128 minutesDurée:

Martin ScorseseRéalisateur:

Acteurs: Ben Kingsley, Sacha Baron Cohen, Asa Butterfield.

D1544 Le Havre / Le havre

Marcel Marx, ex-écrivain et bohème renommé, s’est exilé volontairement dans la ville portuaire du Havre où son métier
honorable mais non rémunérateur de cireur de chaussures lui donne le sentiment d’être plus proche du peuple en le servant.
Il a fait le deuil de son ambition littéraire et mène une vie satisfaisante dans le triangle constitué par le bistrot du coin, son
travail et sa femme Arletty, quand le destin met brusquement sur son chemin un enfant immigré originaire d’Afrique noire.
Quand au même moment, Arletty tombe gravement malade et doit s’aliter, Marcel doit à nouveau combattre le mur froid de
l’indifférence humaine avec pour seules armes, son optimisme inné et la solidarité têtue des habitants de son quartier. Il
affronte la mécanique aveugle d’un Etat de droit occidental, représenté par l’étau de la police qui se resserre de plus en plus
sur le jeune garçon réfugié. Il est temps pour Marcel de cirer ses chaussures et de montrer les dents.

Pays:

Année:

Catégorie:

Finlande, Allemagne, France

2011

Drame

93 minutesDurée:

Aki KaurismäkiRéalisateur:

Acteurs: André Wilms, Kati Outinen, Jean-Pierre Darroussin.

D1545 The Lady / The Lady

''The Lady'' est une histoire d’amour hors du commun, celle d’un homme, Michael Aris, et surtout d’une femme d’exception,
Aung San Suu Kyi, qui sacrifiera son bonheur personnel pour celui de son peuple. Rien pourtant ne fera vaciller l’amour infini
qui lie ces deux êtres, pas même la séparation, l’absence, l’isolement et l’inhumanité d’une junte politique toujours en place
en Birmanie. ''The Lady'' est aussi l’histoire d’une femme devenue l’un des symboles contemporains de la lutte pour la
démocratie.

Pays:

Année:

Catégorie:

France, Grande-Bretagne

2011

Biopic, Drame

127 minutesDurée:

Luc BessonRéalisateur:

Acteurs: Michelle Yeoh, David Thewlis, Benedict Wong.
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D1546 Shame / Shame

Le film aborde de manière très frontale la question d'une addiction sexuelle, celle de Brandon, trentenaire new-yorkais, vivant
seul et travaillant beaucoup. Quand sa sœur Sissy arrive sans prévenir à New York et s'installe dans son appartement,
Brandon aura de plus en plus de mal à dissimuler sa vraie vie...

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne

2011

Drame

99 minutesDurée:

Steve Mcqueen (Ii)Réalisateur:

Acteurs: Michael Fassbender, Carey Mulligan, James Badge
Dale.

D1547 Alvin Et Les Chipmunks 3 / Alvin And The Chipmunks : Chip-Wrecked

En vacances sur un bateau de croisière, Alvin, Simon, Théodore et les Chipettes font les 400 coups. Mais leurs bêtises vont
les faire échouer tous les six sur une île paradisiaque, à première vue déserte.Pendant que Dave essaie désespérément de
les retrouver, une autre naufragée, Zoé, bien plus audacieuse et givrée que les Chipmunks, va les entrainer dans leur
première grande aventure : un nouveau territoire, de nouveaux défis et de grosses frayeurs vont révéler les vrais caractères de
nos chanteurs hors pairs préférés.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2011

Animation, Comédie, Famille

90 minutesDurée:

Mike MitchellRéalisateur:

Acteurs: Jason Lee, David Cross, Jenny Slate.

D1548 Le Tableau / Le tableau

Un château, des jardins fleuris, une forêt menaçante, voilà ce qu’un Peintre, pour des raisons mystérieuses, a laissé
inachevé. Dans ce tableau vivent trois sortes de personnages : les Toupins qui sont entièrement peints, les Pafinis auxquels
il manque quelques couleurs et les Reufs qui ne sont que des esquisses. S'estimant supérieurs, les Toupins prennent le
pouvoir, chassent les Pafinis du château et asservissent les Reufs. Persuadés que seul le Peintre peut ramener l’harmonie
en finissant le tableau, Ramo, Lola et Plume décident de partir à sa recherche. Au fil de l’aventure, les questions vont se
succéder : qu'est devenu le Peintre ? Pourquoi les a t-il abandonnés ? Pourquoi a-t-il commencé à détruire certaines de ses
toiles ! Connaîtront-ils un jour le secret du Peintre ?

Pays:

Année:

Catégorie:

France, Belgique

2011

Animation

76 minutesDurée:

Jean-François LaguionieRéalisateur:

Acteurs: Jessica Monceau, Adrien Larmande, Thierry Jahn.

D1549 J. Edgar / J. Edgar

Le film explore la vie publique et privée de l’une des figures les plus puissantes, les plus controversées et les plus
énigmatiques du 20e siècle, J. Edgar Hoover. Incarnation du maintien de la loi en Amérique pendant près de cinquante ans,
J. Edgar Hoover était à la fois craint et admiré, honni et révéré. Mais, derrière les portes fermées, il cachait des secrets qui
auraient pu ruiner son image, sa carrière et sa vie.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2011

Biopic, Drame

135 minutesDurée:

Clint EastwoodRéalisateur:

Acteurs: Leonardo Dicaprio, Naomi Watts, Armie Hammer.
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D1550 Le Meilleur De La Vie / Une vie meilleur

Veronique et Adrien sont confrontes a une nouvelle vie: la naissance de leur couple et de leur enfant. Possessif, introverti et
violent, Adrien supporte mal l'independance de Veronique.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

1984

Comédie Dramatique

95 minutesDurée:

Renaud VictorRéalisateur:

Acteurs: Jacques Bonnaffé, Sandrine Bonnaire, Jean-Marc
Bory.

D1551 Mission : Impossible - Protocole Fantôme / Mission: Impossible - Ghost Protocol

Impliquée dans l'attentat terroriste du Kremlin, l'agence Mission Impossible (IMF) est totalement discréditée. Tandis que le
président lance l'opération ''Protocole Fantôme'', Ethan Hunt, privé de ressources et de renfort, doit trouver le moyen de
blanchir l'agence et de déjouer toute nouvelle tentative d'attentat. Mais pour compliquer encore la situation, l'agent doit
s'engager dans cette mission avec une équipe de fugitifs d'IMF dont il n'a pas bien cerné les motivations…

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2011

Action, Espionnage, Thriller

133 minutesDurée:

Brad BirdRéalisateur:

Acteurs: Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg.

D1552 Le Pacte / Seeking Justice

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2011

Action, Drame, Thriller

105 minutesDurée:

Roger DonaldsonRéalisateur:

Acteurs: Nicolas Cage, Guy Pearce, January Jones.

D1553 La Délicatesse / La délicatesse

Nathalie a tout pour être heureuse. Elle est jeune, belle, et file le parfait amour. La mort accidentelle de son mari va couper
son élan. Pendant des années, elle va s'investir dans son travail, se sentir en parenthèse de sa vie sensuelle. Mais
subitement, sans qu'elle comprenne vraiment pourquoi, elle embrasse un de ses collègues. Markus, un homme très
atypique. S'ensuit alors la valse sentimentale de ce couple hautement improbable qui va susciter interrogation et agressivité
au sein de l'entreprise. Choisit-on vraiment par quel moyen on renaît à la vie ? Nathalie et Markus vont finir par fuir pour vivre
leur histoire et leur émerveillement à l'abri de tout. Cette histoire de renaissance est aussi celle de l'étrangeté amoureuse.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2011

Romance, Comédie

108 minutesDurée:

David Foenkinos, Stéphane FoenkinosRéalisateur:

Acteurs: Audrey Tautou, François Damiens, Bruno
Todeschini.
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D1554 The Last Son, La Malédiction / Hideaways

James Furlong, orphelin de mère, se découvre un don extraordinaire à la suite d'un accident qui cause la mort de son père et
de sa grand-mère. Bouleversé par le mystérieux pouvoir qu'il s'est découvert, James s'isole dans une forêt pour éviter de faire
du mal à ses proches et décide d'y vivre. Quelques années plus tard, une jeune fille nommée Mae, se réfugie dans la même
forêt à cause d'un mal incurable qui l'aurait atteint. Les deux jeunes se rencontrent et tombent amoureux l'un de l'autre. Leur
union permet à James de découvrir une force jusqu'alors insoupçonnée dans ses pouvoirs.

Pays:

Année:

Catégorie:

Irlande

2011

Fantastique

95 minutesDurée:

Agnès MerletRéalisateur:

Acteurs: Rachel Hurd-Wood, Harry Treadaway, Thomas
Brodie-Sangster.

D1555 Millenium : Les Hommes Qui N’aimaient Pas Les Femmes / The Girl With The Dragon Tattoo

Mikael Blomkvist, brillant journaliste d’investigation, est engagé par un des plus puissants industriels de Suède, Henrik
Vanger, pour enquêter sur la disparition de sa nièce, Harriet, survenue des années auparavant. Vanger est convaincu qu’elle
a été assassinée par un membre de sa propre famille. Lisbeth Salander, jeune femme rebelle mais enquêtrice
exceptionnelle, est chargée de se renseigner sur Blomkvist, ce qui va finalement la conduire à travailler avec lui.Entre la
jeune femme perturbée qui se méfie de tout le monde et le journaliste tenace, un lien de confiance fragile va se nouer tandis
qu’ils suivent la piste de plusieurs meurtres. Ils se retrouvent bientôt plongés au cœur des secrets et des haines familiales,
des scandales financiers et des crimes les plus barbares…

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Grande-Bretagne, Suède, Allemagne

2011

Policier, Thriller

158 minutesDurée:

David FincherRéalisateur:

Acteurs: Daniel Craig, Rooney Mara, Christopher Plummer.

D1556 Anonymous / anonymous

C’est l’une des plus fascinantes énigmes artistiques qui soit, et depuis des siècles, les plus grands érudits tentent de percer
son mystère. De Mark Twain à Charles Dickens en passant par Sigmund Freud, tous se demandent qui a réellement écrit
les œuvres attribuées à William Shakespeare. Les experts s’affrontent, d’innombrables théories parfois extrêmes ont vu le
jour, des universitaires ont voué leur vie à prouver ou à démystifier la paternité artistique des plus célèbres œuvres de la
littérature anglaise. A travers une histoire incroyable mais terriblement plausible, ''Anonymous'' propose une réponse aussi
captivante qu’impressionnante. Au cœur de l’Angleterre élisabéthaine, dans une époque agitée d’intrigues politiques, de
scandales, de romances illicites à la Cour, et de complots d’aristocrates avides de pouvoir, voici comment ces secrets furent
exposés au grand jour dans le plus improbable des lieux : le théâtre…

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne, Allemagne

2011

Thriller, Historique, Drame

138 minutesDurée:

Roland EmmerichRéalisateur:

Acteurs: Rhys Ifans, Vanessa Redgrave, Joely Richardson.

D1557 Sherlock Holmes: jeu d'ombres / Sherlock Holmes: A Game Of Shadows

Sherlock Holmes a toujours été réputé pour être l'homme à l'esprit le plus affûté de son époque. Jusqu'au jour où le
redoutable professeur James Moriarty, criminel d'une puissance intellectuelle comparable à celle du célèbre détective, fait
son entrée en scène… Il a même sans doute un net avantage sur Holmes car il met non seulement son intelligence au
service de noirs desseins, mais il est totalement dépourvu de sens moral. Partout dans le monde, la presse s'enflamme : on
apprend ainsi qu'en Inde un magnat du coton est ruiné par un scandale, ou qu'en Chine un trafiquant d'opium est décédé, en
apparence, d'une overdose, ou encore que des attentats se sont produits à Strasbourg et à Vienne et qu'aux Etats-Unis, un
baron de l'acier vient de mourir… Personne ne voit le lien entre ces événements qui semblent sans rapport, hormis le grand
Sherlock Holmes qui y discerne la même volonté maléfique de semer la mort et la destruction. Et ces crimes portent tous la
marque du sinistre Moriarty. Tandis que leur enquête les mène en France, en Allemagne et en Suisse, Holmes et Watson
prennent de plus en plus de risques. Mais Moriarty a systématiquement un coup d'avance et semble tout près d'atteindre
son objectif. S'il y parvient, non seulement sa fortune et son pouvoir seront sans limite, mais le cours de l'Histoire pourrait
bien en être changé à jamais…

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2011

Aventure, Action, Policier

127 minutesDurée:

Guy RitchieRéalisateur:

Acteurs: Robert Downey Jr., Jude Law, Noomi Rapace.
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D1558 Underworld : nouvelle ère / Underworld : Awakening

Depuis des siècles Lycans et Vampires se livrent une bataille sans merci. Mais les deux races sont à l’aube d’une ère
nouvelle car les humains, qui ont récemment découvert leur existence, décident de cesser leurs conflits internes pour
s’engager ensemble dans la lutte contre ce qu’ils considèrent comme des fléaux. Sélène s’attire la convoitise de l’armée et
des scientifiques. Une traque incessante commence alors contre la plus redoutable des vampires.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2012

Action, Fantastique, Epouvante-Horreur

90 minutesDurée:

Måns Mårlind, Björn SteinRéalisateur:

Acteurs: Kate Beckinsale, Stephen Rea, Michael Ealy.

D1559 Zarafa / Zarafa

Sous un baobab, un vieil homme raconte aux enfants qui l’entourent, une histoire : celle de l’amitié indéfectible entre Maki,
un enfant de 10 ans, et Zarafa, une girafe orpheline, cadeau du Pacha d’Egypte au Roi de France Charles X.Hassan, prince
du désert, est chargé par le Pacha de conduire Zarafa jusqu’en France mais Maki, bien décidé à tout faire pour contrarier
cette mission et ramener la girafe sur sa terre natale, va les suivre au péril de sa vie. Au cours de ce long périple qui les
mènera du Soudan à Paris, en passant par Alexandrie, Marseille et les Alpes enneigées, ils vont vivre mille péripéties et
croiser la route de l’aéronaute Malaterre, des étranges vaches Mounh et Sounh et de la pirate Bouboulina…

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2012

Animation, Aventure

78 minutesDurée:

Rémi Bezançon, Jean-Christophe LieRéalisateur:

Acteurs: Max Renaudin, Simon Abkarian, François-Xavier
Demaison.

D1560 La vérité si je mens 3 / La vérité si je mens 3

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

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2011

Comédie

119 minutesDurée:

Thomas GilouRéalisateur:

Acteurs: Richard Anconina, José Garcia, Bruno Solo.

D1561 L'ordre et la morale / L'ordre et la morale

Avril 1988, Île d'Ouvéa, Nouvelle-Calédonie.
30 gendarmes retenus en otage par un groupe d'indépendantistes Kanak.
300 militaires envoyés depuis la France pour rétablir l'ordre.
2 hommes face à face : Philippe Legorjus, capitaine du GIGN et Alphonse Dianou, chef des preneurs d’otages.
À travers des valeurs communes, ils vont tenter de faire triompher le dialogue.
Mais en pleine période d'élection présidentielle, lorsque les enjeux sont politiques, l’ordre n’est pas toujours dicté par la
morale...
Une épopée violente et trouble qui marque le retour de Mathieu Kassovitz devant et derrière la caméra.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2010

Action, Historique, Drame

136 minutesDurée:

Mathieu KassovitzRéalisateur:

Acteurs: Mathieu Kassovitz, Iabe Lapacas, Malik Zidi.
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D1562 Voyage au centre la terre 2: l'ile mystérieuse / Journey 2: The Mysterious Island

Sean Anderson, 17 ans, reçoit un message de détresse codé en provenance d'une île mystérieuse dont personne n'a jamais
entendu parler… Tout aussi impatient que Sean de savoir d'où vient ce message, Hank, son beau-père, décide de tenter
l'aventure ! Ils mettent alors le cap sur le Pacifique Sud, puis sur une destination quasi inconnue, dont personne, ou presque,
n'est revenu en vie… C'est une contrée d'une beauté stupéfiante, où vivent d'étranges et effrayantes créatures entre des
volcans et des montagnes d'or. Une île qui n'a pas fini de dévoiler tous ses secrets. Accompagnés de Gabato, seul pilote
d'hélicoptère prêt à s'embarquer dans l'aventure, et de sa fille Kailani, aussi ravissante qu'intrépide, ils partent à la recherche
de cette terre lointaine : ils devront sauver le seul être humain qui y habite et fuir avant qu'un terrible volcan ne submerge l'île
et n'enfouisse ses trésors à tout jamais…

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2011

Aventure, Action, Fantastique

93 minutesDurée:

Brad PeytonRéalisateur:

Acteurs: Dwayne Johnson, Michael Caine, Josh Hutcherson.

D1563 La dame de fer / The Iron Lady

Margaret Thatcher, première et unique femme Premier ministre du Royaume-Uni (de 1979 à 1990), autrefois capable de
diriger le royaume d’une main de fer, vit désormais paisiblement sa retraite imposée à Londres. Agée de plus de 80 ans, elle
est rattrapée par les souvenirs. De l’épicerie familiale à l’arrivée au 10 Downing Street, de succès en échecs politiques, de
sacrifices consentis en trahisons subies, elle a exercé le pouvoir avec le soutien constant de son mari Denis aujourd’hui
disparu, et a réussi à se faire respecter en abolissant toutes les barrières liées à son sexe et à son rang. Entre passé et
présent, ce parcours intime est un nouveau combat pour cette femme aussi bien adulée que détestée.

Pays:

Année:

Catégorie:

France, Grande-Bretagne

2011

Biopic, Drame, Historique

104 minutesDurée:

Phyllida LloydRéalisateur:

Acteurs: Meryl Streep, Jim Broadbent, Susan Brown.

D1564 Cheval de guerre / War Horse

De la magnifique campagne anglaise aux contrées d’une Europe plongée en pleine Première Guerre Mondiale, ''Cheval de
guerre'' raconte l’amitié exceptionnelle qui unit un jeune homme, Albert, et le cheval qu’il a dressé, Joey. Séparés aux
premières heures du conflit, l’histoire suit l’extraordinaire périple du cheval alors que de son côté Albert va tout faire pour le
retrouver. Joey, animal hors du commun, va changer la vie de tous ceux dont il croisera la route : soldats de la cavalerie
britannique, combattants allemands, et même un fermier français et sa petite-fille…

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2011

Drame, Historique, Guerre

147 minutesDurée:

Steven SpielbergRéalisateur:

Acteurs: Jeremy Irvine, Emily Watson, Peter Mullan.

D1565 Chronicle / Chronicle

Après avoir été en contact avec une mystérieuse substance, trois lycéens se découvrent des super-pouvoirs. La chronique
de leur vie qu’ils tenaient sur les réseaux sociaux n’a désormais plus rien d’ordinaire…
D’abord tentés d’utiliser leurs nouveaux pouvoirs pour jouer des tours à leurs proches, ils vont vite prendre la mesure de ce
qui leur est possible. Leurs fabuleuses aptitudes les entraînent chaque jour un peu plus au-delà de tout ce qu’ils auraient pu
imaginer. Leur sentiment de puissance et d’immortalité va rapidement les pousser à s’interroger sur les limites qu’ils doivent
s’imposer… ou pas ! 

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2012

Science fiction

0 minutesDurée:

Josh Trank Réalisateur:

Acteurs: Dane DeHaan, Alex Russell, Michael B. Jordan
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D1566 Le territoire des loups / The Grey

Comme beaucoup de ceux qui choisissent de vivre au fin fond de l’Alaska, John Ottway a quelque chose à fuir. De sa vie
d’avant, il garde le souvenir d’une femme, une photo qu’il tient toujours contre lui, et beaucoup de regrets. Désormais, il
travaille pour une compagnie pétrolière et protège les employés des forages contre les attaques des animaux sauvages.
Lorsque le vol vers Anchorage qu’il prend avec ses collègues s’écrase dans l’immensité du Grand Nord, les rares survivants
savent qu’ils n’ont que peu de chances de s’en sortir. Personne ne les trouvera et les loups les ont déjà repérés. Ottway est
convaincu que le salut est dans le mouvement et que la forêt offrira un meilleur abri. Mais tous ses compagnons d’infortune
ne sont pas de son avis et aux dangers que la nature impose, s’ajoutent les tensions et les erreurs des hommes. Eliminés
par leurs blessures, le froid, les prédateurs ou leurs propres limites, les survivants vont mourir un à un. Ottway va tout faire
pour survivre avec les derniers, mais quelle raison aurait-il de s’en sortir ? ''Le Territoire des loups'' nous entraîne aux confins
du monde et d’un homme, à la découverte de ce qu’il y a en chacun de nous…

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2012

Action, Aventure, Drame

117 minutesDurée:

Joe CarnahanRéalisateur:

Acteurs: Liam Neeson, Dallas Roberts, Frank Grillo.

D1567 Butterfly Café / Café

Un café dans l'ouest de la Philadelphie réunit tous les jours les résidents du quartier qui découvrent petit à petit comment
leurs vies sont entrelacées...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2010

Drame

95 minutesDurée:

Marc ErlbaumRéalisateur:

Acteurs: Jennifer Love Hewitt, Jamie Kennedy, Madeline
Carroll.

D1568 John Carter / John Carter

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

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2012

Science Fiction, Action, Aventure

0 minutesDurée:

Andrew Stanton Réalisateur:

Acteurs: Taylor Kitsch, Lynn Collins, Samantha Morton

D1569 Albert Nobbs / Albert Nobbs

Au XIXème siècle, dans l’Irlande en proie à de terribles difficultés économiques, une femme se fait passer pour un homme
afin de pouvoir travailler. Pendant trente ans, elle trompe son entourage, employée dans un hôtel sous le nom d’Albert
Nobbs, en tant que majordome.

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne, Irlande

2011

Drame

117 minutesDurée:

Rodrigo GarciaRéalisateur:

Acteurs: Glenn Close, Mia Wasikowska , Aaron Johnson.
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D1570 Dos au mur / Dos au mur

Ancien flic condamné à la prison pour un vol dont il se dit innocent, Nick Cassidy a réussi à s’évader. Dans un célèbre hôtel
de New York, il monte jusqu’à l’un des derniers étages et enjambe la fenêtre. Le voilà dehors, sur la corniche, au bord du
vide… Lydia Mercer, négociatrice de la police, est chargée d’essayer de le convaincre de ne pas sauter. Plus la jeune
femme tente de dénouer cette situation périlleuse, plus elle prend conscience que Cassidy pourrait bien avoir un autre
objectif… Son geste a peut-être un rapport avec le mystérieux projet sur lequel travaille son frère. Pendant que l’ex-flic est au
bord du vide et attire l’attention de toute la ville, beaucoup de choses se trament et trop de gens semblent s’intéresser à son
cas. Les pièces du puzzle vont se révéler peu à peu, au risque de faire tomber beaucoup plus qu’un seul homme… 

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2012

Thriller, Action

0 minutesDurée:

Asger Leth Réalisateur:

Acteurs: Sam Worthington, Elizabeth Banks, Jamie Bell

D1571 La colline aux coquelicots / Kokuriko-Zaka Kara

Umi est une jeune lycéenne qui vit dans une vieille bâtisse perchée au sommet d’une colline surplombant le port de
Yokohama. Chaque matin, depuis que son père a disparu en mer, elle hisse face à la baie deux pavillons, comme un
message lancé à l’horizon. Au lycée, quelqu’un a même écrit un article sur cet émouvant signal dans le journal du campus.
C’est peut-être l’intrépide Shun, le séduisant jeune homme qu’Umi n’a pas manqué de remarquer...Attirés l’un par l’autre, les
deux jeunes gens vont partager de plus en plus d’activités, de la sauvegarde du vieux foyer jusqu’à la rédaction du journal.
Pourtant, leur relation va prendre un tour inattendu avec la découverte d’un secret qui entoure leur naissance et semble les
lier…Dans un Japon des années 60, entre tradition et modernité, à l’aube d’une nouvelle ère, Umi et Shun vont se découvrir
et partager une émouvante histoire d’amitié, d’amour et d’espoir.

Pays:

Année:

Catégorie:

Japon

2011

Animation, Drame

91 minutesDurée:

Goro MiyazakiRéalisateur:

Acteurs: Masami Nagasawa, Junichi Okada, Keiko
Takeshita.

D1572 Battleship / Battleship

Océan Pacifique… Au large d’Hawaï, l’US Navy déploie toute sa puissance. Mais bientôt, une forme étrange et menaçante
émerge à la surface des eaux, suivie par des dizaines d’autres dotées d’une puissance de destruction inimaginable.Qui sont-
ils ? Que faisaient-ils, cachés depuis si longtemps au fond de l’océan ? A bord de l’USS John Paul Jones, le jeune officier
Hopper, l’Amiral Shane, le sous-officier Raikes vont découvrir que l’océan n’est pas toujours aussi pacifique qu’il y paraît. La
bataille pour sauver notre planète débute en mer.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2012

Action, Science Fiction, Thriller

130 minutesDurée:

Peter BergRéalisateur:

Acteurs: Taylor Kitsch, Rihanna, Liam Neeson.

D1573 La colère des titans / 

Dix ans après avoir vaincu le monstre Kraken, au terme d'une bataille héroïque, Persée, demi-dieu et fils de Zeus, tente de
mener une vie paisible dans un village où il est pêcheur et s'occupe, seul, de son fils de dix ans, Hélius.Mais Persée ne se
doute pas que les dieux se sont engagés dans une lutte de pouvoir qui menace son existence tranquille. Affaiblis par le
manque de dévotion des hommes, les dieux risquent bien de perdre leur immortalité et de ne plus pouvoir garder le contrôle
sur leurs redoutables prisonniers, les Titans, et leur chef cruel, Kronos, père de Zeus, de Hadès et de Poséidon : les trois
frères ont détrôné leur père depuis longtemps et l'ont envoyé croupir au plus profond du Tartare, donjon situé dans les
entrailles des Enfers. Désormais, Persée n'a d'autre choix que d'accepter son destin lorsque Hadès et Arès, fils de Zeus,
changent de camp et passent un accord avec Kronos pour capturer le roi des dieux. Tandis que les pouvoirs divins de Zeus
diminuent, la puissance des Titans, elle, s'accroît, et les forces des ténèbres se déchaînent sur Terre. Persée fait appel à la
reine guerrière Andromède, au fils de Poséidon, le demi-dieu Agénor, et au dieu déchu Héphaïstos pour s'enfoncer dans les
Enfers dans le but de libérer Zeus, de vaincre les Titans et de sauver l'humanité…

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2012

Aventure, Fantastique, Action

99 minutesDurée:

Jonathan LiebesmanRéalisateur:

Acteurs: Sam Worthington, Liam Neeson, Ralph Fiennes.
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D1574 Hunger Games / The Hunger Games

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2012

Action, Drame, Science Fiction

142 minutesDurée:

Gary RossRéalisateur:

Acteurs: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam
Hemsworth.

D1575 Sécurité Rapprochée / Safe House

Tobin Frost est le traître le plus haï et le plus redouté de la CIA. Après avoir échappé au contre-espionnage pendant près de
dix ans, il refait surface en Afrique du Sud. Lorsque sa cachette d’un faubourg du Cap est attaquée par un mystérieux
commando, un jeune ''bleu'', Matt Weston, est obligé d’assurer seul sa fuite et de le conduire dans une nouvelle résidence
sécurisée. ''Ange gardien'' malgré lui, Matt voit dans cette mission une chance inespérée de faire ses preuves aux yeux de
l’Agence. Une relation précaire s’établit entre le débutant et le renégat endurci. Mais Frost, manipulateur né, réserve
quelques surprises à son candide protecteur…

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Afrique Du Sud

2012

Thriller, Action

116 minutesDurée:

Daniel EspinosaRéalisateur:

Acteurs: Denzel Washington, Ryan Reynolds, Vera Farmiga.

D1576 Sur La Piste Du Marsupilami / 

Quand Dan Geraldo, reporter en quête de scoop, arrive en Palombie, il ne se doute pas qu’il va faire la plus incroyable des
découvertes… Avec Pablito, guide local plein de ressources, ils vont aller de surprise en surprise au cours d’une aventure
trépidante et surtout révéler une nouvelle extraordinaire : Le Marsupilami, animal mythique et facétieux, existe vraiment !!!

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2012

Comédie, Aventure, Famille

105 minutesDurée:

Alain ChabatRéalisateur:

Acteurs: Jamel Debbouze, Alain Chabat, Fred Testot.

D1577 Bruce Lee, Naissance D'Une Légende / Bruce Lee My Brother

Biopic sur l'acteur et spécialiste des arts martiaux de légende, Bruce Lee.

Pays:

Année:

Catégorie:

Hong-Kong, Chine

2010

Biopic, Action, Drame

129 minutesDurée:

Manfred Wong, Wai Man YipRéalisateur:

Acteurs: Tony Leung Ka Fai, Aarif Rahman, Christy Chung.
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D1578 La Dame En Noir / The Woman In Black

Arthur Kipps, jeune notaire à Londres, est obligé de se rendre dans le petit village perdu de Crythin Gifford pour régler la
succession d’une cliente récemment décédée. Dans l’impressionnant manoir de la défunte, il ne va pas tarder à découvrir
d’étranges signes qui semblent renvoyer à de très sombres secrets. Face au passé enfoui des villageois, face à la
mystérieuse femme en noir qui hante les lieux et s’approche chaque jour davantage, Arthur va basculer dans le plus
épouvantable des cauchemars…

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne, Canada, Suède

2011

Epouvante-Horreur, Thriller, Drame

95 minutesDurée:

James WatkinsRéalisateur:

Acteurs: Daniel Radcliffe, Ciarán Hinds, Janet Mcteer.

D1579 Blanche Neige / Mirror Mirror

Lorsque son père, le Roi, meurt, Blanche Neige est en danger. Sa belle-mère, cruelle et avide de pouvoir, l’évince pour
s’emparer du trône. Quand la jeune femme attire malgré tout l’attention d’un Prince aussi puissant que séduisant, l’horrible
marâtre ne lui laisse aucune chance et la bannit. Blanche Neige se réfugie alors dans la forêt… Recueillie par une bande de
nains hors-la-loi au grand cœur, Blanche Neige va trouver la force de sauver son royaume des griffes de la méchante Reine.
Avec l’aide de ses nouveaux amis, elle est décidée à passer à l’action pour reconquérir sa place et le cœur du Prince…

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2012

Fantastique, Aventure, Comédie

105 minutesDurée:

Tarsem SinghRéalisateur:

Acteurs: Julia Roberts, Lily Collins, Armie Hammer.

D1580 Detachment / Detachment

Henry Barthes est un professeur remplaçant. Il est assigné pendant trois semaines dans un lycée difficile de la banlieue
new-yorkaise. Lui qui s’efforce de toujours prendre ses distances va voir sa vie bouleversée par son passage dans cet
établissement...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2011

Drame

97 minutesDurée:

Tony KayeRéalisateur:

Acteurs: Adrien Brody, Marcia Gay Harden, James Caan.

D1581 Nouveau Départ / We Bought A Zoo

Père célibataire, Benjamin Mee a bien du mal à élever ses deux jeunes enfants. Espérant resserrer les liens familiaux, il
décide de prendre un nouveau départ, plaque son travail et achète une vieille maison sur une immense propriété, qui a la
particularité d’abriter un zoo délabré. Plusieurs dizaines d’animaux, ours, tigres et bien d’autres, vivent en effet au Rosemoor
Animal Park, où la gardienne Kelly Foster et son équipe dévouée tentent de maintenir les installations tant bien que mal.
Sans la moindre expérience, avec très peu de temps et d’argent, Benjamin Mee et les siens vont tout mettre en œuvre pour
réhabiliter le zoo et vivre ainsi leur plus grande aventure…

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2011

Comédie, Drame, Famille

123 minutesDurée:

Cameron CroweRéalisateur:

Acteurs: Matt Damon, Scarlett Johansson, Thomas Haden
Church.
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D1582 Nuits Noires / Beneath The Darkness

Après avoir assisté à la mort de leur meilleur ami, des adolescents enquêtent pour rattraper son assassin, par peur d'être les
prochains sur la liste.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2011

Epouvante-Horreur, Thriller

96 minutesDurée:

Martin GuiguiRéalisateur:

Acteurs: Dennis Quaid, Aimee Teegarden, Tony Oller.

D1583 Avengers / The Avengers

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2012

Action, Aventure, Science Fiction

142 minutesDurée:

Joss WhedonRéalisateur:

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

D1584 Men In Black Iii / Men In Black Iii

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2012

Comédie, Action, Science Fiction

104 minutesDurée:

Barry SonnenfeldRéalisateur:

Acteurs: Will Smith, Tommy Lee Jones, Josh Brolin.

D1585 Prometheus / Prometheus

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2012

Science Fiction, Thriller

123 minutesDurée:

Ridley ScottRéalisateur:

Acteurs: Michael Fassbender, Noomi Rapace, Charlize
Theron.
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D1586 Les Pirates ! Bons À Rien, Mauvais En Tout / The Pirates! Band Of Misfits

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Grande-Bretagne

2012

Animation, Aventure, Famille

89 minutesDurée:

Peter LordRéalisateur:

Acteurs: Hugh Grant, Salma Hayek, Russell Tovey.

D1587 Radiostars / Radiostars

En plein échec professionnel et sentimental, Ben, qui se rêvait comique à New York, est de retour à Paris. Il rencontre Alex,
présentateur-vedette du Breakfast-club, le Morning star de la radio. Avec Cyril, un quadra mal assumé, et Arnold, le leader
charismatique de la bande, ils font la pluie et le beau temps sur Blast FM. Très vite Ben est engagé : Il écrira pour eux. Alors
qu’il a à peine rejoint l’équipe, un raz de marée frappe de plein fouet la station : l’audience du breakfast est en chute libre.
C’est en bus qu’ils sillonneront les routes de France pour rencontrer et reconquérir leur public. Pour ces Parisiens arrogants,
de ce road trip radiophonique naîtra un véritable parcours initiatique qui bousculera leurs certitudes.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2012

Comédie

100 minutesDurée:

Romain LevyRéalisateur:

Acteurs: Manu Payet, Clovis Cornillac, Douglas Attal.

D1588 Tyrannosaur / Tyrannosaur

Dans un quartier populaire de Glasgow, Joseph est en proie à de violents tourments à la suite de la disparition de sa femme.
Un jour, il rencontre Hannah. Très croyante, elle tente de réconforter cet être sauvage. Mais derrière son apparente sérénité
se cache un lourd fardeau : elle a sans doute autant besoin de lui, que lui d’elle.

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne

2011

Drame

91 minutesDurée:

Paddy ConsidineRéalisateur:

Acteurs: Peter Mullan, Olivia Colman, Eddie Marsan.

D1589 Le Prénom / Le prénom

Vincent, la quarantaine triomphante, va être père pour la première fois. Invité à dîner chez Élisabeth et Pierre, sa sœur et son
beau-frère, il y retrouve Claude, un ami d’enfance. En attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune épouse éternellement en retard, on
le presse de questions sur sa future paternité dans la bonne humeur générale... Mais quand on demande à Vincent s’il a
déjà choisi un prénom pour l’enfant à naître, sa réponse plonge la famille dans le chaos.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2011

Comédie

109 minutesDurée:

Alexandre De La Patellière, Matthieu DelaporteRéalisateur:

Acteurs: Patrick Bruel, Valérie Benguigui, Charles Berling.
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D1590 Seal Team Six: The Raid On Osama Bin Laden / The raid

La vie des militaires américains de la SEAL à la recherche d'Osama Ben Laden.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2012

Action, Thriller

0 minutesDurée:

John StockwellRéalisateur:

Acteurs: Cam Gigandet (Stunner), Anson Mount (Cherry),
Freddy Rodriguez (Trench), Xzibit (Mule), Kenneth
Miller (II) (Sauce), Kathleen Robertson (Vivian),
William Fichtner (Guidry), Mo Gallini (Ziad), Eddie
Kaye Thomas (Christian), Lora Martinez-

D1591 Dark Shadows / Dark shadows

En 1752, Joshua et Naomi Collins quittent Liverpool, en Angleterre, pour prendre la mer avec leur jeune fils Barnabas, et
commencer une nouvelle vie en Amérique. Mais même un océan ne parvient pas à les éloigner de la terrible malédiction qui
s’est abattue sur leur famille. Vingt années passent et Barnabas a le monde à ses pieds, ou du moins la ville de Collinsport,
dans le Maine. Riche et puissant, c’est un séducteur invétéré… jusqu’à ce qu’il commette la grave erreur de briser le cœur
d’Angelique Bouchard. C’est une sorcière, dans tous les sens du terme, qui lui jette un sort bien plus maléfique que la mort :
celui d’être transformé en vampire et enterré vivant.Deux siècles plus tard, Barnabas est libéré de sa tombe par inadvertance
et débarque en 1972 dans un monde totalement transformé…

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2012

Comédie, Fantastique

112 minutesDurée:

Tim BurtonRéalisateur:

Acteurs: Johnny Depp (Barnabas Collins), Michelle Pfeiffer
(Elizabeth Collins Stoddard), Helena Bonham Carter
(Le docteur Julia Hoffman), Eva Green (Angelique
Bouchard), Jackie Earle Haley (Willie Loomis),
Jonny Lee Miller (Roger Collins), Bella Heathcote

D1592 Maman / Maman

Deux sœurs vont kidnapper leur mère pour l'obliger à les aimer.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2011

Comédie dramatique

88 minutesDurée:

Alexandra LeclèreRéalisateur:

Acteurs: Josiane Balasko (La mère), Mathilde Seigner
(Sandrine), Marina Foïs (Alice), Serge Hazanavicius
(Serge), Michel Vuillermoz (Erwan de Kerdoec),
Thomas Gerard (Thomas), Mathieu Rousseau
(Nicolas).

D1593 Les Vacances de Ducobu / Les vacances de Ducobu

La cloche sonne et c’est la libération pour l’élève Ducobu : enfin les vacances, loin de Latouche et de ses dictées
diaboliques !!! BD, Club Mickey, glaces à gogo... Ducobu a à peine le temps de se réjouir que son père lui annonce un tout
autre programme : ils partent avec la famille Gratin. Avec Léonie et sa mère, c’est plutôt réveil aux aurores, musées et
révisions. Et pour couronner le tout... Ducobu tombe sur Latouche et Mademoiselle Rateau venus eux aussi en vacances au
camping. Le Cauchemar !!! Heureusement le hasard met sur son chemin une carte mystérieuse. Grâce à son ingéniosité,
Ducobu en décode l’énigme et se lance à la recherche d’un trésor de pirates perdu. Le roi de la triche devient le roi de
l’aventure et les vraies vacances peuvent commencer !

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2011

Famille, Comédie

94 minutesDurée:

Philippe de ChauveronRéalisateur:

Acteurs: Elie Semoun (Professeur Latouche), Joséphine de
Meaux (Mlle Rateau), Héléna Noguerra (Adeline
Gratin), Pierre-François Martin-Laval (Hervé
Ducobu), Bruno Salomone (Esteban), François
Viette (Ducobu), Juliette Chappey (Léonie Gratin).
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D1594 Bel Ami / Bel ami

A Paris, à la fin du XIXe siècle, Georges Duroy, jeune homme ambitieux, est déterminé à se hisser au sommet d’une société
qui le fascine. Des mansardes miteuses aux salons les plus luxueux, usant de son charme et de son intelligence pour
passer de la pauvreté à la richesse, il quitte les bras d’une prostituée pour ceux des femmes les plus influentes de la
capitale. Dans un univers où la politique et les médias mènent une lutte d’influence acharnée, à une époque où le sexe est
synonyme de pouvoir et la célébrité une obsession, Georges Duroy ne reculera devant rien pour réussir.

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne, France, Italie

2012

Drame

103 minutesDurée:

Declan Donnellan, Nick OrmerodRéalisateur:

Acteurs: Robert Pattinson (Georges Duroy), Uma Thurman
(Madeleine Forestier), Kristin Scott Thomas
(Virginie Rousset), Christina Ricci (Clotilde de
Marelle), Colm Meaney (Monsieur Rousset), Philip
Glenister (Charles Forestier), Holliday Grainger

D1595 De rouille et d'os / De rouille et d'os

Ça commence dans le Nord. Ali se retrouve avec Sam, 5 ans, sur les bras. C’est son fils, il le connaît à peine. Sans
domicile, sans argent et sans amis, Ali trouve refuge chez sa sœur à Antibes. Là-bas, c’est tout de suite mieux, elle les
héberge dans le garage de son pavillon, elle s’occupe du petit et il fait beau. A la suite d’une bagarre dans une boîte de nuit,
son destin croise celui de Stéphanie. Il la ramène chez elle et lui laisse son téléphone.Il est pauvre ; elle est belle et pleine
d’assurance. C’est une princesse. Tout les oppose.Stéphanie est dresseuse d’orques au Marineland. Il faudra que le
spectacle tourne au drame pour qu’un coup de téléphone dans la nuit les réunisse à nouveau. Quand Ali la retrouve, la
princesse est tassée dans un fauteuil roulant : elle a perdu ses jambes et pas mal d’illusions.Il va l’aider simplement, sans
compassion, sans pitié. Elle va revivre.

Pays:

Année:

Catégorie:

Belgique, France

2012

Drame

115 minutesDurée:

Jacques AudiardRéalisateur:

Acteurs: Marion Cotillard (Stéphanie), Matthias Schoenaerts
(Ali), Armand Verdure (Sam), Céline Sallette
(Louise), Corinne Masiero (Anna), Bouli Lanners
(Martial), Jean-Michel Correia (Richard), Mourad
Frarema (Foued), Yannick Choirat (Simon), Fred

D1596 Un bonheur n'arrive jamais seul / Un bonheur n'arrive jamais seul

Sacha aime ses amis, son piano, la fête. La nuit, il joue dans un club de jazz et séduit des jolies filles. Il vit dans l’instant,
pour le plaisir. Sans réveil-matin, sans alliance, sans impôt.Charlotte a trois enfants, deux ex-maris et une carrière
professionnelle à gérer.Elle n’a aucune place pour une histoire d’amour.Tout les oppose. Ils n’ont rien à faire ensemble… Ils
sont faits l’un pour l’autre.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2011

Comédie, Romance

110 minutesDurée:

James HuthRéalisateur:

Acteurs: Sophie Marceau (Charlotte Posche), Gad Elmaleh
(Sacha Keller), Maurice Barthélémy (Laurent
Helewa), François Berléand (Alain Posche),
Michaël Abiteboul (Lionel Ronssin), Julie-Anne Roth
(Chris Tamalet), Macha Méril (Fanfan Keller),
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D1597 L'Âge de glace : La dérive des continents / Ice Age: Continental Drift

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2012

Animation, Aventure, Comédie

94 minutesDurée:

Steve Martino, Mike ThurmeierRéalisateur:

Acteurs: Ray Romano (Manny), Denis Leary (Diego), John
Leguizamo (Sid), Jennifer Lopez (Shira), Nicki Minaj
(Steffie), Wanda Sykes (Mémé), Queen Latifah
(Ellie), Seann William Scott (Crash), Josh Peck
(Eddie), Chris Wedge (Scrat), Heather Morris

D1598 Rock Forever / Rock of Ages

Sherrie, jeune provinciale, rencontre Drew, garçon de la ville, sur le Sunset Strip, alors qu'ils tentent de percer à Hollywood.
''Rock Forever'' raconte leur histoire d'amour à travers les tubes de Def Leppard, Foreigner, Journey, Poison, REO
Speedwagon, et Twisted Sister...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2012

Comédie musicale, Comédie dramatique

122 minutesDurée:

Adam ShankmanRéalisateur:

Acteurs: Tom Cruise (Stacee Jaxx), Julianne Hough (Sherrie
Christian), Diego González Boneta (comme Diego
Boneta) (Drew Boley), Alec Baldwin (Dennis
Dupree), Catherine Zeta-Jones (Patricia Whitmore),
Russell Brand (Lonnie), Malin Akerman (Constance

D1599 The Amazing Spider-Man / the amazing spiderman

Abandonné par ses parents lorsqu’il était enfant, Peter Parker a été élevé par son oncle Ben et sa tante May. Il est
aujourd’hui au lycée, mais il a du mal à s’intégrer. Comme la plupart des adolescents de son âge, Peter essaie de
comprendre qui il est et d’accepter son parcours. Amoureux pour la première fois, lui et Gwen Stacy découvrent les
sentiments, l’engagement et les secrets. En retrouvant une mystérieuse mallette ayant appartenu à son père, Peter entame
une quête pour élucider la disparition de ses parents, ce qui le conduit rapidement à Oscorp et au laboratoire du docteur Curt
Connors, l’ancien associé de son père. Spider-Man va bientôt se retrouver face au Lézard, l’alter ego de Connors. En
décidant d’utiliser ses pouvoirs, il va choisir son destin…

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2012

Action, Fantastique, Aventure

137 minutesDurée:

Marc WebbRéalisateur:

Acteurs: Andrew Garfield (Peter Parker / Spider-Man), Emma
Stone (Gwen Stacy), Rhys Ifans (Dr. Curt
Connors/Le Lézard), Denis Leary (Capitaine George
Stacy), Campbell Scott Michael (Richard Parker),
Irrfan Khan (Dr. Ratha), Martin Sheen (Oncle Ben),
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D1600 Le Lorax / Dr. Seuss' The Lorax

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2012

Animation, Comédie, Famille

87 minutesDurée:

Chris RenaudRéalisateur:

Acteurs: Danny DeVito (Le Lorax), Ed Helms (Le Gash-
pilleur), Zac Efron (Ted), Taylor Swift (Audrey),
Betty White (Mamie Norma), Rob Riggle (M.
O'Hare), Jenny Slate (La maman de Ted), Nasim
Pedrad (La maman du Gash-pilleur), Joel Swetow

D1601 Bowling / Bowling

L’histoire se passe à Carhaix. En plein coeur de la Bretagne. Un petit hôpital, une maternité paisible. Pas beaucoup
d’accouchements. Mathilde, sage-femme, Firmine, puéricultrice, et Louise, propriétaire du Bowling de Carhaix y vivent,
heureuses et amies. Catherine, DRH, y est envoyée pour restructurer l’hôpital et surtout fermer à terme la maternité qui perd
de l’argent. Quatre femmes dont l’âge, la personnalité, les origines sont différentes et qui vont pourtant former un quatuor fort
en humanité et en humour pour défendre cette maternité. La vie, l’amour, l’amitié, la Bretagne et... le bowling !

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2012

Comédie

90 minutesDurée:

Marie-Castille Mention-SchaarRéalisateur:

Acteurs: Catherine Frot (Catherine), Mathilde Seigner
(Mathilde), Firmine Richard (Firmine), Laurence
Arne (Louise), François Bureloup (Yves), Mathias
Mlekuz (Erwann), Geneviève Mnich (Madame
Escoffier), Frédéric Noaille (Paul), Julien Crampon

D1602 Rebelle / Brave

Depuis la nuit des temps, au cœur des terres sauvages et mystérieuses des Highlands d’Ecosse, récits de batailles épiques
et légendes mythiques se transmettent de génération en génération. Merida, l’impétueuse fille du roi Fergus et de la reine
Elinor, a un problème… Elle est la seule fille au monde à ne pas vouloir devenir princesse ! Maniant l’arc comme personne,
Merida refuse de se plier aux règles de la cour et défie une tradition millénaire sacrée aux yeux de tous et particulièrement
de sa mère. Dans sa quête de liberté, Merida va involontairement voir se réaliser un vœu bien malheureux et précipiter le
royaume dans le chaos. Sa détermination va lui être cruciale pour déjouer cette terrible malédiction.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2012

Animation, Aventure, Comédie

95 minutesDurée:

Mark Andrews, Brenda ChapmanRéalisateur:

Acteurs: Kelly Macdonald (Merida), Billy Connolly (Fergus),
Emma Thompson (Elinor), Julie Walters (La
Sorcière), Robbie Coltrane (Seigneur Dingwall),
Kevin McKidd (Seigneur MacGuffin), Craig Ferguson
(Seigneur Macintosh), Sally Kinghorn (Maude),
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D1603 Paris Manhattan / Paris Manhattan

Alice est jeune, belle et passionnée par son travail de pharmacienne. Seul problème, elle est toujours célibataire. Préférant
se réfugier dans sa passion pour Woody Allen, elle résiste tant bien que mal à la pression de sa famille qui ne cherche qu’à
la caser. Pourtant, sa rencontre avec Victor pourrait bien changer la donne…

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2011

Comédie, Romance

77 minutesDurée:

Sophie LelloucheRéalisateur:

Acteurs: Alice Taglioni (Alice), Patrick Bruel (Victor), Marine
Delterme (Hélène), Louis-Do de Lencquesaing
(Pierre), Michel Aumont (Le père), Marie-Christine
Adam (La mère), Yannick Soulier (Vincent),
Margaux Chatelier (Laura), Arsène Mosca (Arthur),

D1604 Foresti Party Bercy / Foresti party

Paris Bercy. Spectacle comique.Florence Foresti s’offre Bercy pour rendre hommage à une artiste qu’elle adore : elle-même.
Un show à sa démesure (1m60) avec :Des sketchs inédits (pas encore écrits),Des nouveaux personnages (et des anciens),
Des parodies Live (et vidéo, c’est moins fatigant),Des chorégraphies avec des meufs (mais pas trop bonnes quand même),Et
des Guests (si ils viennent).

Pays:

Année:

Catégorie:

inconnue

2012

Comédie

90 minutesDurée:

inconnuRéalisateur:

Acteurs: Florence Foresti.

D1605 Les Kaïra / Kaira

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.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2012

Comédie

95 minutesDurée:

Franck GastambideRéalisateur:

Acteurs: Medi Sadoun, Franck Gastambide, Jib Pocthier.

D1606 Sexy Dance 4 / Step Up Revolution

Miami Beach – Amis d’enfance, Sean et Eddy travaillent comme serveurs dans l’hôtel de luxe Dimont, propriété du magnat
de l’immobilier Bill Anderson. Ces deux jeunes ont monté ensemble une troupe alternative, ''The Mob'', à l’avant-garde de la
danse de rue et cœur du mouvement protestataire urbain. Le brio, l’audace et l’imagination de la troupe attirent l’attention de
la fille d’Anderson, Emily, danseuse classique douée que son père pousse à exercer un ''vrai métier'' au mépris de sa
passion. L’arrivée de cette ''gosse de riche'', très mal vue par Eddy, et son idylle naissante avec Sean sonneront-elles le glas
de ''The Mob'' ?

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2012

Musical, Romance, Drame

94 minutesDurée:

Scott SpeerRéalisateur:

Acteurs: Kathryn Mccormick, Ryan Guzman, Stephen Boss.
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D1607 The Dark Knight Rises / The dark knight rises

Il y a huit ans, Batman a disparu dans la nuit : lui qui était un héros est alors devenu un fugitif. S'accusant de la mort du
procureur-adjoint Harvey Dent, le Chevalier Noir a tout sacrifié au nom de ce que le commissaire Gordon et lui-même
considéraient être une noble cause. Et leurs actions conjointes se sont avérées efficaces pour un temps puisque la
criminalité a été éradiquée à Gotham City grâce à l'arsenal de lois répressif initié par Dent.Mais c'est un chat – aux
intentions obscures – aussi rusé que voleur qui va tout bouleverser. À moins que ce ne soit l'arrivée à Gotham de Bane,
terroriste masqué, qui compte bien arracher Bruce à l'exil qu'il s'est imposé. Pourtant, même si ce dernier est prêt à
endosser de nouveau la cape et le casque du Chevalier Noir, Batman n'est peut-être plus de taille à affronter Bane…

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne, USA

2012

Action, Drame, Thriller

164 minutesDurée:

Christopher NolanRéalisateur:

Acteurs: Christian Bale, Gary Oldman, Tom Hardy.

D1608 Sammy 2 / Sammy 2

Sammy et Ray, deux tortues de mer, amis depuis toujours, ont la belle vie le long d’une barrière de corail, guidant leurs
nouveaux nés Ricky et Ella au cours de leurs premiers pas en mer. Soudain, ils sont capturés par des braconniers et se
retrouvent à Dubaï au milieu d’un aquarium abritant un incroyable spectacle pour touristes. Le chef de la bande, Big Boss
l’hippocampe, les met dans la confidence de son grand plan d’évasion. Mais Sammy et Ray concoctent de leur côté une
autre échappée avec leurs nouveaux amis, Jimbo le poisson, Lulu le homard, Annabel la gentille petite pieuvre et toute une
famille de pingouins. C’est alors qu’arrivent les petits Ricky et Ella, bien déterminés à s’infiltrer pour leur venir en aide. Après
une série d’aventures plus palpitantes les unes que les autres, nos héros mettent le cap vers le sud pour retrouver Shelly, le
grand amour de Sammy.

Pays:

Année:

Catégorie:

Belgique

2011

Animation, Aventure

92 minutesDurée:

Ben Stassen, Vincent KestelootRéalisateur:

Acteurs: Franck Dubosc, Elie Semoun, Fred Testot.

D1609 Twixt / Twixt

Un écrivain sur le déclin arrive dans une petite bourgade des Etats-Unis pour y promouvoir son dernier roman de sorcellerie. Il
se fait entraîner par le shérif dans une mystérieuse histoire de meurtre dont la victime est une jeune fille du coin. Le soir
même, il rencontre, en rêve, l’énigmatique fantôme d’une adolescente prénommée V. Il soupçonne un rapport entre V et le
meurtre commis en ville, mais il décèle également dans cette histoire un passionnant sujet de roman qui s’offre à lui. Pour
démêler cette énigme, il va devoir aller fouiller les méandres de son subconscient et découvrir que la clé du mystère est
intimement liée à son histoire personnelle.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2012

Epouvante-Horreur, Thriller, Romance

89 minutesDurée:

Francis Ford CoppolaRéalisateur:

Acteurs: Val Kilmer, Bruce Dern, Elle Fanning.

D1610 Je Me Suis Fait Tout Petit / Je me suis fait tout petit

Plus rien ne retient Yvan à Paris. Sa femme l’a quitté pour vivre en Thaïlande. Ses filles, adolescentes, ont choisi d’habiter
chez sa sœur Ariane, aussi angoissée qu’admirable. Yvan est prêt à partir… quand débarquent dans sa vie la belle
Emmanuelle, qui fait des enfants comme elle tombe amoureuse, et Léo, le petit garçon que sa femme a eu avec un autre.
Yvan va devoir changer ses plans.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2012

Comédie, Romance

96 minutesDurée:

Cecilia RouaudRéalisateur:

Acteurs: Denis Ménochet, Vanessa Paradis, Léa Drucker.
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D1611 Lady Vegas - Les Mémoires D'Une Joueuse / Lay The Favorite

Aussi ravissante que généreuse, Beth Raymer comprend qu’elle a tout intérêt à abandonner son métier de strip-teaseuse et
quitte donc la Floride pour devenir barmaid à Las Vegas. Alors qu’elle ne trouve pas de travail, elle fait la connaissance de
Dink, parieur sportif professionnel qui, croyant déceler un vrai potentiel chez la pétillante Beth, lui offre un boulot : elle est
censée prendre des paris en son nom et démarcher des clients par téléphone. Dink a eu le nez creux : la jeune femme se
révèle particulièrement douée et ne tarde pas à devenir sa mascotte jusqu’à ce que la roue tourne…

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Grande-Bretagne

2012

Comédie, Drame

93 minutesDurée:

Stephen FrearsRéalisateur:

Acteurs: Bruce Willis, Rebecca Hall, Catherine Zeta-Jones.

D1612 Friends With Kids / friends with kids

Julie et Jason, meilleurs amis depuis l’université, célibataires et vivant dans le même immeuble de Manhattan, chérissent
leur indépendance. Malgré l'exemple chaotique donné par leurs amis devenus parents, ils décident de faire ensemble un
enfant, de partager les responsabilités parentales, sans que chacun renonce à sa liberté sentimentale. La «transaction»
acceptée, un bébé vient au monde, et tout semble fonctionner. Du moins jusqu'au jour où Jason fait la connaissance d'une
danseuse. Se sentant larguée, Julie redouble d'ardeur dans sa recherche de l'âme sœur, qu'elle croit finalement avoir trouvée
en la personne d'un séduisant divorcé. Bientôt, les bouleversements sentimentaux mettent en péril l'entente qui lie les deux
amis…

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2012

Comédie

106 minutesDurée:

Jennifer WestfeldtRéalisateur:

Acteurs: Adam Scott, Jennifer Westfeldt, Jon Hamm.

D1613 5 Ans De Réflexion / The Five-Year Engagement

De l’avis général, Tom et Violet sont faits l’un pour l’autre et pourraient constituer le couple marié idéal. Lui, star de la haute
cuisine de San Francisco, est prêt à rejoindre le gotha de la gastronomie californienne ; elle est une brillante doctorante en
psychologie sociale à Berkeley. Deux «winners»… mais voilà que ce mariage imminent devient soudain un problème. Violet,
rejetée par l’université dont elle rêvait, se rabat sur celle d’Ann Arbor, dans le Michigan. Tom se sacrifie pour la suivre,
pensant que la «noce parfaite» peut attendre quelques mois. Puis d’autres obstacles, inattendus, se profilent, s’enchaînent.
Le couple diffère, hésite, tergiverse… les mois passent, puis les années. Promesses en cascade, toujours remises en
question… Cinq ans de réflexion…

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2012

Comédie, Romance

125 minutesDurée:

Nicholas StollerRéalisateur:

Acteurs: Jason Segel, Emily Blunt, Chris Pratt.

D1614 Total Recall Mémoires Programmées / Total Recall

Modeste ouvrier, Douglas Quaid rêve de s’évader de sa vie frustrante. L’implantation de souvenirs que propose la société
Rekall lui paraît l’échappatoire idéale. S’offrir des souvenirs d’agent secret serait parfait… Mais lorsque la procédure
d’implantation tourne mal, Quaid se retrouve traqué par la police. Il ne peut plus faire confiance à personne, sauf peut-être à
une inconnue qui travaille pour une mystérieuse résistance clandestine. Très vite, la frontière entre l’imagination et la réalité
se brouille. Qui est réellement Quaid, et quel est son destin ?

Pays:

Année:

Catégorie:

Canada, USA

2012

Science Fiction, Action, Aventure

121 minutesDurée:

Len WisemanRéalisateur:

Acteurs: Colin Farrell, Kate Beckinsale, Jessica Biel.
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D1615 To Rome With Love / To rome with love

To Rome with Love nous fait partir à la découverte de la ville éternelle à travers différentes histoires de personnages, de
simples résidents ou de visiteurs pour l’été, mêlant romances, aventures et quiproquos.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Espagne, Italie

2012

Comédie

111 minutesDurée:

Woody AllenRéalisateur:

Acteurs: Woody Allen, Alec Baldwin, Roberto Benigni.

D1616 La Part Des Anges / The Angels' Share

A Glasgow, Robbie, tout jeune père de famille, est constamment rattrapé par son passé de délinquant. Il croise la route de
Rhino, Albert et la jeune Mo lorsque, comme eux, il échappe de justesse à la prison mais écope d’une peine de travaux
d’intérêts généraux. Henri, l’éducateur qu’on leur a assigné, devient alors leur nouveau mentor en les initiant secrètement… à
l’art du whisky ! De distilleries en séances de dégustation huppées, Robbie se découvre un réel talent de dégustateur,
bientôt capable d’identifier les cuvées les plus exceptionnelles, les plus chères. Avec ses trois compères, Robbie va-t-il se
contenter de transformer ce don en arnaque - une étape de plus dans sa vie de petits délits et de violence ? Ou en avenir
nouveau, plein de promesses ? Seuls les anges le savent…

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne, France, Belgique, Italie

2012

Comédie Dramatique

101 minutesDurée:

Ken LoachRéalisateur:

Acteurs: Paul Brannigan, John Henshaw, Gary Maitland.

D1617 My Best Men / A Few Best Men

David, la trentaine, quitte Londres pour l’Australie où il va épouser Mia, la femme de sa vie.Dans un élan de solidarité
masculine, Tom, Graham et Luke, ses trois meilleurs amis, l’accompagnent au mariage. Ils seront ses témoins et donneront
à l’expression « pour le meilleur et pour le pire » une connotation très personnelle…

Pays:

Année:

Catégorie:

Australie, Grande-Bretagne

2011

Comédie

97 minutesDurée:

Stephan ElliottRéalisateur:

Acteurs: Xavier Samuel, Kris Marshall, Kevin Bishop.

D1618 3 Amis Pour Noël / 3 Holiday Tails

Lisa est une véritable amoureuse des chiens et spécialement des golden retrievers. Venue s'installer en Floride avec trois
d'entre eux, elle entame une promenade sur la plage et alors qu'une demande en mariage s'y déroule, ses trois chiens
agitent l'instant romantique. Lisa, confuse, s'aperçoit que l'homme en question est son ex-petit ami David.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2011

Comédie, Famille, Romance

90 minutesDurée:

Joe MenendezRéalisateur:

Acteurs: Julie Gonzalo, Kelly Stables, Bruce Davison.
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D1619 Don Quichotte, Le Robin Des Bois Des Temps Modernes / Don Quichote - Gib Niemals Auf! (Tv)

Depuis la mort de sa mère, Moritz vit chez sa tante en Allemagne. Son père qui travaille en Espagne, invite le jeune garçon à
le rejoindre pour les vacances. A l'aéroport, Moritz croise le chemin du célèbre Don Quichotte. Intrigué par ce personnage, il
l'accompagne dans ses incroyables aventures, oubliant peu à peu qu'il doit retrouver son père...

Pays:

Année:

Catégorie:

Allemagne

2008

Comédie

88 minutesDurée:

Sibylle TafelRéalisateur:

Acteurs: Johann Hillmann, Bibiana Ballbé, Christoph Maria
Herbst.

D1620 Jane Eyre / jane Eyre

Jane Eyre est engagée comme gouvernante de la petite Adèle chez le riche Edward Rochester. Cet homme ombrageux ne
tarde pas à être sensible aux charmes de la jeune fille. C'est le début d'une folle passion...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Grande-Bretagne

2011

Drame, Romance

115 minutesDurée:

Cary FukunagaRéalisateur:

Acteurs: Mia Wasikowska , Michael Fassbender, Jamie Bell.

D1621 Jusqu'À Ce Que La Fin Du Monde Nous Sépare / Seeking A Friend For The End Of The World

Que feriez-vous si la fin du monde arrivait dans 3 semaines ? C’est la question que toute l’humanité est obligée de se poser
après la découverte d’un astéroïde se dirigeant tout droit vers notre planète. Certains continuent leur routine quotidienne,
d’autres s’autorisent tous les excès, toutes les folies. Dodge est quant à lui nouvellement célibataire, sa femme ayant
décidée que finalement, elle préférait encore affronter la fin du monde sans son mari. Il décide alors de partir à la recherche
de son amour de jeunesse, qu’il n’a pas vu depuis 25 ans. Mais sa rencontre avec Penny risque de bouleverser tous ses
plans.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2012

Comédie, Drame, Romance

100 minutesDurée:

Lorene ScafariaRéalisateur:

Acteurs: Steve Carell, Keira Knightley, Melanie Lynskey.

D1622 Le Voleur De Venise / The Thief Lord

Prosper et Bo, deux jeunes orphelins, se retrouvent sous la garde d'une vieille tutrice particulièrement cruelle. Ne pouvant
supporter une telle oppression, ils s'échappent du domicile d'accueil et s'envolent pour Venise. Sur place, nos deux jeunes
héros sympathisent avec des petits malfrats en herbe guidés par un mystérieux chef masqué. Ensemble, ils dérobent les
riches pour subvenir à leurs besoins. Mais un détective est sur leurs traces.

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne, Luxembourg, Allemagne

2005

Aventure, Famille

98 minutesDurée:

Richard ClausRéalisateur:

Acteurs: Caroline Goodall, Margaret Tyzack, Aaron Taylor-
Johnson.

D1623 Mains Armées / Mains armées

Lucas a 46 ans. Un grand flic, patron au trafic d’armes à Marseille. Maya a 25 ans. Elle est jeune flic aux stups, à Paris.
Comme souvent, les armes croisent la drogue.Et Lucas va croiser Maya. Pas forcément par hasard.Flag, braquage, indics…
leurs enquêtes vont s’entremêler.Leurs vies aussi.Parce que leur histoire a commencé bien longtemps avant leur rencontre…

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2011

Policier

105 minutesDurée:

Pierre JolivetRéalisateur:

Acteurs: Roschdy Zem, Leïla Bekhti, Marc Lavoine.
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D1624 La Tempête / The Tempest

L'adaptation de la pièce éponyme de Shakespeare. La sorcière Prospera vit sur une île en compagnie de sa fille Miranda.
Grâce à la magie, elle est maître d'Ariel, esprit positif de l'air et du souffle de vie et de Caliban, être négatif symbolisant la
terre, la violence et la mort. Avec leur aide, elle va faire subir à des naufragés diverses épreuves...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2010

Fantastique, Drame, Romance

110 minutesDurée:

Julie TaymorRéalisateur:

Acteurs: Helen Mirren, Felicity Jones, Alfred Molina.

D1625 Madagascar 3, Bons Baisers D’europe / Madagascar 3: Europe'S Most Wanted

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2012

Animation, Aventure, Comédie

93 minutesDurée:

Eric Darnell, Tom Mcgrath, Conrad VernonRéalisateur:

Acteurs: Ben Stiller, Chris Rock, David Schwimmer.

D1626 Les Saveurs Du Palais / Les saveurs du palais

Hortense Laborie est une cuisinière réputée qui vit dans le Périgord. A sa grande surprise, le Président de la République la
nomme responsable de ses repas personnels au Palais de l'Élysée. Malgré les jalousies des chefs de la cuisine centrale,
Hortense s’impose avec son caractère bien trempé. L’authenticité de sa cuisine séduira rapidement le Président, mais dans
les coulisses du pouvoir, les obstacles sont nombreux…

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2012

Comédie

95 minutesDurée:

Christian VincentRéalisateur:

Acteurs: Catherine Frot, Jean D'Ormesson, Hippolyte
Girardot.

D1627 Jason Bourne : L'Héritage / The Bourne Legacy

On croyait tout connaître de l'histoire de Jason Bourne et de son passé d’agent tueur malgré lui. Mais l’essentiel restait à
découvrir. Le programme Treadstone dont Jason était le cobaye n’était que la partie émergée d’une conspiration plus
ténébreuse, ourdie par d’autres branches du gouvernement et mettant en jeu d’autres agences de renseignement, d’autres
programmes militaires, d’autres laboratoires secrets…De Treadstone est né ''Outcome'', dont Aaron Cross est un des six
agents. Sa finalité n’est plus de fabriquer des tueurs, mais des hommes capables d’assurer isolément des missions à haut
risque. En dévoilant une partie de cette organisation, Jason laissait derrière lui un ''héritage'' explosif : compromis, les agents
''Outcome'' sont désormais promis à une liquidation brutale. Effacés à jamais pour que le ''père'' du programme, le Colonel
Byer puisse poursuivre ses sinistres activités.Une gigantesque chasse à l’homme commence, et Cross, devenue sa
première cible, n’a d’autre recours que de retrouver et gagner la confiance de la biochimiste d’''Outcome'', Marta Shearing,
elle-même menacée de mort…

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2012

Espionnage, Action, Thriller

136 minutesDurée:

Tony GilroyRéalisateur:

Acteurs: Jeremy Renner, Rachel Weisz, Edward Norton.
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D1628 Vivre Au Paradis / Vivre au paradis

Pendant la guerre d'Algérie, Lakhdar, immigré, ouvrier du bâtiment, habite le bidonville de Nanterre. Ne supportant plus la
solitude, il fait venir sa femme Nora et ses enfants en France. Dès lors, il n'a plus qu'une obsession : offrir aux siens un
appartement digne de ce nom.

Pays:

Année:

Catégorie:

Norvége, France, Belgique

1997

Drame

105 minutesDurée:

Bourlem GuerdjouRéalisateur:

Acteurs: Roschdy Zem, Fadila Belkebla, Omar Bekhaled.

D1629 La Clinique De L'Amour ! / La clinique de l'amour

''La clinique de l’amour !'' c’est ''Urgences'' traité à la manière de ''Y-a-t-il un pilote dans l’avion ?'' et ''Un poisson nommé
Wanda''. Des histoires d’amour (torrides), d’argent, de trahisons (odieuses), dans une clinique au bord de la ruine, où
s’affrontent John et Michael (chirurgiens), sournoisement manipulés par Samantha, une garce aussi cupide que fatale sous
les yeux (magnifiques) d'une ravissante infirmière, du doux nom de “Priscilla”. Une comédie pour tous, de 12 à 122 ans !

Pays:

Année:

Catégorie:

France, Belgique, Luxembourg

2012

Comédie

83 minutesDurée:

Artus De PenguernRéalisateur:

Acteurs: Bruno Salomone, Héléna Noguerra, Artus De
Penguern.

D1630 Les Seigneurs / Les seigneurs

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…

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2012

Comédie

97 minutesDurée:

Olivier DahanRéalisateur:

Acteurs: José Garcia, Jean-Pierre Marielle, Franck Dubosc.

D1631 Starbuck / starbuck

Alors qu’il s’apprête à être père, David Wosniak, éternel adolescent de 42 ans, découvre être le géniteur anonyme de 533
enfants déterminés à le retrouver.

Pays:

Année:

Catégorie:

Canada

2011

Comédie

109 minutesDurée:

Ken ScottRéalisateur:

Acteurs: Patrick Huard, Julie Le Breton, Antoine Bertrand.



Page 398/581

D1632 Du Vent Dans Mes Mollets / du vents dans les mollets

Prise en sandwich entre des parents qui la gavent d'amour et de boulettes, Rachel, 9 ans, compte les minutes qui la
séparent de la liberté. Jusqu'au jour où son chemin croise celui de l’intrépide Valérie.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2011

Comédie

89 minutesDurée:

Carine TardieuRéalisateur:

Acteurs: Agnès Jaoui, Denis Podalydès, Isabelle Carré.

D1633 Killer Joe / Killer Joe

Chris, 22 ans, minable dealer de son état, doit trouver 6 000 dollars ou on ne donnera pas cher de sa peau. Une lueur
d’espoir germe dans son esprit lorsque se présente à lui une arnaque à l’assurance vie. Celle que sa crapule de mère a
contractée pour 50 000 dollars.Mais qui va se charger du sale boulot ?Killer Joe est appelé à la rescousse. Flic le jour, tueur
à gages la nuit, il pourrait être la solution au problème. Seul hic : il se fait payer d’avance, ce qui n’est clairement pas une
option pour Chris qui n’a pas un sou en poche. Chris tente de négocier mais Killer Joe refuse d’aller plus loin. Il a des
principes…jusqu’à ce qu’il rencontre Dottie, la charmante sœur de Chris.Alors Killer Joe veut bien qu’on le paye sur le fric de
l’assurance si on le laisse jouer avec Dottie.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2011

Thriller, Drame, Policier

102 minutesDurée:

William FriedkinRéalisateur:

Acteurs: Matthew Mcconaughey, Emile Hirsch, Juno
Temple.

D1634 Clochette Et Le Secret Des Fées / Tinker Bell: Secret Of The Wings

Il existe au-delà de la Vallée des Fées un royaume où l’hiver est roi : la Forêt Blanche. Bien qu’il soit interdit d’y pénétrer,
l’intrépide Clochette décide de s’y aventurer, mais un étrange phénomène se produit dès qu’elle en passe la frontière : ses
ailes se mettent à scintiller de mille feux. En cherchant à en connaître les raisons, elle fait la connaissance d’une
mystérieuse fée des glaces qui lui ressemble étrangement. Cette rencontre va non seulement bouleverser sa vie, mais
également ébranler les certitudes de tout son groupe d’amies et des habitants de la Vallée des Fées…

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2012

Animation, Famille

77 minutesDurée:

Peggy HolmesRéalisateur:

Acteurs: Timothy Dalton, Lucy Hale, Megan Hilty.

D1635 Ted / ted

À 8 ans, le petit John Bennett fit le voeu que son ours en peluche de Noël s’anime et devienne son meilleur ami pour la vie,
et il vit son voeu exaucé. Presque 30 ans plus tard, l’histoire n’a plus vraiment les allures d’un conte de Noël.
L’omniprésence de Ted aux côtés de John pèse lourdement sur sa relation amoureuse avec Lori. Bien que patiente, Lori voit
en cette amitié exclusive, consistant principalement à boire des bières et fumer de l’herbe devant des programmes télé plus
ringards les uns que les autres, un handicap pour John qui le confine à l’enfance, l’empêche de réussir professionnellement
et de réellement s’investir dans leur couple. Déchiré entre son amour pour Lori et sa loyauté envers Ted, John lutte pour
devenir enfin un homme, un vrai !

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2012

Comédie

107 minutesDurée:

Seth MacfarlaneRéalisateur:

Acteurs: Mark Wahlberg, Mila Kunis, Seth Macfarlane.
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D1636 Frankenweenie / FrankenWeenie

Après la mort soudaine de Sparky, son chien adoré, le jeune Victor fait appel au pouvoir de la science afin de ramener à la
vie celui qui était aussi son meilleur ami. Il lui apporte au passage quelques modifications de son cru… Victor va tenter de
cacher la créature qu’il a fabriquée mais lorsque Sparky s’échappe, ses copains de classe, ses professeurs et la ville tout
entière vont apprendre que vouloir mettre la vie en laisse peut avoir quelques monstrueuses conséquences…

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2012

Animation, Comédie, Epouvante-Horreur, Science Fiction

87 minutesDurée:

Tim BurtonRéalisateur:

Acteurs: Charlie Tahan, Winona Ryder, Martin Landau.

D1637 Camille Redouble / Camille redouble

Camille a seize ans lorsqu’elle rencontre Eric. Ils s’aiment passionnément et Camille donne naissance à une fille…25 ans
plus tard : Eric quitte Camille pour une femme plus jeune.Le soir du 31 décembre, Camille se trouve soudain renvoyée dans
son passé.Elle a de nouveau seize ans. Elle retrouve ses parents, ses amies, son adolescence… et Eric.Va-t-elle fuir et
tenter de changer leur vie à tous deux ? Va-t-elle l’aimer à nouveau alors qu’elle connaît la fin de leur histoire ?

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2011

Comédie Dramatique

115 minutesDurée:

Noémie LvovskyRéalisateur:

Acteurs: Noémie Lvovsky, Samir Guesmi, Judith Chemla.

D1638 Dans La Maison / Dans la maison

Un garçon de 16 ans s'immisce dans la maison d'un élève de sa classe, et en fait le récit dans ses rédactions à son
professeur de français. Ce dernier, face à cet élève doué et différent, reprend goût à l'enseignement, mais cette intrusion va
déclencher une série d'événements incontrôlables.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2012

Thriller

105 minutesDurée:

François OzonRéalisateur:

Acteurs: Fabrice Luchini, Ernst Umhauer, Kristin Scott
Thomas.

D1639 Looper / Looper

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

Pays:

Année:

Catégorie:

Chine, USA

2012

Science Fiction, Action

110 minutesDurée:

Rian JohnsonRéalisateur:

Acteurs: Bruce Willis, Joseph Gordon-Levitt, Emily Blunt.

D1640 Twilight - Chapitre 5 : Révélation 2e partie / The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2012

Fantastique, Romance

115 minutesDurée:

Bill CondonRéalisateur:

Acteurs: Kristen Stewart (Bella Cullen), Robert Pattinson
(Edward Cullen), Taylor Lautner (Jacob Black), Billy
Burke (Charlie Swan), Peter Facinelli (Dr. Carlisle
Cullen), Elizabeth Reaser (Esme Cullen), Kellan
Lutz (Emmett Cullen), Nikki Reed (Rosalie Hale),
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D1641 Skyfall / skyfall

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Grande-Bretagne

2012

Action, Espionnage, Thriller

143 minutesDurée:

Sam MendesRéalisateur:

Acteurs: Daniel Craig (James Bond), Judi Dench (M), Javier
Bardem (Raoul Silva), Ralph Fiennes (Gareth
Mallory), Naomie Harris (Eve), Bérénice Marlohe
(Séverine), Ben Whishaw (Q), Albert Finney
(Kincade), Rory Kinnear (Bill Tanner), Ola Rapace

D1642 Argo / argo

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2012

Comédie dramatique, Thriller, Drame, Historique

119 minutesDurée:

Ben AffleckRéalisateur:

Acteurs: Ben Affleck (Tony Mendez), Bryan Cranston (Jack
O’Donnell), John Goodman (John Chambers), Alan
Arkin (Lester Siegel), Kyle Chandler (Hamilton
Jordan), Chris Messina (Malinov), Clea DuVall (Cora
Lijek), Zeljko Ivanek (Adam Engell), Tate Donovan

D1643 Le Jour des Corneilles / le jour des corneilles

Le fils Courge vit au cœur de la forêt, élevé par son père, un colosse tyrannique qui y règne en maître et lui interdit d'en
sortir. Ignorant tout de la société des hommes, le garçon grandit en sauvage, avec pour seuls compagnons les fantômes
placides qui hantent la forêt. Jusqu’au jour où il sera obligé de se rendre au village le plus proche et fera la rencontre de la
jeune Manon…

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2011

Animation

96 minutesDurée:

Jean-Christophe DessaintRéalisateur:

Acteurs: Jean Reno (Le père Courge), Lorànt Deutsch (Le fils
Courge), Isabelle Carré (Manon), Claude Chabrol
(Le docteur), Chantal Neuwirth (La vieille Ronce),
Bruno Podalydès (L'infirmier / Le vieux Ronce),
Patrick Ligardes (Le sergent / Le vieux à la canne),

D1644 David et Madame Hansen / david et madame hansen

David est ergothérapeute. Il exerce depuis peu dans une riche clinique suisse. Alors que, un matin, il manque une de ses
collègues à l'appel, on lui confie une patiente à accompagner pour une course en ville : Madame Hansen-Bergmann. D'abord
prudent et respectueux du protocole médical, David se montre procédurier. Mais au fur et à mesure qu'il côtoie sa patiente,
sa curiosité grandit : tant de provocation et d'insolence, mêlées à de si soudaines vagues de détresse et de chagrin
inexpliquées, ne peuvent cacher qu'un grand traumatisme. Ils ne reviendront pas à l'heure prévue…

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2011

Comédie dramatique

89 minutesDurée:

Alexandre AstierRéalisateur:

Acteurs: Isabelle Adjani (Madame Hansen-Bergmann),
Alexandre Astier (David), Julie-Anne Roth
(Clémence), Victor Chambon (Hugo), Jean-Charles
Simon (Docteur Reiner), Daphné Bürki (Perrine),
Sébastien Lalanne (Gilles), Elodie Hesme (Hélène),
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D1646 Moi, député / The Campaign

Lorsque le député chevronné Cam Brady commet une gaffe monumentale en public à l'approche des élections, un tandem de
PDG milliardaires entend bien en profiter pour placer leur candidat et étendre leur influence sur leur fief, en Caroline du Nord.
Leur homme n'est autre que le candide Marty Huggins qui dirige l'office du tourisme du coin. Si, au départ, Marty ne semble
pas le candidat idéal, il ne tarde pas à se révéler un redoutable concurrent pour le charismatique Cam grâce à l'aide de ses
bienfaiteurs, d'un directeur de campagne sans vergogne et des relations de ses parents dans la politique. Alors que le jour
du scrutin approche, les deux hommes s'engagent dans un combat impitoyable : désormais, tous les coups sont permis
entre Cam et Marty qui n'hésitent plus à s'insulter et à en venir aux mains dans un affrontement à mort. Car dans cet univers
où la déontologie n'existe plus depuis bien longtemps, la politique prouve qu'on peut encore faire reculer les limites des pires
bassesses…

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2012

Comédie

97 minutesDurée:

Jay RoachRéalisateur:

Acteurs: Will Ferrell (Cam Brady), Will Farrell (Cam Brady),
Zach Galifianakis (Marty Huggins), Jason Sudeikis
(Mitch), Dylan McDermott (Tim Wattley), Katherine
LaNasa (Rose Brady), Sarah Baker (Mitzi Huggins),
John Lithgow (Glenn Motch), Dan Aykroyd (Wade

D1647 Les Cinq légendes / Rise of the Guardians

L’aventure d’un groupe de héros, tous doués de pouvoirs extraordinaires. Emmenées par Jack Frost, un adolescent rebelle et
ingénieux, ces cinq légendes vont devoir, pour la première fois, unir leurs forces pour protéger les espoirs, les rêves et
l’imaginaire de tous les enfants.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2012

Animation, Aventure, Famille

97 minutesDurée:

Peter RamseyRéalisateur:

Acteurs: Chris Pine (Jack Frost), Isla Fisher (La fée des
dents), Alec Baldwin (Nord le Père Noël), Jude Law
(Pitch), Hugh Jackman (Bunny le lapin de Pâques),
Dakota Goyo (Jamie Bennett), Khamani Griffin
(Caleb), Kamil McFadden (Claude), Georgie Grieve

D1648 Amour / amour

Georges et Anne sont octogénaires, ce sont des gens cultivés, professeurs de musique à la retraite. Leur fille, également
musicienne, vit à l’étranger avec sa famille. Un jour, Anne est victime d’une petite attaque cérébrale. Lorsqu’elle sort de
l’hôpital et revient chez elle, elle est paralysée d’un côté. L’amour qui unit ce vieux couple va être mis à rude épreuve.

Pays:

Année:

Catégorie:

France, Allemagne, Autriche

2012

Drame

127 minutesDurée:

Michael HanekeRéalisateur:

Acteurs: Jean-Louis Trintignant (Georges), Emmanuelle Riva
(Anne), Isabelle Huppert (Eva), Alexandre Tharaud
(Alexandre), William Shimell (Geoff), Ramón Agirre
(Le concierge), Rita Blanco (La concierge), Carole
Franck (Infirmière), Dinara Droukarova (Infirmière),
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D1649 Stars 80 / stars 80

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

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2012

Comédie

110 minutesDurée:

Frédéric Forestier, Thomas LangmannRéalisateur:

Acteurs: Richard Anconina (Vincent), Patrick Timsit
(Antoine), Bruno Lochet (Willy), Lio (Elle-même),
François Feldman (Lui-même), Jean-Luc Lahaye
(Lui-même), Jeanne Mas (Elle-même), Gilbert
Montagné (Lui-même), Sabrina (Elle-même), Valéry

D1650 Elle S'Appelle Ruby / Ruby Sparks

Calvin est un romancier à succès, qui peine à trouver un second souffle. Encouragé par son psychiatre à écrire sur la fille de
ses rêves, Calvin voit son univers bouleversé par l’apparition littérale de Ruby dans sa vie, amoureuse de lui et exactement
comme il l’a écrite et imaginée.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2012

Comédie, Fantastique, Romance

103 minutesDurée:

Jonathan Dayton, Valerie FarisRéalisateur:

Acteurs: Paul Dano (Calvin Weir-Fields), Zoe Kazan (Ruby
Sparks), Chris Messina (Harry), Annette Bening
(Gertrude), Antonio Banderas (Mort), Aasif Mandvi
(Cyrus Modi), Steve Coogan (Langdon Tharp), Toni
Trucks (Susie), Deborah Ann Woll (Lila), Elliott

D1651 Les Mondes De Ralph / Wreck-It Ralph

Dans une salle d’arcade, Ralph la casse est le héros mal aimé d’un jeu des années 80. Son rôle est simple : il casse tout !
Pourtant il ne rêve que d’une chose, être aimé de tous…Vanellope Van Schweetz quant à elle, évolue dans un jeu de
course, fabriqué uniquement de sucreries. Son gros défaut : être une erreur de programme, ce qui lui vaut d’être interdite de
course et rejetée de tous…Ces deux personnages n’auraient jamais dû se croiser… et pourtant, Ralph va bousculer les
règles et voyager à travers les différents mondes de la salle d’arcade pour atteindre son but : prouver à tous qu’il peut devenir
un héros… Ensemble, arriveront-ils à atteindre leurs rêves ?

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2012

Animation, Comédie, Famille

101 minutesDurée:

Rich MooreRéalisateur:

Acteurs: John C. Reilly (Ralph-La-Casse), Sarah Silverman
(Vanellope Von Schweetz), Jack Mcbrayer (Félix
Fixe), Jane Lynch (Sergent Calhoun), Alan Tudyk
(Sa Sucrerie), Mindy Kaling (Taffyta Crème Brûlée),
Ed O'Neill (Mr. Litwak), Dennis Haysbert (Général

D1652 Populaire / Populaire

Printemps 1958. Rose Pamphyle, 21 ans, vit avec son père, veuf bourru qui tient le bazar d’un petit village normand. Elle doit
épouser le fils du garagiste et est promise au destin d’une femme au foyer docile et appliquée. Mais Rose ne veut pas de
cette vie. Elle part pour Lisieux où Louis Echard, 36 ans, patron charismatique d’un cabinet d’assurance, cherche une
secrétaire. L’entretien d’embauche est un fiasco. Mais Rose a un don : elle tape à la machine à écrire à une vitesse
vertigineuse. La jeune femme réveille malgré elle le sportif ambitieux qui sommeille en Louis… Si elle veut le poste, elle devra
participer à des concours de vitesse dactylographique. Qu’importent les sacrifices qu’elle devra faire pour arriver au sommet,
il s’improvise entraîneur et décrète qu’il fera d’elle la fille la plus rapide du pays, voire du monde ! Et l’amour du sport ne fait
pas forcément bon ménage avec l’amour tout court…

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2012

Comédie

111 minutesDurée:

Regis RoinsardRéalisateur:

Acteurs: Romain Duris (Louis Echard), Déborah François
(Rose Pamphyle), Bérénice Bejo (Marie Taylor),
Shaun Benson (Bob Taylor), Mélanie Bernier (Annie
Leprince Ringuet), Nicolas Bedos (Gilbert Japy),
Miou-Miou (Madeleine Echard), Eddy Mitchell



Page 403/581

D1653 Taken 2 / Taken 2

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

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2012

Action, Thriller

98 minutesDurée:

Olivier MegatonRéalisateur:

Acteurs: Liam Neeson (Bryan Mills), Maggie Grace (Kim),
Famke Janssen (Lenore), Leland Orser (Sam), Jon
Gries (Casey), D.B. Sweeney (Bernie), Luke
Grimes (Jamie), Rade Serbedzija (Murad Krasniqi),
Luenell (Intructeur Auto-École), Aclan Bates

D1654 De L'Autre Côté Du Périph / De l'autre côté du périph

Un matin à l’aube dans une cité de Bobigny, près d’un vieux tripot clandestin, est retrouvé le corps sans vie de Eponine
Chaligny, femme du très influent Jean-Éric Chaligny, premier patron de France, au centre d’un climat social extrême qui
secoue la France depuis quelques semaines. Ce matin-là deux mondes radicalement opposés vont alors se croiser :
Ousmane Diakité, policier de la section financière de Bobigny et François Monge, capitaine de la fameuse police criminelle
de Paris. Leur enquête va les emmener d’un côté à Paris et son syndicat patronal, de l’autre en banlieue de Bobigny et ses
affaires clandestines. Tour à tour, de l’autre côté du périph.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2012

Comédie, Action

96 minutesDurée:

David CharhonRéalisateur:

Acteurs: Omar Sy (Ousmane Diakhaté), Laurent Lafitte
(François Monge), Sabrina Ouazani (Yasmine),
Lionel Abelanski (Cardinet), Youssef Hajdi (Giovanni
/ Nabil), Maxime Motte (Van Gogh), Léo Léothier
(Gérard), André Marcon (Chaligny), Zabou Breitman

D1655 Le Hobbit : Un Voyage Inattendu / The Hobbit: An Unexpected Journey

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Nouvelle-Zélande

2012

Fantastique, Aventure

165 minutesDurée:

Peter JacksonRéalisateur:

Acteurs: Ian Mckellen (Gandalf), Martin Freeman (Bilbon),
Richard Armitage (Thorin), Ken Stott (Balin),
Graham Mctavish (Dwalin), William Kircher
(Bifur/tom Troll), James Nesbitt (Bofur), Stephen
Hunter (Bombur), Dean O'Gorman (Fili), Aidan

D1656 Le Capital / Le capital

La résistible ascension d'un valet de banque dans le monde féroce du Capital.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2012

Drame, Thriller

113 minutesDurée:

Costa-GavrasRéalisateur:

Acteurs: Gad Elmaleh (Marc Tourneuil), Gabriel Byrne
(Dittmar Rigule), Natacha Régnier (Diane Tourneuil),
Céline Sallette (Maud Baron), Liya Kebede
(Nassim), Hippolyte Girardot (Raphaël Sieg),
Bernard Le Coq (Comme Bernard Lecoq) (Antoine
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D1657 Ernest Et Célestine / Ernest et Célestine

Dans le monde conventionnel des ours, il est mal vu de se lier d’amitié avec une souris. Et pourtant, Ernest, gros ours
marginal, clown et musicien, va accueillir chez lui la petite Célestine, une orpheline qui a fui le monde souterrain des
rongeurs. Ces deux solitaires vont se soutenir et se réconforter, et bousculer ainsi l’ordre établi.

Pays:

Année:

Catégorie:

France, Belgique, Luxembourg

2012

Animation

79 minutesDurée:

Benjamin Renner, Vincent Patar, Stéphane AubierRéalisateur:

Acteurs: Lambert Wilson (Ernest), Pauline Brunner
(Célestine).

D1658 Django Unchained / Django

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2012

Western

164 minutesDurée:

Quentin TarantinoRéalisateur:

Acteurs: Jamie Foxx (Django), Christoph Waltz (Dr. King
Schultz), Leonardo Dicaprio (Calvin Candie), Kerry
Washington (Broomhilda), Samuel L. Jackson
(Stephen), Jonah Hill (Le Régulateur), Don Johnson
(Spencer ''big Daddy'' Bennett), Walton Goggins

D1659 Paulette / Paulette

Paulette vit seule dans une cité HLM de la banlieue parisienne. Avec sa maigre retraite, elle n’arrive plus à joindre les deux
bouts. Lorsqu’un soir elle assiste à un curieux trafic en bas de son immeuble, Paulette y voit le signe du destin. Elle décide
de se lancer dans la vente de cannabis. Après tout, pourquoi pas elle ? Paulette était pâtissière autrefois. Son don pour le
commerce et ses talents de cuisinière sont autant d’atouts pour trouver des solutions originales dans l’exercice de sa
nouvelle activité. Mais on ne s’improvise pas dealer !

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2012

Comédie

87 minutesDurée:

Jérôme EnricoRéalisateur:

Acteurs: Bernadette Lafont (Paulette), Carmen Maura
(Maria), Dominique Lavanant (Lucienne), Françoise
Bertin (Renée), André Penvern (Walter), Ismaël
Dramé (Léo (7 Ans)), Jean-Baptiste Anoumon
(Ousmane), Axelle Laffont (Agnès), Paco Boublard

D1660 Le Dernier Rempart / The Last Stand

Après une opération ratée qui l’a laissé rongé par les remords et les regrets, Ray Owens a quitté son poste à la brigade des
stupéfiants de Los Angeles. Il est désormais le shérif de la paisible petite ville de Sommerton Junction, tout près de la
frontière mexicaine. Mais sa tranquillité vole en éclats lorsque Gabriel Cortez, le baron de la drogue le plus recherché du
monde, réussit une évasion spectaculaire d’un convoi du FBI, semant les cadavres derrière lui… Avec l’aide d’une bande de
truands et de mercenaires dirigés par le glacial Burrell, Cortez s’enfuit vers la frontière à 400 km/h dans une Corvette ZR1
spéciale, et il a un otage… Il doit passer par Sommerton Junction, où est massé le gros des forces de police américaines.
C’est là que l’agent John Bannister aura une dernière chance de l’intercepter avant qu’il ne franchisse la frontière… D’abord
réticent en se voyant impliqué dans cette affaire, écarté parce qu’il est considéré comme un petit shérif de province
incapable, Ray Owens finit par rallier son équipe et par prendre l’affaire en main. Tout est prêt pour la confrontation…

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2013

Action

107 minutesDurée:

Kim Jee-WoonRéalisateur:

Acteurs: Arnold Schwarzenegger (Ray Owens), Forest
Whitaker (Agent John Bannister), Johnny Knoxville
(Lewis Dinkum), Rodrigo Santoro (Frank Martinez),
Jaimie Alexander (Sarah Torrance), Luis Guzman
(Mike Figuerola), Eduardo Noriega (Cortez), Peter
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D1661 Zero Dark Thirty / Zero dark thirty

Le récit de la traque d'Oussama Ben Laden par une unité des forces spéciales américaines...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2012

Thriller, Action

149 minutesDurée:

Kathryn BigelowRéalisateur:

Acteurs: Jessica Chastain (Maya), Jason Clarke (Dan), Joel
Edgerton (Patrick), Jennifer Ehle (Jessica), Mark
Strong (George), Edgar Ramírez (Larry De La
Ground Branch), Kyle Chandler (Joseph Bradley),
Harold Perrineau (Comme Harold Perrineau Jr.)

D1662 Jack Reacher / Jack Reacher

Un homme armé fait retentir six coups de feu. Cinq personnes sont tuées. Toutes les preuves accusent l’homme qui a été
arrêté. Lors de son interrogatoire, le suspect ne prononce qu’une phrase : « Trouvez Jack Reacher. » Commence alors une
haletante course pour découvrir la vérité, qui va conduire Jack Reacher à affronter un ennemi inattendu mais redoutable, qui
garde un lourd secret.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2012

Action, Drame, Thriller

131 minutesDurée:

Christopher McquarrieRéalisateur:

Acteurs: Tom Cruise (Jack Reacher), Rosamund Pike (Helen
Rodin), Robert Duvall (Cash), Richard Jenkins (Alex
Rodin), David Oyelowo (Emerson), Werner Herzog
(Le Zec), Jai Courtney (Charlie), Alexia Fast
(Sandy), Michael Raymond-James (Linsky), Kristen

D1663 Happiness Therapy / Silver Linings Playbook

La vie réserve parfois quelques surprises…Pat Solatano a tout perdu : sa maison, son travail et sa femme. Il se retrouve
même dans l’obligation d’emménager chez ses parents. Malgré tout, Pat affiche un optimisme à toute épreuve et est
déterminé à se reconstruire et à renouer avec son ex-femme.Rapidement, il rencontre Tiffany, une jolie jeune femme ayant
eu un parcours mouvementé. Tiffany se propose d’aider Pat à reconquérir sa femme, à condition qu’il lui rende un service en
retour. Un lien inattendu commence à se former entre eux et, ensemble, ils vont essayer de reprendre en main leurs vies
respectives.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2012

Comédie Dramatique

122 minutesDurée:

David O. RussellRéalisateur:

Acteurs: Bradley Cooper (Pat Solitano), Jennifer Lawrence
(Tiffany), Robert De Niro (Pat Solitano Sr.), Jacki
Weaver (Dolores Solitano), Chris Tucker (Danny),
Anupam Kher (Dr. Patel), John Ortiz (Ronnie), Shea
Whigham (Jake), Julia Stiles (Veronica), Paul

D1664 Blancanieves / Blanc nieves

Sud de l’Espagne, dans les années 20. Carmen est une belle jeune fille dont l’enfance a été hantée par une belle-mère
acariâtre. Fuyant un passé dont elle n’a plus mémoire, Carmen va faire une rencontre insolite : une troupe ambulante de
nains toreros qui va l’adopter et lui donner le surnom de ''Blancanieves''. C’est le début d’une aventure qui va conduire
Carmen/Blancanieves vers elle-même, vers son passé, et surtout vers un destin à nul autre semblable…

Pays:

Année:

Catégorie:

Espagne

2012

Drame

104 minutesDurée:

Pablo BergerRéalisateur:

Acteurs: Maribel Verdú (Encarna), Daniel Gimenez-Cacho
(Comme Daniel Gimenez Cacho) (Antonio Villalta),
Ángela Molina (Doña Concha), Pere Ponce
(Genaro), Macarena García (Carmen), Sofía Oria
(Carmencita), Josep Maria Pou (Don Carlos), Inma
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D1665 Gambit, Arnaque À L’anglaise / Gambit

Pour voler Lionel Shabandar, l'un des hommes les plus riches d'Angleterre, Harry Deane monte une arnaque minutieusement
pensée avec l’aide de son complice. Il espère lui vendre un faux Monet. Pour la réussite de son plan, il a besoin d’une reine
du rodéo excentrique et imprévisible tout droit venue du Texas, qui doit prétendre que son grand-père a dérobé le tableau à la
fin de la Seconde Guerre mondiale...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2012

Comédie

90 minutesDurée:

Michael HoffmanRéalisateur:

Acteurs: Colin Firth (Harry Deane), Cameron Diaz (Pj
Puznowski), Alan Rickman (Lionel Shahbandar),
Tom Courtenay (Le Major), Stanley Tucci (Martin
Zaidenweber), Cloris Leachman (Grand-Mère
Merle), Anna Skellern (Fiona), Togo Igawa

D1666 Les Misérables / Les misérables

Dans la France du 19e siècle, une histoire poignante de rêves brisés, d'amour malheureux, de passion, de sacrifice et de
rédemption : l'affirmation intemporelle de la force inépuisable de l'âme humaine. Quand Jean Valjean promet à Fantine de
sauver sa fille Cosette du destin tragique dont elle est elle-même victime, la vie du forçat et de la gamine va en être changée
à tout jamais.

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne

2012

Drame, Musical

150 minutesDurée:

Tom HooperRéalisateur:

Acteurs: Hugh Jackman (Jean Valjean), Russell Crowe
(Javert), Anne Hathaway (Fantine), Amanda
Seyfried (Cosette), Helena Bonham Carter
(Madame Thénardier), Sacha Baron Cohen
(Monsieur Thénardier), Eddie Redmayne (Marius),

D1667 Vive La France / Vive la france

Muzafar et Feruz sont deux gentils bergers du Taboulistan… tout petit pays d’Asie centrale dont personne ne soupçonne
l’existence. Afin de faire connaître son pays sur la scène internationale, le fils du président tabouli décide de se lancer dans
le terrorisme «publicitaire» et de confier à nos deux bergers, plus naïfs que méchants, la mission de leur vie : détruire la Tour
Eiffel ! Pour atteindre leur objectif, ils devront traverser le milieu le plus hostile qui soit : la France ! Une France, bien loin de
l’Occident qu’on leur avait décrit : entre les nationalistes corses, les policiers zélés, les taxis malhonnêtes, les supporters
violents, les employés râleurs, les serveurs pas-aimables, les administrations kafkaïennes et les erreurs médicales… rien ne
leur sera épargné. Ils rencontreront heureusement Marianne, jeune et jolie journaliste qui, pensant qu’ils sont deux sans-
papiers, les aidera à traverser ces épreuves et leur fera découvrir un autre visage de la France… Celui d’une terre d’accueil,
magnifique et généreuse, où il fait si bon vivre. Vive la France !

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2012

Comédie

95 minutesDurée:

Michaël YounRéalisateur:

Acteurs: José Garcia (Muzafar), Michaël Youn (Feruz),
Isabelle Funaro (Marianne), Ary Abittan (Jafaraz
Ouechmagül), Jérôme Commandeur (Gendarme
Centre De Rétention), Vincent Moscato (Oncle
Momo), Guilaine Londez (Tante Nanette), Franck

D1668 Flight / Flight

Whip Whitaker, pilote de ligne chevronné, réussit miraculeusement à faire atterrir son avion en catastrophe après un
accident en plein ciel… L’enquête qui suit fait naître de nombreuses interrogations… Que s’est-il réellement passé à bord du
vol 227 ? Salué comme un héros après le crash, Whip va soudain voir sa vie entière être exposée en pleine lumière.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2012

Drame

138 minutesDurée:

Robert ZemeckisRéalisateur:

Acteurs: Denzel Washington (Whip Whitaker), Don Cheadle
(Hugh Lang), Kelly Reilly (Nicole), John Goodman
(Harling Mays), Bruce Greenwood (Charlie
Anderson), Melissa Leo (Ellen Block), James
Badge Dale (Gaunt Jeune Homme), Nadine
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D1669 Amitiés Sincères / Amitiés sincères

Walter Orsini aime la pêche, un peu. Il aime la grande cuisine et les bons vins, beaucoup.Il aime aussi Paul et Jacques, ses
amis d’une vie, passionnément.Il aime surtout Clémence, sa fille de 20 ans, à la folie.Mais il n’aime pas le mensonge. Pas
du tout.Walter Orsini pense qu’en amitié comme en amour, on se dit tout.Il ne le sait pas encore, mais il se trompe...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2012

Comédie Dramatique

104 minutesDurée:

Stephan Archinard, François Prévôt-LeygonieRéalisateur:

Acteurs: Gérard Lanvin (Walter), Jean-Hugues Anglade
(Paul), Wladimir Yordanoff (Jacques), Ana Girardot
(Clémence), Zabou Breitman (Stéphanie), Natacha
Lindinger (Béatrice), Jean-Pierre Lorit (Philippe
Valette), Alexia Barlier (Isabelle), Arnaud Viard

D1670 Arrêtez-Moi / Arrêtez-moi

Un soir, une femme se rend dans un commissariat pour confesser le meurtre de son mari violent, commis il y a plusieurs
années. Seulement plus la policière de permanence interroge cette femme, plus elle connait sa vie, moins elle a envie de
l’arrêter. Pourquoi cette femme que personne ne soupçonnait veut-elle absolument être reconnue coupable ? Pourquoi cette
policière ne veut-elle absolument pas l’arrêter ? L’une des deux gagnera. Mais que veut dire gagner dans ce genre de
circonstances ?

Pays:

Année:

Catégorie:

France, Luxembourg

2012

Thriller

99 minutesDurée:

Jean-Paul LilienfeldRéalisateur:

Acteurs: Sophie Marceau (La Coupable), Miou-Miou
(Pontoise), Marc Barbé (Jimmy), Yann Ebongé
(Joliveau), Valérie Bodson (Madeleine), Arthur
Buyssens (Cédric (17 Ans)), Vadim Goudsmit
(Cédric (7 Ans)), Claudine Pelletier (La Mère De

D1671 Sublimes Créatures / Beautiful Creatures

Ethan Wate, un jeune lycéen, mène une existence ennuyeuse dans une petite ville du sud des Etats-Unis. Mais des
phénomènes inexplicables se produisent, coïncidant avec l’arrivée d’une nouvelle élève : Léna Duchannes. Malgré la
suspicion et l’antipathie du reste de la ville envers Léna, Ethan est intrigué par cette mystérieuse jeune fille et se rapproche
d’elle.Il découvre que Lena est une enchanteresse, un être doué de pouvoirs surnaturels et dont la famille cache un terrible
secret. Malgré l’attirance qu’ils éprouvent l’un pour l’autre, ils vont devoir faire face à une grande épreuve : comme tous ceux
de sa famille, Lena saura à ses seize ans si elle est vouée aux forces bénéfiques de la lumière, ou à la puissance maléfique
des ténèbres…

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2013

Fantastique, Romance

124 minutesDurée:

Richard LagraveneseRéalisateur:

Acteurs: Alden Ehrenreich (Ethan Wate), Alice Englert (Lena
Duchannes), Jeremy Irons (Macon Ravenwood),
Viola Davis (Amma), Emmy Rossum (Ridley
Duchannes), Thomas Mann (Ii) (Link), Emma
Thompson (Mme Lincoln / Sarafine), Eileen Atkins

D1672 L'Odyssée De Pi / Life Of Pi

Après une enfance passée à Pondichéry en Inde, Pi Patel, 17 ans, embarque avec sa famille pour le Canada où l’attend une
nouvelle vie. Mais son destin est bouleversé par le naufrage spectaculaire du cargo en pleine mer. Il se retrouve seul survivant
à bord d'un canot de sauvetage. Seul, ou presque... Richard Parker, splendide et féroce tigre du Bengale est aussi du
voyage. L’instinct de survie des deux naufragés leur fera vivre une odyssée hors du commun au cours de laquelle Pi devra
développer son ingéniosité et faire preuve d’un courage insoupçonné pour survivre à cette aventure incroyable.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2012

Aventure, Drame

125 minutesDurée:

Ang LeeRéalisateur:

Acteurs: Suraj Sharma (Pi Patel), Irrfan Khan (Pi Patel,
Adulte), Adil Hussain (Santosh Patel), Tabu (Gita
Patel), Rafe Spall (L'Écrivain), Gérard Depardieu (Le
Cuisinier), Ayush Tandon (Pi Patel (11/12 Ans)),
Gautam Belur (Pi Patel (5 Ans)), Ayaan Khan (Ravi
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D1673 Les 12 Chiens De Noël 2 / 12 Dogs Of Christmas: Great Puppy Rescue

Adolescente, Emma retourne sur les lieux de son enfance et retrouve son ami de longue date Mikey. Une terrible nouvelle
vient entacher ce qui aurait pu être un noël magique : le refuge pour chiens anciennement tenu par la mère Mikey,
récemment décédée, doit être vendu pour éponger les dettes qu’elle a laissées. Tous deux apprennent qu’un homme
impitoyable et sans scrupule, Finneas James, menace de reprendre le lieu pour le transformer en terrain de course
clandestin pour chiens. Avec l’aide des enfants de son village, Emma et Mikey décident d’organiser un spectacle musical
afin de récolter de l’argent et sauver le refuge de ce terrible destin.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2012

Famille

0 minutesDurée:

Kieth MerrillRéalisateur:

Acteurs:

D1674 Au Bout Du Conte / Au bout du conte

Il était une fois une jeune fille qui croyait au grand amour, aux signes, et au destin ; une femme qui rêvait d’être comédienne
et désespérait d’y arriver un jour ; un jeune homme qui croyait en son talent de compositeur mais ne croyait pas beaucoup
en lui. Il était une fois une petite fille qui croyait en Dieu. Il était une fois un homme qui ne croyait en rien jusqu’au jour où
une voyante lui donna la date de sa mort et que, à son corps défendant, il se mit à y croire.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2013

Comédie

112 minutesDurée:

Agnès JaouiRéalisateur:

Acteurs: Agnès Jaoui (Marianne), Jean-Pierre Bacri (Pierre),
Agathe Bonitzer (Laura), Arthur Dupont (Sandro),
Valérie Crouzet (Eléonore), Dominique Valadié
(Jacqueline), Benjamin Biolay (Maxime), Laurent
Poitrenaux (Eric), Beatrice Rosen (Fanfan), Didier

D1675 Boule & Bill / Boule et Bill

Tout commence à la SPA. Un jeune cocker se morfond dans sa cage. Il ne trouve pas les maîtres de ses rêves. Soudain,
apparaît un petit garçon, aussi roux que lui. Qui se ressemble s'assemble : c'est le coup de foudre. Pour Boule et Bill, c'est
le début d'une grande amitié. Pour les parents, c'est le début des ennuis… Et c'est parti pour une grande aventure en famille
!

Pays:

Année:

Catégorie:

Belgique, Luxembourg, France

2013

Comédie, Famille

82 minutesDurée:

Alexandre Charlot, Franck MagnierRéalisateur:

Acteurs: Franck Dubosc (Papa Boule), Marina Foïs (Maman
Boule), Charles Crombez (Boule), Nicolas Vaude
(Voisin Du Dessous), Lionel Abelanski (Directeur
De L'École), Jean-Jacques Domingues (Le
Conducteur Du Camion Poubelle), Géraud Thomas

D1676 Jean de la lune / Jean de la lune

Jean de la Lune s’ennuie tout seul sur la Lune. Il décide de visiter la Terre. Un jour, il s’accroche à la queue d’une comète et
atterrit chez nous. Le Président du Monde, persuadé qu’il s’agit d’un envahisseur, le pourchasse. Pour lui échapper, Jean de
la Lune va devoir compter sur les enfants et ses amis… 

Pays:

Année:

Catégorie:

France 

Animation

 minutesDurée:

Stephan Schesch Réalisateur:

Acteurs:
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D1677 Le Monde Fantastique D'Oz / Oz: The Great And Powerful

Disponible en avant-première digitale et téléchargement définitif dès le 14 juillet 2013.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2013

Aventure, Fantastique, Action

127 minutesDurée:

Sam RaimiRéalisateur:

Acteurs: James Franco (Oscar Diggs, Le Magicien), Mila
Kunis (Theodora), Rachel Weisz (Evanora),
Michelle Williams (Annie/glinda), Zach Braff (Frank /
Finley), Joey King (La Petite Fille En Fauteuil
Roulant/china Girl), Tony Cox (Knuck), Bruce

D1678 Alceste À Bicyclette / Aleste à bicyclette

Au sommet de sa carrière d’acteur, Serge Tanneur a quitté une fois pour toutes le monde du spectacle. Trop de colère, trop
de lassitude. La fatigue d’un métier où tout le monde trahit tout le monde. Désormais, Serge vit en ermite dans une maison
délabrée sur l’Île de Ré… Trois ans plus tard, Gauthier Valence, un acteur de télévision adulé des foules, abonné aux rôles
de héros au grand cœur, débarque sur l’île. Il vient retrouver Serge pour lui proposer de jouer «Le Misanthrope» de Molière.
Serge n’est-il pas devenu une pure incarnation du personnage d’Alceste ? Serge refuse tout net et confirme qu’il ne reviendra
jamais sur scène. Pourtant, quelque chose en lui ne demande qu’à céder. Il propose à Gauthier de répéter la grande scène 1
de l’Acte 1, entre Philinte et Alceste. Au bout de cinq jours de répétition, il saura s’il a envie de le faire ou non. Les
répétitions commencent : les deux acteurs se mesurent et se défient tour à tour, partagés entre le plaisir de jouer ensemble
et l’envie brutale d’en découdre. La bienveillance de Gauthier est souvent mise à l’épreuve par le ressentiment de Serge.
Autour d’eux, il y a le microcosme de l’Île de Ré, figée dans la morte saison : un agent immobilier, la patronne de l’hôtel
local, une italienne divorcée venue vendre une maison. Et l’on peut se prendre à croire que Serge va réellement remonter sur
les planches…

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2011

Comédie

104 minutesDurée:

Philippe Le GuayRéalisateur:

Acteurs: Fabrice Luchini (Serge Tanneur), Lambert Wilson
(Gauthier Valence), Maya Sansa (Francesca),
Laurie Bordesoules (Zoé), Camille Japy (Christine),
Annie Mercier (Tamara), Ged Marlon (Meynard),
Stephan Wojtowicz (Comme Stéphane Wojtowicz)

D1679 Warm Bodies / Warm bodies

Un mystérieux virus a détruit toute civilisation. Les rescapés vivent dans des bunkers fortifiés, redoutant leurs anciens
semblables devenus des monstres dévoreurs de chair. 
R, un mort-vivant romantique, sauve contre toute attente Julie, une adorable survivante, et la protège de la voracité de ses
compagnons. Au fil des jours, la jeune femme réveille chez lui des sentiments oubliés depuis longtemps… Elle-même
découvre chez ce zombie différent autre chose qu’un regard vide et des gestes de momie… 
Perturbée par ses sentiments, Julie retourne dans sa cité fortifiée où son père a levé une armée. R, de plus en plus humain,
est désormais convaincu que sa relation avec Julie pourrait sauver l’espèce entière… Pourtant, en cherchant à revoir Julie, il
va déclencher l’ultime guerre entre les vivants et les morts. Les chances de survie de ce couple unique sont de plus en plus
fragiles…
Warm Bodies Renaissance porte un regard aussi réjouissant qu’étonnant sur l’amour, la fin du monde et les zombies… De
quoi nous rappeler ce que c’est d’être humain !

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2013

Comédie, Romance, Epouvante-Horreur

97 minutesDurée:

Jonathan LevineRéalisateur:

Acteurs: Nicholas Hoult (R), Teresa Palmer (Julie), Analeigh
Tipton (Nora), Rob Corddry (M), Dave Franco
(Perry), John Malkovich (Général Grigio), Cory
Hardrict (Kevin), Daniel Rindress-Kay (Soldat N°1),
Vincent Leclerc (Le Père De Perry), Clifford Leduc-
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D1680 Jack Le Chasseur De Géants / Jack The Giant Slayer

Lorsqu’un jeune fermier ouvre par inadvertance la porte entre notre monde et celui d’une redoutable race de géants, il ne se
doute pas qu’il a ranimé une guerre ancienne… Débarquant sur Terre pour la première fois depuis des siècles, les géants se
battent pour reconquérir leur planète et le jeune homme, Jack, doit alors livrer le combat de sa vie pour les arrêter. Luttant à
la fois pour le royaume, son peuple et l’amour d’une princesse courageuse, il affronte des guerriers invincibles dont il
s’imaginait qu’ils n’existaient que dans les contes. L’occasion, pour lui, de devenir une légende à son tour.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2013

Aventure, Fantastique

110 minutesDurée:

Bryan SingerRéalisateur:

Acteurs: Nicholas Hoult (Jack), Eleanor Tomlinson (Isabelle),
Ewan Mcgregor (Elmont), Stanley Tucci (Roderick),
Eddie Marsan (Crawe), Ewen Bremner (Wicke), Ian
Mcshane (Le Roi Brahmwell), Christopher Fairbank
(L'Oncle), Simon Lowe (Le Moine), Ralph Brown (Le

D1681 La Chute De La Maison Blanche / Olympus Has Fallen

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.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2013

Action, Thriller

120 minutesDurée:

Antoine FuquaRéalisateur:

Acteurs: Gerard Butler (Mike Banning), Aaron Eckhart
(President Benjamin Asher), Morgan Freeman
(Speaker Trumbull), Dylan Mcdermott (Agent
Forbes), Melissa Leo (Ruth Mcmillan), Ashley Judd
(First Lady Margaret Asher), Finley Jacobsen

D1682 The Place Beyond The Pines / The place beyond the pines

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…

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2013

Thriller, Drame

140 minutesDurée:

Derek CianfranceRéalisateur:

Acteurs: Ryan Gosling (Luke), Bradley Cooper (Avery
Cross), Eva Mendes (Romina), Rose Byrne
(Jennifer), Ray Liotta (Deluca), Dane Dehaan
(Jason), Ben Mendelsohn (Robin Van Der Zee),
Mahershalalhashbaz Ali (Kofi), Emory Cohen (Aj),

D1683 Oblivion / Oblivion

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.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.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.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2013

Action, Aventure, Science Fiction

126 minutesDurée:

Joseph KosinskiRéalisateur:

Acteurs: Tom Cruise (Jack Harper), Olga Kurylenko (Julia),
Morgan Freeman (Malcolm Beech), Andrea
Riseborough (Vika), Nikolaj Coster-Waldau (Sykes),
Melissa Leo (Sally), Zoe Bell (Kara), James
Rawlings (Survivant), Catherine Kim Poon
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D1684 Hitchcock / Hitchcock

Alfred Hitchcock, réalisateur reconnu et admiré, surnommé « le maître du suspense », est arrivé au sommet de sa carrière.
A la recherche d’un nouveau projet risqué et différent, il s’intéresse à l’histoire d’un tueur en série. Mais tous, producteurs,
censure, amis, tentent de le décourager. Habituée aux obsessions de son mari et à son goût immodéré pour les actrices
blondes, Alma, sa fidèle collaboratrice et épouse, accepte de le soutenir au risque de tout perdre. Ensemble, ils mettent tout
en œuvre pour achever le film le plus célèbre et le plus controversé du réalisateur : PSYCHOSE.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2012

Biopic

98 minutesDurée:

Sacha GervasiRéalisateur:

Acteurs: Anthony Hopkins (Alfred Hitchcock), Helen Mirren
(Alma Reville), Scarlett Johansson (Janet Leigh),
Danny Huston (Whitfield Cook), Toni Collette
(Peggy), Michael Stuhlbarg (Lew Wasserman),
Michael Wincott (Ed Gein), Jessica Biel (Vera

D1685 Les Âmes Vagabondes / The Host

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2013

Science Fiction, Romance, Action

126 minutesDurée:

Andrew NiccolRéalisateur:

Acteurs: Saoirse Ronan (Melanie Et Gaby), Max Irons
(Jared), Jake Abel (Ian), Diane Kruger (La
Traqueuse Et Lacey), William Hurt (Jeb), Chandler
Canterbury (Jamie), Frances Fisher (Maggie), Boyd
Holbrook (Kyle), Scott Lawrence (Doc), Emily

D1686 L'Ecume Des Jours / L'Ecume des jours

L’histoire surréelle et poétique d’un jeune homme idéaliste et inventif, Colin, qui rencontre Chloé, une jeune femme semblant
être l’incarnation d’un blues de Duke Ellington. Leur mariage idyllique tourne à l’amertume quand Chloé tombe malade d’un
nénuphar qui grandit dans son poumon. Pour payer ses soins, dans un Paris fantasmatique, Colin doit travailler dans des
conditions de plus en plus absurdes, pendant qu’autour d’eux leur appartement se dégrade et que leur groupe d’amis, dont le
talentueux Nicolas, et Chick, fanatique du philosophe Jean-Sol Partre, se délite.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2013

Comédie Dramatique, Fantastique

125 minutesDurée:

Michel GondryRéalisateur:

Acteurs: Romain Duris (Colin), Audrey Tautou (Chloé), Gad
Elmaleh (Chick), Omar Sy (Nicolas), Aïssa Maïga
(Alise), Charlotte Le Bon (Isis), Sacha Bourdo (La
Souris), Philippe Torreton (Jean-Sol Partre), Vincent
Rottiers (Le Religieux), Laurent Lafitte (Le Directeur

D1687 Iron Man 3 / Iron man 3

 Tony Stark, lindustriel flamboyant qui est aussi Iron Man, est confronté cette fois à un ennemi qui va attaquer sur tous les
fronts. Lorsque son univers personnel est détruit, Stark se lance dans une quête acharnée pour retrouver les coupables. Plus

 que jamais, son courage va être mis à lépreuve, à chaque instant. Dos au mur, il ne peut plus compter que sur ses
 inventions, son ingéniosité, et son instinct pour protéger ses proches. Alors quil se jette dans la bataille, Stark va enfin

 découvrir la réponse à la question qui le hante secrètement depuis si longtemps : est-ce lhomme qui fait le costume ou bien
 le costume qui fait lhomme ?

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Chine

2013

Action, Science Fiction

131 minutesDurée:

Shane BlackRéalisateur:

Acteurs: Robert Downey Jr. (Tony Stark / Iron Man),
Gwyneth Paltrow (Pepper Potts), Don Cheadle
(James Rhodes), Ben Kingsley (Le Mandarin), Guy
Pearce (Le Docteur Aldrich Killian), James Badge
Dale (Eric Savin), Rebecca Hall (Maya Hansen),
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D1688 Un Jour Sur Terre / Earth

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.

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne, Allemagne

2007

Documentaire

90 minutesDurée:

Alastair Fothergill, Mark LinfieldRéalisateur:

Acteurs: Patrick Stewart (Narrateur), James Earl Jones
(Erzähler Der Us-Version), Ulrich Tukur (Erzähler
Der Deutschen Version), Ken Watanabe (Erzähler
Der Japanischen Version).

D1689 Queen Of Montreuil / Queen of montreuil

C’est le début de l’été et Agathe est de retour en France, chez elle à Montreuil. Elle doit se remettre à son travail de
réalisatrice mais aussi faire le deuil de son mari brutalement décédé. Elle y parviendrait peut-être plus facilement si elle
cessait de se trimballer avec l’urne funéraire et savait quoi faire des cendres ! L’arrivée inopinée à son domicile d’un couple
d’islandais, d’une otarie et d’un voisin toujours désiré mais jamais complètement conquis vont lui donner les pouvoirs de
reconquérir sa vie…

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2011

Comédie

87 minutesDurée:

Solveig AnspachRéalisateur:

Acteurs: Florence Loiret-Caille (Agathe), Didda Jonsdottir
(Anna), Úlfur Ægisson (Úlfur), Eric Caruso (Caruso),
Samir Guesmi (Samir), Alexandre Steiger
(Alexandre), François Tarot (Ludovic), Anne Morin
(Virginie), Thomas Blanchard (Le Jeune Homme En

D1690 Turf / Turf

C’est l’histoire de quatre potes, quatre petits Français : le Grec (l’ostéopathe), Fifi (qui vit chez sa mère, concierge), Fortuné
(l’Antillais qui travaille à la Cogex), et Freddy (le flambeur). Ils fréquentent assidument un PMU parisien, Le Balto. Fatigués
de perdre le peu qu’ils ont, ils veulent arrêter de jouer au Turf… Oui mais, selon la devise bien connue des turfistes : Jour de
perte, veille de gain, le destin frappe au carreau ! Un destin qui porte des costumes de grand faiseur, un joueur de légende,
connu comme le loup blanc sur tous les hippodromes, de tous les turfistes et… de la Police des Jeux : Monsieur Paul. Ce
''gentleman'' de retour aux affaires leur propose d’acheter un crack, en réalité une vielle carne : Torpille. Ils sont quatre… et
décident d’acheter chacun une patte du canasson ! La bande du Balto entre alors dans le monde des propriétaires, des
combines et des milliardaires d’Auteuil à Monte-Carlo.Vont-ils triompher ou tout perdre, même leur amitié ? Les chevaux
sont sous les ordres !

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2012

Comédie

102 minutesDurée:

Fabien OntenienteRéalisateur:

Acteurs: Alain Chabat (Le Grec), Edouard Baer (Freddy),
Philippe Duquesne (Fifi), Lucien Jean-Baptiste
(Fortuné), Vahina Giocante (Banette), Sergi López
(Monsieur Delgado), Gérard Depardieu (Monsieur
Paul), Héléna Noguerra (Christine), Nozha

D1691 Mud - Sur Les Rives Du Mississippi / Mud

 Ellis et Neckbone, 14 ans, découvrent lors dune de leurs escapades quotidiennes, un homme réfugié sur une île au milieu du
  Mississipi. Cest Mud : un serpent tatoué sur le bras, un flingue et une chemise porte-bonheur. Mud, cest aussi un homme
  qui croit en lamour, une croyance à laquelle Ellis a désespérément besoin de se raccrocher pour tenter doublier les tensions

quotidiennes entre ses parents. Très vite, Mud met les deux adolescents à contribution pour réparer un bateau qui lui
 permettra de quitter lîle. Difficile cependant pour les garçons de déceler le vrai du faux dans les paroles de Mud. A-t-il

vraiment tué un homme, est-il poursuivi par la justice, par des chasseurs de primes ? Et qui est donc cette fille mystérieuse
 qui vient de débarquer dans leur petite ville de lArkansas ?

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2012

Drame

130 minutesDurée:

Jeff NicholsRéalisateur:

Acteurs: Matthew Mcconaughey (Mud), Tye Sheridan (Ellis),
Jacob Lofland (Neckbone), Reese Witherspoon
(Juniper), Sarah Paulson (Mary Lee), Ray Mckinnon
(Senior), Sam Shepard (Tom Blankenship), Michael
Shannon (Galen), Paul Sparks (Carver), Joe Don
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D1692 Hotel Normandy / Hotel normandy

 Alice a quarante ans, elle est dynamique, belle et folle dart contemporain. Elle travaille dans une banque parisienne avec
 ses deux meilleures amies, Pénélope et Isabelle. Alice aurait tout pour elle si son mari navait pas disparu stupidement dans

un accident de moto il y a quelques années, la laissant aussi seule que désemparée. Pénélope et Isabelle sont convaincues
  quil est grand temps pour Alice de tourner la page et de refaire sa vie. Alice pense quon ne peut pas tourner la plus belle

page de son existence et rabroue tous les hommes que lui présentent régulièrement ses bienveillantes copines, décidées à
 refaire son bonheur malgré elle. Elles lui offrent alors, un week-end à lHôtel Normandy, palace de rêve où il sera difficile de

 refuser un nouveau destin. Les paris sont ouverts

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2012

Comédie Dramatique

97 minutesDurée:

Charles NemesRéalisateur:

Acteurs: Eric Elmosnino (Jacques Delboise), Héléna
Noguerra (Alice Lecorre), Ary Abittan (Yvan
Carlotti), Frédérique Bel (Isabelle De Castlejane),
Anne Girouard (Penelope Choisy), Annelise Hesme
(Helene), Alice Belaïdi (Sonia), Jean-Marie Lamour

D1693 Hôtel Transylvanie / Hotel Transylvania

Bienvenue à l’Hôtel Transylvanie, le somptueux hôtel de Dracula, où les monstres et leurs familles peuvent enfin vivre leur vie,
se détendre et faire « monstrueusement » la fête comme ils en ont envie sans être embêtés par les humains.Pour
l’anniversaire de sa fille, la jeune Mavis, qui fête ses 118 printemps, Dracula invite les plus célèbres monstres du monde –
Frankenstein et sa femme, la Momie, l’Homme Invisible, une famille de loups-garous, et bien d’autres encore… Tout se
passe très bien, jusqu’à ce qu’un humain débarque par hasard à l’hôtel et se lie d’amitié avec Mavis…

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2012

Animation, Comédie, Action

91 minutesDurée:

Genndy TartakovskyRéalisateur:

Acteurs: Adam Sandler (Dracula), Andy Samberg (Jonathan),
Selena Gomez (Mavis), Kevin James (Frank /
Frankenstein), Fran Drescher (Eunice), Steve
Buscemi (Wayne), Molly Shannon (Wanda), David
Spade (Griffin - L'Homme Invisible), Cee-Lo Green

D1694 Tad L'Explorateur : A La Recherche De La Cité Perdue / Las Aventuras De Tadeo Jones

Suite à un quiproquo, Tad, ouvrier distrait, est pris par erreur pour un célèbre archéologue et envoyé en mission au Pérou.
    Avec laide de Jeff, son chien fidèle, dun professeur intrépide, dun perroquet muet et dune charmante jeune femme, il tentera

   de défendre la Cité Perdue des Incas contre lassaut dune redoutable bande de chasseurs de trésors

Pays:

Année:

Catégorie:

Espagne

2012

Animation, Aventure, Comédie

91 minutesDurée:

Enrique GatoRéalisateur:

Acteurs: Oscar Barberán (Tad), Belinda (Sara), Jose Mota
(Freddy), Miguel Ángel Jenner (Kopponen), Carles
Canut (Professeur Humbert), Pep Anton Muñoz
(Max Mordon), Luis Posada (La Momie), Eric Judor
(Tad).

D1695 Les Gamins / Les gamins

Tout juste fiancé, Thomas rencontre son futur beau-père Gilbert, marié depuis 30 ans à Suzanne. Gilbert, désabusé, est
convaincu d’être passé à côté de sa vie à cause de son couple. Il dissuade Thomas d’épouser sa fille Lola et le pousse à
tout plaquer à ses côtés. Ils se lancent alors dans une nouvelle vie de gamins pleine de péripéties, persuadés que la liberté
est ailleurs. Mais à quel prix retrouve t-on ses rêves d’ado ?...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2012

Comédie

95 minutesDurée:

Anthony MarcianoRéalisateur:

Acteurs: Alain Chabat (Gilbert), Max Boublil (Thomas),
Sandrine Kiberlain (Suzanne), Mélanie Bernier
(Lola), Arié Elmaleh (Carl), Elisa Sednaoui (Irène),
Alban Lenoir (Romain), Francois Dunoyer (Claude),
Nicolas Briançon (Bruno), Mélusine Mayance (Mimi
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D1696 Effets Secondaires / Side Effects

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…

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2013

Policier, Drame, Thriller

106 minutesDurée:

Steven SoderberghRéalisateur:

Acteurs: Rooney Mara (Emily Taylor), Channing Tatum
(Martin Taylor), Jude Law (Dr. Jonathan Banks),
Catherine Zeta-Jones (Dr. Victoria Siebert), Vinessa
Shaw (Dierdre Banks), Ann Dowd (Martins Mother),
Vladimi Versailles (Augustin), Polly Draper

D1697 Promised Land / Promised land

Steve Butler, représentant d’un grand groupe énergétique, se rend avec Sue Thomason dans une petite ville de campagne.
Les deux collègues sont convaincus qu’à cause de la crise économique qui sévit, les habitants ne pourront pas refuser leur
lucrative proposition de forer leurs terres pour exploiter les ressources énergétiques qu’elles renferment. Ce qui s’annonçait
comme un jeu d’enfant va pourtant se compliquer lorsqu’un enseignant respecté critique le projet, soutenu par un activiste
écologiste qui affronte Steve aussi bien sur le plan professionnel que personnel…

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2013

Drame

106 minutesDurée:

Gus Van SantRéalisateur:

Acteurs: Matt Damon (Steve Butler), Rosemarie Dewitt
(Alice), Frances Mcdormand (Sue Thomason), John
Krasinski (Dustin Noble), Hal Holbrook (Frank
Yates), Lucas Black (Paul Geary), Scoot Mcnairy
(Jeff Dennon), Titus Welliver (Rob), Tim Guinee

D1698 Les Amants Passagers / Los Amantes Pasajeros

Des personnages hauts en couleurs pensent vivre leurs dernières heures à bord d’un avion à destination de Mexico. Une
panne technique (une sorte de négligence justifiée, même si cela semble contradictoire ; mais, après tout, les actes
humains le sont) met en danger la vie des personnes qui voyagent sur le vol 2549 de la compagnie Península. Les pilotes
s'efforcent de trouver une solution avec le personnel de la tour de contrôle. Le chef de la cabine et les stewards sont des
personnages atypiques et baroques, qui, face au danger, tentent d'oublier leur propre désarroi et se donnent corps et âme
pour que le voyage soit le plus agréable possible aux passagers, en attendant que la solution au problème soit trouvée. La
vie dans les nuages est aussi compliquée que sur terre, pour les mêmes raisons, qui se résument à deux mots : ''sexe'' et
''mort''. Les passagers de la Classe Affaire sont : un couple de jeunes mariés, issus d'une cité, lessivés par la fête du
mariage ; un financier escroc, dénué de scrupules, affligé après avoir été abandonné par sa fille ; un don juan invétéré qui a
mauvaise conscience et qui essaie de dire au revoir à l'une de ses maîtresses ; une voyante provinciale ; une reine de la
presse du cœur et un Mexicain qui détient un grand secret. Chacun d'eux a un projet de travail ou de fuite à Mexico. Ils ont
tous un secret, pas seulement le Mexicain. La vulnérabilité face au danger provoque une catharsis générale, aussi bien chez
les passagers qu'au sein de l'équipage. Cette catharsis devient le meilleur moyen d’échapper à l’idée de la mort. Sur fond de
comédie débridée et morale, tous ces personnages passent le temps en faisant des aveux sensationnels qui les aident à
oublier l’angoisse du moment.

Pays:

Année:

Catégorie:

Espagne

2013

Comédie

91 minutesDurée:

Pedro AlmodóvarRéalisateur:

Acteurs: Javier Cámara (Joserra), Carlos Areces (Fajas),
Raúl Arévalo (Ulloa), Lola Dueñas (Bruna), Cecilia
Roth (Norma), Hugo Silva (Benito Morón), Antonio
De La Torre (Alex Acero), José Maria Yazpik
(Infante), Guillermo Toledo (Ricardo Galán), Blanca
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D1699 Stoker / Stoker

Après la mort de son père dans un étrange accident de voiture, India, une adolescente, voit un oncle dont elle ignorait
     lexistence, venir sinstaller avec elle et sa mère. Rapidement, la jeune fille se met à soupçonner lhomme davoir dautres

   motivations que celle de les aider. La méfiance sinstalle, mais lattirance aussi

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Grande-Bretagne

2012

Thriller

100 minutesDurée:

Park Chan-WookRéalisateur:

Acteurs: Mia Wasikowska (India Stoker), Nicole Kidman
(Evelyn Stoker), Matthew Goode (Charles Stoker),
David Alford (Le Révérend), Peg Allen (Gouvernante
1), Lauren E. Roman (Gouvernante 2), Phyllis
Somerville (Mme Mcgarrick), Harmony Korine (M.

D1700 Fast & Furious 6 / Fast & furious 6

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.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2013

Action

130 minutesDurée:

Justin LinRéalisateur:

Acteurs: Vin Diesel (Dominic Toretto), Paul Walker (Brian
O'Conner), Dwayne Johnson (Luke Hobbs), Michelle
Rodriguez (Letty), Jordana Brewster (Mia Toretto),
Tyrese Gibson (Roman Pearce), Ludacris (Tej
Parker), Sung Kang (Han), Gal Gadot (Gisele

D1701 La Cage Dorée / la cage dorée

 Dans les beaux quartiers de Paris, Maria et José Ribeiro vivent depuis bientôt trente ans au rez-de-chaussée dun bel
  immeuble haussmannien, dans leur chère petite loge. Ce couple dimmigrés portugais fait lunanimité dans le quartier : Maria,

excellente concierge, et José, chef de chantier hors pair, sont devenus au fil du temps indispensables à la vie quotidienne de
tous ceux qui les entourent. Tant appréciés et si bien intégrés que, le jour où on leur offre leur rêve, rentrer au Portugal dans

 les meilleures conditions, personne ne veut laisser partir les Ribeiro, si dévoués et si discrets. Jusquoù seront capables
 daller leur famille, les voisins, et leurs patrons pour les retenir ? Et après tout, Maria et José ont-ils vraiment envie de quitter

 la France et dabandonner leur si précieuse cage dorée ?

Pays:

Année:

Catégorie:

Portugal, France

2012

Comédie

91 minutesDurée:

Ruben AlvesRéalisateur:

Acteurs: Rita Blanco (Maria Ribeiro), Joaquim De Almeida
(José Ribeiro), Roland Giraud (Francis Caillaux),
Chantal Lauby (Solange Caillaux), Barbara Cabrita
(Paula Ribeiro), Lannick Gautry (Charles Cailaux),
Maria Vieira (Rosa), Jacqueline Corado (Lourdes),

D1702 Amour & Turbulences / Amour et turbulences

Alors qu'un avion la ramène de New-York à Paris où elle s'apprête à se marier, la belle Julie se retrouve assise à côté
d'Antoine, un séduisant débauché qu'elle a aimé 3 ans plus tôt. Elle va tout faire pour l’éviter alors qu'il compte sur ces 7 h
de vol pour la reconquérir! L'occasion pour nous de voyager dans le passé et de revivre leur rencontre, leur amour, leur
rupture, autant de scènes rocambolesques, romantiques et corrosives qui vont faire de ce voyage le plus bouleversant de leur
vie.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2013

Romance, Comédie

96 minutesDurée:

Alexandre CastagnettiRéalisateur:

Acteurs: Ludivine Sagnier (Julie), Nicolas Bedos (Antoine),
Jonathan Cohen (Hugo), Arnaud Ducret (Franck),
Brigitte Catillon (Claire), Jackie Berroyer (Arthur),
Clémentine Célarié (Marie), Michel Vuillermoz
(George), Lila Salet (Stéphanie), Ina Castagnetti
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D1703 Le Passé / Le passé

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.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2013

Drame

130 minutesDurée:

Asghar FarhadiRéalisateur:

Acteurs: Bérénice Bejo (Marie), Tahar Rahim (Samir), Ali
Mosaffa (Ahmad), Pauline Burlet (Lucie), Elyes
Aguis (Fouad), Jeanne Jestin (Léa), Sabrina
Ouazani (Naïma), Babak Karimi (Shahryar), Valeria
Cavalli (Valeria).

D1704 The Call / The call

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.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2013

Thriller, Action

95 minutesDurée:

Brad AndersonRéalisateur:

Acteurs: Halle Berry (Jordan Turner), Abigail Breslin (Casey
Welson), Morris Chestnut (Officer Phillips), Michael
Eklund (Michael Foster), Roma Maffia (Maddy),
José Zuniga (Marco), Michael Imperioli (Alan
Denado), Ella Rae Peck (Autumn), David Otunga

D1705 Mamá / Mama

 Il y a cinq ans, deux surs, Victoria et Lily, ont mystérieusement disparu, le jour où leurs parents ont été tués. Depuis, leur
oncle Lucas et sa petite amie Annabel les recherchent désespérément. Tandis que les petites filles sont retrouvées dans
une cabane délabrée et partent habiter chez Lucas, Annabel tente de leur réapprendre à mener une vie normale. Mais elle

  est de plus en plus convaincue que les deux surs sont suivies par une présence maléfique

Pays:

Année:

Catégorie:

Espagne, Canada

2013

Epouvante-Horreur

100 minutesDurée:

Andres MuschiettiRéalisateur:

Acteurs: Jessica Chastain (Annabel), Nikolaj Coster-Waldau
(Lucas), Megan Charpentier (Victoria), Isabelle
Nelisse (Lilly), Daniel Kash (Dr. Dreyfuss), Javier
Botet (Mama), Jane Moffat (Jean Podolski), Julia
Chantrey (Nina), David Fox (Burnsie), Dominic

D1706 Headhunters / Hodejegerne

Il ne faut pas se fier aux apparences... Rien ne semble résister à Roger Brown : redoutable chasseur de tête admiré de tous,
il vit à Oslo avec sa ravissante femme Diana qui travaille dans le monde de l'art. Ce que personne ne sait, c'est que Roger
mène une double vie : la nuit, il vole de célèbres tabeaux. Lors d'un vernissage dans la galerie de sa femme, il croise le
chemin de Clas Greve, un ancien mercenaire qui a hérité d'une célèbre toile de Rubens. Cette nouvelle ne peut qu'attiser
l'envie de Roger qui n'a désormais plus qu'une idée en tête...

Pays:

Année:

Catégorie:

Norvége, Allemagne

2011

Thriller, Policier

100 minutesDurée:

Morten TyldumRéalisateur:

Acteurs: Aksel Hennie (Roger Brown), Synnøve Macody
Lund (Diana Brown), Nikolaj Coster-Waldau (Clas
Greve), Julie Olgaard (Lotte), Kyrre Haugen
Sydness (Jeremias Lander), Reidar Sorensen
(Brede Sperre), Nils Jørgen Kaalstad (Stig),
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D1707 Möbius / Mobius

Grégory Lioubov, un officier des services secrets russes est envoyé à Monaco afin de surveiller les agissements d’un
puissant homme d’affaires. Dans le cadre de cette mission, son équipe recrute Alice, une surdouée de la finance.
Soupçonnant sa trahison, Grégory va rompre la règle d’or et entrer en contact avec Alice, son agent infiltré. Naît entre eux
une passion impossible qui va inexorablement précipiter leur chute.

Pays:

Année:

Catégorie:

France, Belgique, Luxembourg

2013

Thriller, Drame, Espionnage

108 minutesDurée:

Eric RochantRéalisateur:

Acteurs: Jean Dujardin (Moïse/grégory Liubov), Cécile De
France (Alice), Tim Roth (Ivan Rostovsky), Emilie
Dequenne (Sandra), John Lynch (Joshua), Branka
Katic (Ava), Wendell Pierce (Bob), Vladimir
Menshov (Quitusais), John Scurti (Honey), Dean

D1708 Very Bad Trip 3 / The Hangover Part Iii

Deux ans ont passé. Phil (Bradley Cooper), Stu (Ed Helms) et Doug (Justin Bartha) mènent des existences tranquilles et
heureuses. Ils ont fait disparaître leurs tatouages et se sont rachetés une conduite. Aux dernières nouvelles, Leslie Chow
(Ken Jeong), qui attirait les catastrophes, a échoué dans une prison en Thaïlande : depuis qu'il n'est plus dans le secteur,
nos trois lascars ont - presque - oublié leurs folles virées nocturnes à travers les quartiers sordides de Las Vegas, à moitié
shootés, et le jour où ils se sont fait kidnapper, tirer dessus et prendre en chasse par une bande de dangereux dealers à
Bangkok...
Le seul de la Meute à ne pas avoir trouvé son équilibre est Alan (Zach Galifianakis). Se cherchant toujours, la brebis galeuse
du groupe a arrêté les médocs et donné libre cours à ses impulsions, ce qui, dans son cas, revient à ne reculer devant rien
et à ne se fixer aucune limite... Jusqu'à ce qu'il traverse une crise douloureuse et qu'il se mette en quête du soutien dont il a
besoin.
Et qui mieux que ses trois meilleurs copains pourraient l'aider à s'engager dans la bonne voie ? Cette fois, il n'y a pas de
mariage, ni de fête d'enterrement de vie de garçon. Qu'est-ce-qui pourrait donc bien dégénérer ? Mais quand la Meute s'en
mêle, il faut être prêt à tout ! Et pour boucler la boucle, la petite bande doit retourner là où tout a commencé : à Las Vegas...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2013

Comédie

100 minutesDurée:

Todd PhillipsRéalisateur:

Acteurs: Bradley Cooper (Phil), Ed Helms (Stu), Zach
Galifianakis (Alan), Justin Bartha (Doug), Ken Jeong
(M. Chow), Mike Epps (Black Doug), Heather
Graham (Jade), Jamie Chung (Lauren), Jeffrey
Tambor (Sid Garner), Melissa Mccarthy (Cassie),

D1709 After Earth / after earth

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2013

Science Fiction, Action, Aventure

100 minutesDurée:

M. Night ShyamalanRéalisateur:

Acteurs: Jaden Smith (Kitai Raige), Will Smith (Cypher
Raige), Sophie Okonedo (Faia Raige), Isabelle
Fuhrman (Rayna), David Denman (Mcquarrie), Zoë
Kravitz (Senshi Raige), Lincoln Lewis (Bo), Glenn
Morshower (Commandant Velan), Faron Salisbury
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D1710 Sous Surveillance / The Company You Keep

 En 1969, un groupe de militants radicaux appelés Weather Underground revendique une vague dattentats aux Etats-Unis
pour protester contre la guerre du Vietnam.

   La plupart de ses membres furent emprisonnés, mais quelques-uns disparurent sans laisser de trace Jusquà aujourdhui.
   Larrestation de Sharon Solarz, lune des activistes, remet cette affaire sur le devant de la scène, au point dattiser la curiosité

du jeune et ambitieux reporter Ben Schulberg. Jouant de ses relations au FBI, il rassemble petit à petit les pièces du puzzle,
  le menant jusquà Jim Grant, un avocat apparemment sans histoires Lorsque celui-ci disparait brusquement, le journaliste se

lance sur sa piste, déterminé à le retrouver avant le FBI.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2012

Thriller

122 minutesDurée:

Robert RedfordRéalisateur:

Acteurs: Nicole G. Leier (Gas Station Customer), Donna
Lysell (Eva Sloan), Fred Henderson (80'S
Anchorman), Keegan Connor Tracy (Jim Grant'S
Secretary), Robert Redford (Jim Grant), Shia
Labeouf (Ben Shepard), Susan Sarandon (Sharon

D1711 L'Ogre De La Taïga / L'ogre de la taïga

Des contes slaves qui font la part belle à la ruse et à l’intelligence. Composé de quatre courts métrages qui évoquent des
thèmes aussi essentiels que celui du mensonge ou de la quête du bonheur : Le chat et la renarde, Les trois chasseurs, La
petite Khavroshka, Gare aux loups !

Pays:

Année:

Catégorie:

Russie

2010

Animation

52 minutesDurée:

Konstantin Bronzik, Sergeï Mirenov, Inga KorjneraRéalisateur:

Acteurs: Daniel Nicodéme, Guylaine Gibert, Michel
Hinderijkx, Aaricia Dubois, Patrick Descamps,
Pablo Hertsens.

D1712 Epic : La Bataille Du Royaume Secret / Epic

L'histoire d'une guerre insoupçonnable qui fait rage autour de nous. Lorsqu'une adolescente se retrouve plongée par magie
dans cet univers caché, elle doit s'allier à un groupe improbable de personnages singuliers et pleins d'humour afin de sauver
leur monde... et le nôtre.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2013

Aventure, Animation, Famille

102 minutesDurée:

Chris WedgeRéalisateur:

Acteurs: Amanda Seyfried (Mary Katherine), Josh
Hutcherson (Nod), Steven Tyler (Nim Galuu), Colin
Farrell (Ronin), Christoph Waltz (Mandrake),
Beyoncé Knowles (Reine Tara), Aziz Ansari (Mub),
Chris O'Dowd (Grub), Pitbull (Bufo), Jason Sudeikis

D1713 The Iceman / The iceman

 Tiré de faits réels, voici lhistoire de Richard Kuklinski, surnommé « The Iceman », un tueur à gages qui fut condamné pour
une centaine de meurtres commandités par différentes organisations criminelles new-yorkaises. Menant une double vie
pendant plus de vingt ans, ce pur modèle du rêve américain vivait auprès de sa superbe femme, Deborah Pellicotti, et de

 leurs enfants, tout en étant secrètement un redoutable tueur professionnel.  Lorsquil fut finalement arrêté par les fédéraux en
   1986, ni sa femme, ni ses filles, ni ses proches ne sétaient douté un seul instant quil était un assassin. Pourquoi lest-il

devenu, et comment a-t-il réussi à continuer pendant si longtemps ?

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2013

Thriller

105 minutesDurée:

Ariel VromenRéalisateur:

Acteurs: Michael Shannon (Richard Kuklinski), Winona
Ryder (La Femme De Kuklinski), James Franco
(Marty), Ray Liotta (Roy Demeo), Chris Evans
(Robert ''mr. Softee'' Pronge), David Schwimmer
(Josh Rosenthal), John Ventimiglia (Mickey
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D1714 Man Of Steel / man of steel

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Canada, Grande-Bretagne

2013

Action, Aventure, Fantastique

143 minutesDurée:

Zack SnyderRéalisateur:

Acteurs: Henry Cavill (Clark Kent / Kal-El), Amy Adams (Lois
Lane), Michael Shannon (Le Général Zod), Diane
Lane (Martha Kent), Russell Crowe (Jor-El), Antje
Traue (Faora-Ul), Harry J. Lennix (Le Général
Swanwick), Richard Schiff (Le Docteur Emil

D1715 Star Trek Into Darkness / Star Trek Into Darkness

   Alors quil rentre à sa base, léquipage de lEnterprise doit faire face à des forces terroristes implacables au sein même de son
   organisation. Lennemi a fait exploser la flotte et tout ce quelle représentait, plongeant notre monde dans le chaos Dans un

 monde en guerre, le Capitaine Kirk, animé par la vengeance, se lance dans une véritable chasse à lhomme, pour neutraliser
celui qui représente à lui seul une arme de destruction massive.

  Nos héros entrent dans un jeu déchecs mortel. Lamour sera menacé, des amitiés seront brisées et des sacrifices devront
 être faits dans la seule famille quil reste à Kirk : son équipe.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2013

Science Fiction, Action, Aventure

130 minutesDurée:

J.J. AbramsRéalisateur:

Acteurs: Chris Pine (James T. Kirk), Zachary Quinto
(Spock), Benedict Cumberbatch (John Harrison),
Zoe Saldana (Nyota Uhura), Alice Eve (Dr. Carol
Marcus), Karl Urban (Dr. Leonard 'Bones' Mccoy),
John Cho (Hikaru Sulu), Anton Yelchin (Pavel

D1716 Monster High : Les Reines De La Crim’ / Monster High: Friday Night Frights

C'est l'époque du fameux championnat de Skultimate Roller Maze. Mais les garçons ne peuvent y participer. Qu'à cela ne
tienne, les goules ont plus d'un tour dans leur sac...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2013

Animation, Famille

47 minutesDurée:

Dustin MckenzieRéalisateur:

Acteurs: Aucune info

D1717 Pop Redemption / Pop redemption

  Chaque été, depuis leur adolescence, les Dead MaKabés se paient ce quils appellent prétentieusement une ''tournée dété'' -
 quelques concerts dans des festivals du fin fond de lEurope.  Mais, pour ces quatre copains, la crise de la trentaine couve

  et cette semaine de récréation risque bien dêtre la dernière.  Difficile de rester fidèle à ses idéaux quand on est membre dun
 groupe de black metal

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2012

Comédie

94 minutesDurée:

Martin Le GallRéalisateur:

Acteurs: Julien Doré (Alex), Grégory Gadebois (Jp), Jonathan
Cohen (Pascal), Yacine Belhousse (Erik), Audrey
Fleurot (Martine Georges), Alexandre Astier (Chef
Sr), Délia Espinat-Dief (Julia), Arsène Mosca (Le
Patron Du Star Club), Christophe Kourotchkine
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D1718 Né Quelque Part / Né quelque part

Farid, jeune Français de 26 ans, doit aller en Algérie pour sauver la maison de son père. Découvrant ce pays où il n’a jamais
mis les pieds, il tombe sous le charme d’une galerie de personnages étonnants dont l’humour et la simplicité vont
profondément le toucher. Parmi eux, son cousin, un jeune homme vif et débrouillard qui nourrit le rêve de pouvoir rejoindre la
France...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2012

Comédie Dramatique

87 minutesDurée:

Mohamed HamidiRéalisateur:

Acteurs: Jamel Debbouze (Le Cousin), Tewfik Jallab (Farid),
Fatsah Bouyahmed (Fatah), Abdelkader Secteur
(Secteur), Fehd Benchemsi (Nordine), Malik
Bentalha (Kikim), Mourad Zaoui (Moustapha),
Mohamed Majd (Hadj), Julie De Bona (Audrey),

D1719 L'Autre Vie De Richard Kemp / L'autre vie de richard Kemp

Alors que le Commandant de Police Richard Kemp enquête sur un meurtre, d'étranges similitudes lui rappellent le Perce-
Oreille, un tueur en série qu'il a traqué en vain au début de sa carrière. Son seul témoin est Hélène Batistelli. Mais un
événement mystérieux renvoie Kemp vingt ans en arrière, en mai 1989, à la veille du premier meurtre commis par le Perce-

 Oreille. Kemp tente à nouveau dempêcher les meurtres d'avoir lieu, mais un jeune flic lui complique la tâche : cet inspecteur
ambitieux n'est autre que lui-même, vingt ans plus tôt...

 Hélène, qui ignore encore tout de lui, va alors croiser son chemin

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2012

Policier, Fantastique, Thriller

102 minutesDurée:

Germinal AlvarezRéalisateur:

Acteurs: Jean-Hugues Anglade (Richard Kemp), Mélanie
Thierry (Hélène Batistelli), Philippe Berodot
(Verbeck), Jean-Henri Compère (Simon Rouannec),
Pierre Moure (Xavier), Loïc Rojouan (Marseglia),
Frédéric Saurel (Comme Fred Saurel) (Pierrot),

D1720 Les Beaux Jours / Les beaux jours

Des beaux jours ? Caroline, fraîchement retraitée, n’a que ça devant elle : du temps libre et encore du temps libre.  La belle
vie ? Pas si simple… Comment alors tout réinventer ?  Transgresser les règles, provoquer de nouvelles rencontres, ou bien
simplement remplir son agenda ?  A moins que tout soit déjà là ?...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2012

Romance

95 minutesDurée:

Marion VernouxRéalisateur:

Acteurs: Fanny Ardant (Caroline), Laurent Lafitte (Julien),
Patrick Chesnais (Philippe), Jean-François Stévenin
(Roger), Fanny Cottençon (Chantal), Catherine
Lachens (Sylviane), Marie Rivière (Jocelyne), Marc
Chapiteau (Hugues), Alain Cauchi (Jacky), Féodor

D1721 Moi, Moche Et Méchant 2 / Despicable Me 2

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2013

Animation, Comédie, Famille

98 minutesDurée:

Chris Renaud, Pierre CoffinRéalisateur:

Acteurs: Steve Carell (Gru), Kristen Wiig (Lucy), Russell
Brand (Dr. Nefario), Benjamin Bratt (Eduardo),
Miranda Cosgrove (Margo), Steve Coogan (Silas
Ramsbottom), Kristen Schaal (Shannon), Ken
Jeong (Floyd), Moises Arias (Antonio), Dana Gaier
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D1722 Le Roi Et L'Oiseau / Le roi et l'oiseau

Le Roi Charles V et Trois font Huit et Huit font Seize règne en tyran sur le royaume de Takicardie. Seul un Oiseau, enjoué et
bavard, qui a construit son nid en haut du gigantesque palais, tout près des appartements secrets de Sa Majesté, ose le
narguer. Le Roi est amoureux d’une charmante et modeste Bergère qu’il veut épouser sous la contrainte. Mais celle-ci aime
un petit Ramoneur. Tous deux s’enfuient pour échapper au Roi et, réfugiés au sommet de la plus haute tour du palais,
sauvent un petit oiseau imprudent pris à l’un des pièges du Tyran. Le Père Oiseau reconnaissant promet en retour de les
aider. La police retrouve la trace des fugitifs. Une folle poursuite s’engage. Des machines volantes conduites par des
policiers moustachus, de mystérieuses créatures couleur de muraille qui espionnent la ville, des tritons motorisés et le Roi
sur son trône électrique flottant, ou sur son gigantesque Automate, les pourchassent…

Pays:

Année:

Catégorie:

France

1979

Animation

87 minutesDurée:

Paul GrimaultRéalisateur:

Acteurs: Jean Martin (L'Oiseau), Pascal Mazzotti (Le Roi),
Raymond Bussières (Le Chef De La Police), Agnès
Viala (La Bergère), Renaud Marx (Le Ramoneur),
Hubert Deschamps (Le Sentencieux), Roger Blin
(L'Aveugle), Philippe Derrez (Le Liftier, Le Speaker),

D1723 Broken City / Broken city

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2012

Policier, Drame, Thriller

109 minutesDurée:

Allen HughesRéalisateur:

Acteurs: Mark Wahlberg (Billy Taggart), Russell Crowe
(Nicholas Hostetler), Catherine Zeta-Jones
(Cathleen Hostetler), Jeffrey Wright (Carl
Fairbanks), Barry Pepper (Jack Vaillant), Kyle
Chandler (Paul Chandler), Natalie Martinez

D1724 Arnaque À La Carte / Identity Thief

Diana mène grand train dans la banlieue de Miami, et s’offre tout ce dont elle a envie. Il n'y a qu'un souci: l’identité qu'elle
utilise pour financer ses folies n’est autre que celle d’un chargé de comptes ''Sandy Patterson Bigelow'' qui vit à l'autre bout
des États-Unis. N’ayant qu’une semaine pour traquer la fraudeuse avant que sa vie s’écroule, le véritable Sandy Bigelow
Patterson prend la route vers le sud pour affronter la femme qui use d’un pouvoir total sur sa vie. Tandis qu'il essaye tour à
tour de la séduire, de la soudoyer et de l'engueuler tout au long des 2500 kilomètres qui les conduisent à Denver, il
comprendra vite à quel point il est difficile de récupérer son identité.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2012

Comédie

112 minutesDurée:

Seth GordonRéalisateur:

Acteurs: Melissa Mccarthy (Diana), Jason Bateman (Sandy),
Amanda Peet (Trish Patterson), Jon Favreau
(Harold Cornish), Genesis Rodriguez (Marisol), John
Cho (Daniel Casey), Clark Duke (Everett), Maggie
Elizabeth Jones (Jessie Patterson), Mary-Charles

D1725 A Very Englishman / The Look Of Love

Londres, 1958, Paul Raymond ouvre le « Raymond Revue Bar », théâtre et club privé où apparaissent des femmes dénudées
au grand dam de l’Angleterre conservatrice. Producteur de revues dansantes, il devient éditeur de « Men Only », magazine
pour adulte qui connaît un succès instantané. Roi de Soho, il acquiert un à un les immeubles du quartier, jusqu’à devenir
l’homme le plus riche du Royaume en 1992. S’il mène sa carrière avec brio, sa vie personnelle n’est pas en reste: Paul
Raymond est partagé entre Jean, sa femme jalouse, Fiona, sa maîtresse et star de sa revue, et sa fille Debbie qui aimerait
suivre les traces de son père.

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne

2013

Biopic, Comédie, Drame

101 minutesDurée:

Michael WinterbottomRéalisateur:

Acteurs: Steve Coogan (Paul Raymond), Anna Friel (Jean
Raymond), Imogen Poots (Debbie Raymond),
Stephen Fry (Barrister), Shirley Henderson (Rusty
Humphries), Matt Lucas (Divine), Tamsin Egerton
(Fiona Richmond / Amber), Simon Bird (Jonathan
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D1726 Les Profs / Les profs

Avec ses 12% de réussite au bac, le lycée Jules Ferry est le pire lycée de France. Ayant déjà épuisé toutes les méthodes
conventionnelles, l’Inspecteur d’Académie, au désespoir, s’en remet aux conseils de son Adjoint. Ce dernier lui propose de
recruter une équipe de professeurs selon une nouvelle formule : aux pires élèves, les pires profs pour soigner le mal par le
mal… C’est sa dernière chance de sauver l’établissement, à condition de dépasser le seuil des 50% de réussite au bac.
L'inspecteur accepte, pour le meilleur... et pour le pire.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2013

Comédie

88 minutesDurée:

Pierre-François Martin-LavalRéalisateur:

Acteurs: Christian Clavier (Cutiro/tirocu), Isabelle Nanty
(Gladys, Prof D'Anglais), Pierre-François Martin-
Laval (Antoine Polochon, Prof D'Histoire), Kev
Adams (Boulard), François Morel (L'Inspecteur
Adjoint), Arnaud Ducret (Eric, Prof D'Eps), Stéfi

D1727 House of card saison 1 / House of card saison 1

Frank Underwood, homme politique rusé et vieux briscard de Washington, est prêt à tout pour conquérir le poste "suprême"..
.

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2013

Drame, Thriller

 minutesDurée:

Beau WillimonRéalisateur:

Acteurs: Kevin Spacey, Robin Wright, Kate Mara

D1728 Les Croods / The Croods

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2013

Animation, Aventure, Comédie

92 minutesDurée:

Chris Sanders, Kirk De MiccoRéalisateur:

Acteurs: Nicolas Cage (Grug), Ryan Reynolds (Guy), Emma
Stone (Eep), Catherine Keener (Ugga), Clark Duke
(Thunk), Cloris Leachman (Gran), Chris Sanders
(Belt), Randy Thom (Sandy), Kev Adams (Guy),
Bérengère Krief (Eep).

D1729 Monstres Academy / Monsters University

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2013

Animation, Famille

104 minutesDurée:

Dan ScanlonRéalisateur:

Acteurs: Billy Crystal (Bob Wazowki), John Goodman (Sulli),
Peter Sohn (Scott ''squishy'' Squibbles), Charlie
Day (Art), Helen Mirren (La Doyenne Hardscrabble),
Steve Buscemi (Léon Bogue), Joel Murray (Don
Carlton), Dave Foley (Terri Perry), Sean Hayes
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D1730 World War Z / World War Z

Un jour comme les autres, Gerry Lane et sa famille se retrouvent coincés dans un embouteillage monstre sur leur trajet
quotidien. Ancien enquêteur des Nations Unies, Lane comprend immédiatement que la situation est inhabituelle. Tandis que
les hélicoptères de la police sillonnent le ciel et que les motards quadrillent les rues, la ville bascule dans le chaos... 

Les gens s’en prennent violemment les uns aux autres et un virus mortel semble se propager. Les êtres les plus pacifiques
deviennent de redoutables ennemis. Or, les origines du fléau demeurent inconnues et le nombre de personnes infectées
s’accroît tous les jours de manière exponentielle : on parle désormais de pandémie. Lorsque des hordes d’humains
contaminés écrasent les armées de la planète et renversent les gouvernements les uns après les autres, Lane n’a d’autre
choix que de reprendre du service pour protéger sa famille : il s’engage alors dans une quête effrénée à travers le monde pour
identifier l’origine de cette menace et trouver un moyen d’enrayer sa propagation…

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2013

Science Fiction, Action, Fantastique

116 minutesDurée:

Marc ForsterRéalisateur:

Acteurs: Brad Pitt (Gerry Lane), Mireille Enos (Karen Lane),
Elyes Gabel (Dr. Andrew Fassbach), James Badge
Dale (Captain Speke), Fana Mokoena (Thierry),
Daniella Kertesz (Segen), David Morse (Ex-Cia
Agent), Matthew Fox (Parachutiste), Abigail

D1731 X-Men Origins: Wolverine / Volverine le combat de l'immortel

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2009

Fantastique, Science Fiction, Action

105 minutesDurée:

Gavin HoodRéalisateur:

Acteurs: Hugh Jackman (Wolverine/logan), Danny Huston
(William Stryker), Liev Schreiber (Dents-De-
Sabre/victor Creed), Lynn Collins (Silver Fox), Aaron
Jeffery (Le Demi-Frère De Logan), Taylor Kitsch
(Gambit/rémy Lebeau), Ryan Reynolds (Wade

D1732 Pacific Rim / Pacific rim

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2013

Action, Aventure

130 minutesDurée:

Guillermo Del ToroRéalisateur:

Acteurs: Charlie Hunnam (Raleigh Becket), Idris Elba
(Stacker Pentecost), Rinko Kikuchi (Mako Mori),
Charlie Day (Dr. Newton Geiszler), Rob Kazinsky
(Comme Robert Kazinsky) (Chuck Hansen), Max
Martini (Herc Hansen), Ron Perlman (Hannibal
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D1733 Paris À Tout Prix / Paris à tout prix

Maya, d’origine marocaine, vit à Paris depuis 20 ans. C'est une it girl de la mode. En pleine ascension, elle s’apprête à
décrocher son premier CDI de styliste dans la maison de haute couture pour laquelle elle travaille. Mais un simple contrôle
de police, où l’on découvre que son permis de séjour est périmé, la renvoie en moins de 24 heures directement au Maroc.
Retour auprès de ce pays et cette famille qu’elle voulait oublier. Choc des cultures, choc des préjugés, Maya va tout faire
pour rentrer. Vraiment tout. Quand l'avenir d'une parisienne trendy devient la galère d’une immigrée sans papier.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2012

Comédie

95 minutesDurée:

Reem KhericiRéalisateur:

Acteurs: Reem Kherici (Maya), Cécile Cassel (Alexandra),
Shirley Bousquet (Emma), Tarek Boudali (Tarek),
Philippe Lacheau (Firmin), Salim Kechiouche
(Medhi), Stéphane Rousseau (Nicolas), Joséphine
Drai (Marine), Pom Klementieff (Jess), Sibyl Buck

D1734 Joséphine / Joséphine

Joséphine, 29 ans trois-quart, obnubilée par la taille de ses fesses, source de tous ses problèmes, n’a toujours pas trouvé
l’homme de ses rêves non-fumeur-bon-cuisinier-qui-aime-les-chats-et-qui-veut-plein-d’enfants. Sa seule consolation, c’est
qu’elle vit avec Brad Pitt… consolation de courte durée puisque c’est son chat. Quand sa soeur lui annonce son mariage,
c’est la goutte d’eau qui fait déborder la tasse à café. Elle s’invente alors une histoire d’amour avec un riche chirurgien
brésilien qui lui a demandé sa main et l’emmène vivre au bout du monde. Facile à dire… Ce (petit) mensonge va l’entraîner
dans un tourbillon d’aventures.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2012

Comédie

88 minutesDurée:

Agnes ObadiaRéalisateur:

Acteurs: Marilou Berry (Joséphine), Mehdi Nebbou (Gilles),
Bérengère Krief (Chloé), Charlie Dupont (Julien),
Amelle Chahbi (Rose), Alice Pol (Diane), Cyril Gueï
(Cyril), Caroline Anglade (Alexandra), Bruno
Podalydès (Le Psy).

D1735 Lone Ranger, Naissance D'Un Héros / The Lone Ranger

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.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2013

Action, Aventure, Western

149 minutesDurée:

Gore VerbinskiRéalisateur:

Acteurs: Johnny Depp (Tonto), Armie Hammer (John Reid,
The Lone Ranger), Tom Wilkinson (Latham Cole),
William Fichtner (Butch Cavendish), Barry Pepper
(Le Capitaine Fuller), James Badge Dale (Dan
Reid), Ruth Wilson (Rebecca Reid), Helena

D1736 Drôles D'Oiseaux / Zambezia 3d

Au cœur de l’Afrique, au bord des majestueuses chutes Victoria, se dresse l’étonnante Cité des Oiseaux, Zambezia,
perchée sur un baobab géant.

Pays:

Année:

Catégorie:

Afrique Du Sud

2011

Animation, Aventure, Comédie, Famille

83 minutesDurée:

Wayne ThornleyRéalisateur:

Acteurs: Jeremy Suarez (Kai), Abigail Breslin (Zoe), Jeff
Goldblum (Major), Leonard Nimoy (Sekhuru),
Samuel L. Jackson (Tendai), Jamal Mixon (Jed),
Jenifer Lewis (Gogo), Jim Cummings (Budzo).
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D1737 Cheba Louisa / Cheba Louisa

A 30 ans, Djemila, juriste célibataire a enfin son propre appartement... à deux pas de chez ses parents. Française d'origine
maghrébine, elle fait tout pour gommer ses origines. Emma, sa voisine déjantée et fauchée, rame pour élever seule ses deux
enfants. Alors que tout oppose les deux femmes, une amitié profonde va naître grâce à leur amour de la musique.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2012

Comédie

95 minutesDurée:

Françoise CharpiatRéalisateur:

Acteurs: Rachida Brakni (Djemila), Isabelle Carré (Emma),
Biyouna (Zohra), Stanley Weber (Fred), Mhamed
Arezki (Ahmed), Baya Belal (Nadia), Agathe De La
Boulaye (Emilie), Malonn Lévana (Zoé), Florian
Lemaire (Anatole), Younes Bouab (Yacine), Anne

D1738 Red 2 / red 2

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''.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2013

Action, Comédie

117 minutesDurée:

Dean ParisotRéalisateur:

Acteurs: Bruce Willis (Frank), John Malkovich (Marvin),
Mary-Louise Parker (Sarah), Catherine Zeta-Jones
(Katja), Helen Mirren (Victoria), Anthony Hopkins
(Bailey), Byung-Hun Lee (Comme Byung-Hun Lee)
(Han Cho Bai), Jong Kun Lee (Père De Han), Neal

D1739 Grand Central / Grand central

De petits boulots en petits boulots, Gary est embauché dans une centrale nucléaire. Là, au plus près des réacteurs, où les
doses radioactives sont les plus fortes, il tombe amoureux de Karole, la femme de Toni. L’amour interdit et les radiations
contaminent lentement Gary. Chaque jour devient une menace.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2013

Romance, Drame

94 minutesDurée:

Rebecca ZlotowskiRéalisateur:

Acteurs: Tahar Rahim (Gary), Léa Seydoux (Karole), Olivier
Gourmet (Gilles), Denis Ménochet (Toni), Johan
Libéreau (Tcherno), Nozha Khouadra (Maria),
Nahuel Perez Biscayart (Isaac), Camille Lellouche
(Géraldine), Guillaume Verdier (Bertrand), François

D1740 Jeune & Jolie / Jeune et jolie

Le portrait d’une jeune fille de 17 ans en 4 saisons et 4 chansons.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2013

Drame

94 minutesDurée:

François OzonRéalisateur:

Acteurs: Marine Vacth (Isabelle), Géraldine Pailhas (Sylvie),
Frédéric Pierrot (Patrick), Fantin Ravat (Victor),
Johan Leysen (Georges), Charlotte Rampling
(Alice), Nathalie Richard (Véronique), Djédjé Apali
(Peter), Lucas Prisor (Félix), Laurent Delbecque
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D1741 Chez Nous C'Est Trois ! / chez nous c'est  trois

Jeanne Millet, réalisatrice dans une mauvaise passe, part en province pour y présenter l’un de ses premiers films. Son
itinéraire va lui faire franchir plusieurs frontières entre amour et amitié, espoir et déception, cinéma et quotidien routinier.
Autant de territoires où seuls bises et baisers servent de passeport.

Pays:

Année:

Catégorie:

France, Belgique

2012

Comédie

88 minutesDurée:

Claude DutyRéalisateur:

Acteurs: Noémie Lvovsky (Jeanne Millet), Marie Kremer
(Aurelie), Stéphane De Groodt (Gabriel), Julien
Baumgartner (Guillaume), Jonathan Manzambi
(Souleymane), Olivier Saladin (Eric Miremont),
Jean-Philippe Barrau (Richard Leret), Nanou Garcia

D1742 White House Down / white house down

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…

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2013

Action

132 minutesDurée:

Roland EmmerichRéalisateur:

Acteurs: Channing Tatum (John Cale), Jamie Foxx (Le
Président James Sawyer), Maggie Gyllenhaal
(L'Agent Spécial Carol Finnerty), Jason Clarke (Emil
Stenz), Richard Jenkins (Eli Raphelson), James
Woods (Martin Walker), Joey King (Emily), Nicolas

D1743 Victor Et Le Manoir Aux Secrets / Das Haus Der Krokodile

Victor, un jeune garçon de 11 ans, est à la fois enthousiaste et inquiet quand sa famille décide d’emménager dans le manoir
de son grand-oncle, rempli de masques africains, crocodiles empaillés et autres bizarreries. Malheureusement, ce n’est pas
l’unique chose que renferme leur nouvelle demeure, un sombre secret pèse sur celle-ci : 40 ans plus tôt, sa grande-cousine
Cecilia a disparu à son âge dans des circonstances toujours obscures. 
Seul avec ses sœurs adolescentes, l’aventure de Victor va commencer lorsqu’en jouant dans son salon, il aperçoit le reflet
d’un homme masqué. Tout en racontant sa mésaventure à son voisin et à la vieille femme de chambre, il se rend compte que
personne ne veut le croire et que certains préféreraient que le mystère de sa disparition ne soit pas résolu. Victor se plonge
petit à petit dans le monde de Cecilia à travers son journal intime et découvre les indices laissés par la petite fille. 
Victor se transforme en véritable détective afin d’enfin déchiffrer l’énigme de ce terrible drame. Avec l’aide de ses sœurs, il va
devoir faire preuve d’un immense courage et surmonter les obstacles imposés par ceux qui ont caché la vérité pendant
toutes ces années...

Pays:

Année:

Catégorie:

Allemagne

2011

Aventure, Famille, Policier

91 minutesDurée:

Cyrill Boss, Philipp StennertRéalisateur:

Acteurs: Vijessna Ferkic (Louise), Kristo Ferkic (Viktor),
Joanna Ferkic (Cora), Christoph Maria Herbst
(Friedrich Debisch), Waldemar Kobus (M.
Strichninsky), Katja Weitzenböck (La Mère De
Victor), Gudrun Ritter (Mme. Debisch), Thomas
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D1744 L'Enfant Loup / Entre Lobos

Un jeune orphelin se retrouve livré à lui-même au milieu des montagnes. Il est alors recueillli par une horde de loups.

Pays:

Année:

Catégorie:

Espagne, Allemagne

2010

Historique, Aventure, Drame

 minutesDurée:

Gerardo OlivaresRéalisateur:

Acteurs: Juan José Ballesta (Marcos 20 Años), Sancho
Gracia (Atanasio), Manuel Camacho (Marcos 7
Años), Vicente Romero (Hocicotocino), Carlos
Bardem (Ceferino), Luisa Martín (Isabel), Dafne
Fernández (Pizquilla), Alex Brendemühl (Balilla),

D1745 Gibraltar / Gibraltar

« Toujours mentir. Jamais trahir. » 
Afin de mettre sa famille à l'abri du besoin, Marc Duval, un français expatrié à Gibraltar, devient agent d'infiltration pour le
compte des douanes françaises. 
De petits trafics en cargaisons troubles, il gagne progressivement la confiance de Claudio Lanfredi, un puissant importateur
de cocaïne associé aux cartels Colombiens. Cette immersion en eau profonde dans l’univers des narcotrafiquants lui fait
courir des risques de plus en plus importants. Mais à mesure que Marc gravit les échelons du cartel, il découvre aussi le
luxe et l’argent facile... En permanence sur le fil du rasoir, seuls ses mensonges le maintiennent encore en vie. Lorsque les
douanes anglaises rentrent dans la partie pour arrêter Lanfredi, le jeu devient encore plus dangereux et sa famille risque d’en
payer le prix.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2013

Thriller

110 minutesDurée:

Julien LeclercqRéalisateur:

Acteurs: Gilles Lellouche (Marc Duval), Tahar Rahim (Redjani
Belimane), Riccardo Scamarcio (Mario/ Claudio
Pasco Lanfredi), Raphaëlle Agogué (Clara Duval),
Mélanie Bernier (Cécile Duval), Philippe Nahon
(Glacose), Aidan Devine (Bobby Sims), Vlasta

D1746 Une Place Sur La Terre / Une place sur terre

Antoine, photographe joyeusement désabusé, a pour seul ami Matéo, le jeune fils de sa voisine souvent absente, auquel il
donne une éducation fantaisiste. Un matin, des notes de piano venues de l'immeuble d'en face captent son attention.
Antoine ne sait pas encore que celle qui les joue, Elena, étudiante idéaliste et sans concession, va bouleverser sa vie et lui
permettre enfin de trouver une place sur la Terre...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2012

Comédie Dramatique

100 minutesDurée:

Fabienne GodetRéalisateur:

Acteurs: Benoît Poelvoorde (Antoine), Ariane Labed (Elena),
Max Baissette De Malglaive (Matéo), Julie Moulier
(Margot), Marie-Armelle Deguy (Julia), Thomas
Coumans (Roman Morin), Stéphanie Colpe
(Maddy), Catherine Demaiffe (Maria), Brigitte Sy

D1747 Elysium / Elysium

En 2154, il existe deux catégories de personnes : ceux très riches, qui vivent sur la parfaite station spatiale crée par les
hommes appelée Elysium, et les autres, ceux qui vivent sur la Terre devenue surpeuplée et ruinée. La population de la Terre
tente désespérément d’échapper aux crimes et à la pauvreté qui ne cessent de ne propager. Max, un homme ordinaire pour
qui rejoindre Elysium est plus que vital, est la seule personne ayant une chance de rétablir l’égalité entre ces deux mondes.
Alors que sa vie ne tient plus qu’à un fil, il hésite à prendre part à cette mission des plus dangereuses -  s’élever contre la
Secrétaire Delacourt et ses forces armées – mais s’il réussit, il pourra sauver non seulement sa vie mais aussi celle de
millions de personnes sur Terre.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2013

Science Fiction, Action, Thriller

110 minutesDurée:

Neill BlomkampRéalisateur:

Acteurs: Matt Damon (Max), Jodie Foster (Ministre Rhodes),
Sharlto Copley (Kruger), Alice Braga (Frey), Diego
Luna (Julio), William Fichtner (John Carlyle),
Wagner Moura (Spider), Brandon Auret (Drake),
Josh Blacker (Crowe), Emma Tremblay (Matilda),
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D1748 American Nightmare / The Purge

Dans une Amérique rongée par une criminalité débridée et des prisons surpeuplées, le gouvernement a donné son accord
pour qu’une fois par an, pendant 12 heures, toutes activités criminelles, meurtres inclus, soient légalisées. La police ne peut
intervenir. Les hôpitaux suspendent leurs services. Une nuit durant, les citoyens sont à même de définir leurs propres règles
et de faire leur propre loi, sans avoir à craindre de sanctions. Au cours d’une telle nuit hantée par la violence et le crime, une
famille va devoir faire un choix – bourreau ou victime ? – face à un inconnu venu frapper à sa porte.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2013

Thriller, Epouvante-Horreur

86 minutesDurée:

James DemonacoRéalisateur:

Acteurs: Ethan Hawke (James Sandin), Lena Headey (Mary
Sandin), Max Burkholder (Charlie Sandin), Adelaide
Kane (Zoey Sandin), Edwin Hodge (L'Intrus), Rhys
Wakefield (Le Chef Du Gang Masqué), Tony Oller
(Henry), Arija Bareikis (Madame Grace Ferrin), Tom

D1749 Les Miller, Une Famille En Herbe / We'Re The Millers

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2013

Comédie

110 minutesDurée:

Rawson Marshall ThurberRéalisateur:

Acteurs: Jennifer Aniston (Rose O'Reilly), Jason Sudeikis
(David Clark), Will Poulter (Kenny Rossmore),
Emma Roberts (Casey Mathis), Ed Helms (Brad
Gurdlinger), Nick Offerman (Don Fitzgerald),
Kathryn Hahn (Edie Fitzgerald), Molly C. Quinn

D1750 Ma Vie Avec Liberace / Behind The Candelabra

Avant Elvis, Elton John et Madonna, il y a eu Liberace : pianiste virtuose, artiste exubérant, bête de scène et des plateaux
télévisés. Liberace affectionnait la démesure et cultivait l'excès, sur scène et hors scène. Un jour de l'été 1977, le bel et
jeune Scott Thorson pénétra dans sa loge et, malgré la différence d'âge et de milieu social, les deux hommes entamèrent
une liaison secrète qui allait durer cinq ans. ''Ma Vie avec Liberace'' narre les coulisses de cette relation orageuse, de leur
rencontre au Las Vegas Hilton à leur douloureuse rupture publique.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2013

Drame, Biopic

119 minutesDurée:

Steven SoderberghRéalisateur:

Acteurs: Michael Douglas (Liberace), Matt Damon (Scott
Thorson), Dan Aykroyd (Seymour Heller), Scott
Bakula (Bob Black), Rob Lowe (Dr. Jack Startz),
Paul Reiser (Mr. Felder), Debbie Reynolds (Frances
Liberace), Garrett M. Brown (Joe Carracappa),
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D1751 Conjuring : Les Dossiers Warren / The Conjuring

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2013

Epouvante-Horreur

110 minutesDurée:

James WanRéalisateur:

Acteurs: Vera Farmiga (Lorraine Warren), Patrick Wilson (Ed
Warren), Ron Livingston (Roger Perron), Lili Taylor
(Carolyn Perron), Shanley Caswell (Andrea Perron),
Hayley Mcfarland (Nancy Perron), Joey King
(Christine Perron), Mackenzie Foy (Cindy Perron),

D1752 Blue Jasmine / Blue Jasmine

Alors qu’elle voit sa vie voler en éclat et son mariage avec Hal, un homme d’affaire fortuné, battre sérieusement de l’aile,
Jasmine quitte son New York raffiné et mondain pour San Francisco et s’installe dans le modeste appartement de sa soeur
Ginger afin de remettre de l’ordre dans sa vie.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2013

Comédie Dramatique

98 minutesDurée:

Woody AllenRéalisateur:

Acteurs: Cate Blanchett (Jasmine), Alec Baldwin (Hal), Sally
Hawkins (Ginger), Peter Sarsgaard (Dwight), Louis
C.K. (Al), Bobby Cannavale (Chili), Andrew Dice
Clay (Augie), Michael Stuhlbarg (Dr. Flicker),
Tammy Blanchard (Jasmine'S Friend Jane), Max

D1753 Jimmy P. (Psychothérapie D'Un Indien Des Plaines) / Jimmy P.

Au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, Jimmy Picard, un Indien Blackfoot ayant combattu en France, est admis à
l’hôpital militaire de Topeka, au Kansas, un établissement spécialisé dans les maladies du cerveau. Jimmy Picard souffre de
nombreux troubles : vertiges, cécité temporaire, perte d’audition... En l’absence de causes physiologiques, le diagnostic qui
s’impose est la schizophrénie. La direction de l’hôpital décide toutefois de prendre l’avis d’un ethnologue et psychanalyste
français, spécialiste des cultures amérindiennes, Georges Devereux.

Pays:

Année:

Catégorie:

France, USA

2013

Drame, Biopic

117 minutesDurée:

Arnaud DesplechinRéalisateur:

Acteurs: Benicio Del Toro (Jimmy Picard), Mathieu Amalric
(Georges Devereux), Gina Mckee (Madeleine), Larry
Pine (Dr. Karl Menninger), Joseph Cross (Dr. Holt),
Elya Baskin (Dr. Jokl), Gary Farmer (Jack),
Michelle Thrush (Gayle), Misty Upham (Jane),
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D1754 Le Majordome / The Butler

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2013

Drame, Biopic

132 minutesDurée:

Lee DanielsRéalisateur:

Acteurs: Forest Whitaker (Cecil Gaines), Oprah Winfrey
(Gloria Gaines), Mariah Carey (Hattie Pearl), John
Cusack (Richard Nixon), Jane Fonda (Nancy
Reagan), Cuba Gooding Jr. (Carter Wilson),
Terrence Howard (Howard), Lenny Kravitz (James

D1755 Elle S'En Va / elle s'en va

Bettie, la soixantaine, se voit soudain abandonnée par son amant et en péril financier avec le restaurant familial. Que faire de
sa vie ? Elle prend sa voiture, croyant faire le tour du pâté de maison. Ce sera une échappée. Au fil de la route : des
rencontres de hasard, un gala d’ex-miss France, le lien renoué avec sa fille, la découverte de son petit-fils, et peut-être
l’amour au bout du voyage… Un horizon s’ouvre à elle.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2013

Comédie Dramatique

113 minutesDurée:

Emmanuelle BercotRéalisateur:

Acteurs: Catherine Deneuve (Bettie), Nemo Schiffman
(Charly), Gérard Garouste (Alain), Camille Dalmais
(Muriel), Claude Gensac (Annie), Paul Hamy
(Marco), Mylène Demongeot (Fanfan), Hafsia Herzi
(Jeanne), Evelyne Leclercq (Miss Champagne

D1756 Riddick / riddick

Riddick a été laissé pour mort sur une planète brûlée qui semble exempte de toute vie. Pourtant, il se retrouve rapidement
obligé de lutter pour sa survie contre des prédateurs aliens plus mortels que tous les humains qu’il a affrontés au cours de
sa vie. Il trouve un refuge précaire dans une ancienne gare de transit interstellaire désaffectée. La seule façon pour lui de s’en
tirer est d’activer une balise d’urgence et d’alerter les mercenaires et autres chasseurs de primes, qui se ruent vers la
planète à la recherche de leur proie.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2013

Science Fiction, Action

119 minutesDurée:

David TwohyRéalisateur:

Acteurs: Vin Diesel (Riddick), Karl Urban (Vaako), Katee
Sackhoff (Dahl), Jordi Mollá (Santana), Dave
Bautista (Diaz), Bokeem Woodbine (Moss), Raoul
Trujillo (Lockspur), Noah Danby (Nunez), Matt
Nable (Boss Johns), Conrad Pla (Vargas), Danny
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D1757 No Pain No Gain / Pain & Gain

À Miami, Daniel Lugo, coach sportif, ferait n’importe quoi pour vivre le « rêve américain » et profiter, comme sa clientèle
fortunée, de ce que la vie offre de meilleur : maisons de luxe, voitures de course et filles de rêve… Pour se donner toutes les
chances d’y arriver, il dresse un plan simple et (presque) parfait : enlever un de ses plus riches clients et… lui voler sa vie. Il
embarque avec lui deux complices, Paul Doyle et Adrian Doorbal, aussi influençables qu’ambitieux.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2013

Action, Drame, Comédie

129 minutesDurée:

Michael BayRéalisateur:

Acteurs: Mark Wahlberg (Daniel Lugo), Dwayne Johnson
(Paul Doyle), Ed Harris (Ed Du Bois), Anthony
Mackie (Adrian Doorbal), Tony Shalhoub (Victor
Kershaw), Rob Corddry (John Mese), Ken Jeong
(Johnny Wu), Bar Paly (Sorina Luminita), Rebel

D1758 Eyjafjallajökull / EYJAFJALLAJOKULL (le volcan)

Pour les voyageurs du monde entier, l’éruption du volcan islandais Eyjafjallajökull est un coup dur. Pour Alain et Valérie,
c’est une catastrophe. Car pour arriver à temps dans le petit village de Grèce où se marie leur fille, ce couple de divorcés, qui
se voue l’un l’autre une détestation sans borne, va être amené par la force des choses à prendre la route ensemble.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2013

Comédie

92 minutesDurée:

Alexandre CoffreRéalisateur:

Acteurs: Valérie Bonneton (Valérie), Dany Boon (Alain),
Denis Ménochet (Ezechiel), Albert Delpy (Tonton
Roger), Bérangère Mcneese (Cécile), Malik
Bentalha (Ami De Cécile).

D1759 Rush / Rush

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Allemagne, Grande-Bretagne

2013

Drame

123 minutesDurée:

Ron HowardRéalisateur:

Acteurs: Chris Hemsworth (James Hunt), Daniel Brühl (Niki
Lauda), Olivia Wilde (Suzy Miller), Alexandra Maria
Lara (Marlene Lauda), Pierfrancesco Favino (Clay
Regazzoni), Natalie Dormer (L'Infirmière Gemma),
Christian Mckay (Lord Hesketh), Stephen Mangan
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D1760 Alabama Monroe / The Broken Circle Breakdown

Didier et Élise vivent une histoire d'amour passionnée et rythmée par la musique. Lui, joue du banjo dans un groupe de
Bluegrass Country et vénère l'Amérique. Elle, tient un salon de tatouage et chante dans le groupe de Didier. De leur union
fusionnelle naît une fille, Maybelle...

Pays:

Année:

Catégorie:

Belgique

2012

Drame

109 minutesDurée:

Felix Van GroeningenRéalisateur:

Acteurs: Johan Heldenbergh (Didier), Veerle Baetens (Elise),
Nell Cattrysse (Maybelle), Geert Van Rampelberg
(William), Nils De Caster (Jock), Robby Cleiren
(Jimmy), Bert Huysentruyt (Jef), Jan Bijvoet (Koen),
Blanka Heirman (Denise).

D1761 Planes / Planes

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2013

Animation

92 minutesDurée:

Klay HallRéalisateur:

Acteurs: Dane Cook (Dusty Crophopper), Priyanka Chopra
(Ishani), Julia Louis-Dreyfus (Rochelle), Stacy
Keach (Skipper), Carlos Alazraqui (El Chupacabra),
Roger Craig Smith (Ripslinger), Brad Garrett (Chug),
Teri Hatcher (Dottie), Val Kilmer (Echo), Anthony

D1762 La Grande Croisade / Kruistocht In Spijkerbroek

Dolf, 15 ans, est humilié après la défaite de son équipe de football, dont il est le principal responsable. Pour sauver son
honneur, l’adolescent rejoint sa mère qui travaille sur une machine à remonter le temps. Il utilise secrètement l'appareil mais
une erreur de calcul le conduit au XIIIe siècle, en pleine époque des croisades...

Pays:

Année:

Catégorie:

Belgique, Luxembourg, Allemagne, Pays-Bas

2006

Aventure, Famille

125 minutesDurée:

Ben SombogaartRéalisateur:

Acteurs: Benno Fürmann (Thaddeus), Michael Culkin
(Anselmus), Herbert Knaup (Carlo Bennatti), Emily
Watson (Mary Vega), Amy Jenkins (Maria), Adam
Smith (Addo), Christopher Conway (Francis), Jan
Decleir (Comte De Rottweil), Gerran Howell
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D1763 The Agent / The Berlin File

Berlin, de nos jours. Impliqué dans un vaste trafic d’armes pour le compte de la Corée du Nord, un ''agent fantôme'' se
retrouve pris en chasse par les services secrets internationaux ; mettant en péril sa mission et son pays. Face à cet échec,
il est soupçonné par son propre camp d’être un agent-double. Pour le faire parler, ils kidnappent sa femme, ne lui laissant
que peu de choix : il devra trahir les siens ou sa patrie…

Pays:

Année:

Catégorie:

Corée Du Sud

2013

Action, Policier, Drame

95 minutesDurée:

Seung-Wan RyooRéalisateur:

Acteurs: Jung-Woo Ha (Pyo Jong-Sung), Suk-Kyu Han (Jung
Jin-Soo), Seung-Beom Ryu (Dong Myung-Soo),
Gianna Jun (Ryeon Jung-Hee), Pasquale Aleardi
(Dagan), Numan Acar (Abdul), Tayfun Bademsoy
(Asim), Werner Daehn (Yuri), John Keogh (Marty),

D1764 La Vie D'Adèle - Chapitres 1 Et 2 / La vie d'Adèle

À 15 ans, Adèle ne se pose pas de question : une fille, ça sort avec des garçons. Sa vie bascule le jour où elle rencontre
Emma, une jeune femme aux cheveux bleus, qui lui fait découvrir le désir et lui permettra de s’affirmer en tant que femme et
adulte. Face au regard des autres Adèle grandit, se cherche, se perd, se trouve...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2013

Drame, Romance

177 minutesDurée:

Abdellatif KechicheRéalisateur:

Acteurs: Léa Seydoux (Emma), Adèle Exarchopoulos
(Adèle), Salim Kechiouche (Samir), Jérémie
Laheurte (Thomas), Catherine Salée (La Mère
D'Adèle), Aurélien Recoing (Le Père D'Adèle), Mona
Walravens (Lise), Fanny Maurin (Amélie), Alma

D1765 La Grande Bellezza / La grande Belleza

Rome dans la splendeur de l’été. Les touristes se pressent sur le Janicule : un Japonais s’effondre foudroyé par tant de
beauté. Jep Gambardella – un bel homme au charme irrésistible malgré les premiers signes de la vieillesse – jouit des
mondanités de la ville. Il est de toutes les soirées et de toutes les fêtes, son esprit fait merveille et sa compagnie
recherchée. Journaliste à succès, séducteur impénitent, il a écrit dans sa jeunesse un roman qui lui a valu un prix littéraire
et une réputation d’écrivain frustré : il cache son désarroi derrière une attitude cynique et désabusée qui l’amène à poser sur
le monde un regard d’une amère lucidité. Sur la terrasse de son appartement romain qui domine le Colisée, il donne des
fêtes où se met à nu ''l’appareil humain'' – c’est le titre de son roman – et se joue la comédie du néant. Revenu de tout, Jep
rêve parfois de se remettre à écrire, traversé par les souvenirs d’un amour de jeunesse auquel il se raccroche, mais y
parviendra-t-il ? Surmontera-t-il son profond dégoût de lui-même et des autres dans une ville dont l’aveuglante beauté a
quelque chose de paralysant…

Pays:

Année:

Catégorie:

Italie, France

2013

Comédie, Drame

141 minutesDurée:

Paolo SorrentinoRéalisateur:

Acteurs: Toni Servillo (Jep Gambardella), Carlo Verdone
(Romano), Sabrina Ferilli (Ramona), Iaia Forte
(Trumeau), Isabella Ferrari (Orietta), Vernon
Dobtcheff (Arturo), Giorgio Pasotti (Stefano), Luca
Marinelli (Andrea), Carlo Buccirosso (Lello Cava),

D1766 Les Amants Du Texas / Ain'T Them Bodies Saints

Bob et Ruth s’aiment, envers et contre tout. Et surtout contre la loi. Un jour, un braquage tourne mal et les deux amants
sont pris dans une fusillade. Quand Bob est emmené par la police, Ruth a tout juste le temps de lui annoncer qu’elle est
enceinte. Dès lors, Bob n’aura qu’une obsession : s’échapper de prison pour rejoindre sa femme et son enfant.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2013

Western, Drame

97 minutesDurée:

David LoweryRéalisateur:

Acteurs: Rooney Mara (Ruth Guthrie), Casey Affleck (Bob
Muldoon), Ben Foster (Patrick Wheeler), Keith
Carradine (Skerritt), Nate Parker (Sweetie), Rami
Malek (Will), Charles Baker (Bear), Kentucker
Audley (Freddy), Turner Ross (T.C.), Frank Mosley
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D1767 La Confrérie Des Larmes / La confrérie des larmes

À Paris, Gabriel, la trentaine, élève seul sa fille Juliette. Ancien flic retiré des affaires suite à un drame personnel, l’homme a
du mal à joindre les deux bouts. Un jour, une ancienne connaissance lui propose un travail bien rémunéré. S’il accepte le
marché, Gabriel doit livrer des mallettes à travers le monde pour des commanditaires anonymes. Les termes du contrat sont
clairs : il ne doit poser aucune question sur le contenu des valises et ne jamais essayer de les ouvrir. Intrigué et persuadé
que ce job le fera sortir de son impasse financière, Gabriel se lance dans l’aventure. D'Istanbul à Bruges en passant par la
Chine, il saute d’avion privé en avion privé avec sa mystérieuse cargaison. L’argent ne tarde pas à affluer. Gabriel est un
homme pressé certes, mais riche. Si sa fille se plaint de ce père désormais absent, il ne peut enrayer une machine qui
l’étouffe de plus en plus.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2012

Thriller

100 minutesDurée:

Jean-Baptiste AndreaRéalisateur:

Acteurs: Jérémie Renier (Gabriel Chevalier), Audrey Fleurot
(Claire Foczensky), Mélusine Mayance (Juliette
Chevalier), Bouli Lanners (Le Hibou), Antoine Basler
(Matthias Le Gitan), Bruno Ricci (Le Contremaître),
Fabrice Michel (Olivier Brochard), Denis Jousselin

D1768 Prisoners / Prisonners

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…

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2013

Thriller

153 minutesDurée:

Denis VilleneuveRéalisateur:

Acteurs: Hugh Jackman (Keller Dover), Jake Gyllenhaal
(L'Inspecteur Loki), Viola Davis (Nancy Birch), Maria
Bello (Grace Dover), Terrence Howard (Franklin
Birch), Melissa Leo (Holly Jones), Paul Dano (Alex
Jones), Dylan Minnette (Ralph Dover), Zoe Borde

D1769 Gravity / Gravity

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.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Grande-Bretagne

2013

Science Fiction

90 minutesDurée:

Alfonso CuarónRéalisateur:

Acteurs: Sandra Bullock (Docteur Ryan Stone), George
Clooney (Matt Kowalski), Ed Harris (Mission
Control), Paul Sharma (Shariff (As Phaldut
Sharma)), Amy Warren (Capitaine Exploration).
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D1770 Le Chien Du Tibet / Tibet Inu Monogatari

Après la mort de sa mère, Tenzin est obligé de quitter la ville pour aller vivre avec son père, docteur dans la prairie tibétaine.
Ce changement de vie radical est difficile pour cet enfant de dix ans : il doit s’habituer à la vie de nomade, se familiariser
avec ce père qui est un inconnu, allant même jusqu’à garder un troupeau de moutons, bétail des plus indiscipliné… Un jour,
le jeune garçon est témoin d'un combat entre des chiens de garde tibétains et un chien aux poils dorés étranger à la
meute… Celui-ci deviendra son plus fidèle ami. Mais dans les montagnes, un danger rôde. La chasse s’organise alors…

Pays:

Année:

Catégorie:

Japon, Chine

2011

Animation

95 minutesDurée:

Masayuki KojimaRéalisateur:

Acteurs:

D1771 Les Conquérants / Les conquérants

Galaad et Noé se retrouvent à l’enterrement de leur père. Demi-frères, ils n’ont pas grand-chose en commun, si ce n’est une
collection d’échecs personnels. Persuadé que le mauvais œil les poursuit depuis que leur père a dérobé une relique sacrée,
Galaad convainc Noé d’agir. S’improvisant aventuriers, les deux hommes partent en quête de l’objet volé, et de la chance qui
les fuit.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2012

Comédie

96 minutesDurée:

Xabi MoliaRéalisateur:

Acteurs: Mathieu Demy (Noé), Denis Podalydès (Galaad),
Christian Crahay (Del Sarto), Julie Kapour (Mme
Van Der Eecken), Michel Dubois (Mr Van Der
Eecken), Michel Molia (Michel), Xabi Molia (Hector),
Charlotte Krenz (Maja), Christelle Cornil (Agnès),

D1772 Evasion / Escape Plan

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2013

Thriller, Action

116 minutesDurée:

Mikael HafstromRéalisateur:

Acteurs: Sylvester Stallone (Ray Breslin), Arnold
Schwarzenegger (Emil Rottmayer), Jim Caviezel
(Willard Hobbes), Faran Tahir (Javed), Amy Ryan
(Abigail Ross), Sam Neill (Le Docteur Kyrie),
Vincent D'Onofrio (Lester Clark), Vinnie Jones
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D1773 La Stratégie Ender / Ender'S Game

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.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2013

Science Fiction, Action

114 minutesDurée:

Gavin HoodRéalisateur:

Acteurs: Harrison Ford (Colonel Graff), Asa Butterfield (Ender
Wiggin), Hailee Steinfeld (Petra Arkanian), Viola
Davis (Commandant Gwen Anderson), Abigail
Breslin (Valentine Wiggin), Ben Kingsley (Mazer
Rackham), Aramis Knight (Bean), Suraj Partha

D1774 Quai D'Orsay / Quai d'orsay

Alexandre Taillard de Worms est grand, magnifique, un homme plein de panache qui plait aux femmes et est
accessoirement ministre des Affaires Étrangères du pays des Lumières : la France. Sa crinière argentée posée sur son
corps d’athlète légèrement halé est partout, de la tribune des Nations Unies à New-York jusque dans la poudrière de
l’Oubanga. Là, il y apostrophe les puissants et invoque les plus grands esprits afin de ramener la paix, calmer les nerveux de
la gâchette et justifier son aura de futur prix Nobel de la paix cosmique. Alexandre Taillard de Vorms est un esprit puissant,
guerroyant avec l’appui de la Sainte Trinité des concepts diplomatiques : légitimité, lucidité et efficacité. Il y pourfend les
néoconservateurs américains, les russes corrompus et les chinois cupides. Le monde a beau ne pas mériter la grandeur
d’âme de la France, son art se sent à l’étroit enfermé dans l’hexagone. Le jeune Arthur Vlaminck, jeune diplômé de l’ENA,
est embauché en tant que chargé du “langage” au ministère des Affaires Étrangères. En clair, il doit écrire les discours du
ministre ! Mais encore faut-il apprendre à composer avec la susceptibilité et l’entourage du prince, se faire une place entre le
directeur de cabinet et les conseillers qui gravitent dans un Quai d’Orsay où le stress, l’ambition et les coups fourrés ne sont
pas rares... Alors qu’il entrevoit le destin du monde, il est menacé par l’inertie des technocrates.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2012

Comédie

113 minutesDurée:

Bertrand TavernierRéalisateur:

Acteurs: Thierry Lhermitte (Alexandre Taillard De Worms),
Raphaël Personnaz (Arthur Vlaminck), Niels
Arestrup (Claude Maupas), Bruno Raffaelli
(Stéphane Cahut), Julie Gayet (Valérie Dumontheil),
Anaïs Demoustier (Marina), Thomas Chabrol

D1775 9 Mois Ferme / 9 mois ferme

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...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2012

Comédie

82 minutesDurée:

Albert DupontelRéalisateur:

Acteurs: Sandrine Kiberlain (Ariane Felder), Albert Dupontel
(Bob), Nicolas Marié (Maître Trolos), Philippe Uchan
(Juge De Bernard), Philippe Duquesne (Dr Toulate),
Bouli Lanners (Policier Vidéosurveillance), Christian
Hecq (Lieutenant Edouard), Gilles Gaston-Dreyfus
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D1776 Les Garçons Et Guillaume, À Table ! / Les garçons et guillaume à table

Le premier souvenir que j’ai de ma mère c’est quand j’avais quatre ou cinq ans. Elle nous appelle, mes deux frères et moi,
pour le dîner en disant : ''Les garçons et Guillaume, à table !'' et la dernière fois que je lui ai parlé au téléphone, elle
raccroche en me disant : ''Je t’embrasse ma chérie'' ; eh bien disons qu’entre ces deux phrases, il y a quelques
malentendus.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2013

Comédie

85 minutesDurée:

Guillaume GallienneRéalisateur:

Acteurs: Guillaume Gallienne (Guillaume / Maman), André
Marcon (Le Père), Françoise Fabian (Babou),
Nanou Garcia (Paqui), Diane Kruger (Ingeborg),
Reda Kateb (Karim), Götz Otto (Raymund), Brigitte
Catillon (Tante D'Amérique), Carol Brenner (Tante

D1777 Voyage Vers Agartha / Hoshi O Ou Kodomo

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

Pays:

Année:

Catégorie:

Japon

2011

Animation

116 minutesDurée:

Makoto ShinkaiRéalisateur:

Acteurs: Kazuhiko Inoue (Ryuji Morisaki), Miyu Irino (Shin /
Shun), Fumiko Orikasa (Asuna'S Mother), Sumi
Shimamoto (Risa), Junko Takeuchi (Mimi).

D1778 Hunger Games - L'Embrasement / The Hunger Games - Catching Fire

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2013

Action, Drame, Science Fiction

146 minutesDurée:

Francis LawrenceRéalisateur:

Acteurs: Jennifer Lawrence (Katniss Everdeen), Josh
Hutcherson (Peeta Mellark), Liam Hemsworth (Gale
Hawthorne), Woody Harrelson (Haymitch
Abernathy), Elizabeth Banks (Effie Trinket), Lenny
Kravitz (Cinna), Philip Seymour Hoffman (Plutarch
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D1779 Thor : Le Monde Des Ténèbres / Thor: The Dark World

Thor : Le Monde des ténèbres nous entraîne dans les nouvelles aventures de Thor, le puissant Avenger, qui lutte pour sauver
la Terre et les neuf mondes d’un mystérieux ennemi qui convoite l’univers tout entier… Après les films Marvel Thor et
Avengers, Thor se bat pour restaurer l’ordre dans le cosmos, mais une ancienne race, sous la conduite du terrible Malekith,
un être assoiffé de vengeance, revient pour répandre les ténèbres. Confronté à un ennemi que même Odin et Asgard ne
peuvent contrer, Thor doit s’engager dans son aventure la plus dangereuse et la plus personnelle, au cours de laquelle il va
devoir s’allier au traître Loki pour sauver non seulement son peuple et ceux qui lui sont chers, mais aussi l’univers lui-même.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2013

Action, Fantastique, Aventure

112 minutesDurée:

Alan TaylorRéalisateur:

Acteurs: Chris Hemsworth (Thor), Natalie Portman (Jane
Foster), Tom Hiddleston (Loki), Stellan Skarsgård
(Selvig), Idris Elba (Heimdall), Christopher
Eccleston (Malekith), Adewale Akinnuoye-Agbaje
(Algrim / Kurse), Kat Dennings (Darcy), Ray

D1780 The Immigrant / Immigrant

1921. Ewa et sa sœur Magda quittent leur Pologne natale pour la terre promise, New York. Arrivées à Ellis Island, Magda,
atteinte de tuberculose, est placée en quarantaine. Ewa, seule et désemparée, tombe dans les filets de Bruno, un souteneur
sans scrupules. Pour sauver sa sœur, elle est prête à tous les sacrifices et se livre, résignée, à la prostitution. L’arrivée
d’Orlando, illusionniste et cousin de Bruno, lui redonne confiance et l'espoir de jours meilleurs. Mais c'est sans compter sur
la jalousie de Bruno...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2013

Drame, Romance

117 minutesDurée:

James GrayRéalisateur:

Acteurs: Marion Cotillard (Ewa Cybulski), Joaquin Phoenix
(Bruno Weiss), Jeremy Renner (Orlando Le
Magicien), Dagmara Dominczyk (Belva), Jicky
Schnee (Clara), Yelena Solovey (Rosie Hertz), Maja
Wampuszyc (Edyta Bistricky), Ilia Volok (Voytek

D1781 La Vénus À La Fourrure / La vénus à la fourrure

Seul dans un théâtre parisien après une journée passée à auditionner des comédiennes pour la pièce qu’il s’apprête à mettre
en scène, Thomas se lamente au téléphone sur la piètre performance des candidates. Pas une n’a l’envergure requise pour
tenir le rôle principal et il se prépare à partir lorsque Vanda surgit, véritable tourbillon d’énergie aussi débridée que délurée.
Vanda incarne tout ce que Thomas déteste. Elle est vulgaire, écervelée, et ne reculerait devant rien pour obtenir le rôle. Mais
un peu contraint et forcé, Thomas la laisse tenter sa chance et c’est avec stupéfaction qu’il voit Vanda se métamorphoser.
Non seulement elle s’est procuré des accessoires et des costumes, mais elle comprend parfaitement le personnage (dont
elle porte par ailleurs le prénom) et connaît toutes les répliques par cœur. Alors que l’« audition » se prolonge et redouble
d’intensité, l’attraction de Thomas se mue en obsession…

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2013

Comédie

93 minutesDurée:

Roman PolanskiRéalisateur:

Acteurs: Emmanuelle Seigner (Vanda), Mathieu Amalric
(Thomas).
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D1782 Il Était Temps / About Time

À l’âge de 21 ans, Tim Lake découvre qu’il a la capacité de voyager dans le temps... Lors de la nuit d’un énième nouvel an
particulièrement raté, le père de Tim apprend à son fils que depuis des générations tous les hommes de la famille maîtrisent
le voyage intertemporel. Tim ne peut changer l’histoire, mais a le pouvoir d’interférer dans le cours de sa propre existence,
qu’elle soit passée ou à venir... Il décide donc de rendre sa vie meilleure... en se trouvant une amoureuse. Malheureusement
les choses s’avèrent plus compliquées que prévu. Tim quitte les côtes de la Cornouailles pour faire un stage de droit à
Londres et rencontre la belle et fragile Mary. Alors qu’ils tombent amoureux l’un de l’autre, un voyage temporel
malencontreux va effacer cette rencontre. C’est ainsi qu’au fil de ses innombrables voyages temporels il n’a de cesse de
ruser avec le destin afin de la rencontrer pour la première fois, encore et encore, jusqu’à ce qu’il arrive à gagner son coeur.
Tim se sert alors de son pouvoir afin de créer les conditions idéales pour la demande en mariage parfaite, pour sauver la
cérémonie à venir du discours catastrophique du pire des garçons d’honneur imaginable mais aussi pour épargner à son
meilleur ami un désastre professionnel. Mais alors que le cours de sa vie inhabituelle se déroule, Tim découvre que ce don
exceptionnel ne lui épargne pas la peine et les chagrins qui sont communs à n’importe quelle autre famille partout ailleurs.

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne

2013

Romance

123 minutesDurée:

Richard CurtisRéalisateur:

Acteurs: Domhnall Gleeson (Tim), Rachel Mcadams (Mary),
Bill Nighy (Le Père), Lydia Wilson (Kit Kat), Margot
Robbie (Charlotte), Lindsay Duncan (La Mère),
Richard Cordery (Oncle D), Josh Mcguire (As
Joshua Mcguire) (Rory), Tom Hollander (Harry), Will

D1783 Casse-Tête Chinois / Casse tête chinois

Xavier a maintenant 40 ans. On le retrouve avec Wendy, Isabelle et Martine quinze ans après L’Auberge Espagnole et dix
ans après Les Poupées russes.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2013

Comédie Dramatique, Romance

117 minutesDurée:

Cédric KlapischRéalisateur:

Acteurs: Romain Duris (Xavier), Audrey Tautou (Martine),
Cécile De France (Isabelle), Kelly Reilly (Wendy),
Sandrine Holt (Ju), Margaux Mansart (Mia), Pablo
Mugnier-Jacob (Tom), Li Jun Li (Nancy), Flore
Bonaventura (Isabelle De Groote), Benoît Jacquot

D1784 Game of thrones saison 1 / Game of thrones saison 1

Il y a très longtemps, à une époque oubliée, une force a détruit l'équilibre des saisons. Dans un pays où l'été peut durer
plusieurs années et l'hiver toute une vie, des forces sinistres et surnaturelles se pressent aux portes du Royaume des Sept
Couronnes. La confrérie de la Garde de Nuit, protégeant le Royaume de toute créature pouvant provenir d'au-delà du Mur
protecteur, n'a plus les ressources nécessaires pour assurer la sécurité de tous. Après un été de dix années, un hiver
rigoureux s'abat sur le Royaume avec la promesse d'un avenir des plus sombres. Pendant ce temps, complots et rivalités se
jouent sur le continent pour s'emparer du Trône de Fer, le symbole du pouvoir absolu.

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2011

Drame, Fantastique

 minutesDurée:

D.B. Weiss, David Benioff Réalisateur:

Acteurs: Peter Dinklage, Emilia Clarke, Kit Harington 
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D1785 Game of thrones saison 2 / Game of thrones saison 2

Il y a très longtemps, à une époque oubliée, une force a détruit l'équilibre des saisons. Dans un pays où l'été peut durer
plusieurs années et l'hiver toute une vie, des forces sinistres et surnaturelles se pressent aux portes du Royaume des Sept
Couronnes. La confrérie de la Garde de Nuit, protégeant le Royaume de toute créature pouvant provenir d'au-delà du Mur
protecteur, n'a plus les ressources nécessaires pour assurer la sécurité de tous. Après un été de dix années, un hiver
rigoureux s'abat sur le Royaume avec la promesse d'un avenir des plus sombres. Pendant ce temps, complots et rivalités se
jouent sur le continent pour s'emparer du Trône de Fer, le symbole du pouvoir absolu.

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2011

Drame, Fantastique

 minutesDurée:

D.B. Weiss, David Benioff Réalisateur:

Acteurs: Peter Dinklage, Emilia Clarke, Kit Harington

D1786 Game of thrones saison 3 / Game of thrones saison 3

Il y a très longtemps, à une époque oubliée, une force a détruit l'équilibre des saisons. Dans un pays où l'été peut durer
plusieurs années et l'hiver toute une vie, des forces sinistres et surnaturelles se pressent aux portes du Royaume des Sept
Couronnes. La confrérie de la Garde de Nuit, protégeant le Royaume de toute créature pouvant provenir d'au-delà du Mur
protecteur, n'a plus les ressources nécessaires pour assurer la sécurité de tous. Après un été de dix années, un hiver
rigoureux s'abat sur le Royaume avec la promesse d'un avenir des plus sombres. Pendant ce temps, complots et rivalités se
jouent sur le continent pour s'emparer du Trône de Fer, le symbole du pouvoir absolu.

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2011

Drame, Fantastique

 minutesDurée:

D.B. Weiss, David Benioff Réalisateur:

Acteurs: Peter Dinklage, Emilia Clarke, Kit Harington

D1787 Turbo / turbo

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2013

Animation, Aventure, Comédie

96 minutesDurée:

David SorenRéalisateur:

Acteurs: Ryan Reynolds (Turbo), Samuel L. Jackson (Will
Flash), Maya Rudolph (Braise), Mike Bell (L'Ombre
Blanche), Ben Schwartz (D-Rapp), Snoop Dogg
(Cool Raoul), Paul Giamatti (Chet), Michael Peña
(Tito), Luis Guzman (Angelo), Bill Hader (Guy La

D1788 Loulou, L'Incroyable Secret / Loulou l'incroyable secret

Loulou est un loup. Tom est un lapin. Etonnamment, Loulou et Tom sont inséparables depuis leur tendre enfance.
Aujourd’hui adolescents, ils se la coulent douce au Pays des Lapins.
Mais Loulou qui se croyait orphelin apprend d’une bohémienne que sa mère est vivante. Les deux amis partent alors à sa
recherche dans la principauté de Wolfenberg, le Pays des Loups. Ils arrivent en plein Festival de Carne, rendez-vous annuel
des plus grands carnassiers du monde. L’amitié de Loulou et Tom survivra-t-elle dans ce pays où les herbivores finissent
esclaves ou au menu du jour ? Quel incroyable secret entoure la naissance de Loulou ?

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2013

Animation

80 minutesDurée:

Éric Omond, Grégoire SolotareffRéalisateur:

Acteurs: Malik Zidi (Loulou), Stéphane Debac (Tom), Anaïs
Demoustier (Scarlett), Carlo Brandt (Lou-Andrea),
Marianne Basler (Olympe), Léonore Chaix
(Cornélia), Sarah-Jane Sauvegrain (Nina/captain N),
Patrick Paroux (Momo, Le Portier), Marie Berto
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D1789 Je Fais Le Mort / Je fais le mort

A 40 ans, Jean, comédien, est dans le creux de la vague… Il court le cachet sans succès. Au pôle Emploi Spectacle, sa
conseillère lui propose un job un peu particulier : prendre la place du mort pour permettre à la justice de reconstituer les
scènes de crime.
Son obsession du détail bluffe les enquêteurs et va permettre à Jean de revenir sur le devant de la scène dans une affaire
délicate à Megève, hors saison, suite à une série de meurtres…

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2013

Comédie, Policier

105 minutesDurée:

Jean-Paul SaloméRéalisateur:

Acteurs: François Damiens (Jean Renault), Géraldine
Nakache (Noémie Desfontaines), Lucien Jean-
Baptiste (Lieutenant Lamy), Anne Le Ny (Madame
Jacky), Nanou Garcia (Zelda), Corentin Lobet
(Servaz), Jean-Marie Winling (Michel Beauchatel),

D1790 Le Hobbit : La Désolation De Smaug / The Hobbit : The Desolation Of Smaug

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...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Nouvelle-Zélande

2013

Fantastique, Aventure

161 minutesDurée:

Peter JacksonRéalisateur:

Acteurs: Martin Freeman (Bilbon Sacquet), Richard Armitage
(Thorin Ecu-De-Chêne), Ian Mckellen (Gandalf Le
Gris), Orlando Bloom (Legolas), Evangeline Lilly
(Tauriel), Cate Blanchett (Galadriel), Aidan Turner
(Kili), Christopher Lee (Saroumane), Luke Evans

D1791 Le Manoir Magique / The House Of Magic

Tonnerre, un jeune chat, a été abandonné par sa famille. Seul et perdu, il trouve refuge dans un mystérieux manoir
appartenant à Lorenz, un magicien retraité. Très vite, Tonnerre se sent comme chez lui dans cette maison enchantée,
remplie de petits personnages aussi étranges qu'amusants... Mais lorsque son hôte, Lorenz, est envoyé à l'hôpital, son
neveu essaie par tous les moyens de vendre la maison sans que son oncle ne s'en aperçoive. C'est alors que Tonnerre a une
idée des plus surprenantes : transformer leur manoir en maison hantée ! La résistance s'organise avec l'aide de ses petits
compagnons.

Pays:

Année:

Catégorie:

Belgique

2013

Animation

85 minutesDurée:

Ben Stassen, Jérémie DegrusonRéalisateur:

Acteurs: Aucune info
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D1792 Tel Père, Tel Fils / Soshite Chichi Ni Naru

Ryoata, un architecte obsédé par la réussite professionnelle, forme avec sa jeune épouse et leur fils de 6 ans une famille
idéale. Tous ses repères volent en éclats quand la maternité de l'hôpital où est né leur enfant leur apprend que deux
nourrissons ont été échangés à la naissance : le garçon qu’il a élevé n’est pas le sien et leur fils biologique a grandi dans un
milieu plus modeste… 

Pays:

Année:

Catégorie:

Japon

2013

Drame

121 minutesDurée:

Hirokazu KoreedaRéalisateur:

Acteurs: Masaharu Fukuyama (Ryota Nonomiya), Machiko
Ono (Midori Nonomiya (Ryota'S Wife)), Lily Franky
(Yudai Saiki), Yoko Maki (Yukari Saiki), Keita
Ninomiya (Keita Nonomiya), Shogen Hwang
(Ryusei Saiki), Jun Fubuki (Nobuko Nonomiya), Jun

D1793 Yves Saint-Laurent / Yves Saint-Laurent

Paris, 1957. A tout juste 21 ans, Yves Saint Laurent est appelé à prendre en main les destinées de la prestigieuse maison
de haute couture fondée par Christian Dior, récemment décédé. Lors de son premier défilé triomphal, il fait la connaissance
de Pierre Bergé, rencontre qui va bouleverser sa vie. Amants et partenaires en affaires, les deux hommes s’associent trois
ans plus tard pour créer la société Yves Saint Laurent. Malgré ses obsessions et ses démons intérieurs, Yves Saint Laurent
s’apprête à révolutionner le monde de la mode avec son approche moderne et iconoclaste.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2014

Biopic, Drame

106 minutesDurée:

Jalil LespertRéalisateur:

Acteurs: Pierre Niney (Yves Saint Laurent), Guillaume
Gallienne (Pierre Bergé), Charlotte Le Bon (Victoire
Doutreleau), Laura Smet (Loulou De La Falaise),
Marie De Villepin (Betty Catroux), Nikolai Kinski
(Karl Lagerfeld), Ruben Alves (Fernando Sanchez),

D1794 Le Loup De Wall Street / The Wolf Of Wall Street

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…

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2013

Biopic, Drame, Policier

179 minutesDurée:

Martin ScorseseRéalisateur:

Acteurs: Leonardo Dicaprio (Jordan Belfort), Jonah Hill
(Donnie Azoff), Margot Robbie (Naomi Lapaglia),
Matthew Mcconaughey (Mark Hanna), Kyle
Chandler (Patrick Denham), Rob Reiner (Max
Belfort), Jon Bernthal (Brad), Jon Favreau (Manny

D1795 Suzanne / Suzanne

Fille-mère à l'adolescence, Suzanne vit avec son père routier et sa sœur dont elle est inséparable. Sa vie bascule lorsqu'elle
tombe amoureuse de Julien, petit malfrat qui l'entraine dans sa dérive. S'ensuit la cavale, la prison, l'amour fou qu'elle
poursuit jusqu'à tout abandonner derrière elle...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2013

Drame

94 minutesDurée:

Katell QuillévéréRéalisateur:

Acteurs: Sara Forestier (Suzanne), François Damiens
(Nicolas), Adèle Haenel (Maria), Paul Hamy
(Julien), Corinne Masiero (Eliane), Anne Le Ny
(Mme Danvers), Karim Leklou (Vincent), Fanie
Zanini (Maria Enfant).
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D1796 The Lunchbox / Dabba

Ila, une jeune femme délaissée par son mari, se met en quatre pour tenter de le reconquérir en lui préparant un savoureux
déjeuner. Elle confie ensuite sa lunchbox au gigantesque service de livraison qui dessert toutes les entreprises de Bombay.
Le soir, Ila attend de son mari des compliments qui ne viennent pas. En réalité, la Lunchbox a été remise accidentellement à
Saajan, un homme solitaire, proche de la retraite. Comprenant qu'une erreur de livraison s'est produite, Ila glisse alors dans
la lunchbox un petit mot, dans l'espoir de percer le mystère.

Pays:

Année:

Catégorie:

Inde, France, Allemagne

2013

Romance

102 minutesDurée:

Ritesh BatraRéalisateur:

Acteurs: Irrfan Khan (Saajan), Nimrat Kaur (Ila), Nawazuddin
Siddiqui (Shaikh), Lillete Dubey (La Mère D'Ila),
Denzil Smith (M. Shroff), Bharati Achrekar (Mme
Krishnan), Nakul Vaid (Le Mari D'Ila), Yavshi Puneet
Nagar (Yavshi).

D1797 12 Years A Slave / 12 years a slave

Les États-Unis, quelques années avant la guerre de Sécession. 
 Solomon Northup, jeune homme noir originaire de l’État de New York, est enlevé et vendu comme esclave. 
 Face à la cruauté d’un propriétaire de plantation de coton, Solomon se bat pour rester en vie et garder sa dignité. 
 Douze ans plus tard, il va croiser un abolitionniste canadien et cette rencontre va changer sa vie…

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2013

Drame, Historique

133 minutesDurée:

Steve Mcqueen (Ii)Réalisateur:

Acteurs: Chiwetel Ejiofor (Solomon Northup), Michael
Fassbender (Edwin Epps), Benedict Cumberbatch
(Ford), Paul Dano (Tibeats), Garret Dillahunt
(Armsby), Paul Giamatti (Freeman), Scoot Mcnairy
(Brown), Lupita Nyong'O (Patsey).

D1798 Don Jon / don jon

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2013

Comédie, Drame, Romance

90 minutesDurée:

Joseph Gordon-LevittRéalisateur:

Acteurs: Joseph Gordon-Levitt (Jon ''don Jon'' Martello, Jr.),
Scarlett Johansson (Barbara Sugarman), Julianne
Moore (Esther), Tony Danza (Jon Martello, Sr.),
Rob Brown (Bobby), Glenne Headly (Angela
Martello), Brie Larson (Monica Martello), Jeremy

D1799 Keep Smiling / Gaigimet

À Tbilissi, la télévision géorgienne organise un concours pour élire la ''Meilleure Mère de l’année''. La gagnante recevra un
appartement et 25 000 dollars. Dix mères vont alors s’affronter et tout faire pour ne pas laisser passer cette chance
d’accéder à une vie meilleure. Tous les coups sont permis. Une seule règle, garder le sourire.

Pays:

Année:

Catégorie:

Géorgien, France, Luxembourg

2012

Comédie Dramatique

91 minutesDurée:

Rusudan ChkoniaRéalisateur:

Acteurs: Ia Sukhitashvili (Gvantsa), Gia Roinishvili (Otar),
Olga Babluani (Elene), Tamuna Bukhnikashvili
(Irina), Nana Shonia (Inga), Shorena Begashvili
(Baya), Maka Chichua (Tamuna), Lela Metreveli
(Lizi).
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D1800 Les Sorcières De Zugarramurdi / Las Brujas De Zugarramurdi

En plein jour, un groupe d’hommes braque un magasin d’or de la Puerta del Sol à Madrid. José, père divorcé en plein conflit
avec son ex-femme, Tony, son complice, sex-symbol malgré lui, Manuel, chauffeur de taxi embarqué contre son gré dans
l’aventure, et Sergio, le fils de José, partent en cavale. Objectif : atteindre la France en échappant à la police… Mais arrivé
près de la frontière française, dans le village millénaire de Zugarramurdi, le groupe va faire la rencontre d’une famille de
sorcières, bien décidées à user de leurs pouvoirs maléfiques pour se venger des hommes…

Pays:

Année:

Catégorie:

Espagne, France

2013

Comédie, Epouvante-Horreur

114 minutesDurée:

Álex De La IglesiaRéalisateur:

Acteurs: Hugo Silva (Jose), Mario Casas (Antonio), Pepón
Nieto (Calvo), Carolina Bang (Eva), Terele Pavez
(Marichu), Jaime Ordóñez (Manuel), Gabriel
Delgado (Sergio), Santiago Segura (Miren).

D1801 Du Sang Et Des Larmes / Lone Survivor

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.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2013

Guerre, Action, Drame

122 minutesDurée:

Peter BergRéalisateur:

Acteurs: Mark Wahlberg (Marcus Luttrell), Taylor Kitsch
(Mike Murphy), Emile Hirsch (Danny Dietz), Ben
Foster (Matt ''axe'' Axelson), Yousuf Azami (Shah),
Ali Suliman (Gulab), Eric Bana (Erik Kristensen),
Alexander Ludwig (Shane Patton).

D1802 Blonde Sur Ordonnance / Better Living Through Chemistry

Le pharmacien d'un petit village, coincé dans un mariage sans amour, s'engage dans une relation avec une femme qui l'initie
aux plaisirs des drogues de prescription.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2013

Comédie, Drame

92 minutesDurée:

Geoff Moore, David PosamentierRéalisateur:

Acteurs: Sam Rockwell (Douglas Varney), Olivia Wilde
(Elizabeth Roberts), Michelle Monaghan (Kara
Varney), Ray Liotta (Mr. Roberts), Jane Fonda, Ben
Schwartz (Noah), Ken Howard (Walter Bishop),
Norbert Leo Butz (Agent Andrew Carp).

D1803 Albator, Corsaire De L'Espace / Space Pirate Captain Harlock

2977. Albator, capitaine du vaisseau Arcadia, est un corsaire de l’espace. Il est condamné à mort, mais reste insaisissable. 
Le jeune Yama, envoyé pour l’assassiner, s’infiltre dans l’Arcadia, alors qu’Albator décide d’entrer en guerre contre la
Coalition Gaia afin de défendre sa planète d’origine, la Terre.

Pays:

Année:

Catégorie:

Japon

2013

Animation, Aventure, Science Fiction

115 minutesDurée:

Shinji AramakiRéalisateur:

Acteurs: Aucune info

D1804 Dark Clown / Stitches

Un clown lubrique meurt durant un anniversaire organisé pour des enfants. Des années plus tard, il revient avec la ferme
intention de tous les massacrer. La fête peut enfin (re)commencer...

Pays:

Année:

Catégorie:

Irlande

2012

Epouvante-Horreur, Comédie

86 minutesDurée:

Conor McmahonRéalisateur:

Acteurs: Tom Cullen (Iii), Thomas Knight (As Tommy Knight)
(Tom), Gemma-Leah Devereux (Kate), Ross Noble
(Stitches), Valerie Spelman (Mum), John Mcdonnell
(Le Bariolé), Callum Maloney (Young Bulger), Laila
Stack (Young Kate).
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D1805 Mea Culpa / mea culpa

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. 

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2014

Thriller, Policier

91 minutesDurée:

Fred CavayéRéalisateur:

Acteurs: Vincent Lindon (Simon), Gilles Lellouche (Franck
Vasseur), Nadine Labaki (Alice), Max Baissette De
Malglaive (Théo), Gilles Cohen (Pasteur), Medi
Sadoun (Jacquet), Velibor Topic (Milan), Cyril
Lecomte (Jean-Marc).

D1806 Dallas Buyers Club / dallas buyers club

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.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2013

Drame, Biopic

117 minutesDurée:

Jean-Marc ValléeRéalisateur:

Acteurs: Matthew Mcconaughey (Ron Woodroof), Jennifer
Garner (Dr. Eve Saks), Jared Leto (Rayon), Steve
Zahn (Tucker / Policier), Denis O'Hare (Dr. Sevard),
Dallas Roberts (David Wayne), Griffin Dunne (Dr.
Vasse), Michael O'Neill (Richard Barkley).

D1807 Lulu Femme Nue / lulu femme nue

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.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2013

Comédie Dramatique

87 minutesDurée:

Solveig AnspachRéalisateur:

Acteurs: Karin Viard (Lulu), Bouli Lanners (Charles), Claude
Gensac (Marthe), Pascal Demolon (Richard),
Philippe Rebbot (Jean-Marie), Marie Payen (Cécile),
Solène Rigot (Morgane), Nina Meurisse (Virginie).

D1808 Robocop / robocop

Les services de police inventent une nouvelle arme infaillible, Robocop, mi-homme, mi-robot, policier électronique de chair et
d'acier qui a pour mission de sauvegarder la tranquillité de la ville. Mais ce cyborg a aussi une âme...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2014

Action, Science Fiction

117 minutesDurée:

José PadilhaRéalisateur:

Acteurs: Joel Kinnaman (Alex Murphy/robocop), Gary
Oldman (Norton), Michael Keaton (Raymond
Sellars), Abbie Cornish (Ellen Murphy), Jackie Earle
Haley (Maddox), Michael K. Williams (Officer Jack
Lewis), Jennifer Ehle (Liz Kline), Jay Baruchel
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D1809 The walking dead saison 1 / The walking dead saison 1

Après une apocalypse ayant transformé la quasi-totalité de la population en zombies, un groupe d'hommes et de femmes
mené par l'officier Rick Grimes tente de survivre...

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

dessin anime

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs:

D1810 L'Extravagant Voyage Du Jeune Et Prodigieux T.S. Spivet / The Young And Prodigious T.S. Spivet

T.S. Spivet, vit dans un ranch isolé du Montana avec ses parents, sa soeur Gracie et son frère Layton. Petit garçon surdoué
et passionné de science, il a inventé la machine à mouvement perpétuel, ce qui lui vaut de recevoir le très prestigieux prix
Baird du Musée Smithsonian de Washington. Sans rien dire à sa famille, il part, seul, chercher sa récompense et traverse
les Etats-Unis sur un train de marchandises. Mais personne là-bas n’imagine que l’heureux lauréat n’a que dix ans et qu'il
porte un bien lourd secret…

Pays:

Année:

Catégorie:

France, Canada

2013

Aventure, Drame, Famille

105 minutesDurée:

Jean-Pierre JeunetRéalisateur:

Acteurs: Kyle Catlett (T.S. Spivet), Helena Bonham Carter
(Dr. Clair), Robert Maillet (Le Hobo), Callum Keith
Rennie (Le Père), Judy Davis (G.H. Jibsen), Julian
Richings (Ricky), Niamh Wilson (Gracie),
Dominique Pinon (Deux Nuages).

D1811 I, Frankenstein / I Frankenstein

Adam, la créature de Frankenstein, a survécu jusqu'à aujourd'hui, grâce à une anomalie génétique survenue lors de sa
création. Son chemin l'a mené jusqu'à une métropole gothique et crépusculaire, où il se retrouve pris par une guerre
séculaire sans merci entre deux clans d'immortels. Adam va être obligé de prendre parti et de s'engager dans un combat aux
proportions épiques.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Australie

2013

Epouvante-Horreur, Thriller, Action

93 minutesDurée:

Stuart BeattieRéalisateur:

Acteurs: Aaron Eckhart (Adam), Bill Nighy (Naberius),
Yvonne Strahovski (Terra), Miranda Otto (Leonore),
Jai Courtney (Gideon), Aden Young (Dr.
Frankenstein), Caitlin Stasey (Keziah), Kevin
Grevioux (Dekar).

D1812 La Belle Et La Bête / La belle et la bête

1810. Après le naufrage de ses navires, un marchand ruiné doit s’exiler à la campagne avec ses six enfants. Parmi eux se
trouve Belle, la plus jeune de ses filles, joyeuse et pleine de grâce.

Pays:

Année:

Catégorie:

France, Allemagne

2014

Fantastique, Romance

114 minutesDurée:

Christophe GansRéalisateur:

Acteurs: Vincent Cassel (La Bête / Le Prince), Léa Seydoux
(La Belle), André Dussollier (Le Père), Eduardo
Noriega (Perducas), Myriam Charleins (Astrid),
Audrey Lamy (Anne), Sara Giraudeau (Clotilde),
Jonathan Demurger (Jean-Baptiste).

D1813 Only Lovers Left Alive / Only lovers left alive

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

Pays:

Année:

Catégorie:

Allemagne, Grande-Bretagne, France, Chypriote

2013

Romance, Drame

123 minutesDurée:

Jim JarmuschRéalisateur:

Acteurs: Tom Hiddleston (Adam), Tilda Swinton (Eve), Mia
Wasikowska (Ava), John Hurt (Christopher
Marlowe), Anton Yelchin (Ian), Jeffrey Wright (Dr.
Watson), Slimane Dazi (Bilal), Carter Logan (Scott).
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D1814 La Grande Aventure Lego / The Lego Movie

Emmet est un petit personnage banal et conventionnel que l'on prend par erreur pour un être extraordinaire, capable de
sauver le monde. Il se retrouve entraîné, parmi d'autres, dans un périple des plus mouvementés, dans le but de mettre hors
d'état de nuire un redoutable despote. Mais le pauvre Emmet n'est absolument pas prêt à relever un tel défi !

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Australie, Danemark

2014

Aventure, Animation

100 minutesDurée:

Phil Lord, Christopher MillerRéalisateur:

Acteurs: , .

D1815 Supercondriaque / supercondriaque

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...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2014

Comédie

108 minutesDurée:

Dany BoonRéalisateur:

Acteurs: Dany Boon (Romain Faubert), Alice Pol (Anna
Zvenka), Kad Merad (Dr. Dimitri Zvenka), Jean-Yves
Berteloot (Anton Miroslav), Judith El Zein (Norah
Zvenka), Marthe Villalonga (La Mère De Dimitri),
Valérie Bonneton (Isabelle), Bruno Lochet (Le Flic

D1816 A Touch Of Sin / Tian Zhu Ding

Dahai, mineur exaspéré par la corruption des dirigeants de son village, décide de passer à l’action. San’er, un travailleur
migrant, découvre les infinies possibilités offertes par son arme à feu. Xiaoyu, hôtesse d’accueil dans un sauna, est poussée
à bout par le harcèlement d’un riche client. Xiaohui passe d’un travail à un autre dans des conditions de plus en plus
dégradantes.
Quatre personnages, quatre provinces, un seul et même reflet de la Chine contemporaine : celui d’une société au
développement économique brutal peu à peu gangrenée par la violence. 

Pays:

Année:

Catégorie:

Chine, Japon

2013

Drame

130 minutesDurée:

Zhang-Ke JiaRéalisateur:

Acteurs: Wu Jiang (Minenarbeiter Dahai), Wang Baoqiang
(As Baoqiang Wang) (Wanderarbeiter Zhou San),
Zhao Tao (Sauna-Rezeptionistin Xiao Yu), Luo
Lanshan (Fabrikarbeiter Xiao Hui), Jiayi Zhang
(L’amoureux De Xiao Hui), Meng Li (Lianrong), Dong

D1817 Jack Et La Mécanique Du Cœur / Jack et la mécanique du coeur

Édimbourg 1874. Jack naît le jour le plus froid du monde et son cœur en reste gelé. Le Docteur Madeleine le sauve en
remplaçant son cœur défectueux par une horloge mécanique. Il survivra avec ce bricolage magique à condition de respecter
3 lois: premièrement ne pas toucher à ses aiguilles, deuxièmement maîtriser sa colère et surtout ne jamais Ô grand jamais,
tomber amoureux. Sa rencontre avec Miss Acacia, une petite chanteuse de rue, va précipiter la cadence de ses aiguilles.
Prêt à tout pour la retrouver, Jack se lance tel un Don Quichotte dans une quête amoureuse qui le mènera des lochs
écossais, à Paris jusqu'aux portes de l'Andalousie.

Pays:

Année:

Catégorie:

France, Belgique

2013

Animation, Drame, Aventure

94 minutesDurée:

Stéphane Berla, Mathias MalzieuRéalisateur:

Acteurs: Aucune info
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D1818 Non-Stop / non stop

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, France

2014

Thriller

106 minutesDurée:

Jaume Collet-SerraRéalisateur:

Acteurs: Liam Neeson (Bill Marks), Julianne Moore (Jen
Summers), Scoot Mcnairy (Tom Bowen), Michelle
Dockery (Nancy), Nate Parker (Zach White), Corey
Stoll (Austin), Lupita Nyong'O (Gwen), Omar
Metwally (Dr. Fahim Nasir), .

D1819 Diplomatie / diplomatie

La nuit du 24 au 25 août 1944. Le sort de Paris est entre les mains du Général Von Choltitz, Gouverneur du Grand Paris, qui
se prépare, sur ordre d'Hitler, à faire sauter la capitale. Issu d'une longue lignée de militaires prussiens, le général n'a jamais
eu d'hésitation quand il fallait obéir aux ordres. C'est tout cela qui préoccupe le consul suédois Nordling lorsqu'il gravit
l'escalier secret qui le conduit à la suite du Général à l'hôtel Meurice. Les ponts sur la Seine et les principaux monuments de
Paris Le Louvre, Notre-Dame, la Tour Eiffel ... - sont minés et prêts à exploser. Utilisant toutes les armes de la diplomatie, le
consul va essayer de convaincre le général de ne pas exécuter l'ordre de destruction.

Pays:

Année:

Catégorie:

France, Allemagne

2014

Historique, Drame

84 minutesDurée:

Volker SchlöndorffRéalisateur:

Acteurs: André Dussollier (Raoul Nordling), Niels Arestrup
(Général Dietrich Von Choltitz), Burghart Klaußner
(Le Capitaine Werner Eber), Robert Stadlober
(Lieutenant Bressensdorf), Jean-Marc Roulot
(Jacques Lanvin), Thomas Arnold (Lieutenant

D1820 Fiston / Fiston

Depuis qu’il a 7 ans, Alex n’a qu’une obsession : séduire Sandra Valenti, la plus jolie fille d’Aix en Provence et, à ses yeux,
la plus jolie fille du monde. Aujourd’hui, il lui faut un plan infaillible pour pouvoir enfin l’aborder. Il décide de s'adjoindre les
services d'Antoine Chamoine qui presque 20 ans auparavant, a séduit Monica, la mère de Sandra.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2013

Comédie

88 minutesDurée:

Pascal BourdiauxRéalisateur:

Acteurs: Kev Adams (Alex), Franck Dubosc (Antoine), Nora
Arnezeder (Sandra), Valérie Benguigui (Sophie),
Héléna Noguerra (Monica), Alice Isaaz (Elie),
Laurent Bateau (Benoit Legrand), Arto Barussaud
(Alex Primaire).

D1821 Pompéi / Pompeii

En l’an 79, la ville de Pompéi vit sa période la plus faste à l’abri du mont Vésuve. Milo, esclave d’un puissant marchand, rêve
du jour où il pourra racheter sa liberté et épouser la fille de son maître. Or celui-ci, criblé de dettes a déjà promis sa fille à un
sénateur romain en guise de remboursement… Manipulé puis trahi, Milo se retrouve à risquer sa vie comme gladiateur et va
tout tenter pour retrouver sa bien-aimée. Au même moment, d’étranges fumées noires s’élèvent du Vésuve dans l’indifférence
générale… Dans quelques heures la ville va être le théâtre d’une des plus grandes catastrophes naturelles de tous les
temps.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Allemagne, Canada

2014

Action, Aventure

104 minutesDurée:

Paul W.S. AndersonRéalisateur:

Acteurs: Kit Harington (Milo), Carrie-Anne Moss (Aurelia),
Emily Browning (Cassia), Adewale Akinnuoye-
Agbaje (Atticus), Jessica Lucas (Ariadne), Jared
Harris (Severus), Kiefer Sutherland (Corvus), Currie
Graham (Bellator).



Page 449/581

D1822 Dans L'Ombre De Mary - La Promesse De Walt Disney / Saving Mr. Banks

Lorsque les filles de Walt Disney le supplient d’adapter au cinéma leur livre préféré, “Mary Poppins”, celui-ci leur fait une
promesse... qu’il mettra vingt ans à tenir ! 

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Grande-Bretagne, Australie

2013

Biopic, Drame, Comédie

125 minutesDurée:

John Lee HancockRéalisateur:

Acteurs: Tom Hanks (Walt Disney), Emma Thompson (P.L.
Travers), Paul Giamatti (Ralph), Jason
Schwartzman (Richard Morton Sherman), Bradley
Whitford (Don Dagradi), Ruth Wilson (Margaret), B.
J. Novak (Robert Sherman), Colin Farrell (Travers

D1823 Tarzan / tarzan

Au cœur d’une des régions les plus reculées d’Afrique, John Greystoke, ambitieux président de Greystoke Energies, a
découvert une étrange météorite qui semble être la source d’une énergie colossale. En essayant de prélever un échantillon, il
provoque un cataclysme auquel seul son tout jeune fils, Tarzan, survivra, perdu au milieu de la jungle.
Recueilli par Kala, une femelle gorille, Tarzan est devenu un jeune homme fort et agile. Pour la première fois depuis la mort
de ses parents, il rencontre des humains, notamment Jane Porter, une jolie jeune fille qui accompagne son père,
anthropologue, lors de son exploration. Lorsque Jane et son père repartent, c’est un déchirement pour Tarzan. Écartelé entre
la part d’homme qui se réveille en lui et sa famille de la jungle, il choisit de vivre seul.
Cinq ans plus tard, William Clayton, à la tête de Greystoke Energies depuis la mort de Greystoke, organise une nouvelle
expédition pour retrouver la météorite. Jane l’accompagne… Jane et Tarzan se rapprochent, mais il va leur falloir affronter à la
fois Clayton, un homme cupide prêt à tout pour obtenir ce qu’il veut, et les dangers de la jungle… Tarzan va devoir faire appel
à son instinct et à toutes ses ressources pour protéger sa maison, sa famille gorille et la femme qu’il aime…

Pays:

Année:

Catégorie:

Allemagne

2013

Animation, Aventure, Famille

94 minutesDurée:

Reinhard KloossRéalisateur:

Acteurs: Aucune info

D1824 Philomena / philomena

Irlande, 1952. Philomena Lee, encore adolescente, tombe enceinte. Rejetée par sa famille, elle est envoyée au couvent de
Roscrea. En compensation des soins prodigués par les religieuses avant et pendant la naissance, elle travaille à la
blanchisserie, et n’est autorisée à voir son fils, Anthony, qu’une heure par jour. À l’âge de trois ans, il lui est arraché pour
être adopté par des Américains. Pendant des années, Philomena essaiera de le retrouver.
Quand, cinquante ans plus tard, elle rencontre Martin Sixmith, journaliste désabusé, elle lui raconte son histoire, et ce
dernier la persuade de l’accompagner aux Etats-Unis à la recherche d’Anthony.

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne, France, USA

2013

Drame

98 minutesDurée:

Stephen FrearsRéalisateur:

Acteurs: Judi Dench (Philomena), Steve Coogan (Martin
Sixsmith), Sophie Kennedy Clark (Philomena
Jeune), Anna Maxwell Martin (Jane), Peter
Hermann (Pete Olsson), Michelle Fairley (Sally
Mitchell), Ruth Mccabe (Mère Barbara), Sean

D1825 L'Amour Est Un Crime Parfait / l'amour est un crime parfait

Professeur de littérature à l’université de Lausanne, Marc a la réputation de collectionner les aventures amoureuses avec ses
étudiantes. Quelques jours après la disparition de la plus brillante d’entre elles qui était sa dernière conquête, il rencontre
Anna qui cherche à en savoir plus sur sa belle-fille disparue...

Pays:

Année:

Catégorie:

France, Suisse

2013

Thriller

115 minutesDurée:

Jean-Marie Larrieu, Arnaud LarrieuRéalisateur:

Acteurs: Mathieu Amalric (Marc), Karin Viard (Marianne),
Maïwenn (As Maïwenn Le Besco) (Anna), Sara
Forestier (Annie), Denis Podalydès (Richard),
Marion Duval (Barbara), Damien Dorsaz (Le Jeune
Inspecteur), Carl Von Malaisé (Le Motard).
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D1826 La Reine Des Neiges / Frozen

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2013

Animation, Aventure, Famille

102 minutesDurée:

Chris Buck, Jennifer LeeRéalisateur:

Acteurs: , .

D1827 47 Ronin / 47 Ronin

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2013

Arts Martiaux, Action, Fantastique

119 minutesDurée:

Carl Erik RinschRéalisateur:

Acteurs: Keanu Reeves (Kaï), Hiroyuki Sanada (Kuranosuke
Oïshi), Kô Shibasaki (Mika), Tadanobu Asano (Lord
Kira), Min Tanaka (Lord Asano), Rinko Kikuchi
(Lady Mizuki/sorcière), Jin Akanishi (Chikara Ôishi),
Masayoshi Haneda (Yasuno).

D1828 Closed Circuit / closed circuit

Le procès de l’homme accusé d’être le cerveau d’un acte terroriste ayant coûté la vie à 120 personnes, réunit deux anciens
amants du côté de la défense, mettant leur éthique et leur confiance à l’épreuve, et leur vie en péril. Une explosion terroriste
tue 120 personnes dans un marché animé de Londres. À l’issue de la chasse à l’homme qui s’ensuit un seul suspect
d’origine turque, Farroukh Erdogan, est appréhendé et écroué. Ce qui promet d’être « le procès du siècle » se met en
marche. Petit détail de la procédure : le gouvernement souhaite utiliser des documents classés secrets pour poursuivre le
prévenu en justice, ce qui nécessite l’intervention d’une Avocate Spéciale, Claudia Simmons-Howe, désignée par le
Procureur Général et seule autorisée à voir lesdits documents et à invoquer leur divulgation lors d’audiences à huis clos. Les
règles sont claires : après avoir pris connaissance des documents classés, Claudia n’est plus autorisée à communiquer
avec le prévenu ni avec les autres avocats de la défense. Mais l’affaire se complique quand l’avocat de Farroukh Erdogan se
suicide et que son confrère Martin Rose est appelé à le remplacer. Martin est tenace, motivé, brillant... et il a eu une
aventure avec Claudia.

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne, USA

2013

Thriller

96 minutesDurée:

John CrowleyRéalisateur:

Acteurs: Eric Bana (Martin Rose), Rebecca Hall (Claudia
Simmons-Howe), Ciarán Hinds (Devlin), Denis
Moschitto (Farroukh Erdogan), Jim Broadbent (Le
Procureur Général), Anne-Marie Duff (Melissa),
Kenneth Cranham (Cameron Fisher), Andrew Havill

D1829 Noé / Noah

Russell Crowe est Noé, un homme promis à un destin exceptionnel alors qu’un déluge apocalyptique va détruire le monde.
La fin du monde… n’est que le commencement.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2014

Fantastique, Péplum, Aventure

138 minutesDurée:

Darren AronofskyRéalisateur:

Acteurs: Russell Crowe (Noé), Jennifer Connelly (Naameh),
Emma Watson (Ila), Douglas Booth (Shem), Logan
Lerman (Ham), Ray Winstone (Tubal-Caïn),
Anthony Hopkins (Mathusalem), Nick Nolte
(Samyaza).
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D1830 Divergente / Divergent

Tris vit dans un monde post-apocalyptique où la société est divisée en cinq clans (Audacieux, Érudits, Altruistes, Sincères,
Fraternels). À 16 ans, elle doit choisir son appartenance pour le reste de sa vie. Cas rarissime, son test d’aptitude n’est pas
concluant : elle est Divergente. Les Divergents sont des individus rares n’appartenant à aucun clan et sont traqués par le
gouvernement. Dissimulant son secret, Tris intègre l’univers brutal des Audacieux dont l’entraînement est basé sur la
maîtrise de nos peurs les plus intimes.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2014

Science Fiction, Action, Romance

139 minutesDurée:

Neil BurgerRéalisateur:

Acteurs: Shailene Woodley (Beatrice ''tris'' Prior), Theo
James (Quatre), Kate Winslet (Jeanine Matthews),
Zoë Kravitz (Christina), Ansel Elgort (Caleb Prior),
Miles Teller (Peter), Jai Courtney (Eric), Maggie Q
(Tori).

D1831 Avis De Mistral / Avis de mistral

Léa, Adrien, et leur petit frère Théo, sourd de naissance, partent en vacances en Provence chez leur grand-père, Paul «
Oliveron », qu'ils n'ont jamais rencontré à cause d'une brouille familiale. Ce ne sont pas les vacances dont ils rêvaient,
surtout que leur père a annoncé la veille qu'il quittait la maison. En moins de 24 heures, c'est le clash des générations, entre
les ados et un grand-père qu’ils croient psychorigide. A tort. Car le passé turbulent de Paul va ressurgir et les Seventies vont
débarquer au fin fond des Alpilles. Pendant cet été tourmenté, les deux générations vont être transformées l'une par l'autre.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2014

Comédie Dramatique

105 minutesDurée:

Rose BoschRéalisateur:

Acteurs: Jean Reno (Paul), Anna Galiena (Irène), Chloé
Jouannet (Léa), Hugo Dessioux (Adrien), Lukas
Pelissier (Théo), Tom Leeb (Tiago), Hugues Aufray
(Elie), Charlotte De Turckheim (Laurette).

D1832 Nebraska / Nebraska

Un vieil homme, persuadé qu’il a gagné le gros lot à un improbable tirage au sort par correspondance, cherche à rejoindre le
Nebraska pour y recevoir son gain, à pied puisqu'il ne peut plus conduire. Un de ses deux fils se décide finalement à
emmener son père en voiture chercher ce chèque auquel personne ne croit. Pendant le voyage, le vieillard se blesse et
l’équipée fait une étape forcée dans une petite ville perdue du Nebraska qui s'avère être le lieu où le père a grandi. C'est ici
que tout dérape. Rassurez-vous, c’est une comédie !

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2013

Comédie, Drame

115 minutesDurée:

Alexander PayneRéalisateur:

Acteurs: Bruce Dern (Woody Grant), Will Forte (David
Grant), June Squibb (Kate Grant), Bob Odenkirk
(Ross Grant), Stacy Keach (Ed Pegram), Marie
Louise Wilson (Tante Martha), Rance Howard
(Oncle Ray), Tim Driscoll (Ii) (Bart).

D1833 Captain America, Le Soldat De L'Hiver / Captain America: The Winter Soldier

Après les événements cataclysmiques de New York de The Avengers, Steve Rogers aka Captain America vit tranquillement
à Washington, D.C. et essaye de s'adapter au monde moderne. Mais quand un collègue du S.H.I.E.L.D. est attaqué, Steve
se retrouve impliqué dans un réseau d'intrigues qui met le monde en danger. S'associant à Black Widow, Captain America
lutte pour dénoncer une conspiration grandissante, tout en repoussant des tueurs professionnels envoyés pour le faire taire.
Quand l'étendue du plan maléfique est révélée, Captain America et Black Widow sollicite l'aide d'un nouvel allié, le Faucon.
Cependant, ils se retrouvent bientôt face à un inattendu et redoutable ennemi - le Soldat de l'Hiver.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2014

Aventure, Action, Science Fiction

128 minutesDurée:

Anthony Russo, Joe RussoRéalisateur:

Acteurs: Chris Evans (Steve Rogers / Captain America),
Scarlett Johansson (Natasha Romanoff/la Veuve
Noire), Anthony Mackie (Sam Wilson/ Le Faucon),
Samuel L. Jackson (Nick Fury), Cobie Smulders
(Maria Hill), Frank Grillo (Brock Rumlow), Emily
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D1834 Minuscule - La Vallée Des Fourmis Perdues / Minuscule

Dans une paisible forêt, les reliefs d’un pique-nique déclenchent une guerre sans merci entre deux bandes rivales de fourmis
convoitant le même butin: une boîte de sucres! C’est dans cette tourmente qu’une jeune coccinelle va se lier d’amitié avec
une fourmi noire et l’aider à sauver son peuple des terribles fourmis rouges...

Pays:

Année:

Catégorie:

France, Belgique

2013

Animation, Aventure, Famille

89 minutesDurée:

Thomas Szabo, Hélène GiraudRéalisateur:

Acteurs:

D1835 La Vie Rêvée De Walter Mitty / The Secret Life Of Walter Mitty

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. 

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2013

Aventure, Comédie Dramatique

114 minutesDurée:

Ben StillerRéalisateur:

Acteurs: Ben Stiller (Walter Mitty), Kristen Wiig (Cheryl),
Shirley Maclaine (Edna), Adam Scott (Ted
Hendricks), Kathryn Hahn (Odessa), Sean Penn
(Sean O'Connell), Patton Oswalt (Todd Maher),
Ólafur Darri Ólafsson (Le Pilote Islandais).

D1836 Breaking bad saison 1 / Breaking bad saison 1

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

Drame

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs:

D1837 Breaking bad saison 2 / Breaking bad saison 2

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

Drame

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs:

D1838 Breaking bad saison 3 / Breaking bad saison 3

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

Drame

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs:
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D1839 Breaking bad saison 4 / Breaking bad saison 4

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

Drame

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs:

D1840 Breaking bad saison 5 / Breaking bad saison 5

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

Drame

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs:

D1841 Breaking bad saison 6 / Breaking bad saison 6

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

Drame

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs:

D1842 Ida / ida

Dans la Pologne des années 60, avant de prononcer ses voeux, Anna, jeune orpheline élevée au couvent, part à la rencontre
de sa tante, seul membre de sa famille encore en vie. Elle découvre alors un sombre secret de famille datant de l'occupation
nazie.

Pays:

Année:

Catégorie:

Pologne, Danemark

2013

Drame

82 minutesDurée:

Pawel PawlikowskiRéalisateur:

Acteurs: Agata Kulesza (Wanda Cruz), Agata
Trzebuchowska (Sister Anna - Ida Lebenstein),
Halina Skoczynska (La Mère Supérieure), Joanna
Kulig (La Chanteuse), Dawid Ogrodnik (Musician),
Adam Szyszkowski (Feliks Skiba), Jerzy Trela
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D1843 Maps To The Stars / maps to the star

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

Pays:

Année:

Catégorie:

Canada, USA, France, Allemagne

2014

Drame

111 minutesDurée:

David CronenbergRéalisateur:

Acteurs: Julianne Moore (Havana Segrand), Mia Wasikowska
(Agatha Weiss), Olivia Williams (Christina Weiss),
John Cusack (Dr. Stafford Weiss), Robert Pattinson
(Jerome Fontana), Sarah Gadon (Clarice Taggart),
Carrie Fisher (Carrie Fisher), Evan Bird (Benjie

D1844 Libre Et Assoupi / Libre et assoupi

Sébastien n'a qu'une ambition dans la vie : ne rien faire. Son horizon, c'est son canapé. Sa vie il ne veut pas la vivre mais la
contempler. Mais aujourd’hui, si tu ne fais rien... Tu n’es rien. Alors poussé par ses deux colocs, qui enchaînent stages et
petits boulots, la décidée Anna et le pas tout à fait décidé Bruno, Sébastien va devoir faire ... Un peu.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2013

Comédie

93 minutesDurée:

Benjamin GuedjRéalisateur:

Acteurs: Baptiste Lecaplain (Sébastien), Charlotte Le Bon
(Anna), Félix Moati (Bruno), Denis Podalydès
(Richard), Isabelle Candelier (La Mère De
Sébastien), Jean-Yves Berteloot (Le Père De
Sébastien), Suliane Brahim (Valentine Caillou),

D1845 Aimer, Boire Et Chanter / Aimer boire et chanter

Dans la campagne anglaise du Yorkshire, la vie de trois couples est bouleversée pendant quelques mois, du printemps à
l’automne, par le comportement énigmatique de leur ami George Riley.
Lorsque le médecin Colin apprend par mégarde à sa femme Kathryn que les jours de son patient George Riley sont sans
doute comptés, il ignore que celui-ci a été le premier amour de Kathryn. Les deux époux, qui répètent une pièce de théâtre
avec leur troupe amateur locale, persuadent George de se joindre à eux. Cela permet à George, entre autres, de jouer des
scènes d’amour appuyées avec Tamara, la femme de son meilleur ami Jack, riche homme d’affaires et mari infidèle. Jack,
éploré, tente de persuader Monica, l’épouse de George qui s’est séparée de lui pour vivre avec le fermier Simeon, de revenir
auprès de son mari pour l’accompagner dans ses derniers mois. Au grand désarroi des hommes dont elles partagent la vie,
George exerce une étrange séduction sur les trois femmes : Monica, Tamara et Kathryn
Laquelle George Riley emmènera-t-il en vacances à Ténérife ?

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2014

Comédie, Drame

108 minutesDurée:

Alain ResnaisRéalisateur:

Acteurs: Sabine Azéma (Kathryn), Hippolyte Girardot (Colin),
Caroline Silhol (Tamara), Michel Vuillermoz (Jack),
Sandrine Kiberlain (Monica), André Dussollier
(Simeon), Alba Gaia Bellugi (Tilly), Gérard Lartigau
(Le Révérend), .

D1846 Les Gazelles / Les gazelles

Marie et Eric, trentenaires en couple depuis le lycée, signent l'achat de leur premier appartement quand Marie est saisie
d’un doute vertigineux. Sa rencontre avec un beau brun ténébreux va précipiter sa décision : elle quitte Eric pour plonger
dans le grand bain du plaisir et de la liberté.
Mais elle va surtout se manger le fond de la piscine…
Et découvrir un monde sans pitié : à son âge, le célibat est vite perçu comme une tare suspecte.
Eclairée par des amitiés nouvelles, Marie va apprendre à envisager son célibat comme une chance d'où elle pourrait sortir
plus forte, et enfin prête à être heureuse.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2013

Comédie

99 minutesDurée:

Mona AchacheRéalisateur:

Acteurs: Camille Chamoux (Marie), Audrey Fleurot (Sandra),
Anne Brochet (Gwen), Naidra Ayadi (Myriam),
Joséphine De Meaux (Judith), Olivia Côte (Véro),
Franck Gastambide (Eric), Samuel Benchetrit
(Martin).
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D1847 De Guerre Lasse / De guerre lasse

Alex, fils d’un caïd pied-noir marseillais, s’est engagé dans la Légion pour échapper à un règlement de compte avec la mafia
Corse… 4 ans plus tard, Alex déserte et revient sur Marseille pour retrouver Katia, son amour de jeunesse. Mais en ville les
rapports de force ont changé : son père s’est retiré des affaires, laissant les Corses et les gangs des Quartiers Nord se
partager le contrôle de la ville. 
La détermination d’Alex va bouleverser cet équilibre fragile au risque de mettre sa famille en danger...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2013

Drame

94 minutesDurée:

Olivier PanchotRéalisateur:

Acteurs: Jalil Lespert (Alex), Tchéky Karyo (Armand), Hiam
Abbass (Raïssa), Mhamed Arezki (Rachid), Sabrina
Ouazani (Katia), Jean-Marie Winling (Titoune),
Olivier Rabourdin (Marchiani), Abraham Belaga
(Fabrice).

D1848 Qu'Est-Ce Qu'On A Fait Au Bon Dieu? / Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu

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.
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.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2014

Comédie

97 minutesDurée:

Philippe De ChauveronRéalisateur:

Acteurs: Christian Clavier (Claude Verneuil), Chantal Lauby
(Marie Verneuil), Ary Abittan (David Benichou),
Medi Sadoun (Rachid Benassem), Frédéric Chau
(Chao Ling), Elodie Fontan (Laure Verneuil),
Frédérique Bel (Isabelle Verneuil), Julia Piaton

D1849 The Amazing Spider-Man : Le Destin D'Un Héros / The Amazing Spider-Man 2

Ce n’est un secret pour personne que le combat le plus rude de Spider-Man est celui qu’il mène contre lui-même en tentant
de concilier la vie quotidienne de Peter Parker et les lourdes responsabilités de Spider-Man. Mais Peter Parker va se rendre
compte qu’il fait face à un conflit de bien plus grande ampleur. Être Spider-Man, quoi de plus grisant ? Peter Parker trouve
son bonheur entre sa vie de héros, bondissant d’un gratte-ciel à l’autre, et les doux moments passés aux côté de Gwen.
Mais être Spider-Man a un prix : il est le seul à pouvoir protéger ses concitoyens new-yorkais des abominables méchants
qui menacent la ville.  Face à Electro, Peter devra affronter un ennemi nettement plus puissant que lui.  Au retour de son vieil
ami Harry Osborn, il se rend compte que tous ses ennemis ont un point commun : OsCorp.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2014

Action, Fantastique, Aventure

141 minutesDurée:

Marc WebbRéalisateur:

Acteurs: Andrew Garfield (Peter Parker / Spider-Man), Emma
Stone (Gwen Stacy), Jamie Foxx (Max Dillon /
Electro), Dane Dehaan (Harry Osborn), Campbell
Scott Michael (Richard Parker), Embeth Davidtz
(Mary Parker), Colm Feore (Donald Menken), Paul

D1850 Un Amour D'Hiver / Winter'S Tale

New York, au tout début du XXème siècle. Passé maître dans l'art du cambriolage, Peter Lake n'aurait jamais cru qu'un jour
son cœur lui serait ravi par la charmante Beverly Penn. Mais leur idylle est maudite : tandis que Beverly est atteinte de
tuberculose, Peter a été condamné à une mort bien plus violente par son ancien mentor, le diabolique Pearly Soames. Peter
tente par tous les moyens de sauver la femme qu'il aime, à travers le temps, luttant contre les forces des ténèbres – et
surtout contre Pearly qui s'acharne à vouloir l'anéantir. Désormais, Peter ne peut plus compter que sur un miracle...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2014

Fantastique, Romance, Drame

118 minutesDurée:

Akiva GoldsmanRéalisateur:

Acteurs: Colin Farrell (Peter Lake), Jessica Brown Findlay
(As Jessica Brown-Findlay) (Beverly Penn), Russell
Crowe (Pearly Soames), Jennifer Connelly
(Virginia), William Hurt (Isaac Penn), Mckayla
Twiggs (Willa Jeune), Will Smith (Le Juge / Lucifer),
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D1851 Babysitting / Babysitting

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.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2013

Comédie

84 minutesDurée:

Philippe Lacheau, Nicolas BenamouRéalisateur:

Acteurs: Philippe Lacheau (Franck), Alice David (Sonia),
Vincent Desagnat (Ernest), Tarek Boudali (Sam),
Julien Arruti (Alex), Grégoire Ludig (Paul), David
Marsais (Jean), Gérard Jugnot (M. Schaudel).

D1852 The Homesman / The homesman

En 1854, trois femmes ayant perdu la raison sont confiées à Mary Bee Cuddy, une pionnière forte et indépendante originaire
du Nebraska.
Sur sa route vers l’Iowa, où ces femmes pourront trouver refuge, elle croise le chemin de George Briggs, un rustre vagabond
qu’elle sauve d’une mort imminente.  Ils décident de s'associer afin de faire face, ensemble, à la rudesse et aux dangers qui
sévissent dans les vastes étendues de la Frontière.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, France

2014

Drame, Western

123 minutesDurée:

Tommy Lee JonesRéalisateur:

Acteurs: Tommy Lee Jones (Georges Briggs), Hilary Swank
(Mary Bee Cuddy), Miranda Otto (Theoline
Belknapp), David Dencik (Thor Svendsen), Grace
Gummer (Arabella Sours), Sonja Richter (Gro
Svendsen), John Lithgow (Révérend Alfred Dowd),

D1853 Les Yeux Jaunes Des Crocodiles / Les yeux jaunes des crocodiles

Deux sœurs que tout oppose. Joséphine, historienne spécialisée dans le XIIème siècle, confrontée aux difficultés de la vie,
et Iris, outrageusement belle, menant une vie de parisienne aisée et futile. Un soir, lors d’un dîner mondain, Iris se vante
d’écrire un roman. Prise dans son mensonge, elle persuade sa sœur, abandonnée par son mari et couverte de dettes,
d’écrire ce roman qu’Iris signera, lui laissant l’argent. Le succès du livre va changer à jamais leur relation et transformer
radicalement leurs vies.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2012

Comédie Dramatique

122 minutesDurée:

Cécile TelermanRéalisateur:

Acteurs: Julie Depardieu (Joséphine Cortes), Emmanuelle
Béart (Iris Dupin), Patrick Bruel (Philippe Dupin),
Alice Isaaz (Hortense), Jacques Weber (Marcel
Grobz), Karole Rocher (Josiane Lambert), Edith
Scob (Henriette), Samuel Le Bihan (Antoine

D1854 Joe / Joe

Dans une petite ville du Texas, l’ex-taulard Joe Ransom essaie d’oublier son passé en ayant la vie de monsieur tout-le-
monde : le jour, il travaille pour une société d’abattage de bois. La nuit, il boit. Mais le jour où Gary, un gamin de 15 ans
arrive en ville, cherchant désespérément un travail pour faire vivre sa famille, Joe voit là l’occasion d’expier ses péchés et de
devenir, pour une fois dans sa vie, important pour quelqu’un. Cherchant la rédemption, il va prendre Gary sous son aile…

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2013

Drame

117 minutesDurée:

David Gordon GreenRéalisateur:

Acteurs: Nicolas Cage (Joe Ransom), Tye Sheridan (Gary
Jones), Gary Poulter (Wade A.K.A. G-Daawg),
Ronnie Gene Blevins (Willie-Russell), Adriene
Mishler (Connie), Brian Mays (Junior), Aj Wilson
Mcphaul (Earl), Sue Rock (Merle).

D1855 Le Dernier Diamant / Le dernier diamant

Simon, un cambrioleur en liberté surveillée, accepte de monter sur le plus gros coup de sa vie: Le vol du ''Florentin'', un
diamant mythique mis en vente aux enchères par ses propriétaires. Pour réussir, il devra approcher Julia, l'experte
diamantaire, pour qui la vente constitue un enjeu personnel et familial considérable. Au-delà d'un casse particulièrement osé,
Simon entrainera Julia vers un destin qu'elle n'aurait pas pu imaginer.

Pays:

Année:

Catégorie:

France, Belgique, Luxembourg

2014

Drame

109 minutesDurée:

Eric BarbierRéalisateur:

Acteurs: Yvan Attal (Simon), Bérénice Bejo (Julia), Jean-
François Stévenin (Albert), Antoine Basler (Scylla),
Jacques Spiesser (Pierre Neuville), Annie Cordy
(Inès De Boissière), Michel Israel (Jacques Galley),
Charlie Dupont (Michael Wurst).
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D1856 Le Vieux Qui Ne Voulait Pas Fêter Son Anniversaire / Hundraåringen Som Klev Ut Genom Fönstret Och Försvann

Le jour de son 100ème anniversaire, un homme s'échappe de sa maison de retraite pour une cavale rocambolesque, certain
qu'il n'est pas trop tard pour tout recommencer à zéro. Débute alors une aventure inattendue et hilarante aux côtés d'un
escroc, d'un vendeur de hot-dogs, d'une rousse et d'un éléphant...

Pays:

Année:

Catégorie:

Suède

2013

Comédie

114 minutesDurée:

Felix HerngrenRéalisateur:

Acteurs: Robert Gustafsson (Allan Karlsson), Iwar Wiklander
(Jonsson), David Wiberg (Benny), Mia Skäringer
(Gunilla), Jens Hultén (Le Boss), Alan Ford (Pim),
Ralph Carlsson (Commissaire De Police Aronsson),
Bianca Cruzeiro (Caracas).

D1857 Les Rayures Du Zèbre / Les rayure du zèbre

José est agent de footballeurs. Sa spécialité : repérer en Afrique des talents prometteurs.  Lorsqu’il déniche Yaya, il
l’emmène en Belgique pour en faire un champion. Il est persuadé d’avoir trouvé la poule aux œufs d’or. Mais rien ne se
passera comme prévu...

Pays:

Année:

Catégorie:

France, Belgique

2013

Comédie, Drame

80 minutesDurée:

Benoît MariageRéalisateur:

Acteurs: Benoît Poelvoorde (José), Marc Zinga (Yaya),
Tatiana Rojo (Gigi), Tom Audenaert (Koen), Eric
Larcin (Evrard), Sibiri Tiémogo (Le Sémaphoriste),
Alice Hermance Gbongo (Solange, La Douanière),
Franck Diabagaté (Franck).

D1858 Godzilla / Godzilla

Godzilla tente de rétablir la paix sur Terre, tandis que les forces de la nature se déchaînent et que l'humanité semble
impuissante...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2014

Science Fiction, Action, Aventure

123 minutesDurée:

Gareth Edwards (Ii)Réalisateur:

Acteurs: Aaron Taylor-Johnson (Ford Brody), Bryan Cranston
(Joe Brody), Ken Watanabe (Daisuke Serizawa),
Elizabeth Olsen (Elle Brody), Sally Hawkins (Dr.
Wates), Juliette Binoche (Sandra Brody), David
Strathairn (Admiral Stenz), Victor Rasuk (Tre

D1859 X-Men: Days Of Future Past / x-men

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Grande-Bretagne

2014

Action, Science Fiction

132 minutesDurée:

Bryan SingerRéalisateur:

Acteurs: Hugh Jackman (Logan / Wolverine), James Mcavoy
(Charles Xavier), Michael Fassbender (Erik
Lehnsherr Jeune / Magneto), Jennifer Lawrence
(Raven / Mystique), Patrick Stewart (Charles Xavier
Vieux / Professeur X), Ian Mckellen (Erik Lehnsherr

D1860 Tristesse Club / tristesse club

Si vous aimez les jeux de pistes, les vieilles Porsche, les soeurs qui n'en sont pas, les pères pas vraiment morts, les lacs et
leurs secrets: bienvenue au club.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2014

Comédie Dramatique

90 minutesDurée:

Vincent MarietteRéalisateur:

Acteurs: Ludivine Sagnier (Chloé), Laurent Lafitte (Léon),
Vincent Macaigne (Bruno), Noémie Lvovsky
(Rebecca), Dominique Reymond (Claude), Anne
Azoulay (Florence), Philippe Rebbot (Yvan), Délia
Espinat-Dief (Lola).
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D1861 96 Heures / 96 heures

Carré est le patron de la BRB (Brigade de Répression du Banditisme). 3 ans plus tôt, il a fait tomber un grand truand,
Kancel. Aujourd’hui, à la faveur d’une extraction, Kancel kidnappe le flic. Il a 96 heures pour lui soutirer une seule information
: savoir qui l’a balancé.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2013

Thriller

96 minutesDurée:

Frédéric SchoendoerfferRéalisateur:

Acteurs: Gérard Lanvin (Gabriel Carré), Niels Arestrup (Victor
Kancel), Sylvie Testud (Marion Reynaud), Anne
Consigny (Françoise Carré), Laura Smet (Camille
Kancel), Slimane Dazi (Abdel), Cyril Lecomte
(Maître Francis Castella), Pierre Kiwitt (Joseph).

D1862 Edge Of Tomorrow / Edge of tomorrow

Dans un futur proche, des hordes d'extraterrestres ont livré une bataille acharnée contre la Terre et semblent désormais
invincibles: aucune armée au monde n'a réussi à les vaincre. Le commandant William Cage, qui n'a jamais combattu de sa
vie, est envoyé, sans la moindre explication, dans ce qui ressemble à une mission-suicide. Il meurt en l'espace de quelques
minutes et se retrouve projeté dans une boucle temporelle, condamné à revivre le même combat et à mourir de nouveau
indéfiniment…

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Australie

2014

Science Fiction, Action

113 minutesDurée:

Doug LimanRéalisateur:

Acteurs: Tom Cruise (Major Bill Cage), Emily Blunt (Rita
Vrataski), Bill Paxton (Master Sergeant Farell),
Brendan Gleeson (General Brigham), Charlotte
Riley (Nance), Lara Pulver (Karen Lord), Noah
Taylor (Dr. Carter), Jonas Armstrong (Skinner).

D1863 Maléfique / Maleficent

Maléfique est une belle jeune femme au coeur pur qui mène une  vie idyllique au sein d’une paisible forêt dans un royaume
où règnent le bonheur et l’harmonie. Un jour, une armée d’envahisseurs menace les frontières du pays et Maléfique,
n’écoutant que son courage, s’élève en féroce protectrice de cette terre. Dans cette lutte acharnée, une personne en qui elle
avait foi va la trahir, déclenchant en elle une souffrance à nulle autre pareille qui va petit à petit transformer son coeur pur en
un coeur de pierre. Bien décidée à se venger, elle s’engage dans une bataille épique avec le successeur du roi, jetant une
terrible malédiction sur sa fille qui vient de naître, Aurore. Mais lorsque l’enfant grandit, Maléfique se rend compte que la
petite princesse détient la clé de la paix du royaume, et peut-être aussi celle de sa propre rédemption…

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2014

Fantastique

97 minutesDurée:

Robert StrombergRéalisateur:

Acteurs: Angelina Jolie (Maléfique), Elle Fanning (Princesse
Aurore), Sharlto Copley (Roi Stéphane), Sam Riley
(Diaval), Brenton Thwaites (Prince Philippe), Juno
Temple (Thistlewit), Ella Purnell (Maléfique (Jeune)),
Imelda Staunton (Knotgrass), .

D1864 Rio 2 / Rio 2

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2014

Animation, Aventure, Comédie

102 minutesDurée:

Carlos SaldanhaRéalisateur:

Acteurs: , .
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D1865 Under The Skin / Under The Skin

Une extraterrestre arrive sur Terre pour séduire des hommes avant de les faire disparaître.

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne, USA, Suisse

2013

Science Fiction, Thriller

108 minutesDurée:

Jonathan GlazerRéalisateur:

Acteurs: Scarlett Johansson (Laura), Jeremy Mcwilliams
(L'Homme Mauvais), Lynsey Taylor Mackay, Dougie
Mcconnell, Kevin Mcalinden, Andrew Gorman, Joe
Szula, Krystof Hadek (Le Nageur).

D1866 Albert À L'Ouest / A Million Ways To Die In The West

La couardise d'Albert au cours d'une fusillade donne à sa fiancée volage la bonne excuse pour le quitter et partir avec un
autre. Une belle et mystérieuse inconnue arrive alors en ville et aide le pauvre Albert à enfin trouver du courage. Des
sentiments s'immiscent entre ces deux nouveaux alliés, jusqu'au jour où le mari de la belle, un hors-la-loi célèbre, découvre
le pot-aux-roses, et n'a plus qu'une idée en tête : se venger. Albert aura-t-il le courage nécessaire pour venir à bout du bandit
?

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2014

Western, Comédie

117 minutesDurée:

Seth MacfarlaneRéalisateur:

Acteurs: Seth Macfarlane (Albert), Charlize Theron (Anna),
Amanda Seyfried (Louise), Liam Neeson (Clinch),
Giovanni Ribisi (Edward), Neil Patrick Harris (Foy),
Sarah Silverman (Ruth), Christopher Hagen (George
Stark).

D1867 Le Vent Se Lève / Kaze Tachinu

Inspiré par le fameux concepteur d’avions Giovanni Caproni, Jiro rêve de voler et de dessiner de magnifiques avions. Mais sa
mauvaise vue l’empêche de devenir pilote, et il se fait engager dans le département aéronautique d’une importante entreprise
d’ingénierie en 1927. Son génie l’impose rapidement comme l’un des plus grands ingénieurs du monde.
Le Vent se lève raconte une grande partie de sa vie et dépeint les événements historiques clés qui ont profondément
influencé le cours de son existence, dont le séisme de Kanto en 1923, la Grande Dépression, l’épidémie de tuberculose et
l’entrée en guerre du Japon. Jiro connaîtra l’amour avec Nahoko et l’amitié avec son collègue Honjo. Inventeur extraordinaire,
il fera entrer l’aviation dans une ère nouvelle.

Pays:

Année:

Catégorie:

Japon

2013

Animation, Drame

127 minutesDurée:

Hayao MiyazakiRéalisateur:

Acteurs: Aucune info

D1868 Transcendance / Transcendence

Dans un futur proche, un groupe de scientifiques tente de concevoir le premier ordinateur doté d’une conscience et capable
de réfléchir de manière autonome. Ils doivent faire face aux attaques de terroristes anti-technologies qui voient dans ce projet
une menace pour l’espèce humaine. Lorsque le scientifique à la tête du projet est assassiné, sa femme se sert de l’avancée
de ses travaux pour « transcender » l’esprit de son mari dans le premier super ordinateur de l’histoire. Pouvant désormais
contrôler tous les réseaux liés à internet, il devient ainsi quasi omnipotent. Mais comment l’arrêter s’il perdait ce qui lui reste
d’humanité ?

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Grande-Bretagne

2014

Science Fiction, Thriller

113 minutesDurée:

Wally PfisterRéalisateur:

Acteurs: Johnny Depp (Will Caster), Rebecca Hall (Evelyn
Caster), Paul Bettany (Max Waters), Cillian Murphy
(Agent Buchanan), Kate Mara (Bree), Cole Hauser
(Colonel Stevens), Morgan Freeman (Joseph
Tagger), Clifton Collins Jr. (Martin).



Page 460/581

D1869 The Grand Budapest Hotel / The Grand Budapest Hotel

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.
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.

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne, Allemagne

2013

Comédie, Drame, Policier

100 minutesDurée:

Wes AndersonRéalisateur:

Acteurs: Ralph Fiennes (M. Gustave), Tony Revolori (Zéro),
F. Murray Abraham (Mr. Moustafa), Mathieu
Amalric (Serge X.), Adrien Brody (Dmitri), Willem
Dafoe (Jopling), Jeff Goldblum (Kovacs), Harvey
Keitel (Ludwig).

D1870 On A Failli Être Amies / On A Failli Être Amies

Marithé travaille dans un centre de formation pour adultes. Sa mission : aider les autres à changer de métier et à trouver leur
vocation. Se présente alors Carole, qui vit et travaille dans l’ombre de Sam, son mari, énergique et talentueux chef étoilé. Ce
n’est cependant pas tant de métier, dont Carole semble avoir besoin de changer, mais de mari. Marithé se donnera à fond
pour aider Carole à se projeter dans une nouvelle vie. Mais quelle est la nature profonde de ce dévouement, quand Marithé ne
semble pas insensible au charme de Sam, ni à sa cuisine ?

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2013

Comédie

91 minutesDurée:

Anne Le NyRéalisateur:

Acteurs: Karin Viard (Marithé), Emmanuelle Devos (Carole
Drissi), Roschdy Zem (Sam Drissi), Anne Le Ny
(Nathalie), Philippe Rebbot (Pierre), Annie Mercier
(Jackie), Marion Lecrivain (Dorothée), Yan Tassin
(Théo).

D1871 Barbecue / Barbecue

Pour ses 50 ans, Antoine a reçu un cadeau original : un infarctus. A partir de maintenant, il va devoir ''faire attention''. Or,
Antoine a passé sa vie entière à faire attention : attention à sa santé, à ce qu'il mangeait, attention à sa famille, à accepter
les travers de ses amis, et à avaler de trop nombreuses couleuvres… Désormais, il va adopter un nouveau régime. Mais en
voulant changer sa vie, on change forcément celle des autres…

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2013

Comédie

98 minutesDurée:

Eric LavaineRéalisateur:

Acteurs: Lambert Wilson (Antoine), Franck Dubosc
(Baptiste), Florence Foresti (Olivia), Guillaume De
Tonquédec (Yves), Lionel Abelanski (Laurent),
Jérôme Commandeur (Jean-Michel), Sophie Duez
(Véronique), Lysiane Meis (Laure).

D1872 Du Goudron Et Des Plumes / Du Goudron Et Des Plumes

L'été arrive à Montauban, avec les vacances, les barbecues… et le ''Triathlon de l’été'', compétition populaire télédiffusée.
Christian, divorcé et commercial aux petites combines, n'a d’autre joie que sa fille de 12 ans.
Par amour pour elle et pour racheter tous ses petits mensonges, il accepte de participer à ce grand rendez vous sportif. Le
jour où il rencontre Christine, mère célibataire et enceinte, tout semble concorder pour que Christian prenne un nouveau
départ …

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2013

Comédie Dramatique, Romance

91 minutesDurée:

Pascal RabatéRéalisateur:

Acteurs: Sami Bouajila (Christian), Isabelle Carré (Christine),
Daniel Prévost (Kader), Zinedine Soualem (Patrick),
Talina Boyaci (Vanessa), Laura Genovino (Alizée),
David Salles (Olivier), Charles Schneider
(L'Entraîneur).

D1873 Transformers : L'Âge De L'Extinction / Transformers: Age Of Extinction

Quatre ans après les événements mouvementés de ''Transformers : La Face cachée de la Lune'', un groupe de puissants
scientifiques cherche à repousser, via des Transformers, les limites de la technologie. 
Au même moment, un père de famille texan, Cade Yeager, découvre un vieux camion qui n’est autre qu’Optimus Prime.
Cette découverte va lui attirer les foudres d’un certain Savoy, dont le but est d’éliminer les Transformers. Pendant ce temps,
le combat entre les Autobots et les Décepticons refait surface…

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Chine

2014

Action, Science Fiction

166 minutesDurée:

Michael BayRéalisateur:

Acteurs: Mark Wahlberg (Cade Yeager), Stanley Tucci
(Joshua Joyce), Kelsey Grammer (Harold Attinger),
Nicola Peltz (Tessa Yeager), Jack Reynor (Shane
Dyson), Titus Welliver (James Savoy), Sophia
Myles (Darcy Tirrel), Bingbing Li (Su Yuerning), .
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D1874 The Best Offer / La Migliore Offerta

Virgil Oldman est un commissaire priseur de renom. Véritable institution dans le milieu de l'art et misogyne assumé, il n'a de
relation intime qu'avec la collection de tableaux qu'il a su constituer secrètement au cours des années. Personne ne le
connaît vraiment, même pas son vieil ami marchand d'art Billy. Lorsqu'une cliente lui demande une expertise mais n'accepte
de lui parler qu'au téléphone, Virgil est piqué de curiosité et ne peut se résoudre à laisser tomber l'affaire. Quand il la voit
pour la première fois il tombe violemment sous son charme.

Pays:

Année:

Catégorie:

Italie

2013

Thriller, Romance, Drame

131 minutesDurée:

Giuseppe TornatoreRéalisateur:

Acteurs: Geoffrey Rush (Virgil Oldman), Jim Sturgess
(Robert), Sylvia Hoeks (Claire Ibbetson), Donald
Sutherland (Billy Whistler), Philip Jackson (Fred),
Dermot Crowley (Lambert), Kiruna Stamell (Fille
Dans Le Bar), Liya Kebede (Sarah).

D1875 La Planète Des Singes : L'Affrontement / Dawn Of The Planet Of The Apes

Une nation de plus en plus nombreuse de singes évolués, dirigée par César, est menacée par un groupe d’humains qui a
survécu au virus dévastateur qui s'est répandu dix ans plus tôt. Ils parviennent à une trêve fragile, mais de courte durée : les
deux camps sont sur le point de se livrer une guerre qui décidera de l’espèce dominante sur Terre.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2014

Science Fiction, Action

131 minutesDurée:

Matt ReevesRéalisateur:

Acteurs: Andy Serkis (César), Jason Clarke (Malcolm), Gary
Oldman (Dreyfus), Keri Russell (Ellie), Toby Kebbell
(Koba), Kodi Smit-Mcphee (Alexander), Judy Greer
(Cornelia), Jocko Sims (Werner).

D1876 Les Vacances Du Petit Nicolas / Les Vacances Du Petit Nicolas

C’est la fin de l’année scolaire. Le moment tant attendu des vacances est arrivé.
Le petit Nicolas, ses parents et Mémé prennent la route en direction de la mer, et s’installent pour quelques temps à l’Hôtel
Beau-Rivage. Sur la plage, Nicolas se fait vite de nouveaux copains : il y a Blaise, qui n’est pas en vacances parce qu’il vit
ici, Fructueux, qui aime tout, même le poisson, Djodjo, qui ne parle pas comme eux parce qu'il est anglais, Crépin, qui
pleure tout le temps, et Côme, qui veut toujours avoir raison et c’est très énervant. Mais Nicolas fait aussi la connaissance
d’Isabelle, une petite fille qui le regarde tout le temps avec de grands yeux ronds et inquiétants, et à laquelle il croit que ses
parents veulent le marier de force. Les quiproquos s'accumulent, et les bêtises commencent. Une chose est sûre : ce sera,
pour tout le monde, des vacances inoubliables…

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2014

Comédie, Famille

97 minutesDurée:

Laurent TirardRéalisateur:

Acteurs: Valérie Lemercier (La Mère De Nicolas), Kad Merad
(Le Père De Nicolas), Mathéo Boisselier (Le Petit
Nicolas), Dominique Lavanant (Mémé), François-
Xavier Demaison (Le Bouillon), Bouli Lanners (M.
Bernique), Judith Henry (Mme Bernique), Francis

D1877 L'Homme Qu'On Aimait Trop / L'Homme Qu'On Aimait Trop

1976. Après l’échec de son mariage, Agnès Le Roux rentre d’Afrique et retrouve sa mère, Renée, propriétaire du casino Le
Palais de la Méditerranée à Nice. La jeune femme tombe amoureuse de l’homme de confiance de Renée, Maurice Agnelet,
un avocat de dix ans son aîné. Maurice a d’autres liaisons. Agnès l’aime à la folie. Actionnaire du Palais de la Méditerranée,
Agnès veut vendre sa part de l’héritage familial pour voler de ses propres ailes. Une partie truquée siphonne les caisses de la
salle de jeux. On menace Renée. Derrière ces manœuvres guerrières plane l’ombre de la mafia et de Fratoni le patron du
casino concurrent qui veut prendre le contrôle du Palais de la Méditerranée. Tombé en disgrâce auprès de Renée, Maurice
met en relation Agnès avec Fratoni qui lui offre trois millions de francs pour qu’elle vote contre sa mère. Agnès accepte le
marché. Renée perd le contrôle du casino. Agnès supporte mal sa propre trahison. Maurice s’éloigne. Après une tentative de
suicide, la jeune femme disparaît à la Toussaint 1977. On ne retrouvera jamais son corps. Trente ans après, Maurice Agnelet
demeure l’éternel suspect de ce crime sans preuve ni cadavre. Convaincue de sa culpabilité, Renée se bat pour qu’il soit
condamné…

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2012

Drame

116 minutesDurée:

André TéchinéRéalisateur:

Acteurs: Guillaume Canet (Maurice Agnelet), Catherine
Deneuve (Renée Le Roux), Adèle Haenel (Agnès Le
Roux), Jean Corso (Fratoni), Judith Chemla
(Françoise), Laetitia Rosier (Annie).
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D1878 The Two Faces Of January / The Two Faces Of January

1962. Un couple de touristes américains très élégants, le charismatique Chester MacFarland et sa jeune épouse Colette,
arrive à Athènes. À l’Acropole, ils rencontrent Rydal, jeune guide américain parlant grec, arnaqueur de touristes à l’occasion.
Séduit par la beauté de Colette et impressionné par la fortune de Chester, Rydal accepte sans hésiter leur invitation à dîner.
Les McFarland se révèlent moins lisses qu’il n’y paraît : le luxe et leur raffinement cachent bien mal leur part d’ombre.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Grande-Bretagne, France

2014

Thriller

97 minutesDurée:

Hossein AminiRéalisateur:

Acteurs: Viggo Mortensen (Chester Macfarland), Kirsten
Dunst (Colette Macfarland), Oscar Isaac (Rydal),
Daisy Bevan (Lauren), Yigit Özsener (Yahya), David
Warshofsky (Paul Vittorio), Ozan Tas (Le
Réceptionniste Du Grand Hôtel), Peter Mair (Couple

D1879 Jimmy'S Hall / Jimmy'S Hall

1932 - Après un exil de 10 ans aux États-Unis, Jimmy Gralton rentre au pays pour aider sa mère à s'occuper de la ferme
familiale.
L'Irlande qu'il retrouve, une dizaine d'années après la guerre civile, s'est dotée d'un nouveau gouvernement. Tous les espoirs
sont permis…
Suite aux sollicitations des jeunes du Comté de Leitrim, Jimmy, malgré sa réticence à provoquer ses vieux ennemis comme
l'Eglise ou les propriétaires terriens, décide de rouvrir le ''Hall'', un foyer ouvert à tous où l'on se retrouve pour danser, étudier,
ou discuter. À nouveau, le succès est immédiat. Mais l'influence grandissante de Jimmy et ses idées progressistes ne sont
toujours pas du goût de tout le monde au village. Les tensions refont surface.

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne, France, Irlande

2014

Drame, Historique

109 minutesDurée:

Ken LoachRéalisateur:

Acteurs: Barry Ward (Jimmy), Simone Kirby (Oonagh),
Andrew Scott (Père Seamus), Jim Norton (Père
Sheridan), Francis Magee (Mossy), Karl Geary
(Sean), Denise Gough (Tess), Brían F. O'Byrne
(O'Keefe).

D1880 Blue Ruin / Blue Ruin

Un vagabond solitaire voit sa vie bouleversée lorsqu'il retourne à sa maison d'enfance pour accomplir une vieille vengeance.
Se faisant assassin amateur, il est entraîné dans un conflit brutal pour protéger sa famille qui lui est étrangère.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2013

Thriller, Drame

94 minutesDurée:

Jeremy SaulnierRéalisateur:

Acteurs: Macon Blair (Dwight), Devin Ratray (Ben Gaffney),
Amy Hargreaves (Sam), Kevin Kolack (Teddy
Cleland), Eve Plumb (Chris Cleland), David W.
Thompson (William), Brent Werzner (Carl Cleland),
Bonnie Johnson (Margaret).

D1881 Les Gardiens De La Galaxie / Guardians Of The Galaxy

Peter Quill est un aventurier traqué par tous les chasseurs de primes pour avoir volé un mystérieux globe convoité par le
puissant Ronan, dont les agissements menacent l’univers tout entier. Lorsqu’il découvre le véritable pouvoir de ce globe et la
menace qui pèse sur la galaxie, il conclut une alliance fragile avec quatre aliens disparates : Rocket, un raton laveur fin
tireur, Groot, un humanoïde semblable à un arbre, l’énigmatique et mortelle Gamora, et Drax le Destructeur, qui ne rêve que
de vengeance. En les ralliant à sa cause, il les convainc de livrer un ultime combat aussi désespéré soit-il pour sauver ce qui
peut encore l’être …

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Grande-Bretagne

2014

Science Fiction, Action

121 minutesDurée:

James Gunn (Ii)Réalisateur:

Acteurs: Chris Pratt (Peter Quill / Star-Lord), Zoe Saldana
(Gamora), Dave Bautista (Drax Le Destructeur), Lee
Pace (Ronan L'Accusateur), Benicio Del Toro (Le
Collectionneur), Karen Gillan (Nebula), Glenn Close
(Nova Prime), John C. Reilly (Rhomann Dey), .
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D1882 Predestination / Predestination

Pour sa dernière mission d’Agent Temporel, ce voyageur dans le temps doit capturer le seul criminel qui lui a toujours
échappé. 

Pays:

Année:

Catégorie:

Australie

2014

Science Fiction, Thriller

98 minutesDurée:

Michael Spierig, Peter SpierigRéalisateur:

Acteurs: Ethan Hawke (The Bartender / Temporal Agent),
Sarah Snook (The Unmarried Mother / Jane / John),
Noah Taylor (Mr. Robertson), Christopher Kirby
(Agent Miles), Madeleine West (Mrs. Stapleton),
Freya Stafford (Alice), Jim Knobeloch (Dr. Belfort),

D1883 Maestro / Maestro

Pianiste talenteux, Paul doit déménager dans un avant-poste du nord de l'Australie, pendant les années 60. Sur place, il se
voit contraint de suivre les cours de l'excentrique professeur Keller.

Pays:

Année:

Catégorie:

Australie, Autriche, Grande-Bretagne

2014

Drame

 minutesDurée:

Catherine JarvisRéalisateur:

Acteurs: Frank Dillane (Paul).

D1884 Lucy / Lucy

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.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2014

Science Fiction, Action

89 minutesDurée:

Luc BessonRéalisateur:

Acteurs: Scarlett Johansson (Lucy), Morgan Freeman
(Professeur Norman), Choi Min-Sik (Mr. Jang),
Analeigh Tipton (Caroline), Amr Waked (Pierre Del
Rio), Pilou Asbæk (Richard), Claire Tran (Femme
Qui Attend Son Vol), Mason Lee (Acteur), .

D1885 The Face Of Love / The Face Of Love

Nikki est veuve depuis 5 ans. Un jour, elle tombe sur le double parfait de son mari défunt. Envahie par son trouble, elle
décide de le séduire.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2013

Drame, Romance

92 minutesDurée:

Arie PosinRéalisateur:

Acteurs: Annette Bening (Nikki Lostrom), Ed Harris (Garret
Mathis / Tom Young), Robin Williams (Roger
Stillman), Amy Brenneman (Ann), Jess Weixler
(Summer), Linda Park (Jan), Jeffrey Vincent Parise
(Nicholas), Nathan Clarkson (Jeune Artiste).
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D1886 New York Melody / Begin Again

Gretta et son petit ami viennent de débarquer à NYC. La ville est d'autant plus magique pour les deux anglais qu'on leur
propose de venir y vivre pleinement leur passion : la musique. Le rêve va se briser et l'idylle voler en éclat quand, aveuglé par
la gloire naissante, il va la plaquer pour une carrière solo et... une attachée de presse. 
 Ses valises prêtes et son billet de retour pour Londres en poche, elle décide de passer une dernière nuit à New York avec
son meilleur pote. Ce dernier l'emmène dans un pub, la pousse sur scène et la force à chanter. Dans la salle un producteur
s'adonne à sa plus dangereuse passion : l'alcool. Revenu de tout, du succès et de sa gloire passée, amer, rancunier, il a
perdu le fil de sa vie,... Et soudain il entend cette voix, découvre cette grâce, ce talent brut et authentique... Une rencontre
enchantée qui pourrait finir en chansons...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2014

Drame, Romance, Musical

104 minutesDurée:

John CarneyRéalisateur:

Acteurs: Keira Knightley (Gretta), Mark Ruffalo (Dan), James
Corden (Steve), Hailee Steinfeld (Violet), Yasiin Bey
(Saul), Adam Levine (Dave), Catherine Keener
(Miriam), Aya Cash (Jenny).

D1887 Colt 45 / Colt 45

Armurier et instructeur de tir à la Police Nationale, Vincent Milès est expert en tir de combat. À seulement 25 ans, ses
compétences sont enviées par les élites du monde entier mais dans la plus grande incompréhension de la part de ses
collègues, Vincent refuse obstinément d’intégrer une brigade de terrain. Son destin bascule le jour où il fait la connaissance
de Milo Cardena, un flic trouble, qui va l’entraîner dans une incontrôlable spirale de violence, plaçant Vincent au centre d’une
série d’attaques à main armée, de meurtres et d’une féroce guerre des polices opposant son parrain, le commandant Chavez
de la BRB, à son mentor, le commandant Denard de la BRI. Pris au piège d’une véritable poudrière, Vincent n’aura pas
d’autre choix qu’embrasser son côté obscur pour survivre…

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2014

Thriller

85 minutesDurée:

Fabrice Du WelzRéalisateur:

Acteurs: Gérard Lanvin (Commandant Christian Chavez),
Joeystarr (As Joeystarr) (Milo Cardena), Ymanol
Perset (Vincent Milès), Simon Abkarian (Le
Commandant Denard), Alice Taglioni (Capitaine
Isabelle Le Franc), Mika'Ela Fisher (Mika), Philippe

D1888 Hercule / Hercules

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2014

Action, Fantastique, Péplum

98 minutesDurée:

Brett RatnerRéalisateur:

Acteurs: Dwayne Johnson (Hercule), Rufus Sewell
(Autolycos), Aksel Hennie (Tydée), Ingrid Bolso
Berdal (Atalanta), Ian Mcshane (Ampharios),
Joseph Fiennes (Le Roi Eurystheus), John Hurt
(Cotys), Irina Shayk (Megara).

D1889 Hippocrate / Hippocrate

Benjamin va devenir un grand médecin, il en est certain. Mais pour son premier stage d’interne dans le service de son père,
rien ne se passe comme prévu. La pratique se révèle plus rude que la théorie. La responsabilité est écrasante, son père est
aux abonnés absents et son co-interne, Abdel, est un médecin étranger plus expérimenté que lui. Benjamin va se confronter
brutalement à ses limites, à ses peurs, celles de ses patients, des familles, des médecins, et du personnel. Son initiation
commence.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2014

Comédie Dramatique

102 minutesDurée:

Thomas LiltiRéalisateur:

Acteurs: Vincent Lacoste (Benjamin), Reda Kateb (Abdel
Rezzak), Jacques Gamblin (Le Professeur Barois),
Marianne Denicourt (Dr. Denormandy), Félix Moati
(Stéphane), Carole Franck (Myriam), Philippe
Rebbot (Guy), Julie Brochen (Mme Lemoine).
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D1890 Dragons 2 / How To Train Your Dragon 2

Tandis qu’Astrid, Rustik et le reste de la bande se défient durant des courses sportives de dragons devenues populaires sur
l’île, notre duo désormais inséparable parcourt les cieux, à la découverte de territoires inconnus et de nouveaux mondes. Au
cours de l’une de leurs aventures, ils découvrent une grotte secrète qui abrite des centaines de dragons sauvages, dont le
mystérieux Dragon Rider. Les deux amis se retrouvent alors au centre d’une lutte visant à maintenir la paix. Harold et
Krokmou vont se battre pour défendre leurs valeurs et préserver le destin des hommes et des dragons.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2014

Animation, Aventure, Famille

103 minutesDurée:

Dean DebloisRéalisateur:

Acteurs: , .

D1891 Le Rôle De Ma Vie / Wish I Was Here

Pour sauver son couple, renouer avec son frère et rassembler toute sa famille autour de son père qui vient de tomber malade,
Aidan devra tour à tour changer de mode de vie, délaisser son rêve de comédien et partir à l’aventure de la vie d’adulte. Entre
Los Angeles, le désert californien et ses propres rêves, saura-t-il trouver le véritable rôle de sa vie ?

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2014

Comédie, Drame

107 minutesDurée:

Zach BraffRéalisateur:

Acteurs: Zach Braff (Aidan Bloom), Kate Hudson (Sarah
Bloom), Mandy Patinkin (Gabe Bloom), Joey King
(Grace Bloom), Pierce Gagnon (Tucker Bloom),
Josh Gad (Noah Bloom), Jim Parsons (Paul),
Donald Faison (Le Concessionnaire Automobile).

D1892 La Dune / La Dune

Hanoch est seul face à la mer, il a parcouru une longue route à vélo, à travers la France. Au loin : Israël, son pays, qu’il a
quitté pour une raison mystérieuse. Quelques jours plus tard, une jeune femme le retrouve sans connaissance sur le rivage.
Personne ne parvient à savoir qui il est. L’inspecteur Ruben Vardi est sur le point de prendre sa retraite : pas question de se
charger de cette affaire. Mais des faits étranges le décident à changer d’avis…

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2014

Drame

86 minutesDurée:

Yossi AviramRéalisateur:

Acteurs: Niels Arestrup (Ruben Vardi), Lior Ashkenazi
(Hanoch), Guy Marchand (Paolo), Emma De
Caunes (Fabienne), Moni Moshonov (Fogel), Jean-
Quentin Chatelain (Audiberti), Mathieu Amalric
(Moreau), Dana Adini (Yaël).

D1893 Enemy / Enemy

Adam, un professeur discret, mène une vie paisible avec sa fiancée Mary. Un jour qu'il découvre son sosie parfait en la
personne d’Anthony, un acteur fantasque, il ressent un trouble profond. Il commence alors à observer à distance la vie de cet
homme et de sa mystérieuse femme enceinte. Puis Adam se met à imaginer les plus stupéfiants scénarios... pour lui et
pour son propre couple.

Pays:

Année:

Catégorie:

Canada, Espagne

2013

Thriller

90 minutesDurée:

Denis VilleneuveRéalisateur:

Acteurs: Jake Gyllenhaal (Adam Bell / Anthony St. Claire),
Mélanie Laurent (Mary), Sarah Gadon (Helen),
Isabella Rossellini (La Mère D'Adam), Stephen R.
Hart (Le Videur), Jane Moffat (Un Professeur),
Joshua Peace (Carl), Tim Post (Le Concierge).
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D1894 Gemma Bovery / Gemma Bovery 

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...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2014

Comédie, Drame

99 minutesDurée:

Anne FontaineRéalisateur:

Acteurs: Gemma Arterton (Gemma Bovery), Fabrice Luchini
(Martin Joubert), Jason Flemyng (Charlie Bovery),
Isabelle Candelier (Valérie Joubert), Kacey Mottet
Klein (Julien Joubert), Niels Schneider (Hervé De
Bressigny), Edith Scob (Madame De Bressigny),

D1895 Sin City : J'Ai Tué Pour Elle / Sin City: A Dame To Kill For

Dans une ville où la justice est impuissante, les plus désespérés réclament vengeance, et les criminels les plus
impitoyables sont poursuivis par des milices.
Marv se demande comment il a fait pour échouer au milieu d'un tas de cadavres. Johnny, jeune joueur sûr de lui, débarque à
Sin City et ose affronter la plus redoutable crapule de la ville, le sénateur Roark. Dwight McCarthy vit son ultime face-à-face
avec Ava Lord, la femme de ses rêves, mais aussi de ses cauchemars. De son côté, Nancy Callahan est dévastée par le
suicide de John Hartigan qui, par son geste, a cherché à la protéger. Enragée et brisée par le chagrin, elle n'aspire plus qu'à
assouvir sa soif de vengeance. Elle pourra compter sur Marv… 
Tous vont se retrouver au célèbre Kadie's Club Pecos de Sin City…

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2014

Action, Thriller, Drame

102 minutesDurée:

Frank Miller, Robert RodriguezRéalisateur:

Acteurs: Eva Green (Ava Lord), Josh Brolin (Dwight
Mccarthy), Jessica Alba (Nancy Callahan), Bruce
Willis (John Hartigan), Mickey Rourke (Marv),
Joseph Gordon-Levitt (Johnny), Rosario Dawson
(Gail), Jamie Chung (Miho).

D1896 Bodybuilder / Bodybuilder

À Lyon, Antoine, vingt ans, s’est mis à dos une bande de petites frappes à qui il doit de l’argent. Fatigués de ses trafics en
tous genres, sa mère et son grand frère décident de l’envoyer à Saint-Etienne chez son père, Vincent, qu’il n’a pas revu
depuis plusieurs années. À son arrivée, Antoine découvre que Vincent tient une salle de musculation, qu’il s’est mis au
culturisme et qu’il se prépare intensivement pour un concours de bodybuilding. Les retrouvailles entre le père et le fils, que
tout oppose, sont difficiles et tendues. Vincent va tout de même accepter qu’Antoine travaille pour lui afin de l’aider à se
sortir du pétrin dans lequel il s’est mis. De son côté, Antoine va progressivement apprendre à découvrir et respecter la vie
que son père a choisie.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2013

Comédie Dramatique

104 minutesDurée:

Roschdy ZemRéalisateur:

Acteurs: Vincent Rottiers (Antoine Morel), Yolin François
Gauvin (Vincent Morel), Marina Foïs (Léa), Nicolas
Duvauchelle (Fred Morel), Dominique Reymond
(Muriel), Roschdy Zem (Vadim), Caroline Gaume
(Caroline), Adel Bencherif (Luigi).

D1897 Dracula Untold / Dracula Untold

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.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2014

Action, Fantastique, Epouvante-Horreur

92 minutesDurée:

Gary ShoreRéalisateur:

Acteurs: Luke Evans (Vlad Tepes / Dracula), Sarah Gadon
(Mirena), Dominic Cooper (Mehmet), Samantha
Barks (Baba Yaga), Art Parkinson (Ingeras), Paul
Kaye (Père Lucian), Zach Mcgowan (Shkelgim),
Charles Dance (Le Maître Vampire).
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D1898 Gone Girl / Gone Girl

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 ?

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2014

Thriller

149 minutesDurée:

David FincherRéalisateur:

Acteurs: Ben Affleck (Nick Dunne), Rosamund Pike (Amy
Dunne), Neil Patrick Harris (Desi Collings), Tyler
Perry (Tanner Bolt), Carrie Coon (Margo Dunne),
Kim Dickens (L'Officier Boney), Patrick Fugit
(L'Officier Jim Gilpin), Emily Ratajkowski (Andie).

D1899 Bon Rétablissement ! / Bon Rétablissement !

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…

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2013

Comédie

81 minutesDurée:

Jean BeckerRéalisateur:

Acteurs: Gérard Lanvin (Pierre), Fred Testot (Maxime), Jean-
Pierre Darroussin (Hervé), Swann Arlaud (Camille),
Claudia Tagbo (Myriam), Anne-Sophie Lapix
(Florence), Philippe Rebbot (Thierry), Mona Jabeur
(Maëva).

D1900 Elle L'Adore / Elle L'Adore

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. 
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.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2013

Comédie Dramatique, Policier

105 minutesDurée:

Jeanne HerryRéalisateur:

Acteurs: Sandrine Kiberlain (Muriel Bayen), Laurent Lafitte
(Vincent Lacroix), Pascal Demolon (Antoine), Olivia
Côte (Coline), Nicolas Bridet (Nicolas), Sébastien
Knafo (Sébastien), Muriel Mayette (Arlette),
Benjamin Lavernhe (Guillaume).

D1901 Tu Veux Ou Tu Veux Pas / Tu Veux Ou Tu Veux Pas 

Lambert, sex addict repenti, tente de se racheter une conduite en devenant… conseiller conjugal. Abstinent depuis plusieurs
mois, la situation se complique lorsqu’il recrute une assistante, la séduisante Judith, dont la sexualité débridée va très vite
mettre ses résolutions à rude épreuve…

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2014

Comédie, Romance

87 minutesDurée:

Tonie MarshallRéalisateur:

Acteurs: Sophie Marceau (Judith Chabrier), Patrick Bruel
(Lambert Levallois), André Wilms (Michel Chabrier),
Sylvie Vartan (Nadine Levallois), François Morel
(Alain), Philippe Lellouche (Bruno), Jean-Pierre
Marielle (Lui-Même), Patrick Braoudé (L’ecureuil).

D1902 Equalizer / The Equalizer

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…
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…

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2014

Thriller, Policier, Action

132 minutesDurée:

Antoine FuquaRéalisateur:

Acteurs: Denzel Washington (Robert Mccall), Chloë Grace
Moretz (Teri), Marton Csokas (Teddy), Melissa Leo
(Susan Plummer), Bill Pullman (Brian Plummer),
Haley Bennett (Mandy), Vladimir Kulich (Vladimir
Pushkin), E. Roger Mitchell (L'Investigateur
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D1903 Samba / Samba

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 ?

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2014

Comédie, Drame

119 minutesDurée:

Eric Toledano, Olivier NakacheRéalisateur:

Acteurs: Omar Sy (Samba), Charlotte Gainsbourg (Alice),
Tahar Rahim (Wilson), Izïa Higelin (Manu), Issaka
Sawadogo (Jonas), Hélène Vincent (Marcelle),
Christiane Millet (Madeleine), Adel Bencherif
(Homme Faux Papiers).

D1904 Game of thrones saison 4  / Game of thrones season 4 

Il y a très longtemps, à une époque oubliée, une force a détruit l'équilibre des saisons. Dans un pays où l'été peut durer
plusieurs années et l'hiver toute une vie, des forces sinistres et surnaturelles se pressent aux portes du Royaume des Sept
Couronnes. La confrérie de la Garde de Nuit, protégeant le Royaume de toute créature pouvant provenir d'au-delà du Mur
protecteur, n'a plus les ressources nécessaires pour assurer la sécurité de tous. Après un été de dix années, un hiver
rigoureux s'abat sur le Royaume avec la promesse d'un avenir des plus sombres. Pendant ce temps, complots et rivalités se
jouent sur le continent pour s'emparer du Trône de Fer, le symbole du pouvoir absolu.

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2011

Drame, Fantastique

 minutesDurée:

D.B. Weiss, David Benioff Réalisateur:

Acteurs: Peter Dinklage, Emilia Clarke, Kit Harington 

D1905 Les Boxtrolls / The Boxtrolls

Les Boxtrolls est une fable qui se déroule à Cheesebridge, une ville huppée de l’époque victorienne, dont la principale
préoccupation est le luxe, la distinction et la crème des fromages les plus puants. Sous le charme de ses rues pavées, se
cachent les Boxtrolls, d’horribles monstres qui rampent hors des égouts la nuit pour dérober ce que les habitants ont de plus
cher : leurs enfants et leurs fromages. C’est du moins la légende à laquelle les gens de Cheesebridge ont toujours cru. En
réalité les Boxtrolls sont une communauté souterraine d’adorables et attachantes créatures excentriques qui portent des
cartons recyclés comme les tortues leurs carapaces. Les Boxtrolls ont élevé depuis le berceau un petit humain orphelin
OEuf, comme l’un  des leurs, explorateur de décharge et collectionneur de détritus mécaniques. 

Ils deviennent soudainement la cible d’un infâme dératiseur Archibald Trappenard qui voit dans sa disposition à éradiquer les
trolls son ticket d’entrée au sein de la bonne société de Cheesebridge. La bande de bricoleurs au grand coeur doit alors se
tourner vers celui dont ils ont adopté la responsabilité, ainsi qu’une jeune fi lle de la haute qui n’a pas froid aux yeux, Winnie
afin de concilier leurs deux mondes, au gré des vents du changement... et du fromage...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2014

Aventure, Famille, Animation, Fantastique

97 minutesDurée:

Graham Annable, Anthony StacchiRéalisateur:

Acteurs: Aucune info

D1906 Fury / Fury

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…

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Grande-Bretagne, Chine

2014

Guerre, Drame, Action

134 minutesDurée:

David AyerRéalisateur:

Acteurs: Brad Pitt (Don 'Wardaddy' Collier), Shia Labeouf
(Boyd 'Bible' Swan), Logan Lerman (Norman
Ellison), Michael Peña (Trini 'Gordo' Garcia), Jon
Bernthal (Grady 'Coon-Ass' Travis), Jim Parrack
(Sergeant Pete Binkowski), Brad William Henke
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D1907 Le Beau Monde / Le Beau Monde

Alice, 20 ans, vit à Bayeux. Elle travaille la laine, crée des teintures, confectionne des vêtements. Elle ne sait que faire de ce
talent inné, jusqu'à ce qu'elle rencontre Agnès, une riche parisienne, qui l'aide à intégrer une prestigieuse école d'arts
appliqués. Alice laisse tout derrière elle pour aller vivre à Paris. Elle y rencontre Antoine, le fils d'Agnès. Entre eux nait une
passion amoureuse. Antoine trouve chez Alice une sincérité et une naïveté qui l'extraient d'un milieu bourgeois qu'il rejette.
Alice, grâce à Antoine, découvre de l'intérieur un monde qui la fascine, « le beau monde ». Il lui offre sa culture, elle se
donne à lui toute entière. Au risque de se perdre...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2013

Comédie Dramatique

95 minutesDurée:

Julie Lopes CurvalRéalisateur:

Acteurs: Ana Girardot (Alice), Bastien Bouillon (Antoine),
Baptiste Lecaplain (Kevin), Aurélia Petit (Agnès),
Sergi López (Harold), India Hair (Manon), Stéphane
Bissot (Christiane), Jean-Noël Brouté (Monsieur
Jacquard).

D1908 Une Nouvelle Amie / Une Nouvelle Amie

A` la suite du de´ce`s de sa meilleure amie, Claire fait une profonde de´pression, mais une de´couverte surprenante au sujet
du mari de son amie va lui redonner gou^t a` la vie.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2014

Drame

107 minutesDurée:

François OzonRéalisateur:

Acteurs: Romain Duris (David / Virginia), Anaïs Demoustier
(Claire), Raphaël Personnaz (Gilles), Isild Le Besco
(Laura), Aurore Clément (Liz), Jean-Claude Bolle-
Reddat (Robert), Bruno Perard (Eva Carlton),
Claudine Chatel (La Nounou).

D1909 The Giver / The Giver

Dans un futur lointain, les émotions ont été éradiquées en supprimant toute trace d'histoire. Seul ''The Giver'' a la lourde
tâche de se souvenir du passé, en cas de nécessité. On demande alors au jeune Jonas de devenir le prochain ''Giver''...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2014

Science Fiction, Fantastique, Drame

97 minutesDurée:

Phillip NoyceRéalisateur:

Acteurs: Jeff Bridges (Le Passeur), Meryl Streep (Doyenne),
Brenton Thwaites (Jonas), Alexander Skarsgård (Le
Père De Jonas), Katie Holmes (La Mère De Jonas),
Odeya Rush (Fiona), Taylor Swift (Rosemary),
Cameron Monaghan (Asher).

D1910 La Prochaine Fois Je Viserai Le Coeur / La prochaine fois je viserai le coeur

Pendant plusieurs mois, entre 1978 et 1979, les habitants de l’Oise se retrouvent plongés dans l’angoisse et la terreur : un
maniaque sévit prenant pour cibles des jeunes femmes.
Après avoir tenté d’en renverser plusieurs au volant de sa voiture, il finit par blesser et tuer des auto-stoppeuses choisies au
hasard. L’homme est partout et nulle part, échappant aux pièges des enquêteurs et aux barrages. Il en réchappe d’autant
plus facilement qu’il est en réalité un jeune et timide gendarme qui mène une vie banale et sans histoires au sein de sa
brigade. Gendarme modèle, il est chargé d’enquêter sur ses propres crimes jusqu’à ce que les cartes de son périple
meurtrier lui échappent.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2013

Policier, Drame

111 minutesDurée:

Cédric AngerRéalisateur:

Acteurs: Guillaume Canet (Franck), Ana Girardot (Sophie),
Jean-Yves Berteloot (Lacombe), Patrick Azam
(Tonton), Arnaud Henriet (Locray), Douglas Attal
(Nono), Pierick Tournier (Carpentier), Alexandre
Carriere (Ossart).
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D1911 Astérix - Le Domaine Des Dieux / Astérix le domaine des dieux

Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ ; toute la Gaule est occupée par les Romains… Toute ? Non ! Car un village peuplé
d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Exaspéré par la situation, Jules César décide de changer
de tactique : puisque ses armées sont incapables de s’imposer par la force, c’est la civilisation romaine elle-même qui saura 
séduire ces barbares Gaulois. Il fait donc construire à côté du village un domaine résidentiel luxueux destiné à des
propriétaires romains. : « Le Domaine des Dieux  ». Nos amis gaulois résisteront ils à l’appât du gain et au confort romain ?
Leur village deviendra-t-il une simple attraction touristique ? Astérix et Obélix vont tout faire pour contrecarrer les plans de
César.

Pays:

Année:

Catégorie:

France, Belgique

2014

Animation, Aventure, Comédie

86 minutesDurée:

Louis ClichyRéalisateur:

Acteurs: Aucune info

D1912 Interstellar / Interstellar

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. 

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2014

Science Fiction, Drame

169 minutesDurée:

Christopher NolanRéalisateur:

Acteurs: Matthew Mcconaughey (Cooper), Anne Hathaway
(Brand), Michael Caine (Professeur Brand), John
Lithgow (Donald), Jessica Chastain (Murph), Casey
Affleck (Tom), Mackenzie Foy (Murphy Jeune),
Wes Bentley (Doyle), .

D1913 Mommy / Mommy

Une veuve mono-parentale hérite de la garde de son fils, un adolescent TDAH impulsif et violent. Au coeur de leurs
emportements et difficultés, ils tentent de joindre les deux bouts, notamment grâce à l’aide inattendue de l’énigmatique
voisine d’en face, Kyla. Tous les trois, ils retrouvent une forme d’équilibre et, bientôt, d’espoir.

Pays:

Année:

Catégorie:

Canada

2014

Drame

138 minutesDurée:

Xavier DolanRéalisateur:

Acteurs: Viviane Pascal (Marthe), Antoine-Olivier Pilon
(Steve O’connor Després), Anne Dorval (Diane “die”
Després), Suzanne Clément (Kyla), Patrick Huard
(Paul Béliveau), Isabelle Nelisse (Fille De Kyla),
Alexandre Goyette (Patrick), Michèle Lituac

D1914 The November Man / The november man

Il n'y a pas pire ennemi que celui que l'on a formé. Peter Deveraux est un ex-agent de la CIA réputé pour sa redoutable
efficacité et un passé trouble. Contacté pour assurer la protection d’Alice Fournier, responsable d'un centre d'accueil pour
réfugiés, dont le témoignage pourrait compromettre l'un des favoris à l'élection présidentielle russe, Devereaux comprend
rapidement qu’il a été manipulé et qu’il est devenu la cible de son ancien élève, David Mason…

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2014

Espionnage, Action, Thriller

108 minutesDurée:

Roger DonaldsonRéalisateur:

Acteurs: Pierce Brosnan (Peter Devereaux), Olga Kurylenko
(Alice Fournier), Luke Bracey (David Mason), Eliza
Taylor (Sarah), Bill Smitrovich (Hanley), Caterina
Scorsone (Celia), Lazar Ristovski (Arkady Federov),
Will Patton (Perry Weinstein).
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D1915 Magic In The Moonlight / Magic in the moonlight

Le prestidigitateur chinois Wei Ling Soo est le plus célèbre magicien de son époque, mais rares sont ceux à savoir qu’il
s’agit en réalité du nom de scène de Stanley Crawford : cet Anglais arrogant et grognon ne supporte pas les soi-disant
médiums qui prétendent prédire l’avenir. Se laissant convaincre par son fidèle ami Howard Burkan, Stanley se rend chez les
Catledge qui possèdent une somptueuse propriété sur la Côte d’Azur et se fait passer pour un homme d’affaires, du nom de
Stanley Taplinger, dans le but de démasquer la jeune et ravissante Sophie Baker, une prétendue médium, qui y séjourne
avec sa mère.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2014

Comédie, Romance

98 minutesDurée:

Woody AllenRéalisateur:

Acteurs: Colin Firth (Stanley Crawford), Emma Stone
(Sophie), Eileen Atkins (Tante Vanessa), Marcia
Gay Harden (Mme Baker), Hamish Linklater (Brice),
Jacki Weaver (Grace), Erica Leerhsen (Caroline),
Catherine Mccormack (Olivia).

D1916 La French / La french

Marseille. 1975. Pierre Michel, jeune magistrat venu de Metz avec femme et enfants, est nommé juge du grand banditisme. Il
décide de s’attaquer à la French Connection, organisation mafieuse qui exporte l’héroïne dans le monde entier. N’écoutant
aucune mise en garde, le juge Michel part seul en croisade contre Gaëtan Zampa, figure emblématique du milieu et parrain
intouchable. Mais il va rapidement comprendre que, pour obtenir des résultats, il doit changer ses méthodes.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2014

Action, Policier, Thriller

135 minutesDurée:

Cédric JimenezRéalisateur:

Acteurs: Jean Dujardin (Le Juge Pierre Michel), Gilles
Lellouche (Gaëtan ''tany'' Zampa), Céline Sallette
(Jacqueline Michel), Mélanie Doutey (Christiane
Zampa), Benoît Magimel (Le Fou), Guillaume Gouix
(José Alvarez), Bruno Todeschini (Le Banquier),

D1917 John Wick / John Wick

Depuis la mort de sa femme bien-aimée, John Wick passe ses journées à retaper sa Ford Mustang de 1969, avec pour
seule compagnie sa chienne Daisy. Il mène une vie sans histoire, jusqu’à ce qu’un malfrat sadique nommé Iosef Tarasof
remarque sa voiture. John refuse de la lui vendre. Iosef n’acceptant pas qu’on lui résiste, s’introduit chez John avec deux
complices pour voler la Mustang, et tuer sauvagement Daisy…
John remonte la piste de Iosef jusqu’à New York. Un ancien contact, Aurelio, lui apprend que le malfrat est le fils unique d’un
grand patron de la pègre, Viggo Tarasof. La rumeur se répand rapidement dans le milieu : le légendaire tueur cherche Iosef.
Viggo met à prix la tête de John : quiconque l’abattra touchera une énorme récompense. John a désormais tous les
assassins de New York aux trousses.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Canada, Chine

2014

Action, Thriller

101 minutesDurée:

David Leitch, Chad StahelskiRéalisateur:

Acteurs: Keanu Reeves (John Wick), Michael Nyqvist (Viggo
Tarasov), Alfie Allen (Iosef Tarasov), Adrianne
Palicki (Miss Perkins), Bridget Moynahan (Helen),
Ian Mcshane (Winston), John Leguizamo (Aurelio),
Willem Dafoe (Marcus).

D1918 Hunger Games - La Révolte : Partie 1 / The Hunger Games - Mockingjay : Part 1

Katniss Everdeen s’est réfugiée dans le District 13 après avoir détruit à jamais l’arène et les Jeux. Sous le commandement
de la Présidente Coin, chef du district, et suivant les conseils de ses amis en qui elle a toute confiance, Katniss déploie ses
ailes pour devenir le symbole de la rébellion. Elle va se battre pour sauver Peeta et libérer le pays tout entier, à qui son
courage a redonné espoir.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2014

Action, Drame, Science Fiction

123 minutesDurée:

Francis LawrenceRéalisateur:

Acteurs: Jennifer Lawrence (Katniss Everdeen), Josh
Hutcherson (Peeta Mellark), Liam Hemsworth (Gale
Hawthorne), Woody Harrelson (Haymitch
Abernathy), Elizabeth Banks (Effie Trinket),
Julianne Moore (La Présidente Alma Coin), Philip
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D1919 White Bird / White Bird In A Blizzard

Kat Connors a 17 ans lorsque sa mère disparaît sans laisser de trace. Alors qu’elle découvre au même moment sa
sexualité,  Kat semble  à peine troublée par cette absence et ne paraît pas en vouloir à son père, un homme effacé. Mais
peu à peu, ses nuits peuplées de rêves vont l’affecter profondément et l’amener à s’interroger sur elle-même et sur les
raisons véritables de la disparition de sa mère…

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2014

Drame, Thriller

91 minutesDurée:

Gregg ArakiRéalisateur:

Acteurs: Shailene Woodley (Kat Connors), Eva Green (Eve
Connors), Christopher Meloni (Brock Connors),
Shiloh Fernandez (Phil), Gabourey Sidibe (Beth),
Thomas Jane (Detective Scieziesciez), Dale Dickey
(Mme Hillman), Angela Bassett (Dr. Thaler).

D1920 Secret D'État / Kill The Messenger

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…
Webb devient alors une cible pour les journalistes rivaux mais aussi pour les responsables du trafic : un véritable complot se
trame contre lui…

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2014

Thriller, Drame, Biopic

112 minutesDurée:

Michael CuestaRéalisateur:

Acteurs: Jeremy Renner (Gary Webb), Rosemarie Dewitt
(Sue Webb), Ray Liotta (John Cullen), Tim Blake
Nelson (Alan Fenster), Barry Pepper (Russell
Dodson), Oliver Platt (Jerry Ceppos), Michael
Sheen (Fred Weil), Paz Vega (Coral Baca).

D1921 Balade Entre Les Tombes / A Walk Among The Tombstones

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…

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2014

Thriller, Policier, Drame

114 minutesDurée:

Scott FrankRéalisateur:

Acteurs: Liam Neeson (Matt Scudder), Dan Stevens (Kenny
Kristo), Boyd Holbrook (Peter Kristo), Ólafur Darri
Ólafsson (James Loogan), Maurice Compte (Danny
Ortiz), David Harbour (Ray), Brian Bradley (As Brian
''astro'' Bradley) (Tj), Whitney Able (Denise /

D1922 Paddington / Paddington

Paddington raconte l'histoire d'un jeune ours péruvien fraîchement débarqué à Londres, à la recherche d'un foyer et d'une vie
meilleure. Il réalise vite que la ville de ses rêves n'est pas aussi accueillante qu'il croyait. Par chance, il rencontre la famille
Brown et en devient peu à peu un membre à part entière.

Pays:

Année:

Catégorie:

France, Grande-Bretagne

2014

Comédie, Famille

95 minutesDurée:

Paul KingRéalisateur:

Acteurs: Hugh Bonneville (Henry Brown), Sally Hawkins
(Mme Brown), Nicole Kidman (Millicent), Julie
Walters (Mme Bird), Peter Capaldi (Mr Curry), Jim
Broadbent (Mr Gruber), Madeleine Harris (Judy
Brown), Samuel Joslin (Jonathan Brown), , .
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D1923 Le Hobbit : La Bataille Des Cinq Armées / The Hobbit: The Battle Of The Five Armies

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.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Nouvelle-Zélande

2014

Action, Fantastique, Aventure

144 minutesDurée:

Peter JacksonRéalisateur:

Acteurs: Martin Freeman (Bilbon Sacquet), Richard Armitage
(Thorin Ecu-De-Chêne), Evangeline Lilly (Tauriel),
Lee Pace (Thranduil), Luke Evans (Bard/girion), Ian
Mckellen (Gandalf), Ken Stott (Balin), James
Nesbitt (Bofur), Cate Blanchett (Galadriel), Ian Holm

D1924 La Famille Bélier / La famille Bélier

Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf Paula, 16 ans. Elle est une interprète indispensable à
ses parents au quotidien, notamment pour l’exploitation de la ferme familiale. Un jour, poussée par son professeur de
musique qui lui a découvert un don pour le chant, elle décide de préparer le concours de Radio France. Un choix de vie qui
signifierait pour elle l’éloignement de sa famille et un passage inévitable à l’âge adulte.

Pays:

Année:

Catégorie:

France, Belgique

2014

Comédie

106 minutesDurée:

Eric LartigauRéalisateur:

Acteurs: Louane Emera (Paula), Karin Viard (Gigi), François
Damiens (Rodolphe), Eric Elmosnino (Monsieur
Thomasson), Roxane Duran (Mathilde), Luca
Gelberg (Quentin), Ilian Bergala (Gabriel), Stephan
Wojtowicz (M. Le Maire), Bruno Gomila

D1925 Whiplash / Whiplash

Andrew, 19 ans, rêve de devenir l’un des meilleurs batteurs de jazz de sa génération. Mais la concurrence est rude au
conservatoire de Manhattan où il s’entraîne avec acharnement. Il a pour objectif d’intégrer le fleuron des orchestres dirigé par
Terence Fletcher, professeur féroce et intraitable. Lorsque celui-ci le repère enfin, Andrew se lance, sous sa direction, dans
la quête de l’excellence...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2014

Drame, Musical

107 minutesDurée:

Damien ChazelleRéalisateur:

Acteurs: Miles Teller (Andrew Neyman), J.K. Simmons
(Terence Fletcher), Paul Reiser (Le Père D'Andrew),
Melissa Benoist (Nicole), Jayson Blair (Travis),
Austin Stowell (Ryan), Chris Mulkey (Oncle Frank),
Damon Gupton (Mr. Kramer), Nate Lang (Carl
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D1926 '71 / '71

Belfast, 1971.
Tandis que le conflit dégénère en guerre civile, Gary, jeune recrue anglaise, est envoyé sur le front.
La ville est dans une situation confuse, divisée entre protestants et catholiques.
Lors d’une patrouille dans un quartier en résistance, son unité est prise en embuscade. Gary se retrouve seul, pris au piège
en territoire ennemi.
Il va devoir se battre jusqu'au bout pour essayer de revenir sain et sauf à sa base.

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne

2013

Action, Drame, Guerre

104 minutesDurée:

Yann DemangeRéalisateur:

Acteurs: Jack O'Connell (Gary Hook), Sam Reid (Lt.
Arrmitage), Paul Anderson (Xviii) (Sergent Leslie),
Richard Dormer (Eamon), Sean Harris (Capitaine
Sandy Browning), Martin Mccann (Paul Haggerty),
Charlie Murphy (Ii) (Brigid), Barry Keoghan (Sean

D1927 Le Chant De La Mer / Song Of The Sea

Ben et Maïna vivent avec leur père tout en haut d'un phare sur une petite île. Pour les protéger des dangers de la mer, leur
grand-mère les emmène vivre à la ville. Ben découvre alors que sa petite soeur est une selkie, une fée de la mer dont le
chant peut délivrer les êtres magiques du sort que leur a jeté la Sorcière aux hiboux. Au cours d'un fantastique voyage, Ben
et Maïna vont devoir affronter peurs et dangers, 
et combattre la sorcière pour aider les êtres magiques à retrouver leur pouvoir.

Pays:

Année:

Catégorie:

Irlande, Danemark, Belgique, Luxembourg, France

2014

Animation, Famille, Fantastique

93 minutesDurée:

Tomm MooreRéalisateur:

Acteurs: David Rawle (Ben), Fionnula Flanagan (Grand-Mère
Et Macha), Brendan Gleeson (Connor Et Maclir),
Pat Shortt (Lug), Liam Hourican (Spud), Colm
Ó'Snodaigh (Mossy), Nolwenn Leroy (Bruna), Jean
Stan Du Pac (Ben), Nathalie Homs (Grand-Mère Et

D1928 Le Labyrinthe / The Maze Runner

Quand Thomas reprend connaissance, il est pris au piège avec un groupe d’autres garçons dans un labyrinthe géant dont le
plan est modifié chaque nuit. Il n’a plus aucun souvenir du monde extérieur, à part d’étranges rêves à propos d’une
mystérieuse organisation appelée W.C.K.D. En reliant certains fragments de son passé, avec des indices qu’il découvre au
sein du labyrinthe, Thomas espère trouver un moyen de s’en échapper.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2014

Action, Science Fiction, Aventure

114 minutesDurée:

Wes BallRéalisateur:

Acteurs: Dylan O'Brien (Thomas), Aml Ameen (Alby), Will
Poulter (Gally), Kaya Scodelario (Teresa), Thomas
Brodie-Sangster (Newt), Ki Hong Lee (Minho),
Jacob Latimore (Jeff), Blake Cooper (Chuck), Dexter
Darden (Frypan), Chris Sheffield (Ben), Joe Adler
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D1929 Cold In July / Cold in July

1989. Texas. Par une douce nuit, Richard Dane abat un homme qui vient de pénétrer dans sa maison. Alors qu’il est
considéré comme un héros par les habitants de sa petite ville, il est malgré lui entraîné dans un monde de corruption et de
violence. 

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, France

2014

Thriller, Policier

110 minutesDurée:

Jim MickleRéalisateur:

Acteurs: Michael C. Hall (Richard Dane), Don Johnson (Jim
Bob), Sam Shepard (Russel), Vinessa Shaw (Ann
Dane), Nick Damici (Ray Price), Wyatt Russell
(Freddy), Lanny Flaherty (Jack Crow), Laurent Rejto
(Perp), Kristin Griffith (Kay), Brogan Hall (Jordan

D1930 The Dark Valley / Das Finstere Tal

Après un long voyage, Greider arrive dans un village perdu au milieu des montagnes. Peu après, deux fils du chef du village
meurent dans des conditions mystérieuses…

Pays:

Année:

Catégorie:

Autriche, Allemagne

2014

Western

100 minutesDurée:

Andreas ProchaskaRéalisateur:

Acteurs: Sam Riley (Greider), Paula Beer (Luzi), Tobias
Moretti (Hans Brenner), Clemens Schick (Luis
Brenner), Martin Leutgeb (Otto Brenner), Johannes
Nikolussi (Rudolf Brenner), Florian Brückner (Edi
Brenner), Hans-Michael Rehberg (Brenner),

D1931 Un Illustre Inconnu / Un illustre inconnu

Sébastien Nicolas a toujours rêvé d’être quelqu’un d’autre. Mais il n’a jamais eu d’imagination. Alors il copie. Il observe, suit
puis imite les gens qu’il rencontre. Il traverse leurs vies. Mais certains voyages sont sans retour.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2013

Drame, Thriller

118 minutesDurée:

Matthieu DelaporteRéalisateur:

Acteurs: Mathieu Kassovitz (Sébastien Nicolas), Marie-
Josée Croze, Eric Caravaca, Siobahn Finneran,
Olivier Rabourdin, Philippe Duclos, Geneviève
Mnich, Bernard Murat, Dimitri Storoge (Acteur),
Sophie Cattani (Actrice), Mounia Raoui (Actrice),

D1932 Night Call / Nightcrawler

Branché sur les fréquences radios de la police, Lou parcourt Los Angeles la nuit à la recherche d’images choc qu’il vend à
prix d’or aux chaînes de TV locales. La course au spectaculaire n'aura aucune limite...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2014

Thriller, Drame

117 minutesDurée:

Dan GilroyRéalisateur:

Acteurs: Jake Gyllenhaal (Lou Bloom), Rene Russo (Nina
Romina), Riz Ahmed (Rick), Bill Paxton (Joe
Loder), Ann Cusack (Linda), Kevin Rahm (Frank
Kruse), Jonny Coyne (Prêteur Sur Gage), Jamie
Mcshane (Automobiliste), Eric Lange (Cameraman),
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D1933 Une Merveilleuse Histoire Du Temps / The Theory Of Everything

1963, en Angleterre, Stephen, brillant étudiant en Cosmologie à l’Université de Cambridge, entend bien donner une réponse
simple et efficace au mystère de la création de l’univers. De nouveaux horizons s’ouvrent quand il tombe amoureux d’une
étudiante en art, Jane Wilde. Mais le jeune homme, alors dans la fleur de l’âge, se heurte à un diagnostic implacable : une
dystrophie neuromusculaire plus connue sous le nom de maladie de Charcot va s’attaquer à ses membres, sa motricité, et
son élocution, et finira par le tuer en l’espace de deux ans. 
Grâce à l’amour indéfectible, le courage et la résolution de Jane, qu’il épouse contre toute attente, ils entament tous les
deux un nouveau combat afin de repousser l’inéluctable. Jane l’encourage à terminer son doctorat, et alors qu’ils
commencent une vie de famille, Stephen, doctorat en poche va s’attaquer aux recherches sur ce qu’il a de plus précieux : le
temps. 
Alors que son corps se dégrade, son cerveau fait reculer les frontières les plus éloignées de la physique. Ensemble, ils vont
révolutionner le monde de la médecine et de la science, pour aller au-delà de ce qu’ils auraient pu imaginer : le vingt et
unième siècle.

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne

2014

Biopic, Drame

123 minutesDurée:

James MarshRéalisateur:

Acteurs: Eddie Redmayne (Stephen Hawking), Felicity Jones
(Jane Hawking), Tom Prior (Robert Hawking), Harry
Lloyd (Brian), Alice Orr-Ewing (Diana King), David
Thewlis (Dennis Sicama), Michael Marcus (Ellis),
Emily Watson (Beryl Wilde), Thomas Morrison

D1934 L’ Affaire Sk1 / L'affaire SK1

Paris, 1991. Franck Magne, un jeune inspecteur fait ses premiers pas à la Police Judiciaire, 36 quai des Orfèvres, Brigade
Criminelle. Sa première enquête porte sur l’assassinat d’une jeune fille. Son travail l’amène à étudier des dossiers similaires
qu’il est le seul à connecter ensemble. Il est vite confronté à la réalité du travail d’enquêteur : le manque de moyens, les
longs horaires, la bureaucratie… Pendant 8 ans, obsédé par cette enquête, il traquera ce tueur en série auquel personne ne
croit. Au fil d’une décennie, les victimes se multiplient. Les pistes se brouillent. Les meurtres sauvages se rapprochent.
Franck Magne traque le monstre qui se dessine pour le stopper. Le policier de la Brigade Criminelle devient l’architecte de
l’enquête la plus complexe et la plus vaste qu’ait jamais connu la police judiciaire française. Il va croiser la route de
Frédérique Pons, une avocate passionnée, décidée à comprendre le destin de l’homme qui se cache derrière cet assassin
sans pitié. Une plongée au cœur de 10 ans d’enquête, au milieu de policiers opiniâtres, de juges déterminés, de policiers
scientifiques consciencieux, d’avocats ardents qui, tous, resteront marqués par cette affaire devenue retentissante : «
l’affaire Guy Georges, le tueur de l’est parisien ».

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2013

Drame, Policier

120 minutesDurée:

Frédéric TellierRéalisateur:

Acteurs: Raphaël Personnaz (Franck Magne), Nathalie Baye
(Frédérique Pons), Olivier Gourmet (Bougon),
Michel Vuillermoz (Carbonel), Adama Niane (Guy
George), Christa Theret (Elisabeth Ortega), Thierry
Neuvic (Jensen), William Nadylam (L'Avocat De

D1935 Imitation Game / The Imitation Game

1940 : Alan Turing, mathématicien, cryptologue, est chargé par le gouvernement Britannique de percer le secret de la
célèbre machine de cryptage allemande Enigma, réputée inviolable.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Grande-Bretagne

2014

Biopic, Drame

115 minutesDurée:

Morten TyldumRéalisateur:

Acteurs: Benedict Cumberbatch (Alan Turing), Keira
Knightley (Joan Clarke), Matthew Goode (Hugh
Alexander), Mark Strong (Stewart Menzies), Rory
Kinnear (Inspecteur Robert Nock), Charles Dance
(Commandant Denniston), Allen Leech (John
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D1936 Papa Ou Maman / Papa ou Maman

Florence et Vincent Leroy ont tout réussi. Leurs métiers, leur mariage, leurs enfants. Et aujourd’hui, c’est leur divorce qu’ils
veulent réussir. Mais quand ils reçoivent simultanément la promotion dont ils ont toujours rêvée, leur vie de couple vire au
cauchemar. Dès lors, plus de quartier, les ex-époux modèles se déclarent la guerre : et ils vont tout faire pour NE PAS avoir
la garde des enfants.

Pays:

Année:

Catégorie:

France, Belgique

2015

Comédie, Drame, Romance

85 minutesDurée:

Martin BourboulonRéalisateur:

Acteurs: Marina Foïs (Florence Leroy), Laurent Lafitte
(Vincent Leroy), Alexandre Desrousseaux (Mathias
Leroy), Anna Lemarchand (Emma Leroy), Achille
Potier (Julien Leroy), Judith El Zein (Virginie),
Michaël Abiteboul (Paul), Michel Vuillermoz

D1937 It Follows / It follows

Après une expérience sexuelle apparemment anodine, Jay se retrouve confrontée à d'étranges visions et  l'inextricable
impression que quelqu'un, ou quelque chose, la suit. Abasourdis, Jay et ses amis doivent trouver une échappatoire à la
menace qui semble les rattraper...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2014

Epouvante-Horreur

100 minutesDurée:

David Robert MitchellRéalisateur:

Acteurs: Maika Monroe (Jay Height), Keir Gilchrist (Paul),
Daniel Zovatto (Greg Hannigan), Jake Weary (Hugh
/ Jeff), Linda Boston (Maîtresse), Olivia Luccardi
(Yara), Lili Sepe (Kelly Height), Ruby Harris (Mme
Redmond), Debbie Williams (Mme Height), Heather

D1938 Jupiter : Le Destin De L'Univers / Jupiter Ascending

Née sous un ciel étoilé, Jupiter Jones est promise à un destin hors du commun. Devenue adulte, elle a la tête dans les
étoiles, mais enchaîne les coups durs et n'a d'autre perspective que de gagner sa vie en nettoyant des toilettes. Ce n'est que
lorsque Caine, ancien chasseur militaire génétiquement modifié, débarque sur Terre pour retrouver sa trace que Jupiter
commence à entrevoir le destin qui l'attend depuis toujours : grâce à son empreinte génétique, elle doit bénéficier d'un
héritage extraordinaire qui pourrait bien bouleverser l'équilibre du cosmos…

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2015

Science Fiction, Aventure, Action

127 minutesDurée:

Andy Wachowski, Lana WachowskiRéalisateur:

Acteurs: Channing Tatum (Caine), Mila Kunis (Jupiter), Sean
Bean (Stinger), Eddie Redmayne (Balem), Douglas
Booth (Titus), Tuppence Middleton (Kalique), Gugu
Mbatha-Raw (Famulus), Doona Bae (Razo), Tim
Pigott-Smith (Malidictes), James D'Arcy

D1939 Cinquante Nuances De Grey / Fifty Shades Of Grey

L'histoire d'une romance passionnelle, et sexuelle, entre un jeune homme riche amateur de femmes, et une étudiante vierge
de 22 ans.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2015

Erotique, Drame, Romance

125 minutesDurée:

Sam Taylor-JohnsonRéalisateur:

Acteurs: Jamie Dornan (Christian Grey), Dakota Johnson
(Anastasia Steele), Jennifer Ehle (Carla), Eloise
Mumford (Kate Kavanagh), Victor Rasuk (José
Rodriguez), Luke Grimes (Elliot Grey), Marcia Gay
Harden (Grace Trevelyan Gray), Rita Ora (Mia
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D1940 Un Homme Idéal / Un homme idéal

Mathieu, 25 ans, aspire depuis toujours à devenir un auteur reconnu. Un rêve qui lui semble inaccessible car malgré tous
ses efforts, il n’a jamais réussi à être édité. En attendant, il gagne sa vie en travaillant chez son oncle qui dirige une société
de déménagement…Son destin bascule le jour où il tombe par hasard sur le manuscrit d’un vieil homme solitaire qui vient de
décéder. Mathieu hésite avant finalement de s’en emparer, et de signer le texte de son nom...Devenu le nouvel espoir le plus
en vue de la littérature française, et alors que l’attente autour de son second roman devient chaque jour plus pressante,
Mathieu va plonger dans une spirale mensongère et criminelle pour préserver à tout prix son secret…

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2014

Thriller

97 minutesDurée:

Yann GozlanRéalisateur:

Acteurs: Pierre Niney (Mathieu), Ana Girardot (Alice Fursac),
André Marcon (Alain Fursac), Valeria Cavalli
(Hélène Fursac), Thibault Vinçon (Stanislas Richer),
Marc Barbé (Vincent), Laurent Grévill (Stéphane
Marsan), Sacha Mijovic (Franck), Ludovic Berthillot

D1941 Chappie / Chappie

Dans un futur proche, la population, opprimée par une police entièrement robotisée, commence à se rebeller. Chappie, l’un
de ces droïdes policiers, est kidnappé. Reprogrammé, il devient le premier robot capable de penser et ressentir par lui-
même. Mais des forces puissantes, destructrices, considèrent Chappie comme un danger pour l’humanité et l’ordre établi.
Elles vont tout faire pour maintenir le statu quo et s’assurer qu’il soit le premier, et le dernier, de son espèce.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Mexique

2015

Science Fiction, Action

114 minutesDurée:

Neill BlomkampRéalisateur:

Acteurs: Sharlto Copley (Chappie), Dev Patel (Deon), Hugh
Jackman (Vincent), Sigourney Weaver (Michelle
Bradley), Yo-Landi Visser (Yo-Landi), Jose Pablo
Cantillo (Yankie), Brandon Auret (Hippo), Robert
Hobbs (L'Officier D'Approvisionnement), Eugene

D1942 Bis / Bis

Éric et Patrice sont amis depuis le lycée. Au fil des années, chacun a pris un chemin très différent : d’un côté Éric,
hédoniste sans attaches aux multiples conquêtes, et de l’autre Patrice, père de famille « monogame » à la vie bien rangée.
Après une soirée bien arrosée, les deux amis d’enfance se retrouvent propulsés en 1986 alors qu’ils n’ont que 17 ans. Ce
retour dans le passé est l’occasion rêvée pour tenter de changer le cours de leur vie. Que vont-ils faire de cette seconde
chance ?

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2015

Comédie

107 minutesDurée:

Dominique FarrugiaRéalisateur:

Acteurs: Franck Dubosc (Eric Drigeard), Kad Merad (Patrice
Olesky), Alexandra Lamy (Caroline), Gérard
Darmon (Le Père D'Eric), Julien Boisselier (Le Père
De Patrice), Anne Girouard (La Mère D'Eric),
Eléonore Bernheim (La Mère De Patrice), Antonin

D1943 Gus Petit Oiseau, Grand Voyage / Gus - Petit Oiseau, Grand Voyage

A l’heure du départ pour la grande migration, Darius, le doyen de la volée est blessé,  il va devoir confier tous ses secrets et
le nouvel itinéraire du voyage au premier oiseau venu. Et cet oiseau… c’est notre héros, exalté à l’idée de découvrir enfin le
monde… mais pas du tout migrateur!

Pays:

Année:

Catégorie:

France, Belgique

2014

Animation, Famille

91 minutesDurée:

Christian De VitaRéalisateur:

Acteurs: Arthur Dupont (Gus), Sara Forestier (Delf), Bruno
Salomone (Karl / Le Hibou), Pierre Richard (Darius),
Isabelle Renauld (Coccinelle), Nathalie Boutefeu
(Maggie), Patrice Dozier (Michka), Christine
Baranski (Janet), Yvette Nicole Brown (Ladybug),
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D1944 American Sniper / American sniper

Tireur d'élite des Navy SEAL, Chris Kyle est envoyé en Irak dans un seul but : protéger ses camarades. Sa précision
chirurgicale sauve d'innombrables vies humaines sur le champ de bataille et, tandis que les récits de ses exploits se
multiplient, il décroche le surnom de ''La Légende''. Cependant, sa réputation se propage au-delà des lignes ennemies, si
bien que sa tête est mise à prix et qu'il devient une cible privilégiée des insurgés. Malgré le danger, et l'angoisse dans
laquelle vit sa famille, Chris participe à quatre batailles décisives parmi les plus terribles de la guerre en Irak, s'imposant
ainsi comme l'incarnation vivante de la devise des SEAL : ''Pas de quartier !'' Mais en rentrant au pays, Chris prend
conscience qu'il ne parvient pas à retrouver une vie normale.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2015

Biopic, Guerre, Drame

132 minutesDurée:

Clint EastwoodRéalisateur:

Acteurs: Bradley Cooper (Chris Kyle), Sienna Miller (Taya
Renae Kyle), Luke Grimes (Marc Lee), Jake
Mcdorman (Biggles), Kevin Lacz (Dauber (Lui-
Même)), Cory Hardrict (D/dandridge), Navid
Negahban (Sheikh Al-Obeidi), Keir O'Donnell (Jeff

D1945 Kingsman : Services Secrets / Kingsman: The Secret Service

KINGSMAN, l’élite du renseignement britannique en costumes trois pièces, est à la recherche de sang neuf. Pour recruter
leur nouvel agent secret, elle doit faire subir un entrainement de haut vol à de jeunes privilégiés aspirant au job rêvé. L’un
d’eux semble être le candidat « imparfaitement idéal » : un jeune homme impertinent de la banlieue londonienne nommé
Eggsy. Ces super-espions parviendront-ils à contrer la terrible menace que fait peser sur le monde l’esprit torturé du criminel
Richmond Valentine, génie de la technologie?

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne

2015

Action, Espionnage

129 minutesDurée:

Matthew VaughnRéalisateur:

Acteurs: Colin Firth (Harry Hart / Galahad), Samuel L.
Jackson (Richmond Valentine), Taron Egerton
(Gary 'Eggsy' Unwin), Mark Strong (Merlin), Michael
Caine (Arthur), Sofia Boutella (Gazelle), Sophie
Cookson (Roxy), Mark Hamill (James Arnold), Jack

D1946 L'Enquête / L'enquète

2001. Le journaliste Denis Robert met le feu aux poudres dans le monde de la finance en dénonçant le fonctionnement
opaque de la société bancaire Clearstream. Sa quête de vérité pour tenter de révéler ''l'Affaire des affaires'' va rejoindre celle
du juge Renaud Van Ruymbeke, très engagé contre la corruption. Leurs chemins vont les conduire au cœur d'une
machination politico-financière baptisée ''l'affaire Clearstream'' qui va secouer la Vème République.

Pays:

Année:

Catégorie:

France, Belgique, Luxembourg

2013

Thriller

106 minutesDurée:

Vincent GarenqRéalisateur:

Acteurs: Gilles Lellouche (Denis Robert), Charles Berling (Le
Juge Van Ruymbeke), Laurent Capelluto (Imah
Lahoud), Florence Loiret-Caille (Géraldine Robert),
Christian Kmiotek (Régis Hempel), Grégoire Bonnet
(Laurent Beccaria), Antoine Gouy (Florian Bourges),
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D1947 Big Eyes / Big eyes

BIG EYES raconte la scandaleuse histoire vraie de l’une des plus grandes impostures de l’histoire de l’art. À la fin des
années 50 et au début des années 60, le peintre Walter Keane a connu un succès phénoménal et révolutionné le commerce
de l’art grâce à ses énigmatiques tableaux représentant des enfants malheureux aux yeux immenses. La surprenante et
choquante vérité a cependant fini par éclater : ces toiles n’avaient pas été peintes par Walter mais par sa femme, Margaret.
L’extraordinaire mensonge des Keane a réussi à duper le monde entier. Le film se concentre sur l’éveil artistique de
Margaret, le succès phénoménal de ses tableaux et sa relation tumultueuse avec son mari, qui a connu la gloire en
s’attribuant tout le mérite de son travail.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA, Canada

2014

Biopic, Comédie, Drame

107 minutesDurée:

Tim BurtonRéalisateur:

Acteurs: Amy Adams (Margaret Keane), Christoph Waltz
(Walter Keane), Danny Huston (Dick Nolan),
Krysten Ritter (Deeann), Jason Schwartzman
(Ruben), Terence Stamp (John Canaday), Jon Polito
(Enrico Banducci), James Saito (Le Juge), Delaney

D1948 Metallica Through The Never / Metallica

Alors que Metallica joue plusieurs de ses tubes devant des milliers de fans, Trip est envoyé récupérer un objet mystérieux
qu’il doit absolument rapporter pour le spectacle. La tâche apparemment simple prend la tournure d’une aventure surréaliste
quand sa camionnette est violemment heurtée par une voiture. Trip, sonné, s’extrait du van pour se retrouver au milieu d’un
imminent affrontement entre casseurs en colère et escouades de police anti-émeute. Dans ce chaos, un chevalier masqué,
doté des pires intentions pose son regard meurtrier sur Trip. Seul et désarmé dans un paysage urbain post-apocalyptique,
Trip ne peut compter que sur lui-même pour combattre le chevalier et protéger le précieux sac de cuir qu’il doit remettre au
groupe.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2013

Musical, Action

92 minutesDurée:

Nimrod AntalRéalisateur:

Acteurs: Dane Dehaan (Trip), James Hetfield (Lui-Même),
Lars Ulrich (Lui-Même), Kirk Hammett (Lui-Même),
Robert Trujillo (Lui-Même), Mackenzie Gray,
Jeremy Raymond (L'Homme Qui Agite Sa Main),
Toby Hargrave (Big Man), Dennis Jay Funny (Lui-

D1949 Au Galop / Au galop

Ada avait construit sa vie, elle en était contente, en tout cas elle croyait l'être. Elle avait l'air heureuse en couple, avait eu un
enfant, prévoyait même de se marier, et pof... elle était tombée sur Paul... Un écrivain en plus, ce Paul, et qui vit seul avec
sa fille, a une mère des plus envahissantes, et qui a la mauvaise idée de perdre son père alors même que cette histoire
commence à peine... La vie s'accélère. Il était temps.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2011

Comédie Dramatique

93 minutesDurée:

Louis-Do De LencquesaingRéalisateur:

Acteurs: Marthe Keller (Mina), Valentina Cervi (Ada), Alice
De Lencquesaing (Camille), Bernard Verley (Bonp),
Louis-Do De Lencquesaing (Paul), Xavier Beauvois
(François), Laurent Capelluto (Christian), Ralph
Amoussou (Louis), Enola Romo-Renoir (Zoé), Denis

D1950 Un Village Presque Parfait / Un village presque parfait

''Saint-Loin-la-Mauderne'', un petit village frappé de plein fouet par la crise et la désertification.
Son dernier espoir : relancer l'usine de fumage de saumon. Seul problème, les assurances exigent la présence d'un médecin
à demeure. Or, le dernier a pris sa retraite il y a plus de cinq ans sans jamais trouver de remplaçant. Derrière Germain, leur
maire bourru mais charismatique, les habitants vont tout faire pour convaincre le très parisien docteur Maxime Meyer que le
bonheur est à Saint-Loin-la-Mauderne!

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2013

Comédie

98 minutesDurée:

Stéphane MeunierRéalisateur:

Acteurs: Didier Bourdon (Germain), Lorànt Deutsch
(Maxime), Lionnel Astier (Yvon), Denis Podalydès
(Henri), Elie Semoun (Denis), Carmen Maura
(Carmen), Annie Grégorio (Clothilde), Armelle
(Josiane), Pierre Menès (Brice), Gwendolyn
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D1951 La Dernière Maison Sur La Gauche / The Last House On The Left

Les Collingwood possèdent une maison isolée, sur les berges d'un paisible lac. Leur fille, Mari, et sa copine Paige ne vont
pas tarder à se faire enlever par un psychopathe évadé, Krug, sa compagne Sadie, son frère Francis et son fils, Justin.
Laissée pour morte, Mari tentera de rejoindre à la nage la demeure familiale, sa dernière chance de survie...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2009

Epouvante-Horreur

100 minutesDurée:

Dennis IliadisRéalisateur:

Acteurs: Garret Dillahunt (Krug), Michael Bowen (Morton),
Joshua Cox (Giles), Riki Lindhome (Sadie), Monica
Potter (Emma Collingwood), Sara Paxton (Mari
Collingwood), Tony Goldwyn (John Collingwood),
Martha Macisaac (Paige), Spencer Treat Clark

D1952 Shaun Le Mouton / Shaun The Sheep Movie

Lorsque qu’une blague de Shaun entraîne accidentellement le fermier jusqu’à la Grande Ville, Shaun, Bitzer et le reste du
troupeau se retrouvent embarqués dans une aventure complêêêêtement inattendue en plein grande ville… Shaun arrivera-t-il
à retrouver le Fermier dans cette ville étrangère et inconnue avant de s’y perdre pour toujours ? 

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne, France

2015

Animation, Aventure, Comédie, Famille

85 minutesDurée:

Richard Starzak, Mark BurtonRéalisateur:

Acteurs: Justin Fletcher (Shaun/timmy), John B. Sparkes
(Bitzer/farmer), Omid Djalili (Trumper), Richard
Weber (Shirley), Kate Harbour (Mère De
Timmy/meryl), Tim Hands (Slip), Andy Nyman
(Nuts), Simon Greenhal (Jumeaux), Emma Tate

D1953 Divergente 2 : L’insurrection / Insurgent

Dans un monde post-apocalyptique où la société a été réorganisée autour de 5 factions (Audacieux, Érudits, Altruistes,
Sincères et Fraternels), Tris a mis au jour un complot mené par la faction dominante, les Érudits, dirigés par Jeanine.
Abandonnant une ville à feu et à sang, à la recherche d’alliés, Tris et Quatre sont désormais traqués par les autorités.
Jeanine décrète la loi martiale pour anéantir les Divergents, tandis que la guerre entre les factions prend de l’ampleur.
Pourquoi les Divergents sont-ils une menace pour la société ? La découverte d’un objet mystérieux, hérité du passé, pourrait
bien bouleverser l’équilibre des forces…

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2015

Science Fiction, Action

119 minutesDurée:

Robert SchwentkeRéalisateur:

Acteurs: Shailene Woodley (Beatrice 'Tris' Prior), Theo
James (Four), Octavia Spencer (Johanna), Jai
Courtney (Eric), Ray Stevenson (Marcus Eaton),
Zoë Kravitz (Christina), Miles Teller (Peter), Ansel
Elgort (Caleb), Maggie Q (Tori Wu), Mekhi Phifer

D1954 Dark Places / Dark places

1985. Libby Day a huit ans lorsqu’elle assiste au meurtre de sa mère et de ses sœurs dans la ferme familiale. Son
témoignage accablant désigne son frère Ben, alors âgé de seize ans, comme le meurtrier. 30 ans plus tard, un groupe
d’enquêteurs amateurs appelé le Kill Club convainc Libby de se replonger dans le souvenir de cette nuit cauchemardesque.
De nouvelles vérités vont émerger, remettant en cause son témoignage clé dans la condamnation de son frère.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2015

Thriller, Drame

113 minutesDurée:

Gilles Paquet-BrennerRéalisateur:

Acteurs: Charlize Theron (Libby Day), Nicholas Hoult (Lyle),
Chloë Grace Moretz (Diondra), Tye Sheridan (Ben
Day Jeune), Corey Stoll (Ben Day Vieux), Christina
Hendricks (Patty Day), Drea De Matteo (Krissi
Cates), Andrea Roth (Diondra Vieux), Sean
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D1955 Les Enquêtes Du Département V : Miséricorde / Kvinden I Buret

Après une bavure qui coûte la vie à l’un de ses collègues et laisse son meilleur ami paralysé, l’inspecteur Carl Mørck a
presque tout perdu. Mis sur la touche, privé du droit d’enquêter, il est chargé d’archiver les vieux dossiers du commissariat
avec Hafez el Assad, l’assistant d’origine syrienne qui lui est imposé. Mais très vite, les deux policiers désobéissent à leur
supérieur et rouvrent une enquête jamais résolue, la disparition mystérieuse d’une jeune politicienne prometteuse survenue
cinq ans auparavant.  C’est la naissance du Département V et sa première enquête...

Pays:

Année:

Catégorie:

Danemark, Allemagne, Suède

2013

Thriller, Judiciaire

97 minutesDurée:

Mikkel NorgaardRéalisateur:

Acteurs: Nikolaj Lie Kaas (Carl Morck), Fares Fares (Hafez
El-Assad), Sonja Richter (Merete Lynggaard),
Mikkel Boe Folsgaard (Uffe Lynggaard), Soren
Pilmark (Markus Jacobsen), Troels Lyby (Hardy),
Peter Plaugborg (Lasse), Rasmus Botoft (Tage

D1956 En Équilibre / En équilibre

Marc est cascadeur équestre. Un grave accident sur un tournage lui faire perdre tout espoir de remonter un jour à cheval.
Florence est chargée par la compagnie d'assurances de s'occuper du dossier de cet homme brisé. Cette brève rencontre va
bouleverser leurs équilibres...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2014

Drame

90 minutesDurée:

Denis DercourtRéalisateur:

Acteurs: Albert Dupontel (Marc), Cécile De France
(Florence), Marie Bäumer (Alexandra), Patrick Mille
(Julien), Vincent Furic (Nicolas), Mélanie Malhère
(Mélanie), Christophe Briand (L'Artisan), Denis
Dercourt (Scénariste), Bernard Sachsé (D'Après

D1957 Les Enquêtes Du Département V : Profanation / Fasandræberne

En 1994, un double-meurtre défraye la chronique. Malgré les soupçons qui pèsent sur un groupe de pensionnaires d’un
internat, la police classe l’affaire, faute de preuve… 
Jusqu'à l'intervention, plus de 20 ans après, du Département V : l’inspecteur Carl Mørck, et Assad, son assistant d’origine
syrienne, spécialisés dans les crimes non résolus. 
Ensemble, ils rouvrent l’affaire qui les amène à enquêter sur un des notables les plus puissants du Danemark.

Pays:

Année:

Catégorie:

Danemark

2014

Thriller

119 minutesDurée:

Mikkel NorgaardRéalisateur:

Acteurs: Nikolaj Lie Kaas (Carl Mørck), Fares Fares (Assad),
Pilou Asbæk (Ditlev Pram), David Dencik (Ulrik
Dybbol), Danica Curcic (Kimmie Lassen), Sarah-
Sofie Boussnina (Kimmie Jeune), Johanne Louise
Schmidt (Rose Knudsen), Marco Ilsø (Ditlev Jeune),

D1958 La Promesse D'Une Vie / The Water Diviner

La Promesse d'une vie est une épopée d’aventures se déroulant en 1919, 4 ans après la terrible bataille des Dardanelles,
dans la péninsule de Gallipoli. Un paysan australien, Joshua Connor se rend en Turquie à la recherche de ses trois fils
portés disparus. Malgré les barrages de la bureaucratie militaire, sa détermination ne fléchit pas. Il est d’abord aidé par la
belle Ayshe, la propriétaire de l’hôtel dans lequel il séjourne à Constantinople, puis par un officier turc ayant combattu contre
ses fils. Pour découvrir la vérité et enfin trouver la paix intérieure, Joshua, accompagné du Commandant Hasan, est contraint
de sillonner un pays ravagé par la guerre où la frontière entre le Bien et le Mal n’est plus si nette et l’ennemi si clairement
identifiable.

Pays:

Année:

Catégorie:

Australie, USA, Turquie

2014

Drame, Guerre

111 minutesDurée:

Russell CroweRéalisateur:

Acteurs: Russell Crowe (Joshua Connor), Olga Kurylenko
(Ayshe), Yilmaz Erdogan (Le Commandant Hasan),
Cem Yilmaz (Le Sergent Jemal), Jai Courtney (Le
Lieutenant-Colonel Hughes), Ryan Corr (Art), Ben
O'Toole (Henry), James Fraser (Ii) (Edward), Steve
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D1959 Le Tournoi / Le tournoi

7 jours de tournoi dans un grand hôtel à Budapest.
Un favori : Cal Fournier, 22 ans, champion de France d’échecs, génie immature, programmé pour la victoire, combat ses
adversaires avec une puissance impressionnante. Déconnecté du monde, Cal se noie dans les jeux et paris permanents
avec sa petite amie Lou et ses acolytes Aurélien, Anthony et Mathieu. 
Mais un adversaire pas comme les autres va enrayer cette routine bien huilée…

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2015

Drame

83 minutesDurée:

Elodie NamerRéalisateur:

Acteurs: Michelangelo Passaniti (Cal), Lou De Laâge (Lou),
Magne-Håvard Brekke (Viktor), Adam Corbier
(Max), Fabien Libiszewski (Aurélien), Thomas
Soliveres (Mathieu), Aliocha Schneider (Anthony),
Viktoria Kozlova (Andrea), Ana Neborac (Natacha),

D1960 Cendrillon / Cinderella

Le père d’Ella, un marchand, s’est remarié après la mort tragique de la mère de la jeune fille. Pour l’amour de son père, Ella
accueille à bras ouverts sa nouvelle belle-mère et les filles de celle-ci, Anastasie et Javotte. Mais lorsque le père d’Ella meurt
à son tour, la jeune fille se retrouve à la merci de sa nouvelle famille, jalouse et cruelle. Les trois méchantes femmes font
d’elle leur servante, et la surnomment avec mépris Cendrillon parce qu’elle est toujours couverte de cendres. Pourtant,
malgré la cruauté dont elle est victime, Ella est déterminée à respecter la promesse faite à sa mère avant de mourir : elle
sera courageuse et bonne. Elle ne se laissera aller ni au désespoir, ni au mépris envers ceux qui la maltraitent. Un jour, Ella
rencontre un beau jeune homme dans la forêt. Ignorant qu’il s’agit d’un prince, elle le croit employé au palais.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2015

Fantastique, Romance, Famille

104 minutesDurée:

Kenneth BranaghRéalisateur:

Acteurs: Lily James (Ella), Cate Blanchett (La Belle-Mère
Lady Tremaine), Richard Madden (Le Prince),
Stellan Skarsgård (Le Grand Duc), Holliday
Grainger (Anastasie), Sophie Mcshera (Javotte),
Derek Jacobi (Le Roi), Helena Bonham Carter (La

D1961 Les Nouveaux Sauvages / Relatos Salvajes

L'inégalité, l'injustice et l'exigence auxquelles nous expose le monde où l'on vit provoquent du stress et des dépressions
chez beaucoup de gens. Certains craquent. Les Nouveaux sauvages est un film sur eux. 

Vulnérables face à une réalité qui soudain change et devient imprévisible, les héros des Nouveaux sauvages franchissent
l'étroite frontière qui sépare la civilisation de la barbarie. Une trahison amour, le retour d'un passé refoulé, la violence
enfermée dans un détail quotidien, sont autant de prétextes qui les entraînent dans un vertige où ils perdent les pédales et
éprouve l'indéniable plaisir du pétage de plombs.

Pays:

Année:

Catégorie:

Argentine, Espagne

2014

Thriller, Comédie, Drame

122 minutesDurée:

Damián SzifronRéalisateur:

Acteurs: Ricardo Darín (Simon Fisher (Segment ''bombita'')),
Oscar Martinez (Mauricio (Segment ''la
Propuesta'')), Erica Rivas (Romina (Segment ''hasta
Que La Muerte Nos Separe'')), Dario Grandinetti
(Salgado (Segment ''pasternak'')), Julieta Zylberberg
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D1962 Les Pingouins De Madagascar / The Penguins Of Madagascar

Vous pensiez connaître les Pingouins de Madagascar ? Pourtant, les quatre frères cachent un lourd secret. Ils sont en fait…
agents secrets ! Pour sauver le monde du terrible Docteur Octavius, les pingouins devront s’associer à la très chic
organisation de la North Wind menée par le superbe husky au nom classé secret.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2014

Animation, Comédie, Famille

93 minutesDurée:

Simon J. Smith, Eric DarnellRéalisateur:

Acteurs: Tom Mcgrath (Commandant), Chris Miller (Lx)
(Kowalski), Christopher Knights (Soldat), Conrad
Vernon (Rico), John Malkovich (Dave), Benedict
Cumberbatch (Agent Confidentiel), Annet Mahendru
(Eva), Ken Jeong (Dynamite), Nicole Sullivan

D1963 La Grande Aventure De Maya L'Abeille / Maya The Bee - The Movie

Dans l’univers bien ordonné des abeilles, la petite Maya a bien du mal à trouver sa place, et ses tentatives aussi drôles que
maladroites pour s’intégrer lui attirent les foudres de la sévère Buzzlina, conseillère de la Reine. Accompagnée de Willy, son
meilleur ami, Maya s’envole pour une aventure exaltante.

Pays:

Année:

Catégorie:

Allemagne

2013

Animation, Aventure, Comédie

85 minutesDurée:

Alexs StadermannRéalisateur:

Acteurs: Beate Gerlach (Thekla), Stefan Krause (Arnie),
Roland Hemmo (Bruno), Lukas T. Berglund
(Fetzer), Santiago Ziesmer (Hugo), Lutz Schnell
(Kurt), Tobias Kluckert (Motte), Bodo Wolf (Garde
1), Daniela Hoffmann (Aide-Soignante), Eva-Maria

D1964 Réalité / Réalité

Jason Tantra, un cameraman placide, rêve de réaliser son premier film d'horreur. Bob Marshall, un riche producteur, accepte
de financer son film à une seule condition : Jason a 48 heures pour trouver le meilleur gémissement de l'histoire du cinéma…

Pays:

Année:

Catégorie:

France, Belgique, USA

2014

Comédie

91 minutesDurée:

Quentin DupieuxRéalisateur:

Acteurs: Alain Chabat (Jason Tantra), Jonathan Lambert
(Bob Marshall), Élodie Bouchez (Alice Tantra), Kyla
Kenedy (Reality), Jon Heder (Dennis), Eric
Wareheim (Henri), John Glover (Zog), Matt Battaglia
(Mike), Susan Diol (Gaby), Erik Passoja (Billie),

D1965 Good Kill / Good kill

Le Commandant Tommy Egan, pilote de chasse reconverti en pilote de drone, combat douze heures par jour les Talibans
derrière sa télécommande, depuis sa base, à Las Vegas. De retour chez lui, il passe l’autre moitié de la journée à se
quereller avec sa femme, Molly et ses enfants. Tommy remet cependant sa mission en question. Ne serait-il pas en train de
générer davantage de terroristes qu’il n’en extermine ? L’histoire d’un soldat, une épopée lourde de conséquences.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2014

Thriller

102 minutesDurée:

Andrew NiccolRéalisateur:

Acteurs: Ethan Hawke (Commandant Tom Egan), Bruce
Greenwood (Lieutenant Colonel Jack Johns), Zoë
Kravitz (Aviateur Vera Suarez), Jake Abel (M.I.C.
Joseph Zimmer), January Jones (Molly Egan),
Fatima El Bahraouy (Femme), El Khttabi
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D1966 Un Peu, Beaucoup, Aveuglément / Un peu beaucoup aveuglément

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...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2014

Comédie, Romance

90 minutesDurée:

Clovis CornillacRéalisateur:

Acteurs: Clovis Cornillac (Machin), Mélanie Bernier
(Machine), Lilou Fogli (Charlotte), Philippe
Duquesne (Artus), Grégoire Oestermann
(Evguénie), Oscar Copp (Dan), Boris Terral
(L'Inconnu Italien), Manu Payet (Caissier Picard),

D1967 Les Nouveaux Héros / Big Hero 6

Un petit génie de la robotique nommé Hiro Hamada découvre qu’un complot criminel menace de détruire la ville de San
Fransokyo. Avec l’aide de son plus proche ami, Baymax le robot infirmier, et de ses compagnons qu’il va transformer en une
bande de superhéros high-tech, Hiro va tout faire pour sauver la ville et sa population de l’infâme Yokai…

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2014

Animation, Aventure, Action, Comédie, Famille

102 minutesDurée:

Don Hall, Chris Williams (Ii)Réalisateur:

Acteurs: Scott Adsit (Baymax), Ryan Potter (Hiro Hamada),
Daniel Henney (Tadashi Hamada), T.J. Miller (Fred),
Jamie Chung (Gogo Tomago), Damon Wayans Jr.
(Wasabi), Genesis Rodriguez (Honey Lemon),
James Cromwell (Professeur Robert Callaghan),

D1968 Indian Palace / The Best Exotic Marigold Hotel

L'Angleterre n’est plus faite pour les seniors, même la retraite se délocalise ! Plusieurs retraités britanniques coupent toutes
leurs attaches et partent s’établir en Inde, dans ce qu’ils croient être un palace au meilleur prix. Bien moins luxueux que la
publicité ne le laissait entendre, cet hôtel délabré au charme indéfinissable va bouleverser leurs vies de façon inattendue.

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne

2011

Comédie Dramatique

125 minutesDurée:

John MaddenRéalisateur:

Acteurs: Judi Dench (Evelyn Greenslade), Tom Wilkinson
(Graham), Maggie Smith (Muriel Donnelly), Bill
Nighy (Douglas Ainslie), Penelope Wilton (Jean
Ainslie), Celia Imrie (Madge Hardcastle), Dev Patel
(Sonny), Ronald Pickup (Norman Cousins), Tina
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D1969 Indian Palace - Suite Royale / The Second Best Exotic Marigold Hotel

Maintenant que l’hôtel Marigold affiche complet, ses directeurs, Muriel Donnelly et Sonny Kapoor songent à l’agrandir. Ils ont
justement trouvé l’endroit idéal pour ouvrir un deuxième établissement. Tandis que le projet avance, Evelyn et Douglas qui
travaillent désormais à Jaipur, se demandent où leurs rendez-vous réguliers autour des délices de la cuisine indienne vont les
mener. Norman et Carole essaient de maîtriser les difficultés d’une relation exclusive, et Madge hésite entre deux
prétendants aussi intéressants l’un que l’autre. Récemment arrivé, Guy Chambers trouve sa muse en la personne de Mme
Kapoor la mère de Sonny, pour écrire son nouveau roman. Sonny doit très bientôt épouser Sunaina, l’amour de sa vie mais il
est de plus en plus absorbé par le nouveau projet d’hôtel, qui exige tout son temps… Seule Muriel pourrait peut-être avoir
des réponses : personne n’a de secret pour elle. Alors que le grand jour approche, l’ivresse de la préparation d’un mariage
traditionnel indien s’empare de tout le monde…

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne, USA

2015

Comédie, Drame

123 minutesDurée:

John MaddenRéalisateur:

Acteurs:

D1970 Cerise / Cerise

Cerise a 14 ans, mais elle en paraît 20. Cerise a grandi à côté du périphérique, mais la voilà exilée en Ukraine. Cerise se
maquille outrageusement, mais elle a encore des rêves de petite fille. Cerise ne connaît pas son père, pourtant elle doit vivre
avec. Cerise ne s’est jamais intéressée qu’à sa petite personne, et la voilà plongée dans une révolution ! Cerise ou les
pérégrinations d’une adolescente à la recherche de l’amour absolu… à la recherche d’elle même.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2014

Comédie

90 minutesDurée:

Jérôme EnricoRéalisateur:

Acteurs: Zoé Adjani-Vallat (Cerise), Jonathan Zaccaï (Fred),
Tania Vichkova (Nina), Olivia Côte (Pascale),
Mykola Mateshko (Mikita), Emilia Radeva (Tania),
Yavor Ralinov (Boris), Jérôme Enrico (Scénariste),
Irina Gontchar (Scénariste).

D1971 Every Thing Will Be Fine / Every thing will be fine

Après une dispute avec sa compagne, Tomas, un jeune écrivain en mal d’inspiration, conduit sa voiture sans but sur une
route enneigée. En raison de l'épaisse couche de neige et du manque de visibilité, Tomas percute mortellement un jeune
garçon qui traversait la route. Après plusieurs années, et alors que ses relations volent en éclats et que tout semble perdu,
Tomas trouve un chemin inattendu vers la rédemption : sa tragédie se transforme en succès littéraire. Mais au moment où il
pensait avoir passé ce terrible événement, Tomas apprend à ses dépens que certaines personnes n'en ont pas fini avec lui...   

Pays:

Année:

Catégorie:

Allemagne, Canada, Norvége, France, Suède

2015

Drame

115 minutesDurée:

Wim WendersRéalisateur:

Acteurs: James Franco (Tomas Eldan), Charlotte Gainsbourg
(Kate), Marie-Josée Croze (Ann), Rachel Mcadams
(Sara), Robert Naylor (Christopher), Patrick
Bauchau (Le Père), Peter Stormare (Editeur), Lilah
Fitzgerald (Mina (8ans)), Philippe Vanasse-Paquet

D1972 Avengers : L'Ère D'Ultron / The Avengers: Age Of Ultron

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

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2015

Action, Aventure, Science Fiction

142 minutesDurée:

Joss WhedonRéalisateur:

Acteurs: Robert Downey Jr. (Tony Stark / Iron Man), Chris
Evans (Steve Rogers / Captain America), Mark
Ruffalo (Bruce Banner / Hulk), Chris Hemsworth
(Thor), Samuel L. Jackson (Nick Fury), Scarlett
Johansson (Natasha Romanoff / Black Widow),
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D1973 A Trois On Y Va / A trois on y va

Charlotte et Micha sont jeunes et amoureux. Ils viennent de s’acheter une maison près de Lille pour y filer le parfait amour.
Mais depuis quelques mois, Charlotte trompe Micha avec Mélodie… Sans rien soupçonner, se sentant toutefois un peu
délaissé, Micha trompe Charlotte à son tour… mais avec Mélodie aussi ! Pour Mélodie, c’est le vertige. Complice du secret
de chacun. Amoureuse des deux en même temps…

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2014

Comédie, Romance

86 minutesDurée:

Jérôme BonnellRéalisateur:

Acteurs: Anaïs Demoustier (Mélodie), Félix Moati (Micha),
Sophie Verbeeck (Charlotte), Patrick D'Assumçao
(William), Olivier Broche (Un Prévenu), Laure
Calamy (Une Prévenue), Hannelore Cayre (La
Présidente Du Tribunal), Claire Magnin (Maître

D1974 Ex Machina / Ex machina

À 26 ans, Caleb est un des plus brillants codeurs que compte BlueBook, plus important moteur de recherche Internet au
monde. À ce titre, il remporte un séjour d’une semaine dans la résidence du grand patron à la montagne. Mais quand Caleb
arrive dans la demeure isolée, il découvre qu’il va devoir participer à une expérience troublante  : interagir avec le représentant
d’une nouvelle intelligence artificielle apparaissant sous les traits d’une très jolie femme robot prénommée Ava.

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne

2015

Science Fiction

108 minutesDurée:

Alex GarlandRéalisateur:

Acteurs: Domhnall Gleeson (Caleb), Alicia Vikander (Ava),
Oscar Isaac (Nathan), Sonoya Mizuno (Kyoko),
Deborah Rosan (Le Manager Du Bureau), Chelsea
Li (La Fille Du Bureau), Elina Alminas (Amber),
Corey Johnson (Le Pilote De L'Helicoptère),

D1975 À La Poursuite De Demain / Tomorrowland

Casey, une adolescente brillante et optimiste, douée d’une grande curiosité scientifique et Frank, un homme qui fut autrefois
un jeune inventeur de génie avant de perdre ses illusions, s’embarquent pour une périlleuse mission. Leur but : découvrir les
secrets d’un lieu mystérieux du nom de Tomorrowland, un endroit situé quelque part dans le temps et l’espace, qui ne
semble exister que dans leur mémoire commune... Ce qu’ils y feront changera à jamais la face du monde… et leur propre
destin !

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2015

Science Fiction, Aventure

130 minutesDurée:

Brad BirdRéalisateur:

Acteurs: George Clooney (Frank Walker), Hugh Laurie (David
Nix), Britt Robertson (Casey Newton), Raffey
Cassidy (Athena), Tim Mcgraw (Eddie Newton),
Kathryn Hahn (Ursula), Keegan-Michael Key
(Hugo), Chris Bauer (Frank'S Dad), Thomas
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D1976 Mad Max: Fury Road / Mad Max: Fury Road

Le film est présenté hors-compétition au Festival de Cannes 2015. 

Hanté par un lourd passé, Mad Max estime que le meilleur moyen de survivre est de rester seul. Cependant, il se retrouve
embarqué par une bande qui parcourt la Désolation à bord d'un véhicule militaire piloté par l'Imperator Furiosa. Ils fuient la
Citadelle où sévit le terrible Immortan Joe qui s'est fait voler un objet irremplaçable. Enragé, ce Seigneur de guerre envoie ses
hommes pour traquer les rebelles impitoyablement…

Pays:

Année:

Catégorie:

Australie, USA

2015

Action, Science Fiction

120 minutesDurée:

George MillerRéalisateur:

Acteurs: Tom Hardy (Max Rockatansky), Charlize Theron
(L'Impératrice Furiosa), Zoë Kravitz (Toast),
Nicholas Hoult (Nux), Rosie Huntington-Whiteley
(Splendid), Riley Keough (Capable), Nathan Jones
(Rictus Erectus), Josh Helman (Slit), Hugh Keays-

D1977 Exo conférence / Exo conférence

Pays:

Année:

Catégorie:

France

Comédie

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs:

D1978 Discount / Discount

Pour lutter contre la mise en place de caisses automatiques qui menace leurs emplois, les employés d’un Hard Discount
créent clandestinement leur propre « Discount alternatif », en récupérant des produits qui auraient dû être gaspillés…

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2013

Comédie

105 minutesDurée:

Louis-Julien PetitRéalisateur:

Acteurs: Olivier Barthelemy (Gilles), Corinne Masiero
(Christiane), Pascal Demolon (Alfred), Sarah Suco
(Emma), M'Barek Belkouk (Momo), Pablo Pauly
(Hervé), Zabou Breitman (Sofia Benhaoui),
Francesco Casisa (Francesco), Hafid F. Benamar
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D1979 Wild / Wild

Après plusieurs années d’errance, d’addiction et l’échec de son couple, Cheryl Strayed prend une décision radicale : elle
tourne le dos à son passé et, sans aucune expérience, se lance dans un périple en solitaire de 1700 kilomètres, à pied,
avec pour seule compagnie le souvenir de sa mère disparue… Cheryl va affronter ses plus grandes peurs, approcher ses
limites, frôler la folie et découvrir sa force.Une femme qui essaye de se reconstruire décide de faire une longue randonnée
sur la côte ouest des Etats-Unis.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2014

Drame, Biopic

116 minutesDurée:

Jean-Marc ValléeRéalisateur:

Acteurs: Reese Witherspoon (Cheryl Strayed), Gaby
Hoffmann (Aimie), Laura Dern (Bobbi), Thomas
Sadoski (Paul), Michiel Huisman (Jonathan), W.
Earl Brown (Frank), Kevin Rankin (Greg), Brian Van
Holt (Ranger), Keene Mcrae (Leif), Charles Baker

D1980 L'Ombre Des Femmes / L'ombre des femmes

Le film est présenté à Cannes 2015, en ouverture de la Quinzaine des Réalisateurs.

Pierre et Manon sont pauvres. Ils font des documentaires avec rien et ils vivent en faisant des petits boulots.
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.

Pays:

Année:

Catégorie:

France, Suisse

2015

Drame

73 minutesDurée:

Philippe GarrelRéalisateur:

Acteurs: Stanislas Merhar (Pierre), Clotilde Courau (Manon),
Lena Paugam (Elisabeth), Vimala Pons (Lisa),
Mounir Margoum (L'Amant De Manon), Jean
Pommier (Henri), Thérèse Quentin (La Femme
D'Henri), Antoinette Moya (La Mère De Manon),

D1981 Hector Et La Recherche Du Bonheur / Hector And The Search For Happiness

Quand il réalise que ses patients sont heureux, Hector, un psychanalyste londonien entre en crise... Il se met alors à la
recherche du bonheur en parcourant le globe.

Pays:

Année:

Catégorie:

Canada, Allemagne

2014

Comédie Dramatique, Aventure

119 minutesDurée:

Peter ChelsomRéalisateur:

Acteurs: Simon Pegg (Hector), Rosamund Pike (Clara), Toni
Collette (Agnes), Christopher Plummer (Professor
Coreman), Stellan Skarsgård (Edward), Jean Reno
(Diego), Jakob Davies (Hector Jeune), Veronica
Ferres (Anjali), Chad Willett (Allan), Desiree
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D1982 Tokyo Fiancée / Tokyo fiancé

La tête pleine de rêves, Amélie, 20 ans, revient dans le Japon de son enfance. Elle propose des cours particuliers de
français et rencontre Rinri, son premier et unique élève, un jeune Japonais qui devient bientôt son amant. A travers les
surprises, bonheurs et déboires de ce choc culturel drôle et poétique, nous découvrons une Amélie toute en spontanéité et
tendresse, qui allie la grâce d'un ikebana à l'espièglerie d'un personnage de manga.

Pays:

Année:

Catégorie:

Belgique, France, Canada

2014

Romance, Comédie

100 minutesDurée:

Stefan LiberskiRéalisateur:

Acteurs: Pauline Etienne (Amélie), Taichi Inoue (Rinri), Julie
Le Breton (As Julie Lebreton) (Christine), Alice De
Lencquesaing (Yasmine), Akimi Ota (Hara), Hiroki
Kageyama (Hiroki), Tokio Yokoi (Père De Rinri),
Hiromi Asai (Mère De Rinri), Shinnosuke Kasahara

D1983 Vice Versa / Inside Out

Le film est présenté hors-compétition au Festival de Cannes 2015

Au Quartier Général, le centre de contrôle situé dans la tête de la petite Riley, 11 ans, cinq Émotions sont au travail. À leur
tête, Joie, débordante d’optimisme et de bonne humeur, veille à ce que Riley soit heureuse. Peur se charge de la sécurité, 
Colère s’assure que la justice règne, et Dégoût empêche Riley de se faire empoisonner la vie – au sens propre comme au
figuré. Quant à Tristesse, elle n’est pas très sûre de son rôle. Les autres non plus, d’ailleurs… Lorsque la famille de Riley
emménage dans une grande ville, avec tout ce que cela peut avoir d’effrayant, les Émotions ont fort à faire pour guider la
jeune fille durant cette difficile transition. Mais quand Joie et Tristesse se perdent accidentellement dans les recoins les plus
éloignés de l’esprit de Riley, emportant avec elles certains souvenirs essentiels, Peur, Colère et Dégoût sont bien obligés de
prendre le relais. Joie et Tristesse vont devoir s’aventurer dans des endroits très inhabituels comme la Mémoire à long terme,
le Pays de l’Imagination, la Pensée Abstraite, ou la Production des Rêves, pour tenter de retrouver le chemin du Quartier
Général afin que Riley puisse passer ce cap et avancer dans la vie…

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2015

Animation, Comédie, Famille

95 minutesDurée:

Pete DocterRéalisateur:

Acteurs: Amy Poehler (Joie), Bill Hader (Peur), Mindy Kaling
(Dégoût), Lewis Black (Colère), Phyllis Smith
(Tristesse), Kaitlyn Dias (Riley), Diane Lane
(Maman), Kyle Maclachlan (Papa), Richard Kind
(Bing Bong), Bobby Moynihan (Homme De Mémoire

D1984 Le Labyrinthe Du Silence / Im Labyrinth Des Schweigens

Allemagne 1958 : un jeune procureur découvre des pièces essentielles permettant l’ouverture d’un procès contre d’anciens
SS ayant servi à Auschwitz. Mais il doit faire face à de nombreuses hostilités dans cette Allemagne d’après-guerre.
Déterminé, il fera tout pour que les allemands ne fuient pas leur passé.

Pays:

Année:

Catégorie:

Allemagne

2014

Historique, Drame

123 minutesDurée:

Giulio RicciarelliRéalisateur:

Acteurs: Alexander Fehling (Johann Radmann), André
Szymanski (Thomas Gnielka), Friederike Becht
(Marlene Wondrak), Hansi Jochmann (Erika
Schmitt), Johann Von Bülow (Otto Haller), Robert
Hunger-Bühler (Walter Friedberg), Lukas Miko
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D1985 Les Minions / The Minions

A l'origine de simples organismes monocellulaires de couleur jaune, les Minions ont évolué au cours des âges au service de
maîtres plus abjectes les uns que les autres. Les disparitions répétitives de ceux-ci, des tyrannosaures à Napoléon, ont
plongé les Minions dans une profonde dépression. Mais l'un d'eux, prénommé Kevin, a une idée. Flanqué de Stuart,
l'adolescent rebelle et de l'adorable petit Bob, Kevin part à la recherche d'un nouveau patron malfaisant pour guider les siens.
Nos trois Minions se lancent dans un palpitant voyage qui va les conduire à leur nouveau maître : Scarlet Overkill, la
première superméchante de l'histoire. De l'Antarctique au New York des années 60, nos trois compères arrivent finalement à
Londres, où ils vont devoir faire face à la plus terrible menace de leur existence : l'annihilation de leur espèce.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2015

Animation, Famille

91 minutesDurée:

Pierre Coffin, Kyle BaldaRéalisateur:

Acteurs: Sandra Bullock (Scarlet Overkill), Jon Hamm (Herb
Overkill), Michael Keaton (Walter Nelson), Allison
Janney (Madge Nelson), Steve Coogan (Professeur
Flux), Jennifer Saunders (Queen Elizabeth Ii),
Geoffrey Rush (Le Narrateur), Pierre Coffin (Kevin),

D1986 Un Moment D'Égarement / Un moment d'égarement

Antoine et Laurent, amis de longue date, passent leurs vacances en Corse avec leurs filles respectives : Louna, 17 ans et
Marie, 18 ans.  Un soir sur la plage, Louna séduit Laurent. 
Louna est amoureuse mais pour Laurent ce n'est qu'un moment d'égarement... Sans dévoiler le nom de son amant, Louna
se confie à son père qui cherche par tous les moyens à découvrir de qui il s'agit... 
Combien de temps le secret pourra-t-il être gardé ?

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2014

Comédie, Drame

105 minutesDurée:

Jean-François RichetRéalisateur:

Acteurs: Vincent Cassel (Laurent), François Cluzet
(Antoine), Lola Le Lann (Louna), Alice Isaaz
(Marie), Philippe Nahon (Le Voisin), Annelise
Hesme (La Femme Club), Louka Meliava, Lisa
Azuelos (Scénariste), Jean-François Richet

D1987 Trois Souvenirs De Ma Jeunesse / Trois souvenirs de ma jeunesse

Le film est présenté dans la sélection ''La Quinzaine des Réalisateurs'' au Festival de Cannes 2015.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2014

Drame

120 minutesDurée:

Arnaud DesplechinRéalisateur:

Acteurs: Quentin Dolmaire (Paul (Jeune)), Lou Roy Lecollinet
(Esther), Mathieu Amalric (Paul (Adulte)), Dinara
Droukarova (Irina), Cecile Garcia Fogel (Jeanne
Dédalus, La Mère), Francoise Lebrun (Rose), Irina
Vavilova (Mme Sidorov), Olivier Rabourdin (Abel
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D1988 Microbe Et Gasoil / Microbe et Gasoil

Les aventures débridées de deux ados un peu à la marge : le petit ''Microbe'' et l'inventif ''Gasoil''. Alors que les grandes
vacances approchent, les deux amis n'ont aucune envie de passer deux mois avec leur famille. A l'aide d'un moteur de
tondeuse et de planches de bois, ils décident donc de fabriquer leur propre ''voiture'' et de partir à l'aventure sur les routes de
France...

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2015

Comédie

103 minutesDurée:

Michel GondryRéalisateur:

Acteurs: Ange Dargent (Daniel Guéret Dit Microbe),
Théophile Baquet (Théo Leloir Dit Gasoil), Audrey
Tautou (Marie-Thérèse Guéret), Diane Besnier
(Laura), Vincent Lamoureux (Steve), Agathe
Peigney (Agathe), Douglas Brosset (Oscar),

D1989 Spy / Spy

Susan Cooper est une modeste et discrète analyste au siège de la CIA. Héroïne méconnue, elle assiste à distance l’un des
meilleurs espions de l’agence, Bradley Fine, dans ses missions les plus périlleuses. Lorsque Fine disparaît et que la
couverture d’un autre agent est compromise, Susan se porte volontaire pour infiltrer le redoutable univers des marchands
d’armes et tenter d’éviter une attaque nucléaire…

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2015

Comédie, Action

120 minutesDurée:

Paul FeigRéalisateur:

Acteurs: Melissa Mccarthy (Susan Cooper), Jason Statham
(Rick Ford), Jude Law (Bradley Fine), Rose Byrne
(Raina Boyanov), Miranda Hart (Nancy), Bobby
Cannavale (De Luca), Allison Janney (Elaine
Crocker), Morena Baccarin (Karen Walker), Raad

D1990 Comme Un Avion / Comme un avion

Michel, la cinquantaine, est infographiste. Passionné par l'aéropostale, il se rêve en Jean Mermoz quand il prend son
scooter. Et pourtant, lui-même n’a jamais piloté d’avion… 

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 soi-même 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. 

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…

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2014

Comédie

105 minutesDurée:

Bruno PodalydèsRéalisateur:

Acteurs: Bruno Podalydès (Michel), Agnès Jaoui (Laëtitia),
Sandrine Kiberlain (Rachel), Vimala Pons (Mila),
Denis Podalydès (Rémi), Michel Vuillermoz
(Christophe), Jean-Noël Brouté (Damien), Pierre
Arditi (Avec La Participation De), Pascal
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D1991 L'Année Prochaine / L'année prochaine

Clotilde et Aude ont 18 ans et sont meilleures amies depuis toujours. Leur relation est forte et fusionnelle comme peuvent
l’être les amitiés adolescentes. Elle doivent décider ce qu’elles feront l’année prochaine, après le bac. Clotilde choisit de
quitter leur petit village pour aller faire ses études à Paris et entraine Aude avec elle. Mais les deux amies vivront
différemment leur nouvelle vie …

Pays:

Année:

Catégorie:

Belgique, France

2014

Comédie Dramatique

105 minutesDurée:

Vania LeturcqRéalisateur:

Acteurs: Constance Rousseau (Clotilde), Jenna Thiam
(Aude), Julien Boisselier (Sébastien), Kévin Azaïs
(Sébastien), Frédéric Pierrot (Bertrand), Aylin Yay
(Mme Feirrara), Anne Coesens (Ariane), Esteban
Carvajal Alegria, Vania Leturcq (Scénariste),

D1992 Gunman / Gunman

Ex-agent des forces spéciales, Jim Terrier est devenu tueur à gages. Jusqu’au jour où il décide de tourner la page et de se
racheter une conscience en travaillant pour une association humanitaire en Afrique. Mais lorsque son ancien employeur
tente de le faire tuer, Jim n’a d’autre choix que de reprendre les armes. Embarqué dans une course contre la montre qui le
mène aux quatre coins de l’Europe, il sait qu’il n’a qu’un moyen de s’en sortir indemne : anéantir l’une des organisations les
plus puissantes au monde…

Pays:

Année:

Catégorie:

France, Espagne, Grande-Bretagne

2015

Action

117 minutesDurée:

Pierre MorelRéalisateur:

Acteurs: Sean Penn (Jim Terrier), Jasmine Trinca (Annie),
Javier Bardem (Felix), Ray Winstone (Stanley),
Mark Rylance (Cox), Idris Elba (Dupont), Peter
Franzen (Reiniger), Billy Billingham (Reed), Daniel
Adegboyega (Bryson), Ade Oyefeso (Eugene),

D1993 Hysteria / Stonehearst Asylum

Lorsqu’il arrive à l’asile de Stonehearst le docteur Edward Newgate est accueilli par le Directeur de l’établissement, le Dr
Lamb et une envoûtante jeune femme : Eliza Graves. Edward montre beaucoup d’intérêt pour les méthodes de traitement
modernes de Lamb, jusqu’à ce que de mystérieuses disparitions attirent son attention...Suivez Edward dans une
passionnante enquête aux frontières de l'étrange.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2014

Thriller

108 minutesDurée:

Brad AndersonRéalisateur:

Acteurs: Kate Beckinsale (Eliza Graves), Jim Sturgess
(Edward Newgate), Michael Caine (Dr. Salt), Ben
Kingsley (Silas Lamb), David Thewlis (Mickey Finn),
Brendan Gleeson (The Alienist), Jason Flemyng
(Swanwick), Sophie Kennedy Clark (Millie), Sinéad

D1994 Le Parfum De La Carotte / Le parfum de la carotte

Programme de 4 courts métrages d'animation.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2012

Animation

45 minutesDurée:

Rémi Durin, Arnaud Demuynck, Pascale HecquetRéalisateur:

Acteurs: Agnès Jaoui, Jean-Baptiste Marcenac, Les Films
Du Nord (Production), Gebeka Films (Distributeur
France (Sortie En Salle)).
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D1995 La Femme Au Tableau / Woman In Gold

Lorsqu’il fait la connaissance de Maria Altmann, un jeune avocat de Los Angeles est loin de se douter de ce qui l’attend…
Cette septuagénaire excentrique lui confie une mission des plus sidérantes : l’aider à récupérer l’un des plus célèbres
tableaux de Gustav Klimt, exposé dans le plus grand musée d’Autriche, dont elle assure que celui-ci appartenait à sa famille
! D’abord sceptique, le jeune avocat se laisse convaincre par cette attachante vieille dame tandis que celle-ci lui raconte sa
jeunesse tourmentée, l’invasion nazi, la spoliation des tableaux de sa famille, jusqu’à sa fuite aux Etats-Unis. Mais l’Autriche
n’entend évidemment pas rendre la « Joconde autrichienne » à sa propriétaire légitime… Faute de recours, ils décident
d’intenter un procès au gouvernement autrichien pour faire valoir leur droit et prendre une revanche sur l’Histoire.

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne, USA

2015

Drame

110 minutesDurée:

Simon CurtisRéalisateur:

Acteurs: Helen Mirren (Maria Altmann), Ryan Reynolds
(Randol Schoenberg), Daniel Brühl (Hubertus
Czernin), Katie Holmes (Pam), Max Irons (Fritz),
Charles Dance (Sherman), Tatiana Maslany (Maria
Altmann Jeune), Antje Traue (Adele Bloch-Bauer),

D1996 Budori, L'Étrange Voyage / Gusukô Budori No Denki

Suite à une succession d’étranges phénomènes naturels, Budori le chat doit quitter sa forêt pour retrouver Neri, sa petite
sœur mystérieusement disparue.

Pays:

Année:

Catégorie:

Japon

2012

Animation, Fantastique, Aventure

106 minutesDurée:

Gisaburo SugiiRéalisateur:

Acteurs: Akira Emoto (Docteur Kubo), Ryûzô Hayashi (Père
De Budori), Shozo Hayashiya (Barbe Rouge),
Tamiyo Kusakari (Mère De Budori), Shiori Kutsuna
(Neri), Shun Oguri (Budori), Kuranosuke Sasaki
(Kotori Le Kidnappeur), Gisaburo Sugii (Scénariste),

D1997 Timbuktu / Timbuktu

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

Pays:

Année:

Catégorie:

France, Mauritanie

2014

Drame

97 minutesDurée:

Abderrahmane SissakoRéalisateur:

Acteurs: Ibrahim Ahmed Dit Pino (Kidane), Toulou Kiki
(Satima), Abel Jafri (Abdelkrim), Fatoumata Diawara
(La Chanteuse), Hichem Yacoubi (Djihadiste),
Kettly Noël (Zabou), Mehdi Ag Mohamed (Issan),
Layla Walet Mohamed (Toya), Adel Mahmoud

D1998 Les Profs 2 / Les profs 2

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 !!!

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2015

Comédie

92 minutesDurée:

Pierre-François Martin-LavalRéalisateur:

Acteurs: Kev Adams (Boulard), Isabelle Nanty (Gladys, Prof
D'Anglais), Didier Bourdon (Cutiro/tirocu), Pierre-
François Martin-Laval (Antoine Polochon, Prof
D'Histoire), Arnaud Ducret (Eric, Prof D'Eps), Stéfi
Celma (Amina, Prof De Français), Raymond
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D1999 Nos Futurs / Nos futurs

Deux amis d’enfance, qui s’étaient perdus de vue depuis le lycée, se retrouvent et partent en quête de leurs souvenirs…

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2015

Comédie Dramatique

97 minutesDurée:

Rémi BezançonRéalisateur:

Acteurs: Pio Marmai (Thomas), Pierre Rochefort (Yann
Kerbec), Mélanie Bernier (Estelle), Kyan Khojandi
(Max), Camille Cottin (Géraldine), Laurence Arné
(Emma), Roxane Mesquida (Virginie), Zabou
Breitman (La Mère De Yann), Micha Lescot

D2000 Le Petit Prince / The Little Prince

C’est l’histoire d’une histoire.
C’est l’histoire d’une petite fille, intrépide et curieuse, qui vit dans un monde d’adultes.
C’est l’histoire d’un aviateur, excentrique et facétieux, qui n’a jamais vraiment grandi.
C’est l’histoire du Petit Prince qui va les réunir dans une aventure extraordinaire.

Pays:

Année:

Catégorie:

France

2015

Animation, Famille

107 minutesDurée:

Mark OsborneRéalisateur:

Acteurs: Mackenzie Foy (La Petite Fille), Jeff Bridges
(L'Aviateur), Rachel Mcadams (La Mère), Riley
Osborne (The Little Prince), James Franco (Le
Renard), Marion Cotillard (La Rose), Benicio Del
Toro (Le Serpent), Ricky Gervais (L'Homme

D2001 Renaissances / Self/less

Que feriez-vous si on vous proposait de vivre éternellement ? Damian Hale, un richissime homme d’affaire new yorkais atteint
d’une maladie incurable, se voit proposer une opération révolutionnaire par le mystérieux groupe Phénix : transférer son
esprit dans un corps de substitution, « une enveloppe vide », un nouveau corps jeune et athlétique pour prolonger sa vie.
Comment résister à une telle proposition ? Damian Hale procède au transfert et redécouvre les joies de la jeunesse, du luxe
et des femmes dans son nouveau corps. Jusqu’au jour où Damian découvre un terrible secret sur l’opération. Un secret pour
lequel Phénix est prêt à tuer.

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2015

Science Fiction, Thriller

118 minutesDurée:

Tarsem SinghRéalisateur:

Acteurs: Ryan Reynolds (Damian (Jeune)), Ben Kingsley
(Damian), Natalie Martinez (Madeline), Matthew
Goode (Albright), Michelle Dockery (Claire), Melora
Hardin (Judy), Victor Garber (Martin), Sam Page
(Carl), Derek Luke (Anton), Mariana Paola Vicente

D2002 Adaline / The Age Of Adaline

Après un accident qui aurait dû lui être fatal, la belle Adaline cesse de vieillir. Aujourd'hui, bien qu'ayant vécu près de huit
décennies, elle est toujours âgée de 29 ans. Après avoir mené une existence solitaire afin de ne jamais révéler son secret,
une rencontre fortuite avec le philanthrope et charismatique Ellis Jones, va raviver sa passion de la vie et de l'amour.

Pour visionner le film...

Pays:

Année:

Catégorie:

USA

2015

Romance, Fantastique, Drame

113 minutesDurée:

Lee Toland KriegerRéalisateur:

Acteurs: Blake Lively (Adaline Bowman), Michiel Huisman
(Ellis Jones), Harrison Ford (William Jones),
Amanda Crew (Kiki), Richard Harmon (Tony), Ellen
Burstyn (Flemming), Anjali Jay (Cora), Kathy Baker
(Kathy Jones), Anthony Ingruber (William Jeune),
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D2003 Black Sea / Black sea

Récemment renvoyé par sa société, un capitaine de sous-marin est embauché pour trouver un trésor gisant au fond de la
mer.

Pays:

Année:

Catégorie:

Grande-Bretagne

2014

Thriller, Aventure

115 minutesDurée:

Kevin MacdonaldRéalisateur:

Acteurs: Jude Law (Capitaine Robinson), Scoot Mcnairy
(Daniels), Ben Mendelsohn (Fraser), Jodie
Whittaker (Chrissy), David Threlfall (Peters), Tobias
Menzies (Lewis), Michael Smiley (Reynolds),
Grigoriy Dobrygin (Morozov), Konstantin Khabensky

D2004 Les Bêtises / Les Bêtises

François, la trentaine, lunaire et maladroit, est un enfant adopté. Pour rencontrer sa mère biologique, il s’introduit dans une
fête organisée chez elle, se faisant passer pour le serveur. Il se retrouve alors au service d’une famille dont il ignore tout, la
sienne.

Pays:

Année:

Catégorie:

Français

2014

Comédie

79 minutesDurée:

Rose Philippon, Alice PhilipponRéalisateur:

Acteurs: Jérémie Elkaïm, Sara Giraudeau, Jonathan
Lambert, Anne Alvaro, Alexandre Steiger, Jacques
Weber, Frédéric Pierrot, Béatrice de Staël

D2005 La Rage au ventre / Southpaw

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.

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2015

Drame

124 minutesDurée:

Antoine FuquaRéalisateur:

Acteurs: Jake Gyllenhaal, Rachel McAdams, Forest
Whitaker, Naomie Harris, Curtis '50 Cent' Jackson,
Oona Laurence, Miguel Gomez (II), Skylan Brooks

D2006 Mission impossible: rogue nation / Mission: Impossible - Rogue Nation

L’équipe IMF (Impossible Mission Force) est dissoute et Ethan Hunt se retrouve désormais isolé, alors que le groupe doit
affronter un réseau d’agents spéciaux particulièrement entraînés, le Syndicat. Cette organisation sans scrupules est
déterminée à mettre en place un nouvel ordre mondial à travers des attaques terroristes de plus en plus violentes. Ethan
regroupe alors son équipe et fait alliance avec Ilsa Faust, agent britannique révoquée, dont les liens avec le Syndicat restent
mystérieux. Ils vont s’attaquer à la plus impossible des missions : éliminer le Syndicat.

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2015

Action, Espionnage

132 minutesDurée:

Christopher McQuarrieRéalisateur:

Acteurs: Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg, Rebecca
Ferguson, Ving Rhames, Sean Harris, Simon
McBurney, Alec Baldwin



Page 497/581

D2007 Ant-Man / Ant-Man

Scott Lang, cambrioleur de haut vol, va devoir apprendre à se comporter en héros et aider son mentor, le Dr Hank Pym, à
protéger le secret de son spectaculaire costume d’Ant-Man, afin d’affronter une effroyable menace…

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain, Britannique

2015

Action, Science fiction

117 minutesDurée:

Peyton ReedRéalisateur:

Acteurs: Paul Rudd, Evangeline Lilly, Corey Stoll, Michael
Douglas, Bobby Cannavale, Michael Peña, T.I.,
Wood Harris

D2008 Une famille à louer / Une famille à louer

Paul-André, la quarantaine, est un homme timide et plutôt introverti. Riche mais seul, il s'ennuie profondément et finit par
conclure que ce dont il a besoin, c'est d'une famille ! Violette, quadragénaire pleine de peps, est menacée d'expulsion et a
peur de perdre la garde de ses deux enfants. Paul-André propose alors un contrat en tout bien tout honneur pour louer sa
famille contre le rachat de ses dettes. Pour le meilleur et pour le pire…

Pays:

Année:

Catégorie:

Français, Belge

2015

Comédie, Romance

97 minutesDurée:

Jean-Pierre AmérisRéalisateur:

Acteurs: Benoît Poelvoorde, Virginie Efira, François Morel,
Philippe Rebbot, Calixte Broisin-Doutaz, Edith
Scob, Nancy Tate, Pauline Serieys

D2009 Absolutely anythings / Absolutely Anything

Neil Clarke, un enseignant désenchanté, amoureux de sa voisine du dessous qui sait à peine qu'il existe, se voit attribuer par
un conseil extraterrestre le pouvoir de faire absolument tout ce qui lui passe par la tête. Neil l'ignore mais la manière dont il
va se servir de ce nouveau pouvoir va dicter le destin de l'humanité. Un seul faux pas de sa part et les extraterrestres
anéantiront la planète Terre.

Pays:

Année:

Catégorie:

Britannique, Américain

2015

Comédie, Science fiction

86 minutesDurée:

Terry JonesRéalisateur:

Acteurs: Simon Pegg, Kate Beckinsale, Sanjeev Bhaskar,
Rob Riggle, Robert Bathurst, Eddie Izzard, Joanna
Lumley, Marianne Oldham

D2010 La isla minima / La Isla mínima

Deux flics que tout oppose, dans l'Espagne post-franquiste des années 1980, sont envoyés dans une petite ville
d'Andalousie pour enquêter sur l'assassinat sauvage de deux adolescentes pendant les fêtes locales. Au coeur des
marécages de cette région encore ancrée dans le passé, parfois jusqu'à l'absurde et où règne la loi du silence, ils vont devoir
surmonter leurs différences pour démasquer le tueur.

Pays:

Année:

Catégorie:

Espagnol

2014

Policier

104 minutesDurée:

Alberto RodriguezRéalisateur:

Acteurs: Raúl Arévalo, Javier Gutiérrez, Antonio de la Torre,
Nerea Barros, Salva Reina, Jesús Castro, Manolo
Solo, Jesús Carroza

D2011 Ribbit / Ribbit

Pays:

Année:

Catégorie:

Malaisien

2014

Animation, Famille

89 minutesDurée:

directeur inconnuRéalisateur:

Acteurs:
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D2012 Le Tout Nouveau Testament / Le Tout Nouveau Testament

Dieu existe. Il habite à Bruxelles. Il est odieux avec sa femme et sa fille. On a beaucoup parlé de son fils, mais très peu de
sa fille. Sa fille c’est moi. Je m’appelle Ea et j’ai dix ans. Pour me venger j’ai balancé par SMS les dates de décès de tout le
monde…

Pays:

Année:

Catégorie:

Belge, Français, Luxembourgeois

2014

Comédie, Fantastique

114 minutesDurée:

Jaco van DormaelRéalisateur:

Acteurs: Benoît Poelvoorde, Yolande Moreau, Catherine
Deneuve, François Damiens, Pili Groyne, Marco
Lorenzini, Serge Larivière, Laura Verlinden

D2013 Ricki and the Flash / Ricki and the Flash

Pour accomplir son rêve et devenir une rock star, Ricki Rendazzo a sacrifié beaucoup de choses et commis bien des
erreurs… Dans l’espoir de se racheter et de remettre de l’ordre dans sa vie, elle revient auprès des siens.

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2015

Comédie dramatique

102 minutesDurée:

Jonathan DemmeRéalisateur:

Acteurs: Meryl Streep, Kevin Kline, Mamie Gummer,
Sebastian Stan, Rick Springfield, Audra McDonald,
Ben Platt, Charlotte Rae

D2014 American Ultra / American Ultra

Une comédie d’action à propos de Mike Howell dont la vie paisible et sans ambition avec sa petite amie Phoebe se retrouve
soudainement chamboulée. À sa grande surprise, Il est en fait un agent dormant surentrainé dont la mémoire a été effacée.
En un clin d’œil, son passé refait surface et Mike se retrouve au milieu d’une opération gouvernementale visant à l’éliminer. Il
va alors devoir faire appel à ses capacités insoupçonnées d’agent secret pour survivre.

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain, Suisse

2015

Action, Comédie

96 minutesDurée:

Nima NourizadehRéalisateur:

Acteurs: Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Topher Grace,
Connie Britton, Walton Goggins, John Leguizamo,
Bill Pullman, Tony Hale

D2015 Je suis mort mais j'ai des amis / Je suis mort mais j'ai des amis

Quatre rockers barbus, chevelus — et belges — enterrent le chanteur de leur groupe. Par amitié et pour se prouver que rien
ne peut les arrêter, ils décident de partir en tournée à Los Angeles avec ses cendres. La veille du départ, un militaire
moustachu se présente comme l’amant de leur ami. Leur voyage prend un tour pour le moins inattendu…

Pays:

Année:

Catégorie:

Belge, Français

2015

Comédie

96 minutesDurée:

Guillaume Malandrin, Stéphane MalandrinRéalisateur:

Acteurs: Bouli Lanners, Wim Willaert, Lyes Salem, Serge
Riaboukine, Eddy Leduc, Jacky Lambert, Marie-
Renée André

D2016 Prémonitions / Solace

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.

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2015

Thriller, Fantastique, Policier

102 minutesDurée:

Afonso PoyartRéalisateur:

Acteurs: Anthony Hopkins, Jeffrey Dean Morgan, Abbie
Cornish, Colin Farrell, Matt Gerald, Jose Pablo
Cantillo, Marley Shelton, Xander Berkeley
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D2017 Le Prodige / Pawn Sacrifice

L’histoire de Bobby Fischer, le prodige américain des échecs, qui à l’apogée de la guerre froide se retrouve pris entre le feu
des deux superpuissances en défiant l’Empire Soviétique lors du match du siècle contre Boris Spassky. Son obsession de
vaincre les Russes va peu à peu se transformer en une terrifiante lutte entre le génie et la folie de cet homme complexe qui
n’a jamais cessé de fasciner le monde.

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2014

Biopic, Drame

114 minutesDurée:

Edward ZwickRéalisateur:

Acteurs: Tobey Maguire, Liev Schreiber, Michael Stuhlbarg,
Peter Sarsgaard, Lily Rabe, Robin Weigert, Sophie
Nélisse, Evelyne Brochu

D2018 La Résistance de l'air / La Résistance de l'air

Champion de tir au fusil, Vincent mène une vie tranquille entre sa femme et sa fille. Jusqu’au jour où des problèmes d’argent
l’obligent à remettre en cause ses projets et menacent l’équilibre de sa famille.Une rencontre au stand de tir avec Renaud,
personnage aussi séduisant qu'énigmatique, lui promet une issue grâce à un contrat un peu particulier. Dès lors, Vincent
met le doigt dans un engrenage des plus dangereux…

Pays:

Année:

Catégorie:

Français, Belge

2015

Drame

103 minutesDurée:

Fred GrivoisRéalisateur:

Acteurs: Reda Kateb, Ludivine Sagnier, Johan Heldenbergh,
Tchéky Karyo, Pascal Demolon, Blanche Hemada
Costoso, Laure De Clermont-Tonnerre, Sylvie
Degryse

D2019 Pixels / Pixels

À l’époque de leur jeunesse, dans les années 80, Sam Brenner, Will Cooper, Ludlow Lamonsoff et Eddie « Fire Blaster »
Plant ont sauvé le monde des milliers de fois… en jouant à des jeux d’arcade à 25 cents la partie. Mais aujourd’hui, ils vont
devoir le faire pour de vrai… Lorsque des aliens découvrent des vidéos d’anciens jeux et les prennent pour une déclaration de
guerre, ils lancent l’assaut contre la Terre. Ces mêmes jeux d’arcade leur servent de modèles pour leurs attaques. Cooper,
qui est désormais Président des États-Unis, fait alors appel à ses vieux potes pour empêcher la destruction de la planète
par PAC-MAN, Donkey Kong, Galaga, Centipede et les Space Invaders… Les gamers pourront compter sur l’aide du
lieutenant-colonel Violet Van Patten, une spécialiste qui va leur fournir des armes uniques...

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2015

Science fiction, Action, Comédie

106 minutesDurée:

Chris ColumbusRéalisateur:

Acteurs: Adam Sandler, Michelle Monaghan, Kevin James,
Peter Dinklage, Josh Gad, Sean Bean, Brian Cox,
Ashley Benson

D2020 Dheepan / Dheepan

Fuyant la guerre civile au Sri Lanka, un ancien soldat, une jeune femme et une petite fille se font passer pour une famille.
Réfugiés en France dans une cité sensible, se connaissant à peine, ils tentent de se construire un foyer.

Pays:

Année:

Catégorie:

Français

2015

Drame

115 minutesDurée:

Jacques AudiardRéalisateur:

Acteurs: Antonythasan Jesuthasan, Kalieaswari Srinivasan,
Claudine Vinasithamby, Vincent Rottiers, Faouzi
Bensaïdi, Marc Zinga, Bass Dhem, Franck Falise
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D2021 Everest / Everest

Inspiré d'une désastreuse tentative d'ascension de la plus haute montagne du monde, Everest suit deux expéditions
distinctes confrontées aux plus violentes tempêtes de neige que l'homme ait connues. Luttant contre l'extrême sévérité des
éléments, le courage des grimpeurs est mis à l'épreuve par des obstacles toujours plus difficiles à surmonter alors que leur
rêve de toute une vie se transforme en un combat acharné pour leur salut.

Pays:

Année:

Catégorie:

Britannique, Américain, Islandais

2015

Aventure

122 minutesDurée:

Baltasar KormákurRéalisateur:

Acteurs: Jason Clarke, Jake Gyllenhaal, Josh Brolin, John
Hawkes, Robin Wright, Emily Watson, Michael
Kelly, Keira Knightley

D2022 L'Echappée Belle / L'Echappée Belle

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.

Pays:

Année:

Catégorie:

Français

2015

Drame

76 minutesDurée:

Emilie CherpitelRéalisateur:

Acteurs: Clotilde Hesme, Florian Lemaire, Clotilde Courau,
Keziah Jones, Yannick Choirat, Peter Coyote,
Frédéric Beigbeder, Idit Cebula

D2023 Sicario / Sicario

La zone frontalière entre les Etats-Unis et le Mexique est devenue un territoire de non-droit. Kate, une jeune recrue idéaliste
du FBI, y est enrôlée pour aider un groupe d’intervention d’élite dirigé par un agent du gouvernement dans la lutte contre le
trafic de drogues. Menée par un consultant énigmatique, l'équipe se lance dans un périple clandestin, obligeant Kate à
remettre en question ses convictions pour pouvoir survivre.

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2015

Thriller, Policier

122 minutesDurée:

Denis VilleneuveRéalisateur:

Acteurs: Emily Blunt, Benicio Del Toro, Josh Brolin, Jon
Bernthal, Victor Garber, Jeffrey Donovan, Daniel
Kaluuya, Raoul Trujillo

D2024 Agents très spéciaux - Code U.N.C.L.E / The Man from U.N.C.L.E.

Au début des années 60, en pleine guerre froide, Agents très spéciaux - Code U.N.C.L.E. retrace l'histoire de l'agent de la
CIA Solo et de l'agent du KGB Kuryakin. Contraints de laisser de côté leur antagonisme ancestral, les deux hommes
s'engagent dans une mission conjointe : mettre hors d'état de nuire une organisation criminelle internationale déterminée à
ébranler le fragile équilibre mondial, en favorisant la prolifération des armes et de la technologie nucléaires. Pour l'heure, Solo
et Kuryakin n'ont qu'une piste : le contact de la fille d'un scientifique allemand porté disparu, le seul à même d'infiltrer
l'organisation criminelle. Ils se lancent dans une course contre la montre pour retrouver sa trace et empêcher un cataclysme
planétaire.

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2015

Espionnage, Action, Comédie

117 minutesDurée:

Guy RitchieRéalisateur:

Acteurs: Henry Cavill, Armie Hammer, Alicia Vikander,
Elizabeth Debicki, Luca Calvani, Sylvester Groth,
Hugh Grant, Jared Harris
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D2025 L'Etudiante et Monsieur Henri / L'Etudiante et Monsieur Henri

A cause de sa santé vacillante, Monsieur Henri ne peut plus vivre seul dans son appartement parisien. Particulièrement
bougon, il finit néanmoins par accepter la proposition de son fils Paul de louer une chambre à une jeune étudiante. Loin de
tomber sous le charme, Henri va se servir d'elle pour créer un véritable chaos familial…

Pays:

Année:

Catégorie:

Français

2015

Comédie

98 minutesDurée:

Ivan CalbéracRéalisateur:

Acteurs: Claude Brasseur, Guillaume De Tonquédec,
Noémie Schmidt, Frédérique Bel, Thomas
Soliveres, Valérie Keruzore, Antoine Glémain,
Grégori Baquet

D2026 Mémoires de jeunesse / Testament of Youth

Printemps 1914. Jeune femme féministe à l’esprit frondeur, Vera Brittain est résolue à passer les examens d’admission à
Oxford, malgré l’hostilité de ses parents particulièrement conservateurs. Décidée à devenir écrivain, elle est encouragée et
soutenue par son frère et sa bande d’amis – et notamment par le brillant Roland Leighton dont elle s’éprend. Mais les rêves
de Vera se brisent au moment où l’Angleterre entre en guerre et où tous les jeunes hommes s’engagent dans l’armée. Elle
renonce alors à écrire pour devenir infirmière. Tandis que la jeune femme se rapproche de plus en plus du front, elle assiste
avec désespoir à l’effondrement de son monde.

Pays:

Année:

Catégorie:

Britannique

2014

Drame, Historique

130 minutesDurée:

James KentRéalisateur:

Acteurs: Alicia Vikander, Kit Harington, Taron Egerton, Emily
Watson, Hayley Atwell, Colin Morgan (II), Dominic
West, Miranda Richardson

D2027 Mune, le gardien de la lune / Mune, le gardien de la lune

Dans un monde Fabuleux, Mune, petit faune facétieux, est désigné bien malgré lui gardien de la lune : celui qui apporte la
nuit et veille sur le monde des rêves. Mais il enchaîne les catastrophes et donne l'opportunité au gardien des ténèbres de
voler le soleil. Avec l'aide de Sohone, le fier gardien du soleil et la fragile Cire, Mune part alors dans une quête extraordinaire
qui fera de lui un gardien de légende !

Pays:

Année:

Catégorie:

Français

2014

Animation, Aventure

86 minutesDurée:

Benoît Philippon, Alexandre HeboyanRéalisateur:

Acteurs:

D2028 Crimson Peak / Crimson Peak

Au début du siècle dernier, Edith Cushing, une jeune romancière en herbe, vit avec son père Carter Cushing à Buffalo, dans
l’État de New York. La jeune femme est hantée, au sens propre, par la mort de sa mère. Elle possède le don de
communiquer avec les âmes des défunts et reçoit un étrange message de l’au-delà : "Prends garde à Crimson Peak". Une
marginale dans la bonne société de la ville de par sa fâcheuse "imagination", Edith est tiraillée entre deux prétendants: son
ami d’enfance et le docteur Alan McMichael.

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2015

Epouvante-horreur, Drame, Romance

119 minutesDurée:

Guillermo del ToroRéalisateur:

Acteurs:  Mia Wasikowska , Tom Hiddleston, Jessica
Chastain, Charlie Hunnam, Jim Beaver, Burn
Gorman, Leslie Hope, Doug Jones
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D2029 Seul sur Mars / The Martian

Lors d’une expédition sur Mars, l’astronaute Mark Watney (Matt Damon) est laissé pour mort par ses coéquipiers, une
tempête les ayant obligés à décoller en urgence. Mais Mark a survécu et il est désormais seul, sans moyen de repartir, sur
une planète hostile. Il va devoir faire appel à son intelligence et son ingéniosité pour tenter de survivre et trouver un moyen de
contacter la Terre. A 225 millions de kilomètres, la NASA et des scientifiques du monde entier travaillent sans relâche pour
le sauver, pendant que ses coéquipiers tentent d’organiser une mission pour le récupérer au péril de leurs vies.

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2015

Science fiction

144 minutesDurée:

Ridley ScottRéalisateur:

Acteurs: Matt Damon, Jessica Chastain, Kristen Wiig, Jeff
Daniels, Michael Peña, Sean Bean, Kate Mara,
Sebastian Stan

D2030 Le Nouveau stagiaire / The Intern

Ben Whittaker, un veuf de 70 ans s'aperçoit que la retraite ne correspond pas vraiment à l'idée qu'il s'en faisait. Dès que
l'occasion se présente de reprendre du service, il accepte un poste de stagiaire sur un site Internet de mode, créé et dirigé
par Jules Ostin.

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2015

Comédie

121 minutesDurée:

Nancy MeyersRéalisateur:

Acteurs: Robert De Niro, Anne Hathaway, Rene Russo,
Adam DeVine, Anders Holm, Jojo Kushner, Linda
Lavin, Jason Orley

D2031 Les Shadocks / Les Shadocks

Pays:

Année:

Catégorie:

inconnue

Divers

0 minutesDurée:

directeur inconnuRéalisateur:

Acteurs:

D2032 L'Homme irrationnel / Irrational Man

Professeur de philosophie, Abe Lucas est un homme dévasté sur le plan affectif, qui a perdu toute joie de vivre. Il a le
sentiment que quoi qu’il ait entrepris - militantisme politique ou enseignement - n’a servi à rien.Peu de temps après son
arrivée dans l’université d’une petite ville, Abe entame deux liaisons. D’abord, avec Rita Richards, collègue en manque de
compagnie qui compte sur lui pour lui faire oublier son mariage désastreux. Ensuite, avec Jill Pollard, sa meilleure étudiante,
qui devient aussi sa meilleure amie. Si Jill est amoureuse de son petit copain Roy, elle trouve irrésistibles le tempérament
torturé et fantasque d’Abe, comme son passé exotique. Et tandis que les troubles psychologiques de ce dernier
s’intensifient, Jill est de plus en plus fascinée par lui. Mais quand elle commence à lui témoigner ses sentiments, il la
rejette. C’est alors que le hasard le plus total bouscule le destin de nos personnages dès lors qu’Abe et Jill surprennent la
conversation d’un étranger et s’y intéressent tout particulièrement. Après avoir pris une décision cruciale, Abe est de
nouveau à même de jouir pleinement de la vie. Mais ce choix déclenche une série d’événements qui le marqueront, lui, Jill et
Rita à tout jamais.

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2015

Drame, Thriller, Romance

95 minutesDurée:

Woody AllenRéalisateur:

Acteurs: Joaquin Phoenix, Emma Stone, Parker Posey,
Jamie Blackley, Meredith Hagner, Ben Rosenfield,
Susan Pourfar, David Aaron Baker
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D2033 Fatima / Fatima

Fatima vit seule avec ses deux filles : Souad, 15 ans, adolescente en révolte, et Nesrine, 18 ans, qui commence des études
de médecine. Fatima maîtrise mal le français et le vit comme une frustration dans ses rapports quotidiens avec ses filles.
Toutes deux sont sa fierté, son moteur, son inquiétude aussi. Afin de leur offrir le meilleur avenir possible, Fatima travaille
comme femme de ménage avec des horaires décalés. Un jour, elle chute dans un escalier. En arrêt de travail, Fatima se
met à écrire en arabe ce qu'il ne lui a pas été possible de dire jusque-là en français à ses filles.

Pays:

Année:

Catégorie:

Français

2015

Drame

79 minutesDurée:

Philippe FauconRéalisateur:

Acteurs: Soria Zeroual, Zita Hanrot, Kenza Noah Aïche,
Chawki Amari, Mehdi Senoussi Franck Andrieux,
Yolanda Mpele

D2034 Marguerite / Marguerite

Le Paris des années 20. Marguerite Dumont est une femme fortunée passionnée de musique et d’opéra. Depuis des années
elle chante régulièrement devant son cercle d’habitués. Mais Marguerite chante tragiquement faux et personne ne le lui a
jamais dit. Son mari et ses proches l’ont toujours entretenue dans ses illusions. Tout se complique le jour où elle se met en
tête de se produire devant un vrai public à l’Opéra.

Pays:

Année:

Catégorie:

Français, Tchèque, Belge

2015

Drame, Comédie

129 minutesDurée:

Xavier GiannoliRéalisateur:

Acteurs: Catherine Frot, André Marcon, Michel Fau, Christa
Théret, Denis Mpunga, Sylvain Dieuaide, Aubert
Fenoy, Théo Cholbi

D2035 L'Odeur de la mandarine / L'Odeur de la mandarine

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…

Pays:

Année:

Catégorie:

Français

2014

Drame

110 minutesDurée:

Gilles LegrandRéalisateur:

Acteurs: Olivier Gourmet, Georgia Scalliet, Dimitri Storoge,
Hélène Vincent, Fred Ulysse, Marine Vallée,
Romain Bouteille, Michel Robin

D2036 007 Spectre / Spectre

Un message cryptique surgi du passé entraîne James Bond dans une mission très personnelle à Mexico puis à Rome, où il
rencontre Lucia Sciarra, la très belle veuve d’un célèbre criminel. Bond réussit à infiltrer une réunion secrète révélant une
redoutable organisation baptisée Spectre. Pendant ce temps, à Londres, Max Denbigh, le nouveau directeur du Centre pour
la Sécurité Nationale, remet en cause les actions de Bond et l’existence même du MI6, dirigé par M. Bond persuade
Moneypenny et Q de l’aider secrètement à localiser Madeleine Swann, la fille de son vieil ennemi, Mr White, qui pourrait
détenir le moyen de détruire Spectre. Fille de tueur, Madeleine comprend Bond mieux que personne… En s’approchant du
cœur de Spectre, Bond va découvrir qu’il existe peut-être un terrible lien entre lui et le mystérieux ennemi qu’il traque…

Pays:

Année:

Catégorie:

Britannique, Américain

2015

Action, Espionnage

150 minutesDurée:

Sam MendesRéalisateur:

Acteurs: Daniel Craig, Christoph Waltz, Léa Seydoux, Ben
Whishaw, Naomie Harris, Dave Bautista, Monica
Bellucci, Ralph Fiennes
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D2037 Lolo / Lolo

En thalasso à Biarritz avec sa meilleure amie, Violette, quadra parisienne travaillant dans la mode, rencontre Jean-René, un
modeste informaticien fraîchement divorcé. Après des années de solitude, elle se laisse séduire. Il la rejoint à Paris, tentant
de s'adapter au microcosme parisien dans lequel elle évolue. Mais c’est sans compter sur la présence de Lolo, le fils chéri
de Violette, prêt à tout pour détruire le couple naissant et conserver sa place de favori.

Pays:

Année:

Catégorie:

Français

2015

Comédie

100 minutesDurée:

Julie DelpyRéalisateur:

Acteurs: Julie Delpy, Dany Boon, Vincent Lacoste, Karin
Viard, Antoine Lounguine, Christophe Vandevelde,
Elise Larnicol, Christophe Canard

D2038 Game of thrones saison 5 / Game of thrones saison 5

Il y a très longtemps, à une époque oubliée, une force a détruit l'équilibre des saisons. Dans un pays où l'été peut durer
plusieurs années et l'hiver toute une vie, des forces sinistres et surnaturelles se pressent aux portes du Royaume des Sept
Couronnes. La confrérie de la Garde de Nuit, protégeant le Royaume de toute créature pouvant provenir d'au-delà du Mur
protecteur, n'a plus les ressources nécessaires pour assurer la sécurité de tous. Après un été de dix années, un hiver
rigoureux s'abat sur le Royaume avec la promesse d'un avenir des plus sombres. Pendant ce temps, complots et rivalités se
jouent sur le continent pour s'emparer du Trône de Fer, le symbole du pouvoir absolu.

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2012

Drame, Fantastique

 minutesDurée:

D.B. Weiss, David Benioff Réalisateur:

Acteurs: Peter Dinklage, Emilia Clarke, Kit Harington 

D2039 Hôtel Transylvanie 2 / Hotel Transylvania 2

Dracula et sa bande de monstres déjantés sont de retour ! À l’hôtel Transylvanie, beaucoup de choses ont évolué : Dracula a
enfin accepté de dégeler son cœur et d’ouvrir la porte aux humains. Mais il se fait du souci pour son petit-fils, Dennis : mi-
humain mi-monstre, ce gamin est bien trop adorable à son goût, et il risque de faire un piètre vampire ! Alors, quand les
parents du petit, Mavis et Johnny, s’absentent, Drac fait appel à ses amis Frank, Murray, Wayne et Griffin pour apprendre à
Dennis à devenir un monstre, un vrai. Personne ne s’attendait à ce que Vlad, le père de Drac – un vampire très grincheux et
très vieille école – choisisse ce moment pour débarquer à l’hôtel. Et quand il découvre que son arrière-petit-fils a du sang
humain, rien ne va plus…

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2015

Animation, Fantastique, Comédie

89 minutesDurée:

Genndy TartakovskyRéalisateur:

Acteurs:

D2040 Phantom boy / Phantom Boy

Leo, 11 ans, possède un pouvoir extraordinaire. Avec Alex, un policier, il se lance à la poursuite d'un vilain gangster qui veut
s'emparer de New York à l'aide d'un virus informatique. À eux deux, ils ont 24 heures pour sauver la ville…

Pays:

Année:

Catégorie:

Français, Belge

2015

Animation

84 minutesDurée:

Alain Gagnol, Jean-Loup FelicioliRéalisateur:

Acteurs:
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D2041 Nous trois ou rien / Nous trois ou rien

D’un petit village du sud de l’Iran aux cités parisiennes, Kheiron nous raconte le destin hors du commun de ses parents
Hibat et Fereshteh, éternels optimistes, dans une comédie aux airs de conte universel qui évoque l’amour familial, le don de
soi et surtout l’idéal d’un vivre-ensemble.

Pays:

Année:

Catégorie:

Français

2014

Comédie dramatique

102 minutesDurée:

KheironRéalisateur:

Acteurs:

D2042 Hunger Games - La Révolte : Partie 2 / The Hunger Games - Mockingjay: Part 2

Alors que Panem est ravagé par une guerre désormais totale, Katniss et le Président Snow vont s’affronter pour la dernière
fois. Katniss et ses plus proches amis – Gale, Finnick, et Peeta – sont envoyés en mission pour le District 13 : ils vont
risquer leur vie pour tenter d’assassiner le Président Snow, qui s’est juré de détruire Katniss. Les pièges mortels, les
ennemis et les choix déchirants qui attendent Katniss seront des épreuves bien pires que tout ce qu’elle a déjà pu affronter
dans l’arène…

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2015

Aventure, Science fiction, Guerre

137 minutesDurée:

Francis LawrenceRéalisateur:

Acteurs:

D2043 Invincible / Unbroken

L'incroyable destin du coureur olympique et héros de la Seconde Guerre mondiale Louis "Louie" Zamperini dont l'avion s'est
écrasé en mer en 1942, tuant huit membres de l'équipage et laissant les trois rescapés sur un canot de sauvetage où deux
d'entre eux survécurent 47 jours durant, avant d'être capturés par la marine japonaise et envoyés dans un camp de
prisonniers de guerre.

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2014

Guerre, Biopic, Drame

137 minutesDurée:

Angelina Jolie PittRéalisateur:

Acteurs:

D2044 Babysitting 2 / Babysitting 2

Sonia souhaite présenter Franck à son père, Jean-Pierre directeur d’un hôtel écologique au Brésil. Toute la bande s’y
retrouve ainsi pour y passer des vacances de rêve. Un matin, les garçons partent en excursion dans la forêt amazonienne.
Jean-Pierre leur confie sa mère acariâtre Yolande. Le lendemain, ils ont tous disparu… On a juste retrouvé la petite caméra
avec laquelle ils étaient partis. Sonia et son père vont regarder cette vidéo pour retrouver leur trace…

Pays:

Année:

Catégorie:

Français

2014

Comédie

93 minutesDurée:

Nicolas Benamou, Philippe LacheauRéalisateur:

Acteurs:

D2045 Les Cowboys / Les Cowboys

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.

Pays:

Année:

Catégorie:

Français

2015

Drame

105 minutesDurée:

Thomas BidegainRéalisateur:

Acteurs:
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D2046 Ange & Gabrielle / Ange & Gabrielle

Gabrielle élève seule sa fille Claire. À 17 ans celle-ci est enceinte de Simon qui refuse de se voir imposer ce bébé. Gabrielle
prend les choses en main et décide de demander de l’aide au père de Simon. Elle débarque donc dans le bureau d’Ange,
mais celui-ci, célibataire endurci et grand séducteur, n’a jamais assumé sa paternité et n’a aucune intention de le faire. C’est
une première rencontre explosive mais Gabrielle ne manque ni de charme, ni de détermination.

Pays:

Année:

Catégorie:

Français

2015

Comédie, Romance

91 minutesDurée:

Anne GiafferiRéalisateur:

Acteurs:

D2047 Un +  une / Un +  une

Antoine ressemble aux héros des films dont il compose la musique. Il a du charme, du succès, et traverse la vie avec autant
d’humour que de légèreté. Lorsqu’il part en Inde travailler sur une version très originale de Roméo et Juliette, il rencontre
Anna, une femme qui ne lui ressemble en rien, mais qui l’attire plus que tout. Ensemble, ils vont vivre une incroyable
aventure…

Pays:

Année:

Catégorie:

Français

2015

Comédie

 minutesDurée:

Claude LelouchRéalisateur:

Acteurs: Jean Dujardin, Elsa Zylberstein, Christophe Lambert

D2048 Oups ! J’ai raté l’arche… / Ooops ! Noah is gone

La fin du monde est proche : le Grand Déluge arrive. Heureusement, Noé a construit une Arche pour y accueillir tous les
animaux. Tous... sauf Dave et son fils Finny, qui appartiennent à la race des Nestrians -de curieuses et adorables créatures
que personne n'a jugé utile d'inviter à bord de l'Arche. Grâce à l'aide involontaire de deux farouches Grymps, Hazel et sa fille
Leah, les Nestrians parviennent à embarquer discrètement. Mais, au moment du départ, Finny et Leah tombent
accidentellement du bateau. Ils vont dès lors devoir s'unir pour échapper au Déluge et survivre dans un monde hostile et
peuplé de prédateurs sauvages.

Pays:

Année:

Catégorie:

Allemand, Irlandais, Luxembourgeois, Belge

2014

Animation

86 minutesDurée:

Toby Genkel, Sean McCormackRéalisateur:

Acteurs:

D2049 La vie très privée de M. Sim / La Vie très privée de Monsieur Sim

Monsieur Sim n’a aucun intérêt. C’est du moins ce qu’il pense de lui-même. Sa femme l’a quitté, son boulot l’a quitté et
lorsqu’il part voir son père au fin fond de l’Italie, celui-ci ne prend même pas le temps de déjeuner avec lui. C'est alors qu'il
reçoit une proposition inattendue : traverser la France pour vendre des brosses à dents qui vont "révolutionner l'hygiène
bucco-dentaire". Il en profite pour revoir les visages de son enfance, son premier amour, ainsi que sa fille et faire
d’étonnantes découvertes qui vont le révéler à lui-même.

Pays:

Année:

Catégorie:

Français

2015

Comédie dramatique

102 minutesDurée:

Michel LeclercRéalisateur:

Acteurs:
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D2050 Star Wars - Le Réveil de la Force / Star Wars: Episode VII - The Force Awakens

Dans une galaxie lointaine, très lointaine, un nouvel épisode de la saga "Star Wars", 30 ans après les événements du
"Retour du Jedi".

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2015

Aventure, Action, Science fiction

135 minutesDurée:

J.J. AbramsRéalisateur:

Acteurs:

D2051 Kill your friends / Kill Your Friends

Londres, 1997. Les groupes pop comme Blur, Oasis et Radiohead règnent en maîtres sur les ondes. Steven Stelfox, 27 ans,
producteur de musique et chasseur de talents, écrase tout sur son chemin. Poussé par sa cupidité, son ambition et une
quantité inhumaine de drogues, il recherche le prochain tube. C’est l’époque d’un business où les carrières se font et se
défont. A mesure que les tubes se font plus rares, il tente de désespérément de sauver sa carrière.

Pays:

Année:

Catégorie:

Britannique

2015

Thriller, Comédie

108 minutesDurée:

Owen HarrisRéalisateur:

Acteurs:

D2052 The lobster / The Lobster

Dans un futur proche… Toute personne célibataire est arrêtée, transférée à l’Hôtel et a 45 jours pour trouver l’âme soeur.
Passé ce délai, elle sera transformée en l'animal de son choix. Pour échapper à ce destin, un homme s'enfuit et rejoint dans
les bois un groupe de résistants ; les Solitaires.

Pays:

Année:

Catégorie:

Grec, Britannique, Néerlandais, Irlandais, Français, Américain

2015

Science fiction, Drame, Comédie

114 minutesDurée:

Yorgos LanthimosRéalisateur:

Acteurs:

D2053 Le grand jeux / Le Grand jeu

Pierre Blum, un écrivain de quarante ans qui a connu son heure de gloire au début des années 2000, rencontre, un soir, sur
la terrasse d'un casino, un homme mystérieux, Joseph Paskin. Influent dans le monde politique, charismatique,
manipulateur, il passe bientôt à Pierre une commande étrange qui le replongera dans un passé qu'il aurait préféré oublier et
mettra sa vie en danger. Au milieu de ce tumulte, Pierre tombe amoureux de Laura, une jeune militante d'extrême gauche;
mais dans un monde où tout semble à double fond, à qui peut-on se fier ?

Pays:

Année:

Catégorie:

Français

2015

Thriller

99 minutesDurée:

Nicolas PariserRéalisateur:

Acteurs:

D2054 Le Pont des Espions / Bridge of Spies

James Donovan, un avocat de Brooklyn se retrouve plongé au cœur de la guerre froide lorsque la CIA l’envoie accomplir une
mission presque impossible : négocier la libération du pilote d’un avion espion américain U-2 qui a été capturé.

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2015

Thriller

132 minutesDurée:

Steven SpielbergRéalisateur:

Acteurs:
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D2055 Les Huit salopards / The Hateful Eight

Quelques années après la Guerre de Sécession, le chasseur de primes John Ruth, dit Le Bourreau, fait route vers Red
Rock, où il conduit sa prisonnière Daisy Domergue se faire pendre. Sur leur route, ils rencontrent le Major Marquis Warren,
un ancien soldat lui aussi devenu chasseur de primes, et Chris Mannix, le nouveau shérif de Red Rock. Surpris par le
blizzard, ils trouvent refuge dans une auberge au milieu des montagnes, où ils sont accueillis par quatre personnages
énigmatiques : le confédéré, le mexicain, le cowboy et le court-sur-pattes. Alors que la tempête s’abat au-dessus du massif,
l’auberge va abriter une série de tromperies et de trahisons. L’un de ces huit salopards n’est pas celui qu’il prétend être ; il y
a fort à parier que tout le monde ne sortira pas vivant de l’auberge de Minnie…

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2015

Western, Drame, Thriller

168 minutesDurée:

Quentin TarantinoRéalisateur:

Acteurs:

D2056 Strictly Criminal / Black Mass

Le quartier de South Boston dans les années 70. L'agent du FBI John Connolly convainc le caïd irlandais James "Whitey"
Bulger de collaborer avec l'agence fédérale afin d'éliminer un ennemi commun : la mafia italienne. Le film retrace l'histoire
vraie de cette alliance contre nature qui a dégénéré et permis à Whitey d'échapper à la justice, de consolider son pouvoir et
de s'imposer comme l'un des malfrats les plus redoutables de Boston et les plus puissants des États-Unis.

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2015

Policier, Thriller

123 minutesDurée:

Scott CooperRéalisateur:

Acteurs:

D2057 Au coeur de l'Océan / In the Heart of the Sea

Hiver 1820. Le baleinier Essex quitte la Nouvelle-Angleterre et met le cap sur le Pacifique. Il est alors attaqué par une baleine
gigantesque qui provoque le naufrage de l'embarcation. À bord, le capitaine George Pollard, inexpérimenté, et son second
plus aguerri, Owen Chase, tentent de maîtriser la situation. Mais face aux éléments déchaînés et à la faim, les hommes se
laissent gagner par la panique et le désespoir…

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2015

Aventure, Fantastique

122 minutesDurée:

Ron HowardRéalisateur:

Acteurs:

D2058 Le Voyage d'Arlo / The Good Dinosaur

Et si la catastrophe cataclysmique qui a bouleversé la Terre et provoqué l'extinction des dinosaures n'avait jamais eu lieu ?
Et si les dinosaures ne s'étaient jamais éteints, et vivaient parmi nous de nos jours ? Arlo, jeune Apatosaure au grand cœur,
maladroit et craintif, qui va faire la rencontre et prendre sous son aile un étonnant compagnon : un petit garçon sauvage, très
dégourdi, prénommé Spot.

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2015

Animation, Aventure, Comédie

94 minutesDurée:

Peter SohnRéalisateur:

Acteurs:
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D2059 Au-delà des montagnes / Shan he gu ren

Chine, fin 1999. Tao, une jeune fille de Fenyang est courtisée par ses deux amis d’enfance, Zang et Lianzi. Zang, propriétaire
d'une station-service, se destine à un avenir prometteur tandis que Liang travaille dans une mine de charbon. Le cœur entre
les deux hommes, Tao va devoir faire un choix qui scellera le reste de sa vie et de celle de son futur fils, Dollar. Sur un quart
de siècle, entre une Chine en profonde mutation et l’Australie comme promesse d’une vie meilleure, les espoirs, les amours
et les désillusions de ces personnages face à leur destin.

Pays:

Année:

Catégorie:

Chinois, Français, Japonais

2015

Drame, Romance

126 minutesDurée:

Zhang-ke JiaRéalisateur:

Acteurs:

D2060 Creed - L'Héritage de Rocky Balboa / Creed

Adonis Johnson n'a jamais connu son père, le célèbre champion du monde poids lourd Apollo Creed décédé avant sa
naissance. Pourtant, il a la boxe dans le sang et décide d'être entraîné par le meilleur de sa catégorie. À Philadelphie, il
retrouve la trace de Rocky Balboa, que son père avait affronté autrefois, et lui demande de devenir son entraîneur. D'abord
réticent, l'ancien champion décèle une force inébranlable chez Adonis et finit par accepter…

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2015

Drame

134 minutesDurée:

Ryan CooglerRéalisateur:

Acteurs:

D2061 Avril et le monde truqué / Avril et le monde truqué

1941. Le monde est radicalement différent de celui décrit par l’Histoire habituelle. Napoléon V règne sur la France, où,
comme partout sur le globe, depuis 70 ans, les savants disparaissent mystérieusement, privant l’humanité d’inventions
capitales. Ignorant notamment radio, télévision, électricité, aviation, moteur à explosion, cet univers est enlisé dans une
technologie dépassée, comme endormi dans un savoir du XIXème siècle, gouverné par le charbon et la vapeur. C’est dans ce
monde étrange qu’une jeune fille, Avril, part à la recherche de ses parents, scientifiques disparus, en compagnie de Darwin,
son chat parlant, et de Julius, jeune gredin des rues. Ce trio devra affronter les dangers et les mystères de ce Monde Truqué.
Qui enlève les savants depuis des décennies ? Dans quel sinistre but ?

Pays:

Année:

Catégorie:

Français, Belge, Canadien

2015

Animation, Aventure

105 minutesDurée:

Franck Ekinci, Christian DesmaresRéalisateur:

Acteurs:

D2062 Adama / Adama

Adama, 12 ans, vit dans un village isolé d’Afrique de l’Ouest. Au-delà des falaises, s’étend le Monde des Souffles. Là où
règnent les Nassaras. Une nuit, Samba, son frère aîné, disparaît. Adama, bravant l'interdit des anciens, décide de partir à sa
recherche. Il entame, avec la détermination sans faille d’un enfant devenant homme, une quête qui va le mener au-delà des
mers, au Nord, jusqu’aux lignes de front de la première guerre mondiale. Nous sommes en 1916.

Pays:

Année:

Catégorie:

Français

2014

Animation

82 minutesDurée:

Simon RoubyRéalisateur:

Acteurs:
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D2063 The Boy / The Boy

Pour essayer d’échapper à son passé, Greta, une jeune Américaine, se fait engager comme assistante maternelle en
Angleterre, dans une maison perdue en pleine campagne. À son arrivée, elle découvre qu’elle a été embauchée non pas pour
s’occuper d’un petit garçon de 8 ans en chair et en os, mais d’une poupée de porcelaine grandeur nature. Seule dans la
maison, loin de tout, Greta assiste à des événements tous plus étranges les uns que les autres. La poupée serait-elle
vivante ? Il se trouve que Greta n’a pas seulement été engagée, elle a été choisie…

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2016

Epouvante-horreur

97 minutesDurée:

William Brent BellRéalisateur:

Acteurs:

D2064 Rocky / Rocky

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

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

1976

Action, Drame

119 minutesDurée:

John G. AvildsenRéalisateur:

Acteurs:

D2065 Comment c’est loin / Orel & Gringe

Après une dizaine d’années de non-productivité, Orel et Gringe, la trentaine, galèrent à écrire leur premier album de rap.
Leurs textes, truffés de blagues de mauvais goût et de références alambiquées, évoquent leur quotidien dans une ville
moyenne de province. Le problème : impossible de terminer une chanson. À l’issue d’une séance houleuse avec leurs
producteurs, ils sont au pied du mur : ils ont 24h pour sortir une chanson digne de ce nom. Leurs vieux démons, la peur de
l’échec, la procrastination, les potes envahissants, les problèmes de couple, etc. viendront se mettre en travers de leur
chemin.

Pays:

Année:

Catégorie:

Français

2015

Comédie, Comédie musicale

90 minutesDurée:

Orelsan, Christophe OffensteinRéalisateur:

Acteurs:

D2066 Randonneurs Amateurs / A Walk in the Woods

Célèbre écrivain, Bill Bryson refuse de s'accorder une retraite bien méritée, mais trop tranquille, auprès de son adorable
épouse et de sa famille. Au contraire, il se lance un nouveau défi : parcourir les 3500 km de l'Appalachian Trail, sentier de
randonnée préservé et sauvage qui relie la Géorgie au Maine. Les difficultés de l’exercice augmenteront lorsqu'il accepte la
présence d'un compagnon de route – son viel ami Stephen Katz qu'il a perdu de vue depuis longtemps. Séducteur invétéré
particulièrement malchanceux, Katz espère pouvoir échapper à ses dettes et vivre une dernière aventure avant qu'il ne soit
trop tard. Seul problème : les deux hommes n'ont pas du tout la même conception de l’aventure…

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2014

Comédie, Drame, Aventure

105 minutesDurée:

Ken KwapisRéalisateur:

Acteurs:
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D2067 Les Tuches 2 / Les Tuche 2 - Le rêve américain

À l’occasion de l’anniversaire de « coin-coin », le benjamin de la fratrie, la famille Tuche part le retrouver aux États-Unis : les
choses ne vont pas se passer comme prévu, mais alors pas du tout.

Pays:

Année:

Catégorie:

Français

2015

Comédie

94 minutesDurée:

Olivier BarouxRéalisateur:

Acteurs:

D2068 Chocolat / Chocolat

Du cirque au théâtre, de l'anonymat à la gloire, l'incroyable destin du clown Chocolat, premier artiste noir de la scène
française. Le duo inédit qu'il forme avec Footit, va rencontrer un immense succès populaire dans le Paris de la Belle époque
avant que la célébrité, l'argent facile, le jeu et les discriminations n'usent leur amitié et la carrière de Chocolat. Le film retrace
l'histoire de cet artiste hors du commun.

Pays:

Année:

Catégorie:

Français

2016

Biopic, Drame

120 minutesDurée:

Roschdy ZemRéalisateur:

Acteurs:

D2069 Legend / Legend

Londres, les années 60. Les jumeaux Reggie et Ronnie Kray, célèbres gangsters du Royaume-Uni, règnent en maîtres sur
la capitale anglaise. À la tête d’une mafia impitoyable, leur influence paraît sans limites. Pourtant, lorsque la femme de
Reggie incite son mari à s’éloigner du business, la chute des frères Kray semble inévitable…

Pays:

Année:

Catégorie:

Britannique, Français

2015

Policier, Biopic

131 minutesDurée:

Brian HelgelandRéalisateur:

Acteurs:

D2070 Zootopie / Zootopia

Zootopia est une ville qui ne ressemble à aucune autre : seuls les animaux y habitent ! On y trouve des quartiers résidentiels
élégants comme le très chic Sahara Square, et d’autres moins hospitaliers comme le glacial Tundratown. Dans cette
incroyable métropole, chaque espèce animale cohabite avec les autres. Qu’on soit un immense éléphant ou une minuscule
souris, tout le monde a sa place à Zootopia !Lorsque Judy Hopps fait son entrée dans la police, elle découvre qu’il est bien
difficile de s’imposer chez les gros durs en uniforme, surtout quand on est une adorable lapine. Bien décidée à faire ses
preuves, Judy s’attaque à une épineuse affaire, même si cela l’oblige à faire équipe avec Nick Wilde, un renard à la langue
bien pendue et véritable virtuose de l’arnaque …

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2016

Animation, Famille, Comédie

108 minutesDurée:

Byron Howard, Rich Moore plusRéalisateur:

Acteurs:
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D2071 Tout en haut du monde / Tout en haut du monde

1882, Saint-Pétersbourg. Sacha, jeune fille de l’aristocratie russe, a toujours été fascinée par la vie d’aventure de son grand-
père, Oloukine. Explorateur renommé, concepteur d'un magnifique navire, le Davaï, il n’est jamais revenu de sa dernière
expédition à la conquête du Pôle Nord. Sacha décide de partir vers le Grand Nord, sur la piste de son grand-père pour
retrouver le fameux navire.

Pays:

Année:

Catégorie:

Français

2015

Animation

80 minutesDurée:

Rémi ChayéRéalisateur:

Acteurs:

D2072 Spotlight / Spotlight

Adapté de faits réels, Spotlight retrace la fascinante enquête du Boston Globe – couronnée par le prix Pulitzer – qui a mis à
jour un scandale sans précédent au sein de l’Eglise Catholique. Une équipe de journalistes d’investigation, baptisée
Spotlight, a enquêté pendant 12 mois sur des suspicions d’abus sexuels au sein d’une des institutions les plus anciennes et
les plus respectées au monde. L’enquête révèlera que L’Eglise Catholique a protégé pendant des décennies les
personnalités religieuses, juridiques et politiques les plus en vue de Boston, et déclenchera par la suite une vague de
révélations dans le monde entier.

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2015

Drame, Thriller

128 minutesDurée:

Tom McCarthyRéalisateur:

Acteurs:

D2073 Bone Tomahawk / Bone Tomahawk

1850 - quelque part entre le Texas et le Nouveau Mexique. Dans la paisible ville de Bright Hope, une mystérieuse horde
d’Indiens en quête de vengeance kidnappent plusieurs personnes. Le shérif local accompagné de quelques hommes se
lance alors à leur poursuite pour tenter de les sauver…

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2015

Western, Epouvante-horreur

0 minutesDurée:

S. Craig ZahlerRéalisateur:

Acteurs:

D2074 Ave, César! / Hail, Caesar!

La folle journée d’Eddie Mannix va nous entraîner dans les coulisses d’un grand studio Hollywoodien. Une époque où la
machine à rêves turbinait sans relâche pour régaler indifféremment ses spectateurs de péplums, de comédies musicales,
d’adaptations de pièces de théâtre raffinées, de westerns ou encore de ballets nautiques en tous genres. Eddie Mannix est
fixer chez Capitole, un des plus célèbres Studios de cinéma américain de l’époque. Il y est chargé de régler tous les
problèmes inhérents à chacun de leurs films. Un travail qui ne connaît ni les horaires, ni la routine. En une seule journée il va
devoir gérer aussi bien les susceptibilités des différentes communautés religieuses, pour pouvoir valider leur adaptation de la
Bible en Technicolor, que celles du très précieux réalisateur vedette Laurence Laurentz qui n’apprécie que modérément
qu’on lui ait attribué le jeune espoir du western comme tête d’affiche de son prochain drame psychologique.Il règle à la
chaîne le pétrin dans lequel les artistes du studio ont l’art et la manière de se précipiter tous seuls. En plus de sortir une
starlette des griffes de la police, ou de sauver la réputation et la carrière de DeeAnna Moran la reine du ballet nautique, Eddie
Mannix va devoir élucider les agissements louches du virtuose de claquettes, Burt Gurney. Cerise sur le gâteau, il a maille à
partir avec un obscur groupuscule d’activistes politique qui, en plein tournage de la fameuse superproduction biblique AVE
CÉSAR lui réclame une rançon pour l’enlèvement de la plus grosse star du Studio, Baird Whitlok. Le tout en essayant de
juguler les ardeurs journalistiques des deux jumelles et chroniqueuses ennemies, Thora et Thessaly Thacker. La journée
promet d’être mouvementée.

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain, Britannique

2016

Comédie, Comédie musicale, Policier

100 minutesDurée:

Joel Coen, Ethan CoenRéalisateur:

Acteurs:
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D2075 Deadpool / Deadpool

Deadpool, est l'anti-héros le plus atypique de l'univers Marvel. A l'origine, il s'appelle Wade Wilson : un ancien militaire des
Forces Spéciales devenu mercenaire. Après avoir subi une expérimentation hors norme qui va accélérer ses pouvoirs de
guérison, il va devenir Deadpool. Armé de ses nouvelles capacités et d'un humour noir survolté, Deadpool va traquer l'homme
qui a bien failli anéantir sa vie.

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain, Canadien

2016

Action, Aventure, Comédie

108 minutesDurée:

Tim MillerRéalisateur:

Acteurs:

D2076 Demain / Demain

Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était la meilleure façon de résoudre les crises écologiques,
économiques et sociales, que traversent nos pays ? Suite à la publication d’une étude qui annonce la possible disparition
d’une partie de l’humanité d’ici 2100, Cyril Dion et Mélanie Laurent sont partis avec une équipe de quatre personnes enquêter
dans dix pays pour comprendre ce qui pourrait provoquer cette catastrophe et surtout comment l'éviter. Durant leur voyage,
ils ont rencontré les pionniers qui réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation. En mettant
bout à bout ces initiatives positives et concrètes qui fonctionnent déjà, ils commencent à voir émerger ce que pourrait être le
monde de demain…

Pays:

Année:

Catégorie:

Français

2015

Documentaire

120 minutesDurée:

Cyril Dion, Mélanie LaurentRéalisateur:

Acteurs:

D2077 Les Enquêtes du Département V : Délivrance / Flaskepost fra P

Une bouteille jetée à la mer, repêchée et oubliée dans un commissariat des Highlands. A l’intérieur, un appel au secours
écrit en lettres de sang et en danois. Lorsque le message échoue au Département V de la police de Copenhague, chargé
des dossiers non élucidés, les années ont passé... L’imprévisible Carl Mørck, Assad, son assistant syrien au flair infaillible,
et Rose, leur secrétaire, vont-ils prendre au sérieux ce SOS ?

Pays:

Année:

Catégorie:

Danois, Suédois, Allemand, Norvégien

2016

Policier, Drame, Thriller

112 minutesDurée:

Hans Petter MolandRéalisateur:

Acteurs:

D2078 Chair de Poule - Le film / Goosebumps

Zach Cooper vient d’emménager dans une petite ville, et il a bien du mal à se faire à sa nouvelle vie... jusqu’à ce qu’il
rencontre sa très jolie voisine, Hannah, et se fasse un nouveau pote, Champ. Zach découvre rapidement que la famille
d’Hannah est spéciale : l’énigmatique père de la jeune fille n’est autre que R.L. Stine, le célébrissime auteur des bestsellers
horrifiques Chair de poule. Plus bizarre encore, les monstres que l’écrivain met en scène dans ses romans existent bel et
bien. Stine les garde prisonniers à l’intérieur de ses manuscrits. Mais lorsque les créatures se retrouvent libérées par erreur,
Zach, Hannah, Champ et Stine sont les seuls à pouvoir sauver la ville…

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2015

Aventure, Comédie, Epouvante-horreur

104 minutesDurée:

Rob LettermanRéalisateur:

Acteurs:
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D2079 Divergente 3 : au-delà du mur / The Divergent Series: Allegiant

Sous le choc, Tris et Quatre doivent fuir et franchir le mur encerclant Chicago. Pour la première fois, ils quittent la seule ville
et famille qu'ils aient connues. Mais au delà du mur se trouve un monde hostile qu'ils vont devoir affronter. Tris et Quatre
doivent rapidement déterminer en qui ils peuvent avoir confiance alors qu’une bataille menaçant l’humanité toute entière est
sur le point d'éclater...

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2016

Science fiction, Aventure, Action

120 minutesDurée:

Robert SchwentkeRéalisateur:

Acteurs:

D2080 10 Cloverfield Lane / 10 Cloverfield Lane

Une jeune femme se réveille dans une cave après un accident de voiture. Ne sachant pas comment elle a atterri dans cet
endroit, elle pense tout d'abord avoir été kidnappée. Son gardien tente de la rassurer en lui disant qu'il lui a sauvé la vie après
une attaque chimique d'envergure. En l'absence de certitude, elle décide de s'échapper...

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2016

Science fiction, Thriller

103 minutesDurée:

Dan TrachtenbergRéalisateur:

Acteurs:

D2081 Triple 9 / Triple 9

Ex-agent des Forces Spéciales, Michael Atwood et son équipe de flics corrompus attaquent une banque en plein jour. Alors
qu'il enquête sur ce hold-up spectaculaire, l'inspecteur Jeffrey Allen ignore encore que son propre neveu Chris, policier
intègre, est désormais le coéquipier de l'un des malfrats. À la tête de la mafia russo-israélienne, la redoutable Irina Vlaslov
ordonne à l'équipe d'effectuer un dernier braquage extrêmement risqué. Michael ne voit qu'une seule issue : détourner
l'attention de l'ensemble des forces de police en déclenchant un code "999" – signifiant "Un policier est à terre". Mais rien ne
se passe comme prévu…

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2016

Thriller, Action

116 minutesDurée:

John HillcoatRéalisateur:

Acteurs:

D2082 The revenant / The Revenant

Dans une Amérique profondément sauvage, Hugh Glass, un trappeur, est attaqué par un ours et grièvement blessé.
Abandonné par ses équipiers, il est laissé pour mort. Mais Glass refuse de mourir. Seul, armé de sa volonté et porté par
l’amour qu’il voue à sa femme et à leur fils, Glass entreprend un voyage de plus de 300 km dans un environnement hostile,
sur la piste de l’homme qui l’a trahi. Sa soif de vengeance va se transformer en une lutte héroïque pour braver tous les
obstacles, revenir chez lui et trouver la rédemption.

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2015

Western, Aventure

156 minutesDurée:

Alejandro González IñárrituRéalisateur:

Acteurs:
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D2083 Room / Room

Jack, 5 ans, vit seul avec sa mère, Ma. Elle lui apprend à jouer, à rire et à comprendre le monde qui l’entoure. Un monde qui
commence et s’arrête aux murs de leur chambre, où ils sont retenus prisonniers, le seul endroit que Jack ait jamais connu.
L’amour de Ma pour Jack la pousse à tout risquer pour offrir à son fils une chance de s’échapper et de découvrir l’extérieur,
une aventure à laquelle il n’était pas préparé.

Pays:

Année:

Catégorie:

Canadien, Irlandais

2015

Drame, Thriller

118 minutesDurée:

Lenny AbrahamsonRéalisateur:

Acteurs:

D2084 Dieu merci / DieuMerci !

À sa sortie de prison, Dieumerci, 44 ans, décide de changer de vie et de suivre son rêve : devenir comédien. Pour y arriver, il
s’inscrit à des cours de théâtre qu'il finance par des missions d'intérim. Mais il n'est pas au bout de ses peines. Son binôme
Clément, 22 ans, lui est opposé en tout. Dieumerci va devoir composer avec ce petit "emmerdeur". Il l’accueille dans sa vie
précaire faite d'une modeste chambre d'hôtel et de chantiers. Au fil des galères et des répétitions, nos deux héros vont
apprendre à se connaître et s’épauler pour tenter d'atteindre l'inaccessible étoile.

Pays:

Année:

Catégorie:

Français

2015

Comédie

95 minutesDurée:

Lucien Jean-BaptisteRéalisateur:

Acteurs:

D2085 Médecin de campagne / Médecin De Campagne

Tous les habitants, dans ce coin de campagne, peuvent compter sur Jean-Pierre, le médecin qui les ausculte, les soigne et
les rassure jour et nuit, 7 jours sur 7. Malade à son tour, Jean-Pierre voit débarquer Nathalie, médecin depuis peu, venue de
l’hôpital pour le seconder. Mais parviendra-t-elle à s’adapter à cette nouvelle vie et à remplacer celui qui se croyait…
irremplaçable ?

Pays:

Année:

Catégorie:

Français

2016

Comédie dramatique

102 minutesDurée:

Thomas LiltiRéalisateur:

Acteurs:

D2086 Eperdument / Éperdument

Un homme, une femme. Un directeur de prison, sa détenue. Un amour impossible.

Pays:

Année:

Catégorie:

Français

2015

Drame

110 minutesDurée:

Pierre GodeauRéalisateur:

Acteurs:

D2087 Batman v Superman : L’Aube de la Justice / Batman v Superman: Dawn Of Justice

Craignant que Superman n'abuse de sa toute-puissance, le Chevalier noir décide de l'affronter : le monde a-t-il davantage
besoin d'un super-héros aux pouvoirs sans limite ou d'un justicier à la force redoutable mais d'origine humaine ? Pendant ce
temps-là, une terrible menace se profile à l'horizon…

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2016

Action, Fantastique

153 minutesDurée:

Zack SnyderRéalisateur:

Acteurs:
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D2088 Midnight special / Midnight Special

Fuyant d'abord des fanatiques religieux et des forces de police, Roy, père de famille et son fils Alton, se retrouvent bientôt
les proies d'une chasse à l'homme à travers tout le pays, mobilisant même les plus hautes instances du gouvernement
fédéral. En fin de compte, le père risque tout pour sauver son fils et lui permettre d'accomplir son destin. Un destin qui
pourrait bien changer le monde pour toujours.

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2016

Aventure, Science fiction, Drame

111 minutesDurée:

Jeff NicholsRéalisateur:

Acteurs:

D2089 Tout pour être heureux / Tout pour être heureux

Antoine, bientôt quarantenaire, dilettante, égoïste et insatisfait ne s’est jamais réellement senti investi d’une mission pour
s’occuper de ses filles, âgées de 5 et 9 ans.Infantilisé par sa femme Alice, Antoine n’arrive pas à trouver sa place dans son
foyer et décide subitement de la quitter pour une histoire sans lendemain.Lorsqu’Alice lui confie leurs filles quelques jours
par surprise, Antoine va se retrouver sur un continent inconnu. Et alors qu’il était incapable d’assumer son rôle de père à
l’intérieur du noyau familial, il va finir par devenir une véritable « mère juive ».Après avoir quitté sa femme par nostalgie de sa
liberté d’antan, le nouvel Antoine va se retrouver confronté à une nouvelle nostalgie, celle de sa vie de famille…

Pays:

Année:

Catégorie:

Français

2015

Comédie

97 minutesDurée:

Cyril GelblatRéalisateur:

Acteurs:

D2090 Kung Fu Panda 3 / Kung Fu Panda 3

A partir de 3 ans Po avait toujours cru son père panda disparu, mais le voilà qui réapparaît ! Enfin réunis, père et fils vont
voyager jusqu’au village secret des pandas. Ils y feront la connaissance de certains de leurs semblables, tous plus déjantés
les uns que les autres. Mais lorsque le maléfique Kaï décide de s’attaquer aux plus grands maîtres du kung-fu à travers toute
la Chine, Po va devoir réussir l’impossible : transformer une horde de pandas maladroits et rigolards en experts des arts
martiaux, les redoutables Kung Fu Pandas !

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain, Chinois

2016

Animation, Aventure, Comédie

95 minutesDurée:

Jennifer Yuh, Alessandro CarloniRéalisateur:

Acteurs:

D2091 La vache / La Vache

Fatah, petit paysan Algérien n’a d’yeux que pour sa vache Jacqueline, qu'il rêve d'emmener à Paris, au salon de l'Agriculture.
Lorsqu'il reçoit la précieuse invitation devant tout son village ébahi, lui qui n’a jamais quitté sa campagne, prend le bateau
direction Marseille pour traverser toute la France à pied, direction Porte de Versailles.L’occasion pour Fatah et Jacqueline
d’aller de rencontres en surprises et de vivre une aventure humaine faite de grands moments d’entraide et de fous rires. Un
voyage inattendu et plein de tendresse dans la France d’aujourd’hui.

Pays:

Année:

Catégorie:

Français

2016

Comédie

92 minutesDurée:

Mohamed HamidiRéalisateur:

Acteurs:
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D2092 Snoopy et les Peanuts - Le Film / The Peanuts Movie

A partir de 3 ans Snoopy, Charlie Brown, Lucy, Linus et le reste du gang bien aimé des « Peanuts » font leurs débuts sur
grand écran, comme vous ne les avez jamais vus auparavant, en 3D ! Charlie Brown, le loser le plus adorable qui soit, se
lance dans une aventure héroïque, tandis que son plus fidèle compagnon, Snoopy, s’élance dans les airs à la poursuite de
son ennemi juré le Baron Rouge.D’après l’imagination de Charles M. Schulz et par les créateurs de L’Age de Glace,
SNOOPY ET LES PEANUTS LE FILM démontrera que tout loser connaîtra également son heure de gloire.

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2015

Animation, Famille, Aventure

88 minutesDurée:

Steve MartinoRéalisateur:

Acteurs:

D2093 Gods of Egypt / Gods Of Egypt

Dans une époque ancestrale, durant laquelle les Dieux vivaient parmi les hommes, la paix règne en l’Egypte. Mais Seth,
Dieu du désert, qui convoite le pouvoir, assassine le roi et condamne Horus à l’exil, plongeant le royaume d’Egypte dans le
chaos. C’est l’intervention d’un jeune voleur, Bek, qui va sortir Horus de sa prison. Ensemble, ils se lancent dans une
aventure épique qui va donner lieu à une guerre sans précédent. Jusqu’aux frontières de l’au-delà, monstres et armées des
dieux se déchainent dans une lutte dévastatrice…

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2016

Fantastique, Aventure, Action

128 minutesDurée:

Alex ProyasRéalisateur:

Acteurs:

D2094 Le Livre de la jungle / The Jungle Book

A partir de 6 ans Les aventures de Mowgli, un petit homme élevé dans la jungle par une famille de loups. Mais Mowgli n’est
plus le bienvenu dans la jungle depuis que le redoutable tigre Shere Khan, qui porte les cicatrices des hommes, promet
d’éliminer celui qu’il considère comme une menace. Poussé à abandonner le seul foyer qu’il ait jamais connu, Mowgli se
lance dans un voyage captivant, à la découverte de soi, guidé par son mentor la panthère Bagheera et l’ours Baloo. Sur le
chemin, Mowgli rencontre des créatures comme Kaa, un pyton à la voix séduisante et au regard hypnotique et le Roi Louie,
qui tente de contraindre Mowgli à lui révéler le secret de la fleur rouge et insaisissable : le feu.

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2016

Aventure, Famille, Fantastique

106 minutesDurée:

Jon FavreauRéalisateur:

Acteurs:

D2095 Grimsby - Agent trop spécial / The Brothers Grimsby

Nobby Butcher n’a pas de boulot, mais cela ne l’empêche pas d’être heureux. Il a tout ce dont il peut rêver dans la vie : le
foot, une petite amie géniale… et neuf gamins. Pour que son bonheur soit complet, il ne lui manque que son petit frère,
Sebastian, dont il a été séparé quand ils étaient enfants. Après trente ans de recherches, Nobby retrouve finalement la trace
de Sebastian à Londres. Il ignore que celui-ci est devenu le meilleur agent du MI6… Leurs retrouvailles tournent à la
catastrophe, et voilà les deux frères en cavale. C’est alors qu’ils découvrent un complot visant à détruire le monde… Pour
sauver l’humanité – et son frère – Nobby va devoir se lancer dans sa plus grande aventure. Pourra-t-il passer de l’état de
bouffon niais à celui d’agent secret ultrasophistiqué sans faire trop de dégâts ?

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2016

Comédie, Espionnage, Action

84 minutesDurée:

Louis LeterrierRéalisateur:

Acteurs:
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D2096 Adopte un veuf / Adopte Un Veuf

Lorsqu’on est veuf depuis peu, il est difficile de s'habituer à sa nouvelle vie... C’est le cas d’Hubert Jacquin, qui passe le plus
clair de son temps dans son immense appartement à déprimer devant sa télé. Un beau jour, suite à un quiproquo, sa vie va
être bouleversée. Manuela, une jeune et pétillante baroudeuse à la recherche d’un logement s’invite chez lui ! D’abord
réticent, Hubert va vite s’habituer à la présence de cette tempête d’énergie, qui parvient même à le convaincre de loger deux
autres personnes. Entre les errements de Paul-Gérard que sa femme a quitté et les gardes à l'hôpital de Marion la jeune
infirmière un peu coincée, la vie en colocation va réserver à Hubert de nombreuses surprises…

Pays:

Année:

Catégorie:

Français

2015

Comédie

97 minutesDurée:

François DesagnatRéalisateur:

Acteurs:

D2097 La dream team / La Dream Team

Maxime Belloc est un grand joueur de football, le meilleur buteur du championnat.Dans un geste de colère il se brise la
jambe...Son agent le contraint de se mettre au « vert » le temps de sa convalescence chez son père à qui il ne parle plus
depuis 15 ans. Là-bas, à sa grande surprise, Maxime va redécouvrir le sens des valeurs… et de la famille !

Pays:

Année:

Catégorie:

Français

2016

Comédie

95 minutesDurée:

Thomas SorriauxRéalisateur:

Acteurs:

D2098 Le fantôme de Canterville / Le Fantôme de Canterville

Au fin fond d'une Bretagne de légendes, le fantôme d'Aliénor de Canterville est condamné à hanter le château de sa famille et
à en faire fuir tout nouvel habitant. Elle remplit cette mission à merveille, aidée de Gwilherm, son fidèle serviteur. Mais
lorsque les Otis, une famille fuyant la vie parisienne, achètent le château, Aliénor se désole car elle n'arrive pas à effrayer
cette tribu du XXIe siècle... Pire : les enfants la ridiculisent et les parents l'ignorent ! Seule Virginia Otis, âgée de quinze ans,
émue par le sort du fantôme de Canterville, cherchera à la délivrer de la malédiction qui pèse sur elle…

Pays:

Année:

Catégorie:

Français, Belge

2014

Comédie dramatique, Fantastique

95 minutesDurée:

Yann SamuellRéalisateur:

Acteurs:

D2099 Des nouvelles de la planète Mars / Des nouvelles de la planète Mars

Philippe Mars, ingénieur informaticien divorcé, essaye tant bien que mal de mener une vie tranquille, entre un fils collégien
devenu subitement végétarien, une fille lycéenne obsédée par la réussite, une soeur artiste peintre aux oeuvres terriblement
impudiques et une ex-femme qui bosse à la télé… L’irruption accidentelle de Jérôme, un collègue légèrement perturbé,
achève de transformer son existence en chaos. Mais dans un monde qui a perdu la raison, la folie est-elle vraiment si
mauvaise conseillère ?

Pays:

Année:

Catégorie:

Français, Belge

2015

Comédie

101 minutesDurée:

Dominik MollRéalisateur:

Acteurs:
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D2100 Un Monstre à mille têtes / Un Monstruo de Mil Cabezas

Dans une tentative désespérée d’obtenir le traitement qui pourrait sauver la vie de son mari, Sonia Bonet part en lutte contre
sa compagnie d’assurance aussi négligente que corrompue. Elle et son fils se retrouvent alors pris dans une vertigineuse
spirale de violence. Un animal blessé ne pleure pas, il mord.

Pays:

Année:

Catégorie:

Mexicain

2015

Drame, Thriller

75 minutesDurée:

Rodrigo PláRéalisateur:

Acteurs:

D2101 Un homme à la hauteur / Un homme à la hauteur

Diane est une belle femme. Une très belle femme. Brillante avocate, elle a de l’humour et une forte personnalité. Et comme
elle vient de mettre un terme à un mariage qui ne la rendait pas heureuse, la voilà enfin libre de rencontrer l’homme de sa vie.
Le hasard n’existant pas, Diane reçoit le coup de fil d’un certain Alexandre, qui a retrouvé le portable qu’elle avait égaré. Très
vite, quelque chose se passe lors de cette conversation téléphonique. Alexandre est courtois, drôle, visiblement cultivé...
Diane est sous le charme. Un rendez-vous est rapidement fixé. Mais la rencontre ne se passe pas du tout comme prévu…

Pays:

Année:

Catégorie:

Français

2016

Comédie, Romance

99 minutesDurée:

Laurent TirardRéalisateur:

Acteurs:

D2102 Moonwalkers / Moonwalkers

Juillet 1969, Tom Kidman, l'un des meilleurs agents de la CIA de retour du Vietnam, est envoyé à Londres pour rencontrer
Stanley Kubrick et le convaincre de filmer un faux alunissage au cas où la mission Apollo 11 échouerait. Kidman ne trouve
pas Kubrick, mais il tombe sur Jonny, le manager raté d'un groupe de rock hippie. Tout les oppose, mais ils n’auront pas
d’autre choix que de travailler ensemble, remplacer Kubrick, tromper la CIA, éviter les drogues hallucinogènes et sauver leur
vie en montant la plus grosse supercherie de l’histoire.

Pays:

Année:

Catégorie:

Français

2015

Action, Comédie

107 minutesDurée:

Antoine Bardou-JacquetRéalisateur:

Acteurs:

D2103 Vendeur / Vendeur

Serge est l’un des meilleurs vendeurs de France. Depuis 30 ans, il écume les zones commerciales et les grands magasins,
garantissant à ses employeurs un retour sur investissement immédiat et spectaculaire. Il a tout sacrifié à sa carrière. Ses
amis, ses femmes et son fils, Gérald, qu’il ne voit jamais. Et sa santé. Quand Gérald vient lui demander un travail pour
financer les travaux de son futur restaurant, Serge hésite puis accepte finalement de le faire embaucher comme vendeur.
Contre toute attente, Gérald se découvre un don.

Pays:

Année:

Catégorie:

Français

2015

Comédie dramatique

89 minutesDurée:

Sylvain DesclousRéalisateur:

Acteurs:

D2104 The Program / The Program

Découvrez toute la vérité sur le plus grand scandale de l’Histoire du sport : le démantèlement du programme de dopage qui a
fait de Lance Armstrong une légende. De la gloire à l'humiliation, The Program retrace le parcours de la star du Tour de
France. Véritable thriller, le film nous plonge au cœur de la folle enquête qui a conduit à sa chute.

Pays:

Année:

Catégorie:

Britannique, Français

2015

Biopic, Drame, Sport event

103 minutesDurée:

Stephen FrearsRéalisateur:

Acteurs:
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D2105 Money Monster / Money Monster

Lee Gates est une personnalité influente de la télévision et un gourou de la finance à Wall Street. Les choses se gâtent
lorsque Kyle, un spectateur ayant perdu tout son argent en suivant les conseils de Gates, décide de le prendre en otage
pendant son émission, devant des millions de téléspectateurs…

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2016

Thriller

99 minutesDurée:

Jodie FosterRéalisateur:

Acteurs:

D2106 Café Society / Café Society

New York, dans les années 30. Coincé entre des parents conflictuels, un frère gangster et la bijouterie familiale, Bobby
Dorfman a le sentiment d'étouffer ! Il décide donc de tenter sa chance à Hollywood où son oncle Phil, puissant agent de
stars, accepte de l'engager comme coursier. À Hollywood, Bobby ne tarde pas à tomber amoureux. Malheureusement, la
belle n'est pas libre et il doit se contenter de son amitié. Jusqu'au jour où elle débarque chez lui pour lui annoncer que son
petit ami vient de rompre. Soudain, l'horizon s'éclaire pour Bobby et l'amour semble à portée de main…

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2016

Comédie, Drame, Romance

96 minutesDurée:

Woody AllenRéalisateur:

Acteurs:

D2107 X-Men: Apocalypse / X-Men: Apocalypse

Depuis les origines de la civilisation, Apocalypse, le tout premier mutant, a absorbé de nombreux pouvoirs, devenant à la fois
immortel et invincible, adoré comme un dieu. Se réveillant après un sommeil de plusieurs milliers d'années et désillusionné
par le monde qu'il découvre, il réunit de puissants mutants dont Magneto pour nettoyer l'humanité et régner sur un nouvel
ordre. Raven et Professeur X vont joindre leurs forces pour affronter leur plus dangereux ennemi et sauver l'humanité d'une
destruction totale.

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2016

Action, Science fiction, Fantastique

144 minutesDurée:

Bryan SingerRéalisateur:

Acteurs:

D2108 Criminal - Un espion dans la tête / Criminal

Dans une ultime tentative pour contrecarrer un complot et une terrifiante catastrophe, les autorités décident d’implanter la
mémoire et le savoir-faire d’un agent de la CIA décédé dans le corps d’un condamné à mort aussi imprévisible que
dangereux. Il est l’unique chance – à haut risque – d’achever la mission… D’autant qu’en récupérant l’esprit de l’ancien
agent, le condamné a aussi hérité de ses secrets…

Pays:

Année:

Catégorie:

Britannique, Américain

2016

Science fiction, Thriller, Action

114 minutesDurée:

Ariel VromenRéalisateur:

Acteurs:
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D2109 Le Chasseur et la reine des glaces / The Huntsman: Winter's War

Il y a fort longtemps, bien avant qu’elle ne tombe sous l’épée de Blanche Neige, la reine Ravenna avait dû assister, sans mot
dire, à la trahison amoureuse qui avait contraint sa sœur Freya à quitter leur royaume, le cœur brisé. Celle que l’on appelait
la jeune reine des glaces, à cause de son habilité à geler n’importe quel adversaire, s’employa alors à lever une armée de
guerriers impitoyables, au fond d’un palais glacé. Mais au sein même de ses rangs Eric et Sara allaient subir son
impitoyable courroux pour avoir enfreint l’interdit : tomber amoureux. Plus tard, à l’annonce de la défaite de sa sœur, Freya
envoie ses guerriers récupérer le miroir dont elle est la seule à pouvoir catalyser les sombres facultés. Des tréfonds dorés de
la psyché, elle réussit à ressusciter Ravenna. Les deux sœurs vont alors retourner leur puissance maléfique, décuplée par la
rage, sur le royaume enchanté. Leur armée s’avèrera désormais invincible…à moins que… les deux proscrits qui avaient
jadis trahi la règle d’or, subissant l’exil et la séparation, ne parviennent à se retrouver…

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2016

Action, Aventure, Fantastique

114 minutesDurée:

Cedric Nicolas-TroyanRéalisateur:

Acteurs:

D2110 Elle / Elle

Michèle fait partie de ces femmes que rien ne semble atteindre. À la tête d'une grande entreprise de jeux vidéo, elle gère ses
affaires comme sa vie sentimentale : d'une main de fer. Sa vie bascule lorsqu’elle est agressée chez elle par un mystérieux
inconnu. Inébranlable, Michèle se met à le traquer en retour. Un jeu étrange s'installe alors entre eux. Un jeu qui, à tout
instant, peut dégénérer.

Pays:

Année:

Catégorie:

Français, Allemand

2015

Thriller

130 minutesDurée:

Paul VerhoevenRéalisateur:

Acteurs:

D2111 Julieta / Julieta

Julieta s’apprête à quitter Madrid définitivement lorsqu’une rencontre fortuite avec Bea, l’amie d’enfance de sa fille Antía la
pousse à changer ses projets. Bea lui apprend qu’elle a croisé Antía une semaine plus tôt. Julieta se met alors à nourrir
l’espoir de retrouvailles avec sa fille qu’elle n’a pas vu depuis des années. Elle décide de lui écrire tout ce qu’elle a gardé
secret depuis toujours.Julieta parle du destin, de la culpabilité, de la lutte d’une mère pour survivre à l’incertitude, et de ce
mystère insondable qui nous pousse à abandonner les êtres que nous aimons en les effaçant de notre vie comme s’ils
n’avaient jamais existé.

Pays:

Année:

Catégorie:

Espagnol

2016

Drame

100 minutesDurée:

Pedro AlmodóvarRéalisateur:

Acteurs:

D2112 Maggie a un plan / Maggie's Plan

Maggie, trentenaire, éternelle célibataire et new-yorkaise, a bien l’intention de faire un bébé toute seule, mais elle rencontre
John, professeur anthropologie et écrivain en devenir, dont elle tombe immédiatement amoureuse.John, lui, n’est pas très
heureux en mariage avec la tumultueuse Georgette qui ne vit que pour sa carrière. Il la quitte pour Maggie, qui attend
désormais un bébé, mais après quelques années de vie commune, Maggie a un autre plan en tête et aimerait jeter à
nouveau John dans les bras de Georgette…

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2015

Comédie

99 minutesDurée:

Rebecca MillerRéalisateur:

Acteurs:
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D2113 Merci patron / Merci Patron !

Pour Jocelyne et Serge Klur, rien ne va plus : leur usine fabriquait des costumes Kenzo (Groupe LVMH), à Poix-du-Nord,
près de Valenciennes, mais elle a été délocalisée en Pologne. Voilà le couple au chômage, criblé de dettes, risquant
désormais de perdre sa maison. C'est alors que François Ruffin, fondateur du journal Fakir, frappe à leur porte. Il est confiant
: il va les sauver. Entouré d'un inspecteur des impôts belge, d'une bonne soeur rouge, de la déléguée CGT, et d'ex-vendeurs
à la Samaritaine, il ira porter le cas Klur à l'assemblée générale de LVMH, bien décidé à toucher le coeur de son PDG,
Bernard Arnault. Mais ces David frondeurs pourront-ils l'emporter contre un Goliath milliardaire ? Du suspense, de l'émotion,
et de la franche rigolade. Nos pieds nickelés picards réussiront-ils à duper le premier groupe de luxe au monde, et l'homme
le plus riche de France ?

Pays:

Année:

Catégorie:

Français

2015

Documentaire

84 minutesDurée:

François RuffinRéalisateur:

Acteurs:

D2114 Les ogres / Les Ogres

Ils vont de ville en ville, un chapiteau sur le dos, leur spectacle en bandoulière.Dans nos vies ils apportent le rêve et le
désordre.Ce sont des ogres, des géants, ils en ont mangé du théâtre et des kilomètres.Mais l’arrivée imminente d’un bébé et
le retour d’une ancienne amante vont raviver des blessures que l’on croyait oubliées.Alors que la fête commence !

Pays:

Année:

Catégorie:

Français

2014

Comédie dramatique

144 minutesDurée:

Léa FehnerRéalisateur:

Acteurs:

D2115 L'hermine / L'Hermine

Michel Racine est un Président de cour d'assises redouté. Aussi dur avec lui qu'avec les autres, on l'appelle " le Président à
deux chiffres ". Avec lui, on en prend toujours pour plus de dix ans. Tout bascule le jour où Racine retrouve Ditte Lorensen-
Coteret. Elle fait parti du jury qui va devoir juger un homme accusé d'homicide. Six ans auparavant, Racine a aimé cette
femme. Presque en secret. Peut-être la seule femme qu'il ait jamais aimée.

Pays:

Année:

Catégorie:

Français

2015

Comédie dramatique

98 minutesDurée:

Christian VincentRéalisateur:

Acteurs:

D2116 Diamant noir / Diamant noir

Pier Ulmann vivote à Paris, entre chantiers et larcins qu’il commet pour le compte de Rachid, sa seule "famille". Son histoire
le rattrape le jour où son père est retrouvé mort dans la rue, après une longue déchéance. Bête noire d’une riche famille de
diamantaires basée à Anvers, il ne lui laisse rien, à part l'histoire de son bannissement par les Ulmann et une soif amère de
vengeance. Sur l’invitation de son cousin Gabi, Pier se rend à Anvers pour rénover les bureaux de la prestigieuse firme
Ulmann. La consigne de Rachid est simple : « Tu vas là-bas pour voir, et pour prendre. » Mais un diamant a beaucoup de
facettes…

Pays:

Année:

Catégorie:

Français

2015

Drame

115 minutesDurée:

Arthur HarariRéalisateur:

Acteurs:
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D2117 Retour chez ma mère / Retour chez ma mère

Aimeriez-vous retourner vivre chez vos parents ? À 40 ans, Stéphanie est contrainte de retourner vivre chez sa mère. Elle est
accueillie les bras ouverts : à elle les joies de l'appartement surchauffé, de Francis Cabrel en boucle, des parties de
Scrabble endiablées et des précieux conseils maternels sur la façon de se tenir à table et de mener sa vie… Chacune va
devoir faire preuve d’une infinie patience pour supporter cette nouvelle vie à deux. Et lorsque le reste de la fratrie débarque
pour un dîner, règlements de compte et secrets de famille vont se déchaîner de la façon la plus jubilatoire. Mais il est des
explosions salutaires. Bienvenue dans un univers à haut risque : la famille !

Pays:

Année:

Catégorie:

Français

2016

Comédie

91 minutesDurée:

Eric LavaineRéalisateur:

Acteurs:

D2118 La Chute de Londres / London Has Fallen

Les plus grands leaders du monde occidental sont attendus à Londres aux funérailles du Premier ministre britannique, mort
dans des circonstances plus que douteuses. Mais ce qui avait commencé comme l’évènement le plus sécurisé de la planète
tourne rapidement au désastre. Cible d’un complot terroriste, la capitale anglaise est mise à feu et à sang et la plupart des
chefs d’état faits prisonniers. Seuls ont pu s’échapper le président américain et l’agent secret Mike Banning, qui vont devoir
à la fois combattre pour survivre et mettre fin aux agissements des terroristes.

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain, Britannique, Bulgare

2016

Action

99 minutesDurée:

Babak NajafiRéalisateur:

Acteurs:

D2119 L'outsider / L'Outsider

On connaît tous Kerviel, l’opérateur de marchés de 31 ans dont les prises de risque auraient pu, en 2008, faire basculer la
Société Générale - voire même le système financier mondial… Kerviel est condamné deux ans plus tard à cinq ans de prison
dont trois ferme et aux plus lourds dommages-intérêts jamais vus pour un particulier: 4,9 milliards d’euros ! Mais que sait-on
de Jérôme ?… Entré dans la banque par la petite porte en 2000, personne n’aurait pu prédire que le jeune Breton parviendrait
à devenir trader 5 ans plus tard. Et Jérôme Kerviel va gagner ses galons et sa place en apprenant vite. Très vite. Jusqu’à fin
2007, il sera dans une spirale de réussite : « une bonne gagneuse », « une cash-machine » - comme le surnommaient ses
collègues…

Pays:

Année:

Catégorie:

Français

2016

Thriller

117 minutesDurée:

Christophe BarratierRéalisateur:

Acteurs:

D2120 Angry Birds - Le Film / The Angry Birds Movie

A partir de 6 ans Ce film nous amène sur une île entièrement peuplée d’oiseaux heureux et qui ne volent pas – ou presque.
Dans ce paradis, Red, un oiseau avec un problème de colère, le très pressé Chuck, et l’imprévisible Bomb ont toujours été
mis à l’écart. Mais lorsqu’arrivent des cochons verts mystérieux sur l’île, ce sera la mission de ce groupe de parias de
découvrir ce que trament les cochons.

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain, Finlandais

2016

Animation, Famille, Comédie

98 minutesDurée:

Clay Kaytis, Fergal ReillyRéalisateur:

Acteurs:
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D2121 The neon demon / The Neon Demon

Une jeune fille débarque à Los Angeles. Son rêve est de devenir mannequin. Son ascension fulgurante et sa pureté suscitent
jalousies et convoitises. Certaines filles s’inclinent devant elle, d'autres sont prêtes à tout pour lui voler sa beauté.

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain, Danois, Français

2016

Thriller, Epouvante-horreur

117 minutesDurée:

Nicolas Winding RefnRéalisateur:

Acteurs:

D2122 Nice guys / The Nice Guys

Los Angeles. Années 70. Deux détectives privés enquêtent sur le prétendu suicide d’une starlette. Malgré des méthodes
pour le moins « originales », leurs investigations vont mettre à jour une conspiration impliquant des personnalités très haut
placées…

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2016

Comédie, Policier

116 minutesDurée:

Shane BlackRéalisateur:

Acteurs:

D2123 Keeper / Keeper

Maxime et Mélanie s’aiment. Ensemble, ils explorent leur sexualité avec amour et maladresse. Un jour, Mélanie découvre
qu’elle est enceinte. Maxime accepte mal la nouvelle, mais peu à peu se conforte dans l’idée de devenir père. C’est
maintenant décidé : du haut de leurs quinze ans, Maxime et Mélanie vont devenir parents…

Pays:

Année:

Catégorie:

Belge, Français

2015

Drame

91 minutesDurée:

Guillaume SenezRéalisateur:

Acteurs:

D2124 Tout de suite maintenant / Tout de suite maintenant

Nora Sator, jeune trentenaire dynamique, commence sa carrière dans la haute finance.Quand elle apprend que son patron et
sa femme ont fréquenté son père dans leur jeunesse, elle découvre qu’une mystérieuse rivalité les oppose encore.
Ambitieuse, Nora gagne vite la confiance de ses supérieurs mais entretient des rapports compliqués avec son collègue
Xavier, contrairement à sa sœur Maya qui succombe rapidement à ses charmes…Entre histoires de famille, de cœur et
intrigues professionnelles, les destins s’entremêlent et les masques tombent.

Pays:

Année:

Catégorie:

Français, Luxembourgeois

2015

Drame

98 minutesDurée:

Pascal BonitzerRéalisateur:

Acteurs:

D2125 Desierto / Desierto

Désert de Sonora, Sud de la Californie. Au cœur des étendues hostiles, emmené par un père de famille déterminé, un
groupe de mexicains progresse vers la liberté. La chaleur, les serpents et l'immensité les épuisent et les accablent…
Soudain des balles se mettent à siffler. On cherche à les abattre, un à un.

Pays:

Année:

Catégorie:

Mexicain, Français

2015

Thriller

88 minutesDurée:

Jonás CuarónRéalisateur:

Acteurs:
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D2126 Truman / Truman

Julian, madrilène, reçoit la visite inattendue de son ami Tomas qui vit au Canada. Ils sont loin de se douter qu’ils vont passer
avec Truman, le chien fidèle de Julian, des moments émouvants et surprenants…

Pays:

Année:

Catégorie:

Espagnol

2015

Comédie dramatique

108 minutesDurée:

Cesc GayRéalisateur:

Acteurs:

D2127 Eye in the sky / Eye in the Sky

Le colonel Katherine Powell (Helen Mirren), officier du service d'espionnage, est placé aux commandes d'une opération top-
secrète impliquant plusieurs nations. Un groupe de terroristes réfugié à Nairobi doit être capturé ; les services secrets
découvrent que le groupe prépare une attaque suicide. Le risque est imminent, il faut agir très vite pour stopper les terroristes
coûte que coûte. Dans une base du Nevada, Steve Watts (Aaron Paul), pilote de drones, est prêt à intervenir pour éliminer la
menace. Une petite fille entre dans la zone de tir… Entre dommages collatéraux et pressions politiques, sauront-ils prendre
la bonne décision ?

Pays:

Année:

Catégorie:

Britannique

2015

Thriller, Guerre, Drame

102 minutesDurée:

Gavin HoodRéalisateur:

Acteurs:

D2128 Game of thrones saison 6 / Game of thrones saison 6

Il y a très longtemps, à une époque oubliée, une force a détruit l'équilibre des saisons. Dans un pays où l'été peut durer
plusieurs années et l'hiver toute une vie, des forces sinistres et surnaturelles se pressent aux portes du Royaume des Sept
Couronnes. La confrérie de la Garde de Nuit, protégeant le Royaume de toute créature pouvant provenir d'au-delà du Mur
protecteur, n'a plus les ressources nécessaires pour assurer la sécurité de tous. Après un été de dix années, un hiver
rigoureux s'abat sur le Royaume avec la promesse d'un avenir des plus sombres. Pendant ce temps, complots et rivalités se
jouent sur le continent pour s'emparer du Trône de Fer, le symbole du pouvoir absolu.

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2016

Drame, Fantastique

 minutesDurée:

D.B. Weiss, David Benioff Réalisateur:

Acteurs: Peter Dinklage, Emilia Clarke, Kit Harington 

D2129 Le voyage de Fanny / Le Voyage de Fanny

Du haut de ses 12 ans, Fanny a la tête dure ! Mais c'est surtout une jeune fille courageuse qui, cachée dans un foyer loin de
ses parents, s’occupe de ses deux petites sœurs.Devant fuir précipitamment, Fanny prend alors la tête d’un groupe de huit
enfants, et s’engage dans un dangereux périple à travers la France occupée pour rejoindre la frontière suisse. Entre les
peurs, les fous rires partagés et les rencontres inattendues, le petit groupe fait l'apprentissage de l'indépendance et découvre
la solidarité et l'amitié…

Pays:

Année:

Catégorie:

Français

2015

Aventure, Famille, Drame

94 minutesDurée:

Lola DoillonRéalisateur:

Acteurs:
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D2130 American Nightmare 2 : Anarchy / The Purge: Anarchy

Leo, un homme sombre et énigmatique, brigadier de police, est hanté par la disparition de son fils. S'armant d'un arsenal
offensif et défensif, cet homme possédé est résolu à se purger de ses démons. Eva, une mère célibataire tentant tant bien
que mal de joindre les deux bouts, et sa fille adolescente Cali vivent dans un quartier défavorisé et n'ont pas les moyens de
s'offrir une bonne protection. Quand une poignée de «purgeurs» masqués pénètrent chez elles et les capturent, elles n'ont
d'autre choix que de s'en remettre à leur libérateur fortuit, Leo. Au détriment de sa mission de vengeance «autorisée» contre
celui qui a porté préjudice à sa famille, Leo, témoin de l'enlèvement d'Eva et Cali, ouvre le feu sur leurs agresseurs alors que
Shane et Liz, un couple sur le point de se séparer, sont les victimes d'un acte de sabotage sur leur voiture à quelques
minutes seulement du début de la Purge. Trouvant refuge dans le véhicule blindé que Leo a laissé ouvert pour porter secours
à Eva et Cali, Shane et Liz s'allient alors à eux pour tenter de se défendre contre ceux qui ont la ferme intention d'exercer
leur droit à la tuerie. Alors que ces cinq nouveaux alliés sont poursuivis à travers la ville, dans un sinistre jeu de «tue-moi ou
je te tue» effaçant la frontière entre vengeance sponsorisée et justice humaine, tous sont amenés à remettre en question
tout ce que leurs dirigeants leur ont toujours prôné.

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain, Français

2014

Epouvante-horreur, Action, Thriller

103 minutesDurée:

James DeMonacoRéalisateur:

Acteurs:

D2131 American Nightmare 3 : Elections / The Purge: Election Year

Une sénatrice américaine se lance dans la course à l'élection présidentielle en proposant l'arrêt total de la Purge annuelle.
Ses opposants profitent alors d'une nouvelle édition de cette journée où tous les crimes sont permis pour la traquer et la
tuer...

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2016

Thriller, Epouvante-horreur

109 minutesDurée:

James DeMonacoRéalisateur:

Acteurs:

D2132 Le BGG – Le Bon Gros Géant / The BFG

Le Bon Gros Géant ne ressemble pas du tout aux autres habitants du Pays des Géants. Il mesure plus de 7 mètres de haut
et possède de grandes oreilles et un odorat très fin. Il n’est pas très malin mais tout à fait adorable, et assez secret. Les
géants comme le Buveur de sang et l’Avaleur de chair fraîche, sont deux fois plus grands que lui et aux moins deux fois plus
effrayants, et en plus, ils mangent les humains. Le BGG, lui, préfère les schnockombres et la frambouille. À son arrivée au
Pays des Géants, la petite Sophie, une enfant précoce de 10 ans qui habite Londres, a d’abord peur de ce mystérieux géant
qui l’a emmenée dans sa grotte, mais elle va vite se rendre compte qu’il est très gentil. Comme elle n’a encore jamais vu de
géant, elle a beaucoup de questions à lui poser. Le BGG emmène alors Sophie au Pays des Rêves, où il recueille les rêves
et les envoie aux enfants. Il va tout apprendre à Sophie sur la magie et le mystère des rêves… Avant leur rencontre, le BGG
et Sophie avaient toujours été livrés à eux-mêmes, chacun dans son monde. C’est pourquoi leur affection l’un pour l’autre ne
fait que grandir. Mais la présence de la petite fille au Pays des Géants attire bientôt l’attention des autres géants…Sophie et
le BGG quittent bientôt le Pays des Géants pour aller à Londres voir La Reine et l’avertir du danger que représentent les
géants. Mais il leur faut d’abord convaincre la souveraine et sa domestique, Mary que les géants existent bel et bien ! Tous
ensemble, ils vont mettre au point un plan pour se débarrasser des méchants géants une bonne fois pour toutes…

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain, Britannique, Canadien

2016

Famille, Aventure, Fantastique

117 minutesDurée:

Steven SpielbergRéalisateur:

Acteurs:
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D2133 Comme des bêtes / The Secret Life of Pets

La vie secrète que mènent nos animaux domestiques une fois que nous les laissons seuls à la maison pour partir au travail
ou à l’école.

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2016

Animation, Comédie

87 minutesDurée:

Yarrow Cheney, Chris RenaudRéalisateur:

Acteurs:

D2134 I Origins / I Origins

Sur le point de faire une découverte scientifique, un médecin part en Inde à la recherche d'une jeune fille qui pourrait
confirmer ou infirmer sa théorie. Le film retrace le voyage incroyable qui va relier des individus totalement différents, et
prouver que la science et les sentiments ne sont pas deux univers séparés...

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2014

Drame, Science fiction

106 minutesDurée:

Mike Cahill (II)Réalisateur:

Acteurs:

D2135 Colonia / Colonia

Chili, 1973. Le Général Pinochet s'empare du pouvoir par la force. Les opposants au coup d'Etat descendent dans la rue.
Parmi les manifestants, un jeune couple, Daniel photographe et son ami Lena. Daniel est arrêté par la nouvelle police
politique. Il est conduit dans un camp secret, caché dans un lieu reculé au sein d'une secte dirigée par un ancien nazi. Une
prison dont personne n'est jamais sorti. Pour retrouver son amant, Lena va pourtant rentrer dans la Colonia Dignidad.

Pays:

Année:

Catégorie:

Allemand, Luxembourgeois, Français

2015

Drame, Historique, Thriller

110 minutesDurée:

Florian GallenbergerRéalisateur:

Acteurs:

D2136 Tracks / Tracks

En 1975, Robyn Davidson, une jeune femme en quête de sens, abandonne sa vie urbaine pour traverser le désert Australien
sur 3200 km. Sa solitude sera troublée par Rick Smolan, un photographe du National Geographic qui couvre son expédition.
Inspiré d’une histoire vraie, son périple est jalonné de rencontres qui lui permettent de s’ouvrir au monde et de découvrir sa
force intérieure.

Pays:

Année:

Catégorie:

Australien

2013

Biopic, Aventure

112 minutesDurée:

John CurranRéalisateur:

Acteurs:
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D2137 Ma vie de chat / Nine Lives

Tom Brand est un milliardaire qui a consacré sa vie à son travail et à sa réussite. Sa carrière trépidante l’a éloigné de sa
femme Lara et de son adorable fille Rebecca. Pour l’anniversaire de cette dernière, Tom n’a d’autre choix que de lui offrir ce
qu’il déteste par-dessus tout : un chat. En route pour la fête de Rebecca, Tom est victime d’un terrible accident et se
retrouve mystérieusement coincé dans le corps du chat. Répondant désormais au doux nom de Monsieur Fuzzypants, il est
adopté par sa propre famille qui peine à maîtriser ce chat maladroit et peu obéissant… Tom va devoir tant bien que mal se
faire à sa nouvelle condition tout en portant un nouveau regard sur son entourage. Il devra comprendre pourquoi il s’est
retrouvé dans cette situation et tout mettre en œuvre pour reconquérir son apparence humaine.

Pays:

Année:

Catégorie:

Français, Chinois

2016

Comédie, Fantastique

88 minutesDurée:

Barry SonnenfeldRéalisateur:

Acteurs:

D2138 Un petit boulot / Un petit boulot

Jacques habite une petite ville dont tous les habitants ont été mis sur la paille suite à un licenciement boursier. L'usine a
fermé, sa copine est partie et les dettes s’accumulent. Alors quand le bookmaker mafieux du coin, lui propose de tuer sa
femme, Jacques accepte volontiers...

Pays:

Année:

Catégorie:

Français

2015

Comédie

97 minutesDurée:

Pascal ChaumeilRéalisateur:

Acteurs:

D2139 Star Trek Sans limites / Star Trek Beyond

Une aventure toujours plus épique de l’USS Enterprise et de son audacieux équipage. L’équipe explore les confins
inexplorés de l'espace, faisant face chacun, comme la Fédération toute entière, à une nouvelle menace.

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2016

Science fiction, Action, Aventure

123 minutesDurée:

Justin LinRéalisateur:

Acteurs:

D2140 Baden Baden / Baden Baden

Après une expérience ratée sur le tournage d'un film à l'étranger, Ana, 26 ans, retourne à Strasbourg, sa ville natale. Le
temps d'un été caniculaire, elle se met en tête de remplacer la baignoire de sa grand-mère par une douche de plain pied,
mange des petits pois carotte au ketchup, roule en Porsche, cueille des mirabelles, perd son permis, couche avec son
meilleur ami et retombe dans les bras de son ex. Bref, cet été là, Ana tente de se débrouiller avec la vie.

Pays:

Année:

Catégorie:

Français, Belge

2016

Comédie dramatique

99 minutesDurée:

Rachel Lang (II)Réalisateur:

Acteurs:
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D2141 Peter et Elliott le dragon / Pete's Dragon

Depuis de longues années, M. Meacham, un vieux sculpteur sur bois, régale les enfants du coin avec ses histoires sur un
féroce dragon qui vivrait au plus profond de la forêt voisine. Pour sa fille Grace, garde forestière de son état, tout ceci n’est
que contes à dormir debout… jusqu’au jour où elle fait connaissance avec Peter. Ce mystérieux petit garçon de 10 ans - qui
dit n’avoir ni famille ni foyer - assure qu’il vit dans les bois avec un dragon géant baptisé Elliott. Et la description qu’il en fait
correspond étonnamment à celui dont parle son père… Avec l’aide de la jeune Natalie - la fille de Jack, le propriétaire de la
scierie -, Grace va tout mettre en oeuvre pour découvrir qui est vraiment Peter, d’où il vient, et percer le secret de son
incroyable histoire…

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2016

Aventure, Comédie, Fantastique, Famille

103 minutesDurée:

David LoweryRéalisateur:

Acteurs:

D2142 Jason Bourne / Jason Bourne

La traque de Jason Bourne par les services secrets américains se poursuit. Des îles Canaries à Londres en passant par Las
Vegas...

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2016

Action, Thriller

124 minutesDurée:

Paul GreengrassRéalisateur:

Acteurs:

D2143 Bruegel, le moulin et la croix / The Mill and the Cross Distributeur

Année 1564, alors que les Flandres subissent l’occupation brutale des Espagnols, Pieter Bruegel l’Ancien, achève son chef
d’œuvre "Le Portement de la croix", où derrière la Passion du Christ, on peut lire la chronique tourmentée d’un pays en plein
chaos. Le film plonge littéralement le spectateur dans le tableau et suit le parcours d’une douzaine de personnages au
temps des guerres de religions. Leurs histoires s’entrelacent dans de vastes paysages peuplés de villageois et de cavaliers
rouges. Parmi eux Bruegel lui-même, son ami le collectionneur Nicholas Jonghelinck et la Vierge Marie.

Pays:

Année:

Catégorie:

Polonais, Suédois

2011

Drame, Historique

92 minutesDurée:

Lech MajewskiRéalisateur:

Acteurs:

D2144 Blood father / Blood Father

Interdit aux moins de 12 ans John Link n’a rien d’un tendre : ex-motard, ex-alcoolique, ex-taulard, il a pourtant laissé tomber
ses mauvaises habitudes et vit reclus dans sa caravane, loin de toute tentation.C’est l’appel inattendu de sa fille Lydia, 17
ans, qui va lui faire revoir ses plans de se tenir tranquille…Celle-ci débarque chez lui après des années d’absence, poursuivie
par des narcotrafiquants suite à un braquage qui a mal tourné.Lorsque les membres du cartel viennent frapper à la porte de
John, ils sont loin de se douter à qui ils ont affaire…

Pays:

Année:

Catégorie:

Français

2016

Action, Thriller

88 minutesDurée:

Jean-François RichetRéalisateur:

Acteurs:
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D2145 Dans le noir / Lights Out Distributeur

Interdit aux moins de 12 ans Une famille en proie à une mystérieuse créature qui ne vit que dans le noir.Petite, Rebecca a
toujours eu peur du noir. Mais quand elle est partie de chez elle, elle pensait avoir surmonté ses terreurs enfantines.
Désormais, c'est au tour de son petit frère Martin d'être victime des mêmes phénomènes surnaturels qui ont failli lui faire
perdre la raison. Car une créature terrifiante, mystérieusement liée à leur mère Sophie, rôde de nouveau dans la maison
familiale. Cherchant à découvrir la vérité, Rebecca comprend que le danger est imminent… Surtout dans le noir.

Pays:

Année:

Catégorie:

Britannique

2016

Epouvante-horreur

81 minutesDurée:

David F. SandbergRéalisateur:

Acteurs:

D2146 Le Monde de Dory / Finding Dory Distributeur

A partir de 6 ans Dory, le poisson chirurgien bleu amnésique, retrouve ses amis Nemo et Marin. Tous trois se lancent à la
recherche du passé de Dory. Pourra-t-elle retrouver ses souvenirs ? Qui sont ses parents ? Et où a-t-elle bien pu apprendre à
parler la langue des baleines ?

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2016

Animation, Comédie

97 minutesDurée:

Andrew Stanton, Angus MacLaneRéalisateur:

Acteurs:

D2147 Mechanic Résurrection / Mechanic: Resurrection Distributeur

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs Arthur Bishop pense
avoir définitivement tourné la page sur son passé de tueur à gages. Il coule maintenant des jours heureux dans l’anonymat.
Mais lorsque son plus redoutable ennemi enlève sa petite amie, il est obligé de parcourir le monde pour accomplir une liste
d’assassinats impossibles. Et comme toujours, il doit faire en sorte que ses exécutions ressemblent à des accidents. Une
course contre la montre sans relâche s’engage.

Pays:

Année:

Catégorie:

Français, Américain

2016

Action

99 minutesDurée:

Dennis GanselRéalisateur:

Acteurs:

D2148 Dernier train pour Busan / Busanhaeng Distributeur

Interdit aux moins de 12 ans Un virus inconnu se répand en Corée du Sud, l'état d'urgence est décrété. Les passagers du
train KTX se livrent à une lutte sans merci afin de survivre jusqu'à Busan, l'unique ville où ils seront en sécurité...

Pays:

Année:

Catégorie:

Sud-coréen

2016

Action, Epouvante-horreur, Thriller

118 minutesDurée:

Sang-Ho YeonRéalisateur:

Acteurs:

D2149 Comancheria / Hell Or High Water Distributeur

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs Après la mort de leur
mère, deux frères organisent une série de braquages, visant uniquement les agences d’une même banque. Ils n’ont que
quelques jours pour éviter la saisie de leur propriété familiale, et comptent rembourser la banque avec son propre argent. À
leurs trousses, un ranger bientôt à la retraite et son adjoint, bien décidés à les arrêter.

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2016

Thriller, Drame

102 minutesDurée:

David MackenzieRéalisateur:

Acteurs:
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D2150 War dogs / War Dogs

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs Deux copains âgés
d'une vingtaine d'années vivant à Miami Beach à l'époque de la guerre en Irak, profitent d'un dispositif méconnu du
gouvernement fédéral, permettant à de petites entreprises de répondre à des appels d'offres de l'armée américaine. Si leurs
débuts sont modestes, ils ne tardent pas à empocher de grosses sommes d'argent et à mener la grande vie. Mais les deux
amis sont totalement dépassés par les événements lorsqu'ils décrochent un contrat de 300 millions de dollars destiné à
armer les soldats afghans. Car, pour honorer leurs obligations, ils doivent entrer en contact avec des individus très peu
recommandables… dont certains font partie du gouvernement américain…

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2016

Comédie, Drame, Guerre

115 minutesDurée:

Todd PhillipsRéalisateur:

Acteurs:

D2151 Victoria / Victoria

Victoria Spick, avocate pénaliste en plein néant sentimental, débarque à un mariage où elle y retrouve son ami Vincent et
Sam, un ex-dealer qu’elle a sorti d’affaire. Le lendemain, Vincent est accusé de tentative de meurtre par sa compagne. Seul
témoin de la scène, le chien de la victime. Victoria accepte à contrecœur de défendre Vincent tandis qu'elle embauche Sam
comme jeune homme au pair. Le début d’une série de cataclysmes pour Victoria.

Pays:

Année:

Catégorie:

Français

2016

Comédie dramatique

96 minutesDurée:

Justine TrietRéalisateur:

Acteurs:

D2152 Frantz / Frantz

Au lendemain de la guerre 14-18, dans une petite ville allemande, Anna se rend tous les jours sur la tombe de son fiancé,
Frantz, mort sur le front en France. Mais ce jour-là, un jeune Français, Adrien, est venu se recueillir sur la tombe de son ami
allemand. Cette présence à la suite de la défaite allemande va provoquer des réactions passionnelles dans la ville.

Pays:

Année:

Catégorie:

Français, Allemand

2016

Drame

114 minutesDurée:

François OzonRéalisateur:

Acteurs:

D2153 Cezanne et moi / Cézanne et moi

Ils s’aimaient comme on aime à treize ans : révoltes, curiosité, espoirs, doutes, filles, rêves de gloires, ils partageaient tout.
Paul est riche. Emile est pauvre. Ils quittent Aix, « montent » à Paris, pénètrent dans l’intimité de ceux de Montmartre et
des Batignolles. Tous hantent les mêmes lieux, dorment avec les mêmes femmes, crachent sur les bourgeois qui le leur
rendent bien, se baignent nus, crèvent de faim puis mangent trop, boivent de l’absinthe, dessinent le jour des modèles qu’ils
caressent la nuit, font trente heures de train pour un coucher de soleil... Aujourd’hui Paul est peintre. Emile est écrivain. La
gloire est passée sans regarder Paul. Emile lui a tout : la renommée, l’argent une femme parfaite que Paul a aimé avant lui.
Ils se jugent, s’admirent, s’affrontent. Ils se perdent, se retrouvent, comme un couple qui n’arrive pas à cesser de s’aimer.

Pays:

Année:

Catégorie:

Français

2016

Comédie dramatique, Biopic, Historique

114 minutesDurée:

Danièle ThompsonRéalisateur:

Acteurs:
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D2154 Radin! / Radin!

François Gautier est radin ! Economiser le met en joie, payer lui provoque des suées. Sa vie est réglée dans l’unique but de
ne jamais rien dépenser. Une vie qui va basculer en une seule journée : il tombe amoureux et découvre qu’il a une fille dont il
ignorait l’existence. Obligé de mentir afin de cacher son terrible défaut, ce sera pour François le début des problèmes. Car
mentir peut parfois coûter cher. Très cher…

Pays:

Année:

Catégorie:

Français

2016

Comédie

90 minutesDurée:

Fred CavayéRéalisateur:

Acteurs:

D2155 Juste la fin du monde / Juste La Fin Du Monde

Après douze ans d’absence, un écrivain retourne dans son village natal pour annoncer à sa famille sa mort prochaine. Ce
sont les retrouvailles avec le cercle familial où l’on se dit l’amour que l’on se porte à travers les éternelles querelles, et où l’on
dit malgré nous les rancoeurs qui parlent au nom du doute et de la solitude.

Pays:

Année:

Catégorie:

Canadien, Français

2016

Drame

99 minutesDurée:

Xavier DolanRéalisateur:

Acteurs:

D2156 Morgane / Morgan Distributeur

Interdit aux moins de 12 ans Consultante en gestion du risque, Lee est envoyée dans un lieu isolé et tenu secret pour
enquêter sur un événement terrifiant qui s’y est déroulé. On lui présente alors Morgane, à l'origine de l’accident, une jeune
fille apparemment innocente qui porte en elle la promesse du progrès scientifique. À moins qu’elle ne se révèle être au
contraire une menace incontrôlable…

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2016

Thriller, Science fiction, Epouvante-horreur

92 minutesDurée:

Luke ScottRéalisateur:

Acteurs:

D2157 Miss Peregrine et les enfants particuliers / Miss Peregrine's Home For Peculiar Children Distributeur

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs À la mort de son
grand-père, Jacob découvre les indices et l’existence d’un monde mystérieux qui le mène dans un lieu magique : la Maison
de Miss Peregrine pour Enfants Particuliers. Mais le mystère et le danger s’amplifient quand il apprend à connaître les
résidents, leurs étranges pouvoirs … et leurs puissants ennemis. Finalement, Jacob découvre que seule sa propre
"particularité" peut sauver ses nouveaux amis.

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain, Belge, Britannique

2016

Aventure, Famille, Fantastique

123 minutesDurée:

Tim BurtonRéalisateur:

Acteurs:

D2158 Ma vie de courgette / Ma Vie De Courgette

A partir de 6 ans Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul au monde quand il perd
sa mère. Mais c’est sans compter sur les rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour enfants. Simon, Ahmed,
Jujube, Alice et Béatrice : ils ont tous leurs histoires et elles sont aussi dures qu’ils sont tendres. Et puis il y a cette fille,
Camille. Quand on a 10 ans, avoir une bande de copains, tomber amoureux, il y en a des choses à découvrir et à apprendre.
Et pourquoi pas même, être heureux.

Pays:

Année:

Catégorie:

Suisse, Français

2015

Animation, Drame

66 minutesDurée:

Claude BarrasRéalisateur:

Acteurs:
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D2159 Demolition / Demolition

Banquier d'affaires ayant brillamment réussi, Davis a perdu le goût de vivre depuis que sa femme est décédée dans un
tragique accident de voiture. Malgré son beau-père qui le pousse à se ressaisir, il sombre de plus en plus. Un jour, il envoie
une lettre de réclamation à une société de distributeurs automatiques, puis lui adresse d'autres courriers où il livre des
souvenirs personnels. Jusqu'au moment où sa correspondance attire l'attention de Karen, la responsable du service clients.
Peu à peu, une relation se noue entre eux. Entre Karen et son fils de 15 ans, Davis se reconstruit, commençant d'abord par
faire table rase de sa vie passée …

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2015

Drame

101 minutesDurée:

Jean-Marc ValléeRéalisateur:

Acteurs:

D2160 Captain fantastic / Captain Fantastic

Dans les forêts reculées du nord-ouest des Etats-Unis, vivant isolé de la société, un père dévoué a consacré sa vie toute
entière à faire de ses six jeunes enfants d’extraordinaires adultes.Mais quand le destin frappe sa famille, ils doivent
abandonner ce paradis qu’il avait créé pour eux. La découverte du monde extérieur va l’obliger à questionner ses méthodes
d’éducation et remettre en cause tout ce qu’il leur a appris.

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2016

Comédie dramatique

118 minutesDurée:

Matt RossRéalisateur:

Acteurs:

D2161 Brice 3 / Brice 3

Brice est de retour. Le monde a changé, mais pas lui. Quand son meilleur ami, Marius, l’appelle à l’aide, il part dans une
grande aventure à l’autre bout du monde… Les voyages forment la « jaunesse » mais restera-t-il le roi de la casse ?

Pays:

Année:

Catégorie:

Français

2015

Comédie

95 minutesDurée:

James HuthRéalisateur:

Acteurs:

D2162 Le fils de Jean / Le Fils de Jean

À trente-trois ans, Mathieu ne sait pas qui est son père. Un matin, un appel téléphonique lui apprend que celui-ci était
canadien et qu'il vient de mourir. Découvrant aussi qu’il a deux frères, Mathieu décide d'aller à l'enterrement pour les
rencontrer. Mais, à Montréal, personne n'a connaissance de son existence ni ne semble vouloir la connaître…

Pays:

Année:

Catégorie:

Français, Canadien

2015

Drame

98 minutesDurée:

Philippe LioretRéalisateur:

Acteurs:
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D2163 Don't Breathe - La maison des ténèbres / Don't Breathe Distributeur

Interdit aux moins de 16 ans Pour échapper à la violence de sa mère et sauver sa jeune sœur d’une existence sans avenir,
Rocky est prête à tout. Avec ses amis Alex et Money, elle a déjà commis quelques cambriolages, mais rien qui leur
rapporte assez pour enfin quitter Détroit. Lorsque le trio entend parler d’un aveugle qui vit en solitaire et garde chez lui une
petite fortune, ils préparent ce qu’ils pensent être leur ultime coup. Mais leur victime va se révéler bien plus effrayante, et
surtout bien plus dangereuse que ce à quoi ils s’attendaient…

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2016

Epouvante-horreur, Thriller

88 minutesDurée:

Fede AlvarezRéalisateur:

Acteurs:

D2164 La danseuse / La Danseuse

Loïe Fuller est née dans le grand ouest américain. Rien ne destine cette fille de ferme à devenir la gloire des cabarets
parisiens de la Belle Epoque et encore moins à danser à l’Opéra de Paris. Cachée sous des mètres de soie, les bras
prolongés de longues baguettes en bois, Loïe réinvente son corps sur scène et émerveille chaque soir un peu plus. Même si
les efforts physiques doivent lui briser le dos, même si la puissance des éclairages doit lui brûler les yeux, elle ne cessera
de perfectionner sa danse. Mais sa rencontre avec Isadora Duncan, jeune prodige avide de gloire, va précipiter la chute de
cette icône du début du 20ème siècle.

Pays:

Année:

Catégorie:

Français

2016

Drame, Biopic

112 minutesDurée:

Stéphanie Di GiustoRéalisateur:

Acteurs:

D2165 La Folle Histoire de Max et Léon / La Folle Histoire de Max et Léon

Les aventures de Max et Léon, deux amis d'enfance fainéants et bringueurs, qui tentent par tous les moyens d'échapper à la
Seconde Guerre mondiale.

Pays:

Année:

Catégorie:

Français

2015

Comédie, Guerre

98 minutesDurée:

Jonathan BarréRéalisateur:

Acteurs:

D2166 Mr Wolff / The Accountant Distributeur

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs L’histoire de Christian
Wolff, un expert-comptable dans le civil qui est en réalité à la solde de la mafia.Petit génie des mathématiques, Christian
Wolff est plus à l'aise avec les chiffres qu'avec les gens. Expert-comptable dans le civil, il travaille en réalité pour plusieurs
organisations mafieuses parmi les plus dangereuses au monde. Lorsque la brigade anti-criminalité du ministère des
Finances s'intéresse d'un peu trop près à ses affaires, Christian cherche à faire diversion : il accepte de vérifier les comptes
d'une entreprise de robotique ayant pignon sur rue. Problème : la comptable de la société a décelé un détournement de
fonds de plusieurs millions de dollars. Tandis que Christian épluche les comptes et découvre les rouages de l'escroquerie,
les cadavres s'accumulent…

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2016

Action, Thriller, Drame

130 minutesDurée:

Gavin O'ConnorRéalisateur:

Acteurs:
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D2167 Cigognes et compagnie / Storks Distributeur

A partir de 3 ans Pendant longtemps, les cigognes livraient les bébés. Désormais, elles acheminent des colis pour un géant
de l'Internet. Junior, coursier star de l'entreprise, s'apprête à être promu. Mais il actionne accidentellement la Machine à
Fabriquer les Bébés… qui produit une adorable petite fille, en totale infraction avec la loi !Avec l'aide de son ami Tulip, seul
être humain sur le Mont Cigogne, Junior se précipite pour effectuer sa toute première livraison de bébé. Le temps presse car
son patron ne tardera pas à apprendre la nouvelle… Junior pourra-t-il redonner aux cigognes la vraie mission qui est la leur ?

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2016

Animation, Comédie, Famille

87 minutesDurée:

Nicholas Stoller, Doug SweetlandRéalisateur:

Acteurs:

D2168 Sing Street / Sing Street

Dublin, années 80. La pop, le rock, le métal, la new wave passent en boucle sur les lecteurs K7, vibrent dans les écouteurs
des walkmans et le rendez-vous hebdomadaire devant « Top of the Pops » est incontournable.Conor, un lycéen dont les
parents sont au bord du divorce, est obligé à contrecœur de rejoindre les bancs de l’école publique dont les règles
d’éducation diffèrent de celles de l’école privée qu’il avait l’habitude de fréquenter.Il se retrouve au milieu d’élèves turbulents
qui le malmènent et de professeurs exigeants qui lui font rapidement comprendre qu'en tant que petit nouveau, il va devoir
filer doux. Afin de s’échapper de cet univers violent, il n’a qu’un objectif : impressionner la plus jolie fille du quartier, la
mystérieuse Raphina. Il décide alors de monter un groupe et de se lancer dans la musique, univers dans lequel il ne connait
rien ni personne, à part les vinyles de sa chambre d’adolescent. Afin de la conquérir, il lui propose de jouer dans son futur
clip.

Pays:

Année:

Catégorie:

Irlandais, Britannique, Américain

2016

Comédie dramatique, Musical

106 minutesDurée:

John CarneyRéalisateur:

Acteurs:

D2169 Moi, Daniel Blake / I, Daniel Blake Distributeur

Pour la première fois de sa vie, Daniel Blake, un menuisier anglais de 59 ans, est contraint de faire appel à l’aide sociale à la
suite de problèmes cardiaques. Mais bien que son médecin lui ait interdit de travailler, il se voit signifier l'obligation d'une
recherche d'emploi sous peine de sanction. Au cours de ses rendez-vous réguliers au « job center », Daniel va croiser la
route de Katie, mère célibataire de deux enfants qui a été contrainte d'accepter un logement à 450km de sa ville natale pour
ne pas être placée en foyer d’accueil. Pris tous deux dans les filets des aberrations administratives de la Grande-Bretagne
d’aujourd’hui, Daniel et Katie vont tenter de s’entraider…

Pays:

Année:

Catégorie:

Britannique, Français, Belge

2016

Drame

101 minutesDurée:

Ken LoachRéalisateur:

Acteurs:

D2170 Doctor Strange / Doctor Strange

Doctor Strange suit l'histoire du Docteur Stephen Strange, talentueux neurochirurgien qui, après un tragique accident de
voiture, doit mettre son égo de côté et apprendre les secrets d'un monde caché de mysticisme et de dimensions
alternatives. Basé à New York, dans le quartier de Greenwich Village, Doctor Strange doit jouer les intermédiaires entre le
monde réel et ce qui se trouve au-delà, en utlisant un vaste éventail d'aptitudes métaphysiques et d'artefacts pour protéger le
Marvel Cinematic Universe.

Pays:

Année:

Catégorie:

américain

2016

Fantastique, Aventure

115 minutesDurée:

Scott DerricksonRéalisateur:

Acteurs:



Page 536/581

D2171 Ouija / Ouija

Interdit aux moins de 12 ans Après avoir perdu Debbie, son amie d'enfance, dans des circonstances atroces, Laine tombe
sur une vieille planchette Ouija dans la chambre de Debbie et tente alors d'y jouer pour dire "Au revoir" à la disparue… Pour
l'heure, seul Pete, petit copain de Debbie, accepte de l'aider. Convaincue qu'il ne peut s'agir d'un suicide, Laine mène
l'enquête et découvre que l'esprit convoqué par la planchette se fait appeler "DZ" et tient à poursuivre la partie coûte que
coûte…Tandis que des événements de plus en plus étranges se multiplient, Laine sollicite l'aide de sa sœur cadette Sarah,
de son amie Isabelle et de son petit copain Trevor.Peu à peu, les cinq adolescents se plongent dans l'histoire de la maison
de Debbie et comprennent que leur amie n'était ni la première victime, ni la dernière. Et s'ils ne parviennent pas à refermer le
portail qu'ils ont dangereusement ouvert, ils connaîtront le même sort que celle qui les a initiés au jeu de Ouija…

Pays:

Année:

Catégorie:

américain

2014

Epouvante-horreur

90 minutesDurée:

Stiles WhiteRéalisateur:

Acteurs:

D2172 Mademoiselle / Agassi Distributeur

Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement Corée. Années 30, pendant la colonisation japonaise. Une jeune femme
(Sookee) est engagée comme servante d’une riche japonaise (Hideko), vivant recluse dans un immense manoir sous la
coupe d’un oncle tyrannique. Mais Sookee a un secret. Avec l’aide d’un escroc se faisant passer pour un comte japonais, ils
ont d’autres plans pour Hideko…

Pays:

Année:

Catégorie:

sud-coréen

2016

Drame, Romance, Thriller

0 minutesDurée:

Park Chan-WookRéalisateur:

Acteurs:

D2173 Les Délices de Tokyo / An Distributeur

Les dorayakis sont des pâtisseries traditionnelles japonaises qui se composent de deux pancakes fourrés de pâte de
haricots rouges confits, « AN ».Tokue, une femme de 70 ans, va tenter de convaincre Sentaro, le vendeur de dorayakis, de
l’embaucher. Tokue a le secret d’une pâte exquise et la petite échoppe devient un endroit incontournable...

Pays:

Année:

Catégorie:

français, allemand, japonais

2015

Drame, Comédie

113 minutesDurée:

Naomi KawaseRéalisateur:

Acteurs:

D2174 Mal de Pierres / Mal de Pierres

Gabrielle a grandi dans la petite bourgeoisie agricole où son rêve d’une passion absolue fait scandale. A une époque où l’on
destine d’abord les femmes au mariage, elle dérange, on la croit folle. Ses parents la donnent à José, un ouvrier saisonnier,
chargé de faire d’elle une femme respectable. Gabrielle dit ne pas l’aimer, se voit enterrée vivante.Lorsqu’on l’envoie en cure
thermale pour soigner ses calculs rénaux, son mal de pierres, un lieutenant blessé dans la guerre d’Indochine, André
Sauvage, fait renaître en elle cette urgence d’aimer. Ils fuiront ensemble, elle se le jure, et il semble répondre à son désir.
Cette fois on ne lui prendra pas ce qu’elle nomme « la chose principale ». Gabrielle veut aller au bout de son rêve.

Pays:

Année:

Catégorie:

français, belge

2016

Drame

121 minutesDurée:

Nicole GarciaRéalisateur:

Acteurs:
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D2175 Les Animaux fantastiques / Fantastic Beasts and Where to Find Them Distributeur

Les aventures de Norbert Dragonneau, l’auteur du livre Les Animaux Fantastiques qu’étudiait Harry Potter. New York, 1926.
Le monde des sorciers est en grand danger. Une force mystérieuse sème le chaos dans les rues de la ville : la communauté
des sorciers risque désormais d'être à la merci des Fidèles de Salem, groupuscule fanatique des Non-Maj’ (version
américaine du "Moldu") déterminé à les anéantir. Quant au redoutable sorcier Gellert Grindelwald, après avoir fait des
ravages en Europe, il a disparu… et demeure introuvable. Ignorant tout de ce conflit qui couve, Norbert Dragonneau débarque
à New York au terme d'un périple à travers le monde : il a répertorié un bestiaire extraordinaire de créatures fantastiques dont
certaines sont dissimulées dans les recoins magiques de sa sacoche en cuir – en apparence – banale. Mais quand Jacob
Kowalski, Non-Maj’ qui ne se doute de rien, libère accidentellement quelques créatures dans les rues de la ville, la
catastrophe est imminente. Il s'agit d'une violation manifeste du Code International du Secret Magique dont se saisit
l'ancienne Auror Tina Goldstein pour récupérer son poste d'enquêtrice. Et la situation s'aggrave encore lorsque Percival
Graves, énigmatique directeur de la Sécurité du MACUSA (Congrès Magique des États-Unis d'Amérique), se met à
soupçonner Norbert… et Tina. Norbert, Tina et sa sœur Queenie, accompagnés de leur nouvel ami Non-Maj’ Jacob, unissent
leurs forces pour retrouver les créatures disséminées dans la nature avant qu'il ne leur arrive malheur. Mais nos quatre héros
involontaires, dorénavant considérés comme fugitifs, doivent surmonter des obstacles bien plus importants qu’ils n’ont jamais
imaginé. Car ils s'apprêtent à affronter des forces des ténèbres qui risquent bien de déclencher une guerre entre les Non-Maj’
et le monde des sorciers.

Pays:

Année:

Catégorie:

américain, britannique

2016

Fantastique, Aventure

133 minutesDurée:

David YatesRéalisateur:

Acteurs:

D2176 Tamara / Tamara

Tamara, 15 ans, complexée par ses rondeurs, décide à son entrée en seconde de se débarrasser de son étiquette de «
grosse ». Pour clouer le bec des mauvaises langues, elle fait le pari avec sa meilleure amie de sortir avec le premier garçon
qui passera la porte de la classe. Manque de bol, ce garçon s’avère être Diego, le plus beau mec du lycée. Le pari se
complique pour Tamara…. Entre les sales coups des garces du lycée, une mère poule, les conseils "drague" de sa petite
soeur, Tamara va vivre une année mémorable !

Pays:

Année:

Catégorie:

français

2015

Comédie

100 minutesDurée:

Alexandre CastagnettiRéalisateur:

Acteurs:

D2177 Vaiana, la légende du bout du monde / Moana Distributeur

A partir de 6 ans Il y a 3 000 ans, les plus grands marins du monde voyagèrent dans le vaste océan Pacifique, à la
découverte des innombrables îles de l'Océanie. Mais pendant le millénaire qui suivit, ils cessèrent de voyager. Et personne
ne sait pourquoi...Vaiana, la légende du bout du monde raconte l'aventure d'une jeune fille téméraire qui se lance dans un
voyage audacieux pour accomplir la quête inachevée de ses ancêtres et sauver son peuple. Au cours de sa traversée du
vaste océan, Vaiana va rencontrer Maui, un demi-dieu. Ensemble, ils vont accomplir un voyage épique riche d'action, de
rencontres et d'épreuves... En accomplissant la quête inaboutie de ses ancêtres, Vaiana va découvrir la seule chose qu'elle
a toujours cherchée : elle-même.

Pays:

Année:

Catégorie:

américain

2016

Animation, Famille, Aventure

0 minutesDurée:

John Musker, Ron ClementsRéalisateur:

Acteurs:

D2178 Sully / Sully

L’histoire vraie du pilote d’US Airways qui sauva ses passagers en amerrissant sur l’Hudson en 2009. Le 15 janvier 2009, le
monde a assisté au "miracle sur l'Hudson" accompli par le commandant "Sully" Sullenberger : en effet, celui-ci a réussi à
poser son appareil sur les eaux glacées du fleuve Hudson, sauvant ainsi la vie des 155 passagers à bord. Cependant, alors
que Sully était salué par l'opinion publique et les médias pour son exploit inédit dans l'histoire de l'aviation, une enquête a été
ouverte, menaçant de détruire sa réputation et sa carrière.

Pays:

Année:

Catégorie:

américain

2016

Biopic, Drame

96 minutesDurée:

Clint EastwoodRéalisateur:

Acteurs:
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D2179 L'Homme qui défiait l'infini / The Man Who Knew Infinity Distributeur

La vie de Srinivasa Ramanujan, un des plus grands mathématiciens de notre temps. Élevé à Madras en Inde, il intègre la
prestigieuse université de Cambridge en Angleterre pendant la Première Guerre mondiale et y développe de nombreuses
théories mathématiques sous l'égide de son professeur G.H. Hardy.

Pays:

Année:

Catégorie:

britannique

2015

Biopic, Drame

109 minutesDurée:

Matt BrownRéalisateur:

Acteurs:

D2180 Rogue one / Rogue One: A Star Wars Story

Situé entre les épisodes III et IV de la saga Star Wars, le film nous entraîne aux côtés d’individus ordinaires qui, pour rester
fidèles à leurs valeurs, vont tenter l’impossible au péril de leur vie. Ils n’avaient pas prévu de devenir des héros, mais dans
une époque de plus en plus sombre, ils vont devoir dérober les plans de l’Étoile de la Mort, l’arme de destruction ultime de
l’Empire.

Pays:

Année:

Catégorie:

américain

2016

Science fiction, Aventure, Action

134 minutesDurée:

Gareth Edwards (II)Réalisateur:

Acteurs:

D2181 Premier Contact / Arrival Distributeur

Lorsque de mystérieux vaisseaux venus du fond de l’espace surgissent un peu partout sur Terre, une équipe d’experts est
rassemblée sous la direction de la linguiste Louise Banks afin de tenter de comprendre leurs intentions. Face à l’énigme que
constituent leur présence et leurs messages mystérieux, les réactions dans le monde sont extrêmes et l’humanité se
retrouve bientôt au bord d’une guerre absolue. Louise Banks et son équipe n’ont que très peu de temps pour trouver des
réponses. Pour les obtenir, la jeune femme va prendre un risque qui pourrait non seulement lui coûter la vie, mais détruire le
genre humain…

Pays:

Année:

Catégorie:

américain

2016

Science fiction

116 minutesDurée:

Denis VilleneuveRéalisateur:

Acteurs:

D2182 Cigarettes et chocolat chaud / Cigarettes et chocolat chaud

Denis Patar est un père aimant mais débordé qui se débat seul avec l’éducation de ses filles, Janis 13 ans et Mercredi 9
ans, deux boulots et une bonne dose de système D. Un soir Denis oublie, une fois de trop, Mercredi à la sortie de l’école.
Une enquêtrice sociale passe alors le quotidien de la famille Patar à la loupe et oblige Denis à un « stage de parentalité ».
Désormais les Patar vont devoir rentrer dans le rang…

Pays:

Année:

Catégorie:

français

2016

Comédie

98 minutesDurée:

Sophie ReineRéalisateur:

Acteurs:

D2183 Ballerina / Ballerina

A partir de 3 ans Félicie est une jeune orpheline bretonne qui n’a qu’une passion : la danse. Avec son meilleur ami Victor qui
aimerait devenir un grand inventeur, ils mettent au point un plan rocambolesque pour s’échapper de l’orphelinat, direction
Paris, ville lumière et sa Tour Eiffel en construction ! Félicie devra se battre comme jamais, se dépasser et apprendre de ses
erreurs pour réaliser son rêve le plus fou : devenir danseuse étoile à l’Opéra de Paris…

Pays:

Année:

Catégorie:

français, canadien

2016

Animation

90 minutesDurée:

Eric Summer, Eric WarinRéalisateur:

Acteurs:
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D2184 Demain tout commence / Demain tout commence

Samuel vit sa vie sans attaches ni responsabilités, au bord de la mer sous le soleil du sud de la France, près des gens qu’il
aime et avec qui il travaille sans trop se fatiguer. Jusqu’à ce qu’une de ses anciennes conquêtes lui laisse sur les bras un
bébé de quelques mois, Gloria : sa fille ! Incapable de s’occuper d’un bébé et bien décidé à rendre l’enfant à sa mère,
Samuel se précipite à Londres pour tenter de la retrouver, sans succès. 8 ans plus tard, alors que Samuel et Gloria ont fait
leur vie à Londres et sont devenus inséparables, la mère de Gloria revient dans leur vie pour récupérer sa fille…

Pays:

Année:

Catégorie:

français

2016

Comédie, Drame

118 minutesDurée:

Hugo GélinRéalisateur:

Acteurs:

D2185 Equals / Equals

Dans un monde où les sentiments sont considérés comme une maladie à éradiquer, Nia et Silas tombent éperdument
amoureux. Pour survivre, ils devront cacher leur amour et résister ensemble.

Pays:

Année:

Catégorie:

américain

2015

Science fiction, Drame, Romance

101 minutesDurée:

Drake DoremusRéalisateur:

Acteurs:

D2186 Paul Sneijder / La Nouvelle vie de Paul Sneijder

Suite à un rarissime accident, Paul Sneijder ouvre les yeux sur la réalité de sa vie de « cadre supérieur » à Montréal : son
travail ne l’intéresse plus, sa femme l’agace et le trompe, ses deux fils le méprisent…Comment continuer à vivre dans ces
conditions ? En commençant par changer de métier : promeneur de chiens par exemple ! Ses proches accepteront-ils ce
changement qui le transformera en homme libre ?

Pays:

Année:

Catégorie:

canadien, français

2016

Comédie, Drame

114 minutesDurée:

Thomas VincentRéalisateur:

Acteurs:

D2187 Au nom De Ma Fille / Au nom De Ma Fille

Un jour de juillet 1982, André Bamberski apprend la mort de sa fille Kalinka. Elle avait 14 ans et passait ses vacances en
Allemagne auprès de sa mère et de son beau-père le docteur Krombach. Rapidement, les circonstances de sa mort
paraissent suspectes. L’attitude de Dieter Krombach ainsi qu’une autopsie troublante laissent beaucoup de questions sans
réponse. Très vite convaincu de la culpabilité de Krombach, André Bamberski se lance dans un combat pour le confondre.
Un combat de 27 ans qui deviendra l’unique obsession de sa vie…

Pays:

Année:

Catégorie:

français, allemand

2016

Drame

86 minutesDurée:

Vincent GarenqRéalisateur:

Acteurs:

D2188 Un Sac De Billes / Un Sac De Billes

Dans la France occupée, Maurice et Joseph, deux jeunes frères juifs livrés à eux-mêmes, font preuve d’une incroyable dose
de malice, de courage et d’ingéniosité pour échapper à l’invasion ennemie et tenter de réunir leur famille à nouveau.

Pays:

Année:

Catégorie:

français, canadien, tchèque

2017

Drame

110 minutesDurée:

Christian DuguayRéalisateur:

Acteurs:
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D2189 Passengers / Passengers

Alors que 5000 passagers endormis pour longtemps voyagent dans l’espace vers une nouvelle planète, deux d’entre eux
sont accidentellement tirés de leur sommeil artificiel 90 ans trop tôt. Jim et Aurora doivent désormais accepter l’idée de
passer le reste de leur existence à bord du vaisseau spatial. Alors qu’ils éprouvent peu à peu une indéniable attirance, ils
découvrent que le vaisseau court un grave danger. La vie des milliers de passagers endormis est entre leurs mains…

Pays:

Année:

Catégorie:

américain

2016

Science fiction, Romance, Action

117 minutesDurée:

Morten TyldumRéalisateur:

Acteurs:

D2190 La La Land / La La Land

Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia sert des cafés entre deux auditions. De son côté,
Sebastian, passionné de jazz, joue du piano dans des clubs miteux pour assurer sa subsistance. Tous deux sont bien loin
de la vie rêvée à laquelle ils aspirent…Le destin va réunir ces doux rêveurs, mais leur coup de foudre résistera-t-il aux
tentations, aux déceptions, et à la vie trépidante d’Hollywood ?

Pays:

Année:

Catégorie:

américain

2016

Comédie musicale, Romance

128 minutesDurée:

Damien ChazelleRéalisateur:

Acteurs: Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend, J.K.
Simmons, Rosemarie DeWitt, Finn Wittrock, Callie
Hernandez, Sonoya Mizuno

D2191 La mécanique de l'ombre / La Mécanique de l'ombre

Deux ans après un « burn-out », Duval est toujours au chômage. Contacté par un homme d’affaire énigmatique, il se voit
proposer un travail simple et bien rémunéré : retranscrire des écoutes téléphoniques. Aux abois financièrement, Duval
accepte sans s’interroger sur la finalité de l’organisation qui l’emploie. Précipité au cœur d’un complot politique, il doit
affronter la mécanique brutale du monde souterrain des services secrets.

Pays:

Année:

Catégorie:

français, belge

2016

Thriller, Espionnage

93 minutesDurée:

Thomas KruithofRéalisateur:

Acteurs: François Cluzet, Denis Podalydès, Sami Bouajila,
Simon Abkarian, Alba Rohrwacher, Philippe
Resimont, Daniel Hanssens, Bruno Georis

D2192 Live by night / Live By Night

Boston, dans les années 20. Malgré la Prohibition, l'alcool coule à flot dans les bars clandestins tenus par la mafia et il suffit
d'un peu d'ambition et d'audace pour se faire une place au soleil. Fils du chef de la police de Boston, Joe Coughlin a rejeté
depuis longtemps l'éducation très stricte de son père pour mener une vie de criminel. Pourtant, même chez les voyous, il
existe un code d'honneur que Joe n'hésite pas à bafouer : il se met à dos un puissant caïd en lui volant son argent et sa
petite amie. Sa liaison passionnelle ne tarde pas à provoquer le chaos. Entre vengeance, trahisons et ambitions contrariées,
Joe quittera Boston pour s'imposer au sein de la mafia de Tampa…

Pays:

Année:

Catégorie:

américain

2016

Thriller, Action, Policier

129 minutesDurée:

Ben AffleckRéalisateur:

Acteurs: Ben Affleck, Zoe Saldana, Elle Fanning, Sienna
Miller, Brendan Gleeson, Scott Eastwood, Chris
Cooper, Anthony Michael Hall
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D2193 Mes trésors / Mes Trésors

Carole est une informaticienne introvertie qui vit encore chez sa mère. Caroline est une pickpocket rebelle qui écume les
grands hôtels de la côte d'Azur. Les deux jeunes femmes ne se connaissent pas et n'ont rien en commun. Rien, sinon leur
père, envolé avant leur naissance et qu'elles n'ont jamais vu. Jusqu'au jour où… Patrick ressurgit ! Ce voleur international
recherché par toutes les polices a frôlé la mort, et décide de rattraper le temps perdu en réunissant ses deux filles autour
d'un but commun : le casse d'un Stradivarius à 15 millions d'euros… Entre les bourdes, l’amateurisme et les chamailleries
de ses deux filles, Patrick comprend vite que ce braquage ne va pas être une promenade de santé…

Pays:

Année:

Catégorie:

français

2017

Comédie

91 minutesDurée:

Pascal BourdiauxRéalisateur:

Acteurs: Jean Reno, Reem Kherici, Camille Chamoux, Bruno
Sanches, Pascal Demolon, Natalia Verbeke, Alexis
Michalik, Barbara Bolotner

D2194 Tous en scène / Sing

Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand théâtre, jadis illustre, mais aujourd’hui tombé en désuétude. Buster est
un éternel optimiste, un peu bougon, qui aime son précieux théâtre au-delà de tout et serait prêt à tout pour le sauver. C’est
alors qu’il trouve une chance en or pour redorer son blason tout en évitant la destruction de ses rêves et de toutes ses
ambitions: une compétition mondiale de chant. Cinq candidats sont retenus pour ce défi: Une souris aussi séduisante que
malhonnête, un jeune éléphant timide dévoré par le trac, une truie mère de famille débordée par ses 25 marcassins, un jeune
gorille délinquant qui ne cherche qu’à échapper à sa famille, et une porc épic punk qui peine à se débarrasser de son petit
ami à l’égo surdimensionné pour faire une carrière solo. Tout ce petit monde va venir chercher sur la scène de Buster
l’opportunité qui pourra changer leur vie à jamais.

Pays:

Année:

Catégorie:

américain

2016

Animation, Comédie, Famille

108 minutesDurée:

Garth JenningsRéalisateur:

Acteurs: Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Seth
MacFarlane, Scarlett Johansson, John C. Reilly,
Taron Egerton, Tori Kelly, Jennifer Saunders,
Patrick Bruel, Jenifer Bartoli, Elodie Martelet,
Sacha Perez, Laurent Gerra

D2195 Réparer les vivants / Réparer Les Vivants

Tout commence au petit jour dans une mer déchaînée avec trois jeunes surfeurs. Quelques heures plus tard, sur le chemin
du retour, c’est l’accident. Désormais suspendue aux machines dans un hôpital du Havre, la vie de Simon n’est plus qu’un
leurre. Au même moment, à Paris, une femme attend la greffe providentielle qui pourra prolonger sa vie…

Pays:

Année:

Catégorie:

français, belge

2015

Drame

103 minutesDurée:

Katell QuillévéréRéalisateur:

Acteurs: Tahar Rahim, Emmanuelle Seigner, Anne Dorval,
Bouli Lanners, Kool Shen, Monia Chokri, Alice
Taglioni, Karim Leklou

D2196 Raid dingue / RAID Dingue

Johanna Pasquali est une fliquette pas comme les autres. Distraite, rêveuse et maladroite, elle est d'un point de vue
purement policier sympathique mais totalement nulle. Dotée pourtant de réelles compétences, sa maladresse fait d'elle une
menace pour les criminels, le grand public et ses collègues.Assignée à des missions aussi dangereuses que des voitures
mal garées ou des vols à l'étalage, elle s'entraîne sans relâche pendant son temps libre pour réaliser son rêve : être la
première femme à intégrer le groupe d'élite du RAID.Acceptée au centre de formation du RAID pour des raisons obscures et
politiques, elle se retrouve alors dans les pattes de l'agent Eugène Froissard (dit Poissard), le plus misogyne des agents du
RAID. Ce duo improbable se voit chargé d'arrêter le redoutable Gang des Léopards, responsable de gros braquages dans les
rues de la capitale.Mais avant de pouvoir les arrêter, il faudrait déjà qu"ils parviennent à travailler en binôme sans s'entretuer
au cours des entraînements ou des missions de terrain plus rocambolesques les unes que les autres.

Pays:

Année:

Catégorie:

français, belge

2016

Action, Comédie

111 minutesDurée:

Dany BoonRéalisateur:

Acteurs: Alice Pol, Dany Boon, Michel Blanc, Yvan Attal,
Sabine Azéma, Patrick Mille, François Levantal,
Anne Marivin
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D2197 Un jour dans la vie de Billy Lynn / Billy Lynn's Long Halftime Walk

En 2005, Billy Lynn, un jeune Texan de 19 ans, fait partie d'un régiment d'infanterie en Irak victime d'une violente attaque.
Ayant survécu à l'altercation, il est érigé en héros, ainsi que plusieurs de ses camarades. Et c'est avec ce statut qu'ils sont
rapatriés aux Etats-Unis par l'administration Bush, qui désire les voir parader au pays... avant de retourner au front.

Pays:

Année:

Catégorie:

américain

2016

Guerre, Drame

113 minutesDurée:

Ang LeeRéalisateur:

Acteurs: Joe Alwyn, Kristen Stewart, Garrett Hedlund, Steve
Martin, Vin Diesel, Chris Tucker, Ben Platt, Tim
Blake Nelson

D2198 Tempête de sable / Sufat Chol

Les festivités battent leur plein dans un petit village bédouin en Israël, à la frontière de la Jordanie : Suleiman, déjà marié à
Jalila, épouse sa deuxième femme. Alors que Jalila tente de ravaler l’humiliation, elle découvre que leur fille aînée, Layla, a
une relation avec un jeune homme de l’université où elle étudie. Un amour interdit qui pourrait jeter l’opprobre sur toute la
famille et contre lequel elle va se battre. Mais Layla est prête à bouleverser les traditions ancestrales qui régissent le village,
et à mettre à l'épreuve les convictions de chacun.

Pays:

Année:

Catégorie:

israélien

2016

Drame

87 minutesDurée:

Elite ZexerRéalisateur:

Acteurs: Lamis Ammar, Ruba Blal, Hitham Omari, Khadija
Alakel, Jalal Masrwa

D2199 Alibi.com / Alibi.com

Greg a fondé une entreprise nommée Alibi.com qui crée tout type d'alibi. Avec Augustin son associé, et Medhi son nouvel
employé, ils élaborent des stratagèmes et mises en scène imparables pour couvrir leurs clients. Mais la rencontre de Flo,
une jolie blonde qui déteste les hommes qui mentent, va compliquer la vie de Greg, qui commence par lui cacher la vraie
nature de son activité. Lors de la présentation aux parents, Greg comprend que Gérard, le père de Flo, est aussi un de leurs
clients...

Pays:

Année:

Catégorie:

français

2017

Comédie

90 minutesDurée:

Philippe LacheauRéalisateur:

Acteurs: Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Julien Arruti,
Tarek Boudali, Nathalie Baye, Didier Bourdon, Medi
Sadoun, Vincent Desagnat

D2200 Le bureau des légendes saison 3-1 / Le bureau des légendes saison 3-1

Au sein de la DGSE (Direction Générale de la Sécurité Extérieure), un département appelé le Bureau des légendes (BDL)
pilote à distance les agents les plus importants des services de renseignements français : les clandestins. En immersion
dans des pays hostiles, leur mission consiste à repérer les personnes susceptibles d'être recrutées comme source de
renseignements. Opérant dans l'ombre "sous légende", c'est-à-dire sous une identité fabriquée de toutes pièces, ils vivent
durant de longues années dans une duplicité permanente.

Pays:

Année:

Catégorie: Drame, Guerre, Espionnage

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs: Mathieu Kassovitz, Jean-Pierre Darroussin, Léa
Drucker



Page 543/581

D2201 Le bureau des légendes saison 3-2 / Le bureau des légendes saison 3-2

Au sein de la DGSE (Direction Générale de la Sécurité Extérieure), un département appelé le Bureau des légendes (BDL)
pilote à distance les agents les plus importants des services de renseignements français : les clandestins. En immersion
dans des pays hostiles, leur mission consiste à repérer les personnes susceptibles d'être recrutées comme source de
renseignements. Opérant dans l'ombre "sous légende", c'est-à-dire sous une identité fabriquée de toutes pièces, ils vivent
durant de longues années dans une duplicité permanente.

Pays:

Année:

Catégorie: Drame, Guerre, Espionnage

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs: Mathieu Kassovitz, Jean-Pierre Darroussin, Léa
Drucker

D2202 Le bureau des légendes saison 3-3 / Le bureau des légendes saison 3-3

Au sein de la DGSE (Direction Générale de la Sécurité Extérieure), un département appelé le Bureau des légendes (BDL)
pilote à distance les agents les plus importants des services de renseignements français : les clandestins. En immersion
dans des pays hostiles, leur mission consiste à repérer les personnes susceptibles d'être recrutées comme source de
renseignements. Opérant dans l'ombre "sous légende", c'est-à-dire sous une identité fabriquée de toutes pièces, ils vivent
durant de longues années dans une duplicité permanente.

Pays:

Année:

Catégorie: Drame, Guerre, Espionnage

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs: Mathieu Kassovitz, Jean-Pierre Darroussin, Léa
Drucker

D2203 Le bureau des légendes saison 3-4 / Le bureau des légendes saison 3-4

Au sein de la DGSE (Direction Générale de la Sécurité Extérieure), un département appelé le Bureau des légendes (BDL)
pilote à distance les agents les plus importants des services de renseignements français : les clandestins. En immersion
dans des pays hostiles, leur mission consiste à repérer les personnes susceptibles d'être recrutées comme source de
renseignements. Opérant dans l'ombre "sous légende", c'est-à-dire sous une identité fabriquée de toutes pièces, ils vivent
durant de longues années dans une duplicité permanente.

Pays:

Année:

Catégorie: Drame, Guerre, Espionnage

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs: Mathieu Kassovitz, Jean-Pierre Darroussin, Léa
Drucker

D2204 Le bureau des légendes saison 2-1 / Le bureau des légendes saison 2-1

Au sein de la DGSE (Direction Générale de la Sécurité Extérieure), un département appelé le Bureau des légendes (BDL)
pilote à distance les agents les plus importants des services de renseignements français : les clandestins. En immersion
dans des pays hostiles, leur mission consiste à repérer les personnes susceptibles d'être recrutées comme source de
renseignements. Opérant dans l'ombre "sous légende", c'est-à-dire sous une identité fabriquée de toutes pièces, ils vivent
durant de longues années dans une duplicité permanente.

Pays:

Année:

Catégorie: Drame, Guerre, Espionnage

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs: Mathieu Kassovitz, Jean-Pierre Darroussin, Léa
Drucker
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D2205 Le bureau des légendes saison 2-2 / Le bureau des légendes saison 2-2

Au sein de la DGSE (Direction Générale de la Sécurité Extérieure), un département appelé le Bureau des légendes (BDL)
pilote à distance les agents les plus importants des services de renseignements français : les clandestins. En immersion
dans des pays hostiles, leur mission consiste à repérer les personnes susceptibles d'être recrutées comme source de
renseignements. Opérant dans l'ombre "sous légende", c'est-à-dire sous une identité fabriquée de toutes pièces, ils vivent
durant de longues années dans une duplicité permanente.

Pays:

Année:

Catégorie: Drame, Guerre, Espionnage

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs: Mathieu Kassovitz, Jean-Pierre Darroussin, Léa
Drucker

D2206 Le bureau des légendes saison 2-3 / Le bureau des légendes saison 2-3

Au sein de la DGSE (Direction Générale de la Sécurité Extérieure), un département appelé le Bureau des légendes (BDL)
pilote à distance les agents les plus importants des services de renseignements français : les clandestins. En immersion
dans des pays hostiles, leur mission consiste à repérer les personnes susceptibles d'être recrutées comme source de
renseignements. Opérant dans l'ombre "sous légende", c'est-à-dire sous une identité fabriquée de toutes pièces, ils vivent
durant de longues années dans une duplicité permanente.

Pays:

Année:

Catégorie: Drame, Guerre, Espionnage

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs: Mathieu Kassovitz, Jean-Pierre Darroussin, Léa
Drucker

D2207 Le bureau des légendes saison 2-4 / Le bureau des légendes saison 2-4

Au sein de la DGSE (Direction Générale de la Sécurité Extérieure), un département appelé le Bureau des légendes (BDL)
pilote à distance les agents les plus importants des services de renseignements français : les clandestins. En immersion
dans des pays hostiles, leur mission consiste à repérer les personnes susceptibles d'être recrutées comme source de
renseignements. Opérant dans l'ombre "sous légende", c'est-à-dire sous une identité fabriquée de toutes pièces, ils vivent
durant de longues années dans une duplicité permanente.

Pays:

Année:

Catégorie: Drame, Guerre, Espionnage

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs: Mathieu Kassovitz, Jean-Pierre Darroussin, Léa
Drucker

D2208 Père fils thérapie / Père Fils Thérapie !

Ils sont père et fils. Ils ne se supportent pas. Leurs entourages leur ont lancé un ultimatum : participer à un stage de
réconciliation « Aventures Père Fils » dans les gorges du Verdon où ils devront tenter un ultime rapprochement. Entre
mauvaise foi et coups bas, pas évident qu’ils arrivent à se réconcilier.

Pays:

Année:

Catégorie:

français, canadien

2015

Comédie

92 minutesDurée:

Emile GaudreaultRéalisateur:

Acteurs: Richard Berry, Waly Dia, Jacques Gamblin,
Baptiste Lorber, Damien Jouillerot, Féodor Atkine,
Julie Ferrier, 

D2209 Paterson / Paterson

Paterson vit à Paterson, New Jersey, cette ville des poètes, de William Carlos Williams à Allen Ginsberg, aujourd’hui en
décrépitude. Chauffeur de bus d’une trentaine d’années, il mène une vie réglée aux côtés de Laura, qui multiplie projets et
expériences avec enthousiasme et de Marvin, bouledogue anglais. Chaque jour, Paterson écrit des poèmes sur un carnet
secret qui ne le quitte pas…

Pays:

Année:

Catégorie:

américain

2016

Drame, Comédie

118 minutesDurée:

Jim JarmuschRéalisateur:

Acteurs: Adam Driver, Golshifteh Farahani, Rizwan Manji,
Trevor Parham, William Jackson Harper, Frank
Harts, Barry Shabaka Henley, Brian McCarthy (XXI)



Page 545/581

D2210 John Wick 2 / John Wick: Chapter Two

John Wick est forcé de sortir de sa retraite volontaire par un de ses ex-associés qui cherche à prendre le contrôle d’une
mystérieuse confrérie de tueurs internationaux. Parce qu’il est lié à cet homme par un serment, John se rend à Rome, où il
va devoir affronter certains des tueurs les plus dangereux du monde.

Pays:

Année:

Catégorie:

américain

2017

Action

123 minutesDurée:

Chad StahelskiRéalisateur:

Acteurs: Keanu Reeves, Common, Laurence Fishburne,
Riccardo Scamarcio, Ruby Rose, Lance Reddick,
Bridget Moynahan, John Leguizamo

D2211 Harmonium / Fuchi ni tatsu

Dans une discrète banlieue japonaise, Toshio et sa femme Akié mènent une vie en apparence paisible avec leur fille. Un
matin, un ancien ami de Toshio se présente à son atelier, après une décennie en prison. A la surprise d'Akié, Toshio lui offre
emploi et logis. Peu à peu, ce dernier s’immisce dans la vie familiale, apprend l'harmonium à la fillette, et se rapproche
doucement d’Akié.

Pays:

Année:

Catégorie:

japonais, français

2016

Drame

118 minutesDurée:

Kôji FukadaRéalisateur:

Acteurs: Tadanobu Asano, Mariko Tsutsui, Kanji Furutachi,
Taiga, Momone Shinokawa, Kana Mahiro

D2212 Le Fondateur / The Founder

Dans les années 50, Ray Kroc rencontre les frères McDonald qui tiennent un restaurant de burgers en Californie. Bluffé par
leur concept, Ray leur propose de franchiser la marque et va s'en emparer pour bâtir l'empire que l'on connaît aujourd'hui.

Pays:

Année:

Catégorie:

américain

2016

Biopic, Drame

115 minutesDurée:

John Lee HancockRéalisateur:

Acteurs: Michael Keaton, Nick Offerman, John Carroll Lynch,
Laura Dern, Linda Cardellini, Patrick Wilson, B.J.
Novak, Griff Furst

D2213 Le bureau des légendes Saison 1 - 1 / Le bureau des légendes Saison 1 - 1

Au sein de la DGSE (Direction Générale de la Sécurité Extérieure), un département appelé le Bureau des légendes (BDL)
pilote à distance les agents les plus importants des services de renseignements français : les clandestins. En immersion
dans des pays hostiles, leur mission consiste à repérer les personnes susceptibles d'être recrutées comme source de
renseignements. Opérant dans l'ombre "sous légende", c'est-à-dire sous une identité fabriquée de toutes pièces, ils vivent
durant de longues années dans une duplicité permanente.

Pays:

Année:

Catégorie: Drame, Guerre, Espionnage

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs: Mathieu Kassovitz, Jean-Pierre Darroussin, Léa
Drucker 

D2214 Le bureau des légendes Saison 1 - 2 / Le bureau des légendes Saison 1 - 2

Au sein de la DGSE (Direction Générale de la Sécurité Extérieure), un département appelé le Bureau des légendes (BDL)
pilote à distance les agents les plus importants des services de renseignements français : les clandestins. En immersion
dans des pays hostiles, leur mission consiste à repérer les personnes susceptibles d'être recrutées comme source de
renseignements. Opérant dans l'ombre "sous légende", c'est-à-dire sous une identité fabriquée de toutes pièces, ils vivent
durant de longues années dans une duplicité permanente.

Pays:

Année:

Catégorie: Drame, Guerre, Espionnage

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs: Mathieu Kassovitz, Jean-Pierre Darroussin, Léa
Drucker
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D2215 Le bureau des légendes Saison 1 - 3 / Le bureau des légendes Saison 1 - 3

Au sein de la DGSE (Direction Générale de la Sécurité Extérieure), un département appelé le Bureau des légendes (BDL)
pilote à distance les agents les plus importants des services de renseignements français : les clandestins. En immersion
dans des pays hostiles, leur mission consiste à repérer les personnes susceptibles d'être recrutées comme source de
renseignements. Opérant dans l'ombre "sous légende", c'est-à-dire sous une identité fabriquée de toutes pièces, ils vivent
durant de longues années dans une duplicité permanente.

Pays:

Année:

Catégorie: Drame, Guerre, Espionnage

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs: Mathieu Kassovitz, Jean-Pierre Darroussin, Léa
Drucker

D2216 Le bureau des légendes Saison 1 - 4 / Le bureau des légendes Saison 1 - 4

Au sein de la DGSE (Direction Générale de la Sécurité Extérieure), un département appelé le Bureau des légendes (BDL)
pilote à distance les agents les plus importants des services de renseignements français : les clandestins. En immersion
dans des pays hostiles, leur mission consiste à repérer les personnes susceptibles d'être recrutées comme source de
renseignements. Opérant dans l'ombre "sous légende", c'est-à-dire sous une identité fabriquée de toutes pièces, ils vivent
durant de longues années dans une duplicité permanente.

Pays:

Année:

Catégorie: Drame, Guerre, Espionnage

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs: Mathieu Kassovitz, Jean-Pierre Darroussin, Léa
Drucker

D2217 Rock n rool / Rock'n Roll

Guillaume Canet, 43 ans, est épanoui dans sa vie, il a tout pour être heureux.. Sur un tournage, une jolie comédienne de 20
ans va le stopper net dans son élan, en lui apprenant qu’il n’est pas très « Rock », qu’il ne l’a d’ailleurs jamais vraiment été,
et pour l’achever, qu’il a beaucoup chuté dans la «liste» des acteurs qu’on aimerait bien se taper… Sa vie de famille avec
Marion, son fils, sa maison de campagne, ses chevaux, lui donnent une image ringarde et plus vraiment sexy… Guillaume a
compris qu’il y a urgence à tout changer. Et il va aller loin, très loin, sous le regard médusé et impuissant de son entourage.

Pays:

Année:

Catégorie:

français

2016

Comédie

123 minutesDurée:

Guillaume CanetRéalisateur:

Acteurs: Guillaume Canet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche,
, , Kev Adams, , 

D2218 Logan / Logan

Dans un futur proche, un certain Logan, épuisé de fatigue, s’occupe d’un Professeur X souffrant, dans un lieu gardé secret à
la frontière Mexicaine. Mais les tentatives de Logan pour se retrancher du monde et rompre avec son passé vont s’épuiser
lorsqu’une jeune mutante traquée par de sombres individus va se retrouver soudainement face à lui.

Pays:

Année:

Catégorie:

américain

2017

Action, Science fiction, Aventure

137 minutesDurée:

James MangoldRéalisateur:

Acteurs: Hugh Jackman, Patrick Stewart, Dafne Keen, Boyd
Holbrook, Stephen Merchant, Elizabeth Rodriguez,
Richard E. Grant, Eriq La Salle

D2219 Les Figures de l'ombre / Hidden Figures

Le destin extraordinaire des trois scientifiques afro-américaines qui ont permis aux États-Unis de prendre la tête de la
conquête spatiale, grâce à la mise en orbite de l’astronaute John Glenn. Maintenues dans l’ombre de leurs collègues
masculins et dans celle d’un pays en proie à de profondes inégalités, leur histoire longtemps restée méconnue est enfin
portée à l’écran.

Pays:

Année:

Catégorie:

américain

2016

Drame, Biopic

126 minutesDurée:

Theodore MelfiRéalisateur:

Acteurs: Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe,
Kevin Costner, Kirsten Dunst, Aldis Hodge, Jim
Parsons, Mahershala Ali
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D2220 L'embarras du choix / L'Embarras Du Choix

Frites ou salade ? Amis ou amants ? Droite ou gauche ? La vie est jalonnée de petites et grandes décisions à prendre. LE
problème de Juliette c’est qu’elle est totalement incapable de se décider sur quoi que ce soit. Alors, même à 40 ans, elle
demande encore à son père et à ses deux meilleures amies de tout choisir pour elle. Lorsque sa vie amoureuse croise la
route de Paul puis d’Etienne, aussi charmants et différents l’un que l’autre, forcément, le cœur de Juliette balance. Pour la
première fois, personne ne pourra décider à sa place…

Pays:

Année:

Catégorie:

français

2017

Comédie, Romance

98 minutesDurée:

Eric LavaineRéalisateur:

Acteurs: Alexandra Lamy, Arnaud Ducret, Jamie Bamber,
Anne Marivin, Sabrina Ouazani, Lionnel Astier,
Jérôme Commandeur, Arnaud Henriet

D2221 Ghost in the shell / Ghost In The Shell

Dans un futur proche, le Major est unique en son genre: humaine sauvée d’un terrible accident, son corps aux capacités
cybernétiques lui permet de lutter contre les plus dangereux criminels. Face à une menace d’un nouveau genre qui permet
de pirater et de contrôler les esprits, le Major est la seule à pouvoir la combattre. Alors qu’elle s’apprête à affronter ce nouvel
ennemi, elle découvre qu’on lui a menti : sa vie n’a pas été sauvée, on la lui a volée. Rien ne l’arrêtera pour comprendre son
passé, trouver les responsables et les empêcher de recommencer avec d’autres.

Pays:

Année:

Catégorie:

américain

2017

Action, Science fiction

107 minutesDurée:

Rupert SandersRéalisateur:

Acteurs: Scarlett Johansson, Pilou Asbæk, Takeshi Kitano,
Juliette Binoche, Michael Pitt, Chin Han, Danusia
Samal, Lasarus Ratuere

D2222 Les Schtroumpfs et le village perdu / Smurfs: The Lost Village

La Schtroumpfette, le Schtroumpf costaud, le Schtroumpf à lunettes et le Schtroumpf maladroit ont filé en douce pour suivre
une carte vers un mystérieux village. Mais le chemin qui y mène regorge d'embuches, de créatures magiques et de
souterrains labyrinthiques. Il leur faudra par ailleurs redoubler de prudence puisque Gargamel n'est pas loin et compte bien
les arrêter.

Pays:

Année:

Catégorie:

américain

2017

Animation, Comédie

90 minutesDurée:

Kelly AsburyRéalisateur:

Acteurs: Demi Lovato, Julia Roberts, Mandy Patinkin, Rainn
Wilson, Joe Manganiello, Jack McBrayer, Danny
Pudi, Michelle Rodriguez, Laëtitia Milot, Gérard
Hernandez, Arié Elmaleh

D2223 Sage femme / Sage Femme

Claire est la droiture même. Sage-femme, elle a voué sa vie aux autres. Déjà préoccupée par la fermeture prochaine de sa
maternité, elle voit sa vie bouleversée par le retour de Béatrice, ancienne maîtresse de son père disparu, femme fantasque et
égoïste, son exacte opposée.

Pays:

Année:

Catégorie:

français

2017

Comédie dramatique

117 minutesDurée:

Martin ProvostRéalisateur:

Acteurs: Catherine Frot, Catherine Deneuve, Olivier Gourmet,
Mylène Demongeot, Quentin Dolmaire, Pauline
Etienne, Audrey Dana, Pauline Parigot
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D2224 Lion / Lion

Une incroyable histoire vraie : à 5 ans, Saroo se retrouve seul dans un train traversant l’Inde qui l’emmène malgré lui à des
milliers de kilomètres de sa famille. Perdu, le petit garçon doit apprendre à survivre seul dans l’immense ville de Calcutta.
Après des mois d’errance, il est recueilli dans un orphelinat et adopté par un couple d’Australiens.25 ans plus tard, Saroo
est devenu un véritable Australien, mais il pense toujours à sa famille en Inde.Armé de quelques rares souvenirs et d’une
inébranlable détermination, il commence à parcourir des photos satellites sur Google Earth, dans l’espoir de reconnaître son
village.Mais peut-on imaginer retrouver une simple famille dans un pays d’un milliard d’habitants ?

Pays:

Année:

Catégorie:

américain, australien, britannique

2016

Biopic, Drame, Aventure

118 minutesDurée:

Garth DavisRéalisateur:

Acteurs: Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman, David
Wenham, Sunny Pawar, Abhishek Bharate,
Priyanka Bose, Tannishtha Chatterjee

D2225 Kong Skull Island / Kong: Skull Island

Un groupe d'explorateurs plus différents les uns que les autres s'aventurent au cœur d'une île inconnue du Pacifique, aussi
belle que dangereuse. Ils ne savent pas encore qu'ils viennent de pénétrer sur le territoire de Kong…

Pays:

Année:

Catégorie:

américain, vietnamien

2017

Aventure, Fantastique, Action

119 minutesDurée:

Jordan Vogt-RobertsRéalisateur:

Acteurs: Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Brie Larson,
John C. Reilly, John Goodman, Corey Hawkins,
John Ortiz, Jing Tian

D2226 La Belle et la Bête / Beauty And The Beast

Fin du XVIIIè siècle, dans un petit village français. Belle, jeune fille rêveuse et passionnée de littérature, vit avec son père, un
vieil inventeur farfelu. S'étant perdu une nuit dans la fôret, ce dernier se réfugie au château de la Bête, qui le jette au cachot.
Ne pouvant supporter de voir son père emprisonné, Belle accepte alors de prendre sa place, ignorant que sous le masque du
monstre se cache un Prince Charmant tremblant d'amour pour elle, mais victime d'une terrible malédiction.

Pays:

Année:

Catégorie:

américain

2017

Fantastique, Romance, Musical

129 minutesDurée:

Bill CondonRéalisateur:

Acteurs: Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Kevin
Kline, Josh Gad, Ewan McGregor, Emma
Thompson, Audra McDonald

D2227 Monsieur & Madame Adelman / Monsieur & Madame Adelman

Comment Sarah et Victor ont-ils fait pour se supporter pendant plus de 45 ans ? Qui était vraiment cette femme énigmatique
vivant dans l'ombre de son mari ? Amour et ambition, trahisons et secrets nourrissent cette odyssée d'un couple hors du
commun, traversant avec nous petite et grande histoire du dernier siècle.

Pays:

Année:

Catégorie:

français

2016

Comédie dramatique, Romance

120 minutesDurée:

Nicolas BedosRéalisateur:

Acteurs: Doria Tillier, Nicolas Bedos, Denis Podalydès,
Antoine Gouy, Christiane Millet, Pierre Arditi, Zabou
Breitman, Julien Boisselier

D2228 L'Accusé / Contratiempo

Après s’être réveillé à côté du corps sans vie de sa petite amie à l’hôtel, un homme d’affaires engage une grande avocate
pour comprendre ce qui s’est passé.

Pays:

Année:

Catégorie:

espagnol

2016

Policier, Thriller

110 minutesDurée:

Oriol PauloRéalisateur:

Acteurs: Mario Casas, Bárbara Lennie, Ana Wagener, San
Yélamos, José Coronado, Francesc Orella, Cristian
Valencia, Paco Tous
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D2229 A bras ouvert / À bras ouverts

Figure de la scène littéraire et médiatique française, Jean-Etienne Fougerole est un intellectuel humaniste marié à une riche
héritière déconnectée des réalités. Alors que Fougerole fait la promotion dans un débat télévisé de son nouveau roman « A
bras ouverts », invitant les plus aisés à accueillir chez eux les personnes dans le besoin, son opposant le met au défi
d'appliquer ce qu'il préconise dans son ouvrage. Coincé et piqué au vif, Fougerole prend au mot son adversaire et accepte le
challenge pour ne pas perdre la face. Mais dès le soir-même, on sonne à la porte de sa somptueuse maison de Marnes-la-
coquette… Les convictions des Fougerole vont être mises à rude épreuve !

Pays:

Année:

Catégorie:

français, belge

2017

Comédie

93 minutesDurée:

Philippe de ChauveronRéalisateur:

Acteurs: Christian Clavier, Ary Abittan, Elsa Zylberstein,
Cyril Lecomte, Nanou Garcia, Oscar Berthe, Mirela
Nicolau, NIkita Dragomir

D2230 Les Gardiens de la Galaxie 2 / Guardians of the Galaxy Vol. 2

Musicalement accompagné de la "Awesome Mixtape n°2"  (la musique qu'écoute Star-Lord dans le film), Les Gardiens de la
galaxie 2 poursuit les aventures de l'équipe alors qu'elle traverse les confins du cosmos. Les gardiens doivent combattre pour
rester unis alors qu'ils découvrent les mystères de la filiation de Peter Quill. Les vieux ennemis vont devenir de nouveaux
alliés et des personnages bien connus des fans de comics vont venir aider nos héros et continuer à étendre l'univers Marvel.

Pays:

Année:

Catégorie:

américain

2017

Action, Science fiction, Comédie

136 minutesDurée:

James Gunn (II)Réalisateur:

Acteurs: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Michael
Rooker, Karen Gillan, Kurt Russell, Sylvester
Stallone, Pom Klementieff, Vin Diesel, Bradley
Cooper

D2231 Baby Boss / The Boss Baby

C'est toujours un choc de voir ses parents rentrer à la maison avec un bébé dans les bras – surtout quand il porte une
cravate, qu’il se balade avec un attaché-case et qu’il a la voix d’un quinquagénaire ! Si Tim, 7 ans, ne voit pas d’un très bon
œil ce «Baby Boss» débarquer chez lui, il découvre qu’il a en réalité affaire à un espion et que lui seul peut l’aider à
accomplir sa mission ultra secrète… Car Baby Boss se prépare à un affrontement titanesque entre les bébés et…. les
toutous, charmants petits chiots qui vont bientôt être vendus pour remplacer les bébés dans le cœur des parents !

Pays:

Année:

Catégorie:

américain

2017

Animation, Comédie

98 minutesDurée:

Tom McGrathRéalisateur:

Acteurs: Miles Christopher Bakshi, Alec Baldwin, Steve
Buscemi, Jimmy Kimmel, Lisa Kudrow, Tobey
Maguire, Conrad Vernon, Eric Bell Jr., Timothé Vom
Dorp, Stefan Godin, Vincent Ropion, Laurent
Maurel, Sybile Tureau, Damien Witecka, Franck

D2232 Les Oubliés / Under sandet

1945. Danemark.Fin de la Seconde Guerre Mondiale.Plusieurs soldats allemands, à peine sortis de l’adolescence, sont faits
prisonniers par l’armée danoise et envoyés en première ligne pour désamorcer les mines enfouies le long de la côte. Pour
eux, la guerre est loin d’être terminée. Inspiré de faits réels, Les Oubliés raconte cet épisode tragique de l’Histoire.

Pays:

Année:

Catégorie:

allemand, danois

2015

Historique, Drame, Guerre

101 minutesDurée:

Martin ZandvlietRéalisateur:

Acteurs: Roland Møller, Mikkel Boe Folsgaard, Joel Basman,
Leon Seidel, Oskar Bökelmann, Louis Hofmann,
Laura Bro, Zoe Zandvliet
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D2233 Marie-Francine / Marie-Francine

Trop vieille pour son mari, de trop dans son boulot, Marie-Francine doit retourner vivre chez ses parents... ... à 50 ans !
Infantilisée par eux, c'est pourtant dans la petite boutique de cigarettes électroniques qu'ils vont lui faire tenir, qu'elle va enfin
rencontrer Miguel. Miguel, sans oser le lui avouer, est exactement dans la même situation qu'elle. Comment vont faire ces
deux-là pour abriter leur nouvel amour sans maison, là est la question...

Pays:

Année:

Catégorie:

français

2016

Comédie

95 minutesDurée:

Valérie LemercierRéalisateur:

Acteurs: Valérie Lemercier, Patrick Timsit, Hélène Vincent,
Philippe Laudenbach, Denis Podalydès, Nadège
Beausson-Diagne, Marie Petiot, Anna Lemarchand

D2234 Le Roi Arthur: le pouvoir d'Excalibur / King Arthur: Excalibur Rising

Une relecture de la légende du Roi Arthur centrée autour de son fils illégitime Owain d'Arthur qui doit apprendre à gouverner
en l'absence de son père.

Pays:

Année:

Catégorie:

britannique

2017

Action, Aventure

99 minutesDurée:

Antony SmithRéalisateur:

Acteurs: Adam Byard, Annes Elwy, Gavin Swift, Nicola
Stuart-Hill

D2235 Le secret de la chambre noire / Le Secret de la chambre noire

Stéphane, ancien photographe de mode, vit seul avec sa fille qu'il retient auprès de lui dans leur propriété de banlieue.
Chaque jour, elle devient son modèle pour de longues séances de pose devant l'objectif, toujours plus éprouvantes. Quand
Jean, un nouvel assistant novice, pénètre dans cet univers obscur et dangereux, il réalise peu à peu qu'il va devoir sauver
Marie de cette emprise toxique.

Pays:

Année:

Catégorie:

français, belge, japonais

2016

Drame, Fantastique

131 minutesDurée:

Kiyoshi KurosawaRéalisateur:

Acteurs: Tahar Rahim, Constance Rousseau, Olivier
Gourmet, Mathieu Amalric, Malik Zidi, Valérie
Sibilia

D2236 Jour J / Jour J

Mathias et Alexia sont en couple depuis des années, et pour la première fois, il la trompe avec Juliette, une wedding planer..
. Quand Alexia découvre la carte de visite de Juliette dans la poche de Mathias, il perd ses moyens, il bafouille... Elle
comprend tout de suite : Juliette est une organisatrice de mariage, il veut donc l'épouser ! Elle dit "OUI". Sans le vouloir,
Mathias va se retrouver au milieu de sa "femme" et de sa "maîtresse", contraint d'organiser son mariage imprévu !

Pays:

Année:

Catégorie:

français

2017

Comédie

94 minutesDurée:

Reem KhericiRéalisateur:

Acteurs: Reem Kherici, Nicolas Duvauchelle, Julia Piaton,
Sylvie Testud, François-Xavier Demaison, Chantal
Lauby, Lionnel Astier, Ève Saint-Louis

D2237 Le secret de la chambre noire / Le Secret de la chambre noire

Stéphane, ancien photographe de mode, vit seul avec sa fille qu'il retient auprès de lui dans leur propriété de banlieue.
Chaque jour, elle devient son modèle pour de longues séances de pose devant l'objectif, toujours plus éprouvantes. Quand
Jean, un nouvel assistant novice, pénètre dans cet univers obscur et dangereux, il réalise peu à peu qu'il va devoir sauver
Marie de cette emprise toxique.

Pays:

Année:

Catégorie:

français, belge, japonais

2016

Drame, Fantastique

131 minutesDurée:

Kiyoshi KurosawaRéalisateur:

Acteurs: Tahar Rahim, Constance Rousseau, Olivier
Gourmet, Mathieu Amalric, Malik Zidi, Valérie
Sibilia
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D2238 Ce qui nous lie / Ce qui nous lie

Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale il y a dix ans pour faire le tour du monde. En apprenant la mort imminente de
son père, il revient dans la terre de son enfance. Il retrouve sa sœur, Juliette, et son frère, Jérémie. Leur père meurt juste
avant le début des vendanges. En l’espace d’un an, au rythme des saisons qui s’enchaînent, ces 3 jeunes adultes vont
retrouver ou réinventer leur fraternité, s’épanouissant et mûrissant en même temps que le vin qu’ils fabriquent.

Pays:

Année:

Catégorie:

français

2017

Drame, Comédie

114 minutesDurée:

Cédric KlapischRéalisateur:

Acteurs: Pio Marmai, Ana Girardot, François Civil, Jean-Marc
Roulot, María Valverde, Karidja Touré, Florence
Pernel, Jean-Marie Winling

D2239 Un profil pour deux / Un Profil Pour Deux

Pierre, veuf et retraité, ne sort plus de chez lui depuis deux ans. Il découvre les joies d'internet grâce à Alex, un jeune
homme embauché par sa fille pour lui enseigner les rudiments de l'informatique. Sur un site de rencontre, une ravissante
jeune femme, Flora63, séduite par le romantisme de Pierre, lui propose un premier rendez-vous. Amoureux, Pierre revit. Mais
sur son profil il a mis une photo d’Alex et non la sienne. Pierre doit alors convaincre le jeune homme de rencontrer Flora à sa
place.

Pays:

Année:

Catégorie:

français, allemand, belge

2017

Comédie, Romance

101 minutesDurée:

Stéphane RobelinRéalisateur:

Acteurs: Pierre Richard, Yaniss Lespert, Fanny Valette,
Stéphane Bissot, Stéphanie Crayencour, Gustave
Kervern, Macha Méril, Pierre Kiwitt, Xavier Richefort,
Salvatore Caltabiano, Virginie Gritten, Aurélia
Hascoat, Philippe Patois

D2240 Wonder woman / Wonder Woman

C'était avant qu'elle ne devienne Wonder Woman, à l'époque où elle était encore Diana, princesse des Amazones et
combattante invincible. Un jour, un pilote américain s'écrase sur l'île paradisiaque où elle vit, à l'abri des fracas du monde.
Lorsqu'il lui raconte qu'une guerre terrible fait rage à l'autre bout de la planète, Diana quitte son havre de paix, convaincue
qu'elle doit enrayer la menace. En s'alliant aux hommes dans un combat destiné à mettre fin à la guerre, Diana découvrira
toute l'étendue de ses pouvoirs… et son véritable destin.

Pays:

Année:

Catégorie:

américain

2017

Action, Aventure, Fantastique

141 minutesDurée:

Patty JenkinsRéalisateur:

Acteurs: Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen, Robin
Wright, Danny Huston, David Thewlis, Elena Anaya,
Lucy Davis

D2241 La Momie / The Mummy

Bien qu’elle ait été consciencieusement enterrée dans un tombeau au fin fond d’un insondable désert, une princesse de
l’ancienne Égypte, dont le destin lui a été injustement ravi, revient à la vie et va déverser sur notre monde des siècles de
rancœurs accumulées et de terreur dépassant l’entendement humain. Des sables du Moyen Orient aux pavés de Londres en
passant par les ténébreux labyrinthes d’antiques tombeaux dérobés, La Momie nous transporte dans un monde à la fois
terrifiant et merveilleux, peuplé de monstres et de divinités, dépoussiérant au passage un mythe vieux comme le monde.

Pays:

Année:

Catégorie:

américain

2017

Fantastique, Aventure, Epouvante-horreur

111 minutesDurée:

Alex KurtzmanRéalisateur:

Acteurs: Tom Cruise, Sofia Boutella, Annabelle Wallis,
Russell Crowe, Jake Johnson, Courtney B. Vance,
Marwan Kenzari, Stephen Thompson

D2242 The wall / The Wall

Deux soldats américains sont la cible d’un tireur d’élite irakien. Seul un pan de mur en ruine les protège encore d’une mort
certaine. Au-delà d’une lutte pour la survie, c’est une guerre de volontés qui se joue, faite de tactique, d’intelligence et
d’aptitude à atteindre l’ennemi par tous les moyens…

Pays:

Année:

Catégorie:

américain

2017

Thriller, Guerre

88 minutesDurée:

Doug LimanRéalisateur:

Acteurs: Aaron Taylor-Johnson, John Cena, Laith Nakli
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D2243 Pirates des Caraïbes : la Vengeance de Salazar / Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales

Les temps sont durs pour le Capitaine Jack, et le destin semble même vouloir s’acharner lorsqu’un redoutable équipage
fantôme mené par son vieil ennemi, le terrifiant Capitaine Salazar, s’échappe du Triangle du Diable pour anéantir tous les
flibustiers écumant les flots… Sparrow compris ! Le seul espoir de survie du Capitaine Jack est de retrouver le légendaire
Trident de Poséidon, qui donne à celui qui le détient tout pouvoir sur les mers et les océans. Mais pour cela, il doit forger une
alliance précaire avec Carina Smyth, une astronome aussi belle que brillante, et Henry, un jeune marin de la Royal Navy au
caractère bien trempé. À la barre du Dying Gull, un minable petit rafiot, Sparrow va tout entreprendre pour contrer ses revers
de fortune, mais aussi sauver sa vie face au plus implacable ennemi qu’il ait jamais eu à affronter…

Pays:

Année:

Catégorie:

américain

2017

Aventure, Fantastique, Action

129 minutesDurée:

Joachim Rønning, Espen SandbergRéalisateur:

Acteurs: Johnny Depp, Javier Bardem, Brenton Thwaites,
Kaya Scodelario, Orlando Bloom, Geoffrey Rush,
Kevin McNally, Golshifteh Farahani

D2244 Mr. Ove / En Man Som Heter Ove

Depuis le décès de sa femme et son licenciement, Ove se sent vieux et terriblement inutile. À longueur de journée, il erre
dans sa maison comme une âme en peine. Pour s’occuper, il multiplie les rondes de sécurité dans sa copropriété et harcèle
ses voisins pour le moindre manquement au règlement intérieur… À 59 ans, grincheux et dépressif, Ove n’attend plus qu’une
seule chose de la vie : la mort ! Il décide donc d’en finir… mais ses tentatives de suicide échouent lamentablement. La
situation se corse lorsque de nouveaux voisins emménagent, affreusement sympathiques : Parvaneh, une jeune Iranienne,
son mari et leurs charmants enfants. Sans cesse importuné, Ove n’a plus un instant à lui pour se pendre tranquillement. Pire
: à force de nouvelles rencontres et d’amitiés improbables, il se pourrait bien qu’Ove reprenne goût à la vie…

Pays:

Année:

Catégorie:

suédois

2015

Comédie dramatique, Drame

116 minutesDurée:

Hannes HolmRéalisateur:

Acteurs: Rolf Lassgård, Bahar Pars, Ida Engvoll, Filip Berg,
Stefan Gödicke, Chatarina Larsson, Börje
Lundberg, Tobias Almborg

D2245 Les Ex / Les Ex

Si Paris est la ville des amoureux, elle est aussi celle… des ex ! Antoine n’ose plus s’engager, Didier regrette son ex-
femme, le père Laurent doit célébrer le mariage de son ex, Julie, Serge est harcelé par Lise, l’ex de sa petite amie du
moment, tandis que Greg se console avec le chien… de son ex ! Autant de personnages dont les vies vont se télescoper
dans un joyeux désordre et qui pourraient bien retomber amoureux ! Mais de qui ? Qu’ils nous obsèdent ou que l’on adore
les détester, au fond, il est difficile d’oublier ses ex !

Pays:

Année:

Catégorie:

français

2016

Comédie

84 minutesDurée:

Maurice BarthélémyRéalisateur:

Acteurs: Jean-Paul Rouve, Maurice Barthélémy, Claudia
Tagbo, Patrick Chesnais, Baptiste Lecaplain, Stéfi
Celma, Arnaud Ducret, Natacha Lindinger

D2246 La Colère d’un homme patient / Tarde para la ira

Un homme attend huit ans pour se venger d'un crime que tout le monde a oublié.

Pays:

Année:

Catégorie:

espagnol

2015

Thriller, Drame

92 minutesDurée:

Raúl ArévaloRéalisateur:

Acteurs: Antonio de la Torre, Luis Callejo, Ruth Diaz, Raul
Jiménez, Manolo Solo, Font García, Pilar Gómez
Ferrer, Alicia Rubio
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D2247 Le grand méchant renard / Le Grand Méchant Renard et autres contes

Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible se trompent, on y trouve des animaux particulièrement
agités, un Renard qui se prend pour une poule, un Lapin qui fait la cigogne et un Canard qui veut remplacer le Père Noël. Si
vous voulez prendre des vacances, passez votre chemin…

Pays:

Année:

Catégorie:

français

2016

Animation, Famille

80 minutesDurée:

Benjamin Renner, Patrick ImbertRéalisateur:

Acteurs: Céline Ronte, Boris Rehlinger, Guillaume
Bouchède, Guillaume Darnault, , , , 

D2248 Westworld / Westworld

A Westworld, un parc d'attractions dernier cri, les visiteurs paient des fortunes pour revivre le frisson de la conquête de
l'Ouest. Dolores, Teddy et bien d'autres sont des androïdes à apparence humaine créés pour donner l'illusion et offrir du
dépaysement aux clients. Pour ces derniers, Westworld est l'occasion de laisser libre-cours à leurs fantasmes. Cet univers
bien huilé est mis en péril lorsqu'à la suite d'une mise à jour, quelques robots comment à adopter des comportements
imprévisibles, voire erratiques. En coulisses, l'équipe, qui tire les ficelles de ce monde alternatif, s'inquiète de ces incidents
de plus en plus nombreux. Les enjeux du programme Westworld étant énormes, la Direction ne peut se permettre une
mauvaise publicité qui ferait fuir ses clients. Que se passe-t-il réellement avec les androïdes ré-encodés ?

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

2016

Science Fiction, Thriller

 minutesDurée:

Jonathan Nolan, Lisa JoyRéalisateur:

Acteurs: Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Jeffrey Wright 

D2249 Moi, Moche et Méchant 3 / Despicable Me 3

Alors que Gru, totalement déprimé par sa mise à pied, tente de trouver une nouvelle voie, un mystérieux individu se présente
pour l’informer du décès de son père. Dans la foulée, il lui annonce l’existence d’un frère jumeau prénommé Dru qui a
exprimé le désir d’une rencontre. Ébranlé par la nouvelle, Gru interroge sa mère qui avoue son secret: après avoir donné
naissance à des jumeaux, elle a divorcé en faisant la promesse à son ex-mari de disparaître totalement de sa vie en
échange d’un des enfants. Tout en précisant, en substance, qu’elle n’a pas eu son mot à dire et que Gru n’est somme toute
qu’un second choix. Si Gru, tout d’abord enthousiasmé à l’idée d’avoir un frère, se rend avec Lucy et les filles dans son île
natale, Freedonia, pour rencontrer son jumeau, il déchante vite quand il découvre que Dru est nettement supérieur à lui, et ce
en tout point. Là où Gru est un misanthrope aussi dépourvu d’emploi que de cheveux, Dru arbore une masse capillaire
impressionnante, un charisme naturel et une fortune colossale héritée de son père et de son élevage de cochons. Gru est
rapidement miné par un sentiment d’infériorité, quand Dru lui révèle sa faille: leur père n’a jamais vu en lui l’étoffe d’un
méchant, et de ce fait ne l’a pas formé dans cette direction qui est pourtant la marque de fabrique de la famille. Avec son
aide, ils pourraient à eux deux perpétuer la tradition familiale. Gru se sent alors investi d’un rôle de «grand frère» et lui livre
les secrets de l’utilisation des gadgets ultra-sophistiqués de leur père avec l’intention d’en profiter pour mettre hors d’état de
nuire l’insaisissable Balthazar Bratt. Mais cette alliance se voit sérieusement menacée par un cas aggravé de rivalité
gémellaire qui va vite les dépasser et les handicaper face à un ennemi à l’envergure encore inégalée.

Pays:

Année:

Catégorie:

américain

2017

Aventure, Comédie

90 minutesDurée:

Pierre Coffin, Kyle Balda plusRéalisateur:

Acteurs: Steve Carell, Kristen Wiig, Trey Parker, Steve
Coogan, Miranda Cosgrove, Jenny Slate, Dana
Gaier, Nev Scharrel, Gad Elmaleh, Audrey Lamy,
David Marsais

D2250 Le Caire Confidentiel / The Nile Hilton Incident

Le Caire, janvier 2011, quelques jours avant le début de la révolution. Une jeune chanteuse est assassinée dans une
chambre d’un des grands hôtels de la ville. Noureddine, inspecteur revêche chargé de l’enquête, réalise au fil de ses
investigations que les coupables pourraient bien être liés à la garde rapprochée du président Moubarak.

Pays:

Année:

Catégorie:

suédois, allemand, danois

2017

Policier, Thriller

111 minutesDurée:

Tarik SalehRéalisateur:

Acteurs: Fares Fares, Mohamed Yousry, Hichem Yacoubi,
Ger Duany, Hania Amar, Mari Malek, Yasser Ali
Maher, Ahmed Abdelhamid Hefny
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D2251 Braquage à l'ancienne / Going In Style

Pour Willie, Joe et Al, trois amis octogénaires – ou presque –, la retraite, c'est du passé. Quand ils apprennent que leurs
pensions sont parties en fumée, ils décident de passer à l'action. Bousculant tous leurs principes, ils tentent l'impensable :
braquer la banque qui les a ruinés !

Pays:

Année:

Catégorie:

américain

2017

Comédie, Policier

96 minutesDurée:

Zach BraffRéalisateur:

Acteurs: Morgan Freeman, Michael Caine, Alan Arkin, Ann-
Margret, Joey King, Matt Dillon, Christopher Lloyd,
John Ortiz

D2252 Your Name / Kimi no na wa.

Mitsuha, adolescente coincée dans une famille traditionnelle, rêve de quitter ses montagnes natales pour découvrir la vie
trépidante de Tokyo. Elle est loin d’imaginer pouvoir vivre l’aventure urbaine dans la peau de… Taki, un jeune lycéen vivant à
Tokyo, occupé entre son petit boulot dans un restaurant italien et ses nombreux amis. À travers ses rêves, Mitsuha se voit
littéralement propulsée dans la vie du jeune garçon au point qu’elle croit vivre la réalité... Tout bascule lorsqu’elle réalise que
Taki rêve également d’une vie dans les montagnes, entouré d’une famille traditionnelle… dans la peau d’une jeune fille ! Une
étrange relation s’installe entre leurs deux corps qu’ils accaparent mutuellement. Quel mystère se cache derrière ces rêves
étranges qui unissent deux destinées que tout oppose et qui ne se sont jamais rencontrées ?

Pays:

Année:

Catégorie:

japonais

2016

Animation, Fantastique

110 minutesDurée:

Makoto ShinkaiRéalisateur:

Acteurs: Ryûnosuke Kamiki, Mone Kamishiraishi, Masami
Nagasawa, Etsuko Ichihara, Kana Hanazawa,
Nobunaga Shimazaki, Aoi Yuki, Ryô Narita

D2253 It comes at night / It Comes At Night

Alors que le monde est en proie à une menace terrifiante, un homme vit reclus dans sa propriété totalement isolée avec sa
femme et son fils. Quand une famille aux abois cherche refuge dans sa propre maison, le fragile équilibre qu'il a mis en place
est soudain bouleversé.

Pays:

Année:

Catégorie:

américain

2016

Epouvante-horreur, Thriller

92 minutesDurée:

Trey Edward ShultsRéalisateur:

Acteurs: Joel Edgerton, Kelvin Harrison Jr., Carmen Ejogo,
Christopher Abbott, Riley Keough, Griffin Robert
Faulkner, David Pendleton, Mick O'Rourke

D2254 Spiderman / Spider-Man: Homecoming

Après ses spectaculaires débuts dans Captain America : Civil War, le jeune Peter Parker découvre peu à peu sa nouvelle
identité, celle de Spider-Man, le super-héros lanceur de toile. Galvanisé par son expérience avec les Avengers, Peter rentre
chez lui auprès de sa tante May, sous l’œil attentif de son nouveau mentor, Tony Stark. Il s’efforce de reprendre sa vie
d’avant, mais au fond de lui, Peter rêve de se prouver qu’il est plus que le sympathique super héros du quartier. L’apparition
d’un nouvel ennemi, le Vautour, va mettre en danger tout ce qui compte pour lui...

Pays:

Année:

Catégorie:

américain

2017

Action, Aventure

134 minutesDurée:

Jon WattsRéalisateur:

Acteurs: Tom Holland, Michael Keaton, Robert Downey Jr.,
Zendaya, Marisa Tomei, Martin Starr, Jacob
Batalon, Laura Harrier, 
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D2255 KO / K.O.

Antoine Leconte est un homme de pouvoir arrogant et dominateur, tant dans son milieu professionnel que dans sa vie privée.
Au terme d’une journée particulière oppressante, il est plongé dans le coma. À son réveil, plus rien n’est comme avant :
Rêve ou réalité ? Complot ? Cauchemar ?… Il est K.O.

Pays:

Année:

Catégorie:

français

2017

Thriller, Drame

115 minutesDurée:

Fabrice GobertRéalisateur:

Acteurs: Laurent Lafitte, Chiara Mastroianni, Pio Marmai,
Clotilde Hesme, Zita Hanrot, Jean-Charles Clichet,
Sylvain Dieuaide, Jean-Francois Sivadier

D2256 Baby driver / Baby Driver

Chauffeur pour des braqueurs de banque, Baby a un truc pour être le meilleur dans sa partie : il roule au rythme de sa propre
playlist. Lorsqu’il rencontre la fille de ses rêves, Baby cherche à mettre fin à ses activités criminelles pour revenir dans le
droit chemin. Mais il est forcé de travailler pour un grand patron du crime et le braquage tourne mal… Désormais, sa liberté,
son avenir avec la fille qu’il aime et sa vie sont en jeu.

Pays:

Année:

Catégorie:

britannique, américain

2017

Action, Policier, Comédie

113 minutesDurée:

Edgar WrightRéalisateur:

Acteurs: Ansel Elgort, Kevin Spacey, Lily James, Jon
Bernthal, Eiza Gonzalez, Jon Hamm, Jamie Foxx,
Flea

D2257 Les as de la jungle / Les As de la Jungle

Maurice a tout d’un pingouin… mais le tigre est en lui !Elevé par une tigresse, ce pingouin loin d’être manchot est devenu un
pro du Kung Fu.Avec ses amis, les As de la jungle, Maurice entend dorénavant faire régner l’ordre et la justice dans la
jungle, comme sa mère avant lui.Mais Igor, un koala diabolique, entouré de ses babouins mercenaires pas très futés, a pour
projet de détruire la jungle…Les As de la jungle, à la rescousse !

Pays:

Année:

Catégorie:

français

2017

Animation, Aventure

98 minutesDurée:

David AlauxRéalisateur:

Acteurs: Philippe Bozo, Laurent Morteau, Pascal Casanova,
Céline Monsarrat, Emmanuel Curtil, Paul Borne,
Maïk Darah, Richard Darbois

D2258 La vallée des loups / La Vallée des loups

Il existe encore aujourd’hui en France des territoires secrets. Ce film est une quête personnelle, l’histoire d’un pari fou tenté
par un passionné rêveur, un anti héros capable de briser toutes les barrières pour parvenir à son but : rencontrer des loups
sauvages dans leur milieu naturel. Après trois années passées sur le terrain à bivouaquer en pleine nature par n’importe quel
temps, le réalisateur parvient à remonter la piste des loups. Petit à petit, il observe, se rapproche et finit par se faire accepter
par la meute. Contre toute attente les prédateurs magnifiques offrent alors un peu de leur intimité à ce drôle de personnage.
Mais le film pose aussi la question des limites de cette intimité.

Pays:

Année:

Catégorie:

français

2016

Documentaire

90 minutesDurée:

Jean-Michel BertrandRéalisateur:

Acteurs:
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D2259 Valérian et la Cité des mille planètes / Valerian and the City of a Thousand Planets

Au 28ème siècle, Valérian et Laureline forment une équipe d'agents spatio-temporels chargés de maintenir l'ordre dans les
territoires humains. Mandaté par le Ministre de la Défense, le duo part en mission sur l’extraordinaire cité intergalactique
Alpha - une métropole en constante expansion où des espèces venues de l'univers tout entier ont convergé au fil des siècles
pour partager leurs connaissances, leur savoir-faire et leur culture. Un mystère se cache au cœur d'Alpha, une force obscure
qui menace l'existence paisible de la Cité des Mille Planètes. Valérian et Laureline vont devoir engager une course contre la
montre pour identifier la terrible menace et sauvegarder non seulement Alpha, mais l'avenir de l'univers.

Pays:

Année:

Catégorie:

français, chinois, belge, émirati, américain, allemand, canadien, britannique

2017

Science fiction, Aventure, Action, Fantastique

137 minutesDurée:

Luc BessonRéalisateur:

Acteurs: Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen,
Rihanna, Ethan Hawke, Kris Wu, Sam Spruell,
Alain Chabat, 

D2260 Cars 3 / Cars 3

Dépassé par une nouvelle génération de bolides ultra-rapides, le célèbre Flash McQueen se retrouve mis sur la touche d’un
sport qu’il adore. Pour revenir dans la course et prouver, en souvenir de Doc Hudson, que le n° 95 a t oujours sa place dans la
Piston Cup, il devra faire preuve d’ingéniosité. L’aide d’une jeune mécanicienne pleine d’enthousiasme, Cruz Ramirez, qui
rêve elle aussi de victoire, lui sera d’un précieux secours...

Pays:

Année:

Catégorie:

américain

2017

Animation, Aventure

102 minutesDurée:

Brian FeeRéalisateur:

Acteurs: Owen Wilson, Cristela Alonzo, Chris Cooper,
Nathan Fillion, Larry The Cable Guy, Armie
Hammer, Tony Shalhoub, Bonnie Hunt, Guillaume
Canet, Alice Pol, Gilles Lellouche, Nicolas
Duvauchelle, Cécile de France, Samuel Le Bihan

D2261 La Planète des Singes - Suprématie / War For The Planet Of The Apes

Dans ce volet final de la trilogie, César, à la tête des Singes, doit défendre les siens contre une armée humaine prônant leur
destruction. L’issue du combat déterminera non seulement le destin de chaque espèce, mais aussi l’avenir de la planète.

Pays:

Année:

Catégorie:

américain

2017

Science fiction, Action, Aventure

140 minutesDurée:

Matt ReevesRéalisateur:

Acteurs: Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn, Terry
Notary, Karin Konoval, Amiah Miller, Judy Greer,
Michael Adamthwaite

D2262 La Tour sombre / The Dark Tower

Le dernier Pistolero, Roland Deschain, est condamné à livrer une éternelle bataille contre Walter O’Dim, alias l’Homme en
noir, qu’il doit à tout prix empêcher de détruire la Tour sombre, clé de voûte de la cohésion de l’univers. Le destin de tous les
mondes est en jeu, le bien et le mal vont s’affronter dans l’ultime combat, car Roland est le seul à pouvoir défendre la Tour
contre l’Homme en noir…

Pays:

Année:

Catégorie:

américain

2017

Fantastique, Aventure

95 minutesDurée:

Nikolaj ArcelRéalisateur:

Acteurs: Idris Elba, Matthew McConaughey, Tom Taylor (IV),
Soo-hyun Kim (II), Fran Kranz, Abbey Lee,
Katheryn Winnick, Dennis Haysbert

D2263 Cessez le feu / Cessez-le-feu

1923. Georges, héros de 14 fuyant son passé, mène depuis quatre ans une vie nomade et aventureuse en Afrique lorsqu'il
décide de rentrer en France. Il y retrouve sa mère et son frère Marcel, invalide de guerre muré dans le silence. Peinant à
retrouver une place dans cet Après-guerre où la vie a continué sans lui, il fait la rencontre d'Hélène, professeure de langue
des signes avec qui il noue une relation tourmentée...

Pays:

Année:

Catégorie:

français, belge

2016

Drame

103 minutesDurée:

Emmanuel CourcolRéalisateur:

Acteurs: Romain Duris, Céline Sallette, Grégory Gadebois,
Julie-Marie Parmentier, Maryvonne Schiltz, Wabinlé
Nabié, Yvon Martin, Benjamin Jungers
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D2264 Dunkerque / Dunkirk

Le récit de la fameuse évacuation des troupes alliées de Dunkerque en mai 1940.

Pays:

Année:

Catégorie:

américain, français, britannique, néerlandais

2017

Guerre, Historique, Drame

107 minutesDurée:

Christopher NolanRéalisateur:

Acteurs: Fionn Whitehead, Mark Rylance, Tom Hardy, Harry
Styles, Barry Keoghan, Aneurin Barnard, Kenneth
Branagh, Jack Lowden

D2265 La colle / La Colle

Benjamin hérite injustement de deux heures de colle un samedi. Il réalise une fois sur place que Leila, la fille dont il est
secrètement amoureux, fait partie des collés ce jour-là. Et mieux encore : elle vient s’asseoir à côté de lui car il est le seul à
avoir son livre de maths ! Alors qu’il va aux toilettes se rafraîchir les idées, lorsqu’il en revient, il se retrouve projeté comme
par magie au moment où Leila vient s’asseoir à côté de lui !Benjamin est bloqué dans une boucle temporelle : s’il s’éloigne
de Leila plus de trois minutes, il est renvoyé au début de la colle ! Et tout ça parce que le génie de l’application Akinator a
exaucé son vœu de la veille : « Je voudrais que Leila et moi on soit ensemble »…Coller aux basques de Leila jusqu’à la
sortie, obtenir un baiser de gré ou de force, Benjamin va tout tenter pour sortir de ce piège, en se coltinant un pion
tortionnaire, un gardien libidineux, une infirmière un peu spéciale et la pire bande de cancres du lycée….

Pays:

Année:

Catégorie:

français

2017

Comédie

91 minutesDurée:

Alexandre CastagnettiRéalisateur:

Acteurs: Arthur Mazet, Karidja Touré, Thomas VDB,
Alexandre Achdjian, Noémie Chicheportiche, Najaa
Bensaid, Oussama Kheddam, Noé Ntumba

D2266 Game of thrones saison 7 / Game of thrones saison 7

Il y a très longtemps, à une époque oubliée, une force a détruit l'équilibre des saisons. Dans un pays où l'été peut durer
plusieurs années et l'hiver toute une vie, des forces sinistres et surnaturelles se pressent aux portes du Royaume des Sept
Couronnes. La confrérie de la Garde de Nuit, protégeant le Royaume de toute créature pouvant provenir d'au-delà du Mur
protecteur, n'a plus les ressources nécessaires pour assurer la sécurité de tous. Après un été de dix années, un hiver
rigoureux s'abat sur le Royaume avec la promesse d'un avenir des plus sombres. Pendant ce temps, complots et rivalités se
jouent sur le continent pour s'emparer du Trône de Fer, le symbole du pouvoir absolu.

Pays:

Année:

Catégorie:

Américain

Drame, Fantastique

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs: Peter Dinklage, Emilia Clarke, Kit Harington

D2267 Hitman & Bodyguard / The Hitman's Bodyguard

Un redoutable tueur à gages est contraint de témoigner contre son ancien employeur devant la Cour internationale de justice
de La Haye. Interpol est alors chargée de l’escorter jusqu’aux Pays-Bas et engage le meilleur garde du corps du métier pour
mener à bien cette mission. Mais c’était sans savoir que depuis des années, les deux hommes s’opposent : les voilà
désormais obligés de s’associer pour tenter de survivre aux pires épreuves… De l’Angleterre à La Haye, ils vont vivre une
aventure délirante, une succession infernale de tentatives de meurtre, de courses-poursuites pour échapper à un dictateur
d’Europe de l’Est prêt à tout pour les éliminer.

Pays:

Année:

Catégorie:

américain

2017

Comédie, Action

118 minutesDurée:

Patrick Hughes (II)Réalisateur:

Acteurs: Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Gary Oldman,
Salma Hayek, Élodie Yung, Richard E. Grant, Sam
Hazeldine, Joaquim de Almeida
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D2268 7 jours pas plus / 7 jours pas plus

Quel est le point commun entre une vache qui tombe du ciel, un quincaillier célibataire et maniaque, un jeune Indien perdu,
et une jolie normande qui aime les quincailliers maniaques ? Une simple question: tout ce qui nous arrive relève-t-il vraiment
du hasard ?

Pays:

Année:

Catégorie:

français

2016

Comédie dramatique

91 minutesDurée:

Héctor Cabello ReyesRéalisateur:

Acteurs: Benoît Poelvoorde, Alexandra Lamy, Pitobash,
Anne Girouard

D2269 Bigfoot Junior / The Son of Bigfoot

Adam, un adolescent rêveur et solitaire, doté de pouvoirs surnaturels, décide de partir à la recherche de son père, disparu
depuis des années dans des circonstances plus que mystérieuses. Son enquête le mène rapidement à la rencontre d’une
créature tout aussi magique que légendaire : Le Bigfoot ! Commence alors pour eux deux une aventure extraordinaire au
cœur de la forêt peuplée d’adorables animaux, sans savoir qu’une dangereuse organisation est sur leurs traces et prête à
tout pour mettre la main sur le Bigfoot…

Pays:

Année:

Catégorie:

belge

2017

Animation, Famille

92 minutesDurée:

Ben Stassen, Jérémie DegrusonRéalisateur:

Acteurs: Christopher L. Parson, Lukas Rieger, Cinda Adams,
, , , 

D2270 Barry Seal : American Traffic / American Made

L'histoire vraie de Barry Seal, un pilote arnaqueur recruté de manière inattendue par la CIA afin de mener à bien l'une des
plus grosses opérations secrètes de l'histoire des Etats-Unis.

Pays:

Année:

Catégorie:

américain

2017

Biopic, Thriller, Policier

115 minutesDurée:

Doug LimanRéalisateur:

Acteurs: Tom Cruise, Sarah Wright, Domhnall Gleeson, E.
Roger Mitchell, Jesse Plemons, Caleb Landry
Jones, Lola Kirke, Alejandro Edda

D2271 Wind river / Wind River

Cory Lambert est pisteur dans la réserve indienne de Wind River, perdue dans l’immensité sauvage du Wyoming. Lorsqu’il
découvre le corps d’une femme en pleine nature, le FBI envoie une jeune recrue élucider ce meurtre. Fortement lié à la
communauté amérindienne, il va l’aider à mener l’enquête dans ce milieu hostile, ravagé par la violence et l’isolement, où la
loi des hommes s’estompe face à celle impitoyable de la nature…

Pays:

Année:

Catégorie:

américain

2017

Thriller, Drame

107 minutesDurée:

Taylor SheridanRéalisateur:

Acteurs: Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Kelsey Asbille,
Jon Bernthal, Graham Greene (II), Gil Birmingham,
Julia Jones, 

D2272 Petit paysan / Petit Paysan

Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s’organise autour de sa ferme, sa sœur vétérinaire et ses parents
dont il a repris l’exploitation. Alors que les premiers cas d’une épidémie se déclarent en France, Pierre découvre que l’une de
ses bêtes est infectée. Il ne peut se résoudre à perdre ses vaches. Il n’a rien d’autre et ira jusqu’au bout pour les sauver.

Pays:

Année:

Catégorie:

français

2017

Drame

90 minutesDurée:

Hubert CharuelRéalisateur:

Acteurs: Swann Arlaud, Sara Giraudeau, Bouli Lanners,
Isabelle Candelier, Jean-Paul Charuel, Marc Barbé,
Valentin Lespinasse, Clément Bresson
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D2273 Churchill / Churchill

Juin 1944. Les 48 heures précédant le Débarquement qui scellèrent le destin de Winston Churchill et du monde.

Pays:

Année:

Catégorie:

britannique, américain

2017

Biopic, Drame, Guerre

105 minutesDurée:

Jonathan TeplitzkyRéalisateur:

Acteurs: Brian Cox, Miranda Richardson, John Slattery, Ella
Purnell, James Purefoy, Richard Durden, Danny
Webb (V), Jonathan Aris

D2274 Les grands esprits / Les Grands Esprits

François Foucault, la quarantaine est professeur agrégé de lettres au lycée Henri IV, à Paris. Une suite d’évènements le
force à accepter une mutation d’un an dans un collège de banlieue classé REP +. Il redoute le pire. A juste titre.

Pays:

Année:

Catégorie:

français

2017

Comédie dramatique

106 minutesDurée:

Olivier Ayache-VidalRéalisateur:

Acteurs: Denis Podalydès, Léa Drucker, Zineb Triki,
Abdoulaye Diallo, Tabono Tandia, Pauline
Huruguen, Alexis Moncorgé, Emmanuel Barrouyer

D2275 Ça / It

À Derry, dans le Maine, sept gamins ayant du mal à s'intégrer se sont regroupés au sein du "Club des Ratés". Rejetés par
leurs camarades, ils sont les cibles favorites des gros durs de l'école. Ils ont aussi en commun d'avoir éprouvé leur plus
grande terreur face à un terrible prédateur métamorphe qu'ils appellent "Ça"… Car depuis toujours, Derry est en proie à une
créature qui émerge des égouts tous les 27 ans pour se nourrir des terreurs de ses victimes de choix : les enfants. Bien
décidés à rester soudés, les Ratés tentent de surmonter leurs peurs pour enrayer un nouveau cycle meurtrier. Un cycle qui a
commencé un jour de pluie lorsqu'un petit garçon poursuivant son bateau en papier s'est retrouvé face-à-face avec le Clown
Grippe-Sou …

Pays:

Année:

Catégorie:

américain

2017

Epouvante-horreur, Thriller

135 minutesDurée:

Andy MuschiettiRéalisateur:

Acteurs: Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher, Finn Wolfhard,
Jack Dylan Grazer, Sophia Lillis, Jeremy Ray
Taylor, Wyatt Oleff, Chosen Jacobs

D2276 L'un dans l'autre / L'un dans l'autre

Deux couples, Pierre et Aimée, et Eric et Pénélope, partagent tous les quatre plusieurs années d’amitié sans nuage. Seul
souci, Pénélope et Pierre sont devenus amants… La situation devenant intenable, ils décident de rompre. Mais après une
ultime nuit d’amour passionnée, le sort leur joue un tour : Pierre et Pénélope se réveillent chacun dans le corps de l’autre !
Pour protéger leur secret, ils se retrouvent chacun à devoir vivre la vie de l’autre. C’est le début des complications...

Pays:

Année:

Catégorie:

français

2016

Comédie

85 minutesDurée:

Bruno ChicheRéalisateur:

Acteurs: Louise Bourgoin, Stéphane De Groodt, Pierre-
François Martin-Laval, Aure Atika, Ginnie Watson,
Jean-Benoît Ugeux
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D2277 Dans un recoin de ce monde / Kono Sekai No Katasumi Ni

La jeune Suzu quitte Hiroshima en 1944, à l'occasion de son mariage, pour vivre dans la famille de son mari à Kure, un port
militaire. La guerre rend le quotidien de plus en plus difficile, malgré cela, la jeune femme cultive la joie et l'art de vivre. Mais
en 1945, un bombardement va éprouver son courage.

Pays:

Année:

Catégorie:

japonais

2016

Animation, Drame, Historique

125 minutesDurée:

Sunao KatabuchiRéalisateur:

Acteurs: Rena Nounen, Yoshimasa Hosoya, Minori Omi,
Natsuki Inaba, Daisuke Ono, Megumi Han, Nanase
Iwai, Mayumi Shintani, 

D2278 Coexister / Coexister

Sous la pression de sa patronne, un producteur de musique à la dérive décide de monter un groupe constitué d'un rabbin, un
curé et un imam afin de leur faire chanter le vivre-ensemble. Mais les religieux qu’il recrute sont loin d’être des saints…

Pays:

Année:

Catégorie:

français

2017

Comédie

90 minutesDurée:

Fabrice EbouéRéalisateur:

Acteurs: Fabrice Eboué, Audrey Lamy, Ramzy Bedia,
Jonathan Cohen, Guillaume De Tonquédec,
Mathilde Seigner, Amelle Chahbi, Mylene Bude

D2279 Confident Royal / Victoria And Abdul

L’extraordinaire histoire vraie d’une amitié inattendue, à la fin du règne marquant de la Reine Victoria. Quand Abdul Karim, un
jeune employé, voyage d’Inde pour participer au jubilé de la reine Victoria, il est surpris de se voir accorder les faveurs de la
Reine en personne.Alors que la reine s’interroge sur les contraintes inhérentes à son long règne, les deux personnages vont
former une improbable alliance, faisant preuve d’une grande loyauté mutuelle que la famille de la Reine ainsi que son
entourage proche vont tout faire pour détruire.A mesure que l’amitié s’approfondit, la Reine retrouve sa joie et son humanité
et réalise à travers un regard neuf que le monde est en profonde mutation.

Pays:

Année:

Catégorie:

britannique, américain

2017

Biopic, Drame, Historique

112 minutesDurée:

Stephen FrearsRéalisateur:

Acteurs: Judi Dench, Ali Fazal, Eddie Izzard, Adeel Akhtar,
Tim Pigott-Smith, Olivia Williams, Fenella Woolgar,
Paul Higgins

D2280 Le Petit Spirou / Le Petit Spirou

Petit Spirou, comme toute sa famille avant lui, a un destin professionnel tout tracé. Quand sa mère lui annonce qu’il
intègrera dès la rentrée prochaine l’école des grooms, Petit Spirou, avec l’aide de ses copains, va profiter de ses derniers
jours de classe pour déclarer sa flamme à Suzette. Et pas n’importe comment. Ils décident de vivre une aventure
extraordinaire.

Pays:

Année:

Catégorie:

français

2016

Comédie, Famille

86 minutesDurée:

Nicolas BaryRéalisateur:

Acteurs: Sacha Pinault, Pierre Richard, François Damiens,
Natacha Régnier, Gwendolyn Gourvenec, Philippe
Katerine, Armelle, Lila Poulet-Berenfeld
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D2281 L'Ecole buissonnière / L'Ecole buissonnière

Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et même horizon : les hauts murs de l’orphelinat, sévère bâtisse de la banlieue
ouvrière parisienne. Confié à une joyeuse dame de la campagne, Célestine et à son mari, Borel, le garde-chasse un peu
raide d’un vaste domaine en Sologne, l’enfant des villes, récalcitrant et buté, arrive dans un monde mystérieux et inquiétant,
celui d’une région souveraine et sauvage. L’immense forêt, les étangs embrumés, les landes et les champs, tout ici
appartient au Comte de la Fresnaye, un veuf taciturne qui vit solitaire dans son manoir. Le Comte tolère les braconniers sur
le domaine mais Borel les traque sans relâche et s’acharne sur le plus rusé et insaisissable d’entre eux, Totoche. Au cœur
de la féérique Sologne, aux côtés du braconnier, grand amoureux de la nature, Paul va faire l’apprentissage de la vie mais
aussi celui de la forêt et de ses secrets. Un secret encore plus lourd pèse sur le domaine, car Paul n’est pas venu là par
hasard…

Pays:

Année:

Catégorie:

français

2017

Comédie dramatique

116 minutesDurée:

Nicolas VanierRéalisateur:

Acteurs: François Cluzet, Jean Scandel, Eric Elmosnino,
François Berléand, Valérie Karsenti, Thomas
Durand, Ilona Cabrera, Frédéric Saurel

D2282 Blade Runner 2049 / Blade Runner 2049

En 2049, la société est fragilisée par les nombreuses tensions entre les humains et leurs esclaves créés par bioingénierie.
L’officier K est un Blade Runner : il fait partie d’une force d’intervention d’élite chargée de trouver et d’éliminer ceux qui
n’obéissent pas aux ordres des humains. Lorsqu’il découvre un secret enfoui depuis longtemps et capable de changer le
monde, les plus hautes instances décident que c’est à son tour d’être traqué et éliminé. Son seul espoir est de retrouver
Rick Deckard, un ancien Blade Runner qui a disparu depuis des décennies...

Pays:

Année:

Catégorie:

américain

2017

Science fiction, Thriller

164 minutesDurée:

Denis VilleneuveRéalisateur:

Acteurs: Ryan Gosling, Harrison Ford, Jared Leto, Ana de
Armas, Sylvia Hoeks, Robin Wright, Dave Bautista,
Mackenzie Davis

D2283 Les Fantômes d’Ismaël / Les Fantômes d’Ismaël

À la veille du tournage de son nouveau film, la vie d’un cinéaste est chamboulée par la réapparition d’un amour disparu…

Pays:

Année:

Catégorie:

français

2017

Thriller, Drame

114 minutesDurée:

Arnaud DesplechinRéalisateur:

Acteurs: Mathieu Amalric, Marion Cotillard, Charlotte
Gainsbourg, Louis Garrel, Alba Rohrwacher,
Hippolyte Girardot, Jacques Nolot, Catherine
Mouchet

D2284 Les Trolls / Trolls

Connus pour leur crête de cheveux fluos et magiques, les Trolls sont des créatures délirantes et joyeuses et surtout les rois
de la pop. Mais leur monde d'arcs-en-ciel et de cupcakes est changé à jamais lorsque leur leader Poppy, accompagnée de
Branche et tous ses amis, doit se lancer dans une mission de sauvetage qui l'entraînera loin de ce petit paradis.
Irrévérencieux, rafraîchissant et délirant, le dessin animé qui réveille la bonne humeur à coup de claques musicales à la
Toussaint 2016. Inclus des chansons originales de Justin Timberlake, dont le tube de l'été, "Can't stop the feeling".

Pays:

Année:

Catégorie:

américain

2016

Animation, Aventure, Fantastique, Comédie musicale

93 minutesDurée:

Mike Mitchell (V), Walt DohrnRéalisateur:

Acteurs: Anna Kendrick, Justin Timberlake, Gwen Stefani,
Kunal Nayyar, Russell Brand, James Corden,
Zooey Deschanel, John Cleese, Louane Emera, M.
Pokora
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D2285 Le Redoutable / Le Redoutable

Paris 1967. Jean-Luc Godard, le cinéaste le plus en vue de sa génération, tourne La Chinoise avec la femme qu'il aime,
Anne Wiazemsky, de 20 ans sa cadette. Ils sont heureux, amoureux, séduisants, ils se marient. Mais la réception du film à
sa sortie enclenche chez Jean-Luc une remise en question profonde.Mai 68 va amplifier le processus, et la crise que
traverse Jean-Luc va le transformer profondément passant de cinéaste star en artiste maoiste hors système aussi incompris
qu'incompréhensible.

Pays:

Année:

Catégorie:

français

2017

Biopic, Comédie

107 minutesDurée:

Michel HazanaviciusRéalisateur:

Acteurs: Louis Garrel, Stacy Martin, Bérénice Bejo, Micha
Lescot, Grégory Gadebois, Félix Kysyl, , 

D2286 Au Revoir Là-haut / Au Revoir Là-haut

Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un dessinateur de génie, l'autre modeste comptable, décident de monter
une arnaque aux monuments aux morts. Dans la France des années folles, l'entreprise va se révéler aussi dangereuse que
spectaculaire..

Pays:

Année:

Catégorie:

français

2017

Comédie dramatique

117 minutesDurée:

Albert DupontelRéalisateur:

Acteurs: Nahuel Perez Biscayart, Albert Dupontel, Laurent
Lafitte, Niels Arestrup, Emilie Dequenne, Mélanie
Thierry, Héloïse Balster, Philippe Uchan

D2287 Le Sens de la fête / Le Sens de la fête

Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé des centaines, il est même un peu au bout du parcours.
Aujourd'hui c'est un sublime mariage dans un château du 17ème siècle, un de plus, celui de Pierre et Héléna. Comme
d'habitude, Max a tout coordonné : il a recruté sa brigade de serveurs, de cuisiniers, de plongeurs, il a conseillé un
photographe, réservé l'orchestre, arrangé la décoration florale, bref tous les ingrédients sont réunis pour que cette fête soit
réussie... Mais la loi des séries va venir bouleverser un planning sur le fil où chaque moment de bonheur et d'émotion risque
de se transformer en désastre ou en chaos. Des préparatifs jusqu'à l'aube, nous allons vivre les coulisses de cette soirée à
travers le regard de ceux qui travaillent et qui devront compter sur leur unique qualité commune : Le sens de la fête.

Pays:

Année:

Catégorie:

français

2017

Comédie

116 minutesDurée:

Eric Toledano, Olivier NakacheRéalisateur:

Acteurs: Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche, Eye Haïdara,
Jean-Paul Rouve, Vincent Macaigne, Alban Ivanov,
Benjamin Lavernhe, Suzanne Clément

D2288 Kingsman : Le Cercle d'or / Kingsman: The Golden Circle

KINGSMAN, l’élite du renseignement britannique en costume trois pièces, fait face à une menace sans précédent. Alors
qu’une bombe s’abat et détruit leur quartier général, les agents font la découverte d’une puissante organisation alliée
nommée Statesman, fondée il y a bien longtemps aux Etats-Unis.Face à cet ultime danger, les deux services d’élite
n’auront d’autre choix que de réunir leurs forces pour sauver le monde des griffes d’un impitoyable ennemi, qui ne reculera
devant rien dans sa quête destructrice.

Pays:

Année:

Catégorie:

britannique, américain

2017

Action, Espionnage, Comédie

141 minutesDurée:

Matthew VaughnRéalisateur:

Acteurs: Taron Egerton, Colin Firth, Mark Strong, Julianne
Moore, Halle Berry, Channing Tatum, Pedro Pascal,
Jeff Bridges
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D2289 Logan lucky / Logan Lucky

Deux frères pas très futés décident de monter le casse du siècle : empocher les recettes de la plus grosse course
automobile de l’année. Pour réussir, ils ont besoin du meilleur braqueur de coffre-fort du pays : Joe Bang. Le problème, c’est
qu’il est en prison…

Pays:

Année:

Catégorie:

américain

2017

Comédie, Policier, Drame

118 minutesDurée:

Steven SoderberghRéalisateur:

Acteurs: Channing Tatum, Adam Driver, Daniel Craig, Riley
Keough, Seth MacFarlane, Katie Holmes, Katherine
Waterston, Dwight Yoakam

D2290 Tu ne tueras point / A Bluebird in My Heart

Interdit aux moins de 12 ans Un ancien taulard aspirant à une vie tranquille en est brutalement extrait quand la fille de la
femme qui l’héberge est victime d’une agression.

Pays:

Année:

Catégorie:

français

2017

Drame, Thriller

0 minutesDurée:

Jérémie GuezRéalisateur:

Acteurs: Roland Møller, Lola Le Lann, Veerle Baetens,
Lubna Azabal

D2291 Crash test aglaé / Crash Test Aglaé

L'histoire d'une jeune ouvrière psychorigide dont le seul repère dans la vie est son travail. Lorsqu'elle apprend que son usine
fait l'objet d'une délocalisation sauvage, elle accepte, au grand étonnement de l'entreprise, de poursuivre son boulot en Inde.
Accompagnée de deux collègues, elle va entreprendre un absurde périple en voiture jusqu'au bout du monde qui se
transformera en une improbable quête personnelle.

Pays:

Année:

Catégorie:

français

2017

Comédie dramatique

85 minutesDurée:

Eric GravelRéalisateur:

Acteurs: India Hair, Julie Depardieu, Yolande Moreau,
Frédérique Bel, Anne Charrier, Tristán Ulloa, Adil
Hussain, Hanns Zichler

D2292 Thor : Ragnarok / Thor: Ragnarok

Privé de son puissant marteau, Thor est retenu prisonnier sur une lointaine planète aux confins de l’univers. Pour sauver
Asgard, il va devoir lutter contre le temps afin d’empêcher l’impitoyable Hela d’accomplir le Ragnarök – la destruction de son
monde et la fin de la civilisation asgardienne. Mais pour y parvenir, il va d’abord devoir mener un combat titanesque de
gladiateurs contre celui qui était autrefois son allié au sein des Avengers : l’incroyable Hulk…

Pays:

Année:

Catégorie:

américain

2017

Action, Science fiction

131 minutesDurée:

Taika WaititiRéalisateur:

Acteurs: Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett,
Idris Elba, Jeff Goldblum, Tessa Thompson, Karl
Urban, Mark Ruffalo, 

D2293 Epouse moi mon pote / Epouse-moi mon pote

Yassine, jeune étudiant marocain vient à Paris faire ses études d’architecture avec un visa étudiant. Suite à un événement
malencontreux, il rate son examen, perd son visa et se retrouve en France en situation irrégulière. Pour y remédier, il se
marie avec son meilleur ami. Alors qu’il pense que tout est réglé, un inspecteur tenace se met sur leur dos pour vérifier qu’il
ne s’agit pas d’un mariage blanc…

Pays:

Année:

Catégorie:

français

2017

Comédie

92 minutesDurée:

Tarek BoudaliRéalisateur:

Acteurs: Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Charlotte Gabris,
Andy Rowski, David Marsais, Julien Arruti, Baya
Belal, Philippe Duquesne
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D2294 Les nouvelles aventures de Cendrillon / Les Nouvelles Aventures de Cendrillon

C’est l’anniversaire de Julie mais elle semble être la seule à s’en souvenir… Jusqu’à ce que Marco, l’homme qu’elle aime
secrètement, l’appelle et lui annonce qu’il va passer chez elle pour lui déposer son fils car la baby-sitter a eu un
contretemps. Julie est effondrée, tout le monde la considère comme une boniche. Seule avec ce petit garçon,
particulièrement odieux, Julie décide de lui raconter l’histoire de Cendrillon… enfin presque.

Pays:

Année:

Catégorie:

français

2017

Comédie

90 minutesDurée:

Lionel SteketeeRéalisateur:

Acteurs: Marilou Berry, Josiane Balasko, , , , , , 

D2295 The square / The Square

Palme d'or au Festival de Cannes 2017Christian est un père divorcé qui aime consacrer du temps à ses deux enfants.
Conservateur apprécié d’un musée d’art contemporain, il fait aussi partie de ces gens qui roulent en voiture électrique et
soutiennent les grandes causes humanitaires. Il prépare sa prochaine exposition, intitulée « The Square », autour d’une
installation incitant les visiteurs à l’altruisme et leur rappelant leur devoir à l’égard de leurs prochains. Mais il est parfois
difficile de vivre en accord avec ses valeurs : quand Christian se fait voler son téléphone portable, sa réaction ne l’honore
guère… Au même moment, l’agence de communication du musée lance une campagne surprenante pour The Square :
l’accueil est totalement inattendu et plonge Christian dans une crise existentielle.

Pays:

Année:

Catégorie:

suédois, allemand, danois, français

2017

Comédie dramatique

142 minutesDurée:

Ruben ÖstlundRéalisateur:

Acteurs: Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West, Terry
Notary, Christopher Læssø, Marina Schiptjenko,
Daniel Hallberg, Sofie Hamilton

D2296 120 batements par minutes / 120 battements Par Minute

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs Début des années 90.
Alors que le sida tue depuis près de dix ans, les militants d'Act Up-Paris multiplient les actions pour lutter contre
l'indifférence générale. Nouveau venu dans le groupe, Nathan va être bouleversé par la radicalité de Sean.

Pays:

Année:

Catégorie:

français

2017

Drame

143 minutesDurée:

Robin CampilloRéalisateur:

Acteurs: Nahuel Perez Biscayart, Arnaud Valois, Adèle
Haenel, Antoine Reinartz, Felix Maritaud, Aloïse
Sauvage, Simon Guélat, Coralie Russier

D2297 The foreigner / The Foreigner

A Londres, un modeste propriétaire de restaurant de Chinatown va tenter de retrouver les terroristes irlandais responsables
de la mort de sa fille.

Pays:

Année:

Catégorie:

chinois, britannique

2017

Thriller, Action

114 minutesDurée:

Martin CampbellRéalisateur:

Acteurs: Jackie Chan, Pierce Brosnan, Orla Brady, Dermot
Crowley, Ray Fearon, Rory Fleck-Byrne, Michael
McElhatton, Charlie Murphy (II)
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D2298 Justice league / Justice League

Après avoir retrouvé foi en l'humanité, Bruce Wayne, inspiré par l'altruisme de Superman, sollicite l'aide de sa nouvelle alliée,
Diana Prince, pour affronter un ennemi plus redoutable que jamais. Ensemble, Batman et Wonder Woman ne tardent pas à
recruter une équipe de méta-humains pour faire face à cette menace inédite. Pourtant, malgré la force que représente cette
ligue de héros sans précédent – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et Flash –, il est peut-être déjà trop tard pour
sauver la planète d'une attaque apocalyptique…

Pays:

Année:

Catégorie:

américain

2017

Action, Science fiction

120 minutesDurée:

Zack SnyderRéalisateur:

Acteurs: Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller,
Jason Momoa, Ray Fisher, Amy Adams, Jeremy
Irons, 

D2299 Le Musée des merveilles / Wonderstruck

Sur deux époques distinctes, les parcours de Ben et Rose. Ces deux enfants souhaitent secrètement que leur vie soit
différente ; Ben rêve du père qu'il n'a jamais connu, tandis que Rose, isolée par sa surdité, se passionne pour la carrière
d'une mystérieuse actrice. Lorsque Ben découvre dans les affaires de sa mère l’indice qui pourrait le conduire à son père et
que Rose apprend que son idole sera bientôt sur scène, les deux enfants se lancent dans une quête à la symétrie
fascinante qui va les mener à New York.

Pays:

Année:

Catégorie:

américain

2017

Drame

117 minutesDurée:

Todd HaynesRéalisateur:

Acteurs: Oakes Fegley, Millicent Simmonds, Julianne
Moore, Michelle Williams, Amy Hargreaves, Cory
Michael Smith, Tom Noonan, Marko Caka

D2300 Borg/McEnroe / Borg vs. McEnroe

BORG/McENROE est un film sur une des plus grandes icônes du monde, Björn Borg, et son principal rival, le jeune et
talentueux John McEnroe, ainsi que sur leur duel légendaire durant le tournoi de Wimbledon de 1980. C’est l’histoire de deux
hommes qui ont changé la face du tennis et sont entrés dans la légende, mais aussi du prix qu’ils ont eu à payer.

Pays:

Année:

Catégorie:

danois, suédois, finlandais

2017

Biopic, Drame

108 minutesDurée:

Janus Metz PedersenRéalisateur:

Acteurs: Shia LaBeouf, Sverrir Gudnason, Stellan Skarsgård,
Tuva Novotny, Ian Blackman, Robert Emms, Scott
Arthur (II), David Bamber

D2301 L'atelier / L'Atelier

La Ciotat, été 2016. Antoine a accepté de suivre un atelier d’écriture où quelques jeunes en insertion doivent écrire un roman
noir avec l’aide d’Olivia, une romancière connue. Le travail d’écriture va faire resurgir le passé ouvrier de la ville, son
chantier naval fermé depuis 25 ans, toute une nostalgie qui n'intéresse pas Antoine. Davantage connecté à l'anxiété du
monde actuel, il va s’opposer rapidement au groupe et à Olivia, que la violence du jeune homme va alarmer autant que
séduire.

Pays:

Année:

Catégorie:

français

2017

Drame

113 minutesDurée:

Laurent CantetRéalisateur:

Acteurs: Marina Foïs, Matthieu Lucci, Warda Rammach,
Issam Talbi, Florian Beaujean, Mamadou Doumbia,
Julien Souve, Mélissa Guilbert

D2302 Le brio / Le Brio

Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate. Inscrite à la grande université parisienne d’Assas, elle se confronte
dès le premier jour à Pierre Mazard, professeur connu pour ses provocations et ses dérapages. Pour se racheter une
conduite, ce dernier accepte de préparer Neïla au prestigieux concours d’éloquence. A la fois cynique et exigeant, Pierre
pourrait devenir le mentor dont elle a besoin… Encore faut-il qu’ils parviennent tous les deux à dépasser leurs préjugés.

Pays:

Année:

Catégorie:

français

2017

Comédie, Drame

95 minutesDurée:

Yvan AttalRéalisateur:

Acteurs: Daniel Auteuil, Camélia Jordana, Yasin Houicha,
Nozha Khouadra, Nicolas Vaude, Jean-Baptiste
Lafarge, Claude Perron, Julia Malinbaum
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D2303 Santa & Cie / Santa & Cie

Rien ne va plus à l'approche du réveillon : les 92 000 lutins chargés de fabriquer les cadeaux des enfants tombent tous
malades en même temps ! C'est un coup dur pour Santa (Claus), plus connu sous le nom de Père Noël... il n'a pas le choix :
il doit se rendre d'urgence sur Terre avec ses rennes pour chercher un remède. À son arrivée, il devra trouver des alliés pour
l'aider à sauver la magie de Noël.

Pays:

Année:

Catégorie:

français

2017

Comédie

95 minutesDurée:

Alain ChabatRéalisateur:

Acteurs: Alain Chabat, Golshifteh Farahani, Pio Marmai,
Bruno Sanches, Louise Chabat, Audrey Tautou,
David Marsais, Grégoire Ludig

D2304 Paddington 2 / Paddington 2

Paddington coule des jours heureux chez les Brown, sa famille d’adoption, dans un quartier paisible de Londres, où il est
apprécié de tous. Alors qu’il recherche un cadeau exceptionnel pour les cent ans de sa tante adorée, il repère un magnifique
livre animé, très ancien, chez un antiquaire. Pas de temps à perdre : il enchaîne les petits boulots pour pouvoir l’acheter !
Mais lorsque le précieux ouvrage est volé, Paddington est accusé à tort et incarcéré. Convaincus de son innocence, les
Brown se lancent dans une enquête pour retrouver le coupable…

Pays:

Année:

Catégorie:

britannique, français

2017

Animation, Comédie

103 minutesDurée:

Paul KingRéalisateur:

Acteurs: Hugh Bonneville, Sally Hawkins, Hugh Grant,
Brendan Gleeson, Julie Walters, Peter Capaldi, Jim
Broadbent, Madeleine Harris, Ben Whishaw, Imelda
Staunton, Michael Gambon, 

D2305 Thelma / Thelma

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs Thelma, une jeune et
timide étudiante, vient de quitter la maison de ses très dévots parents, située sur la côte ouest de Norvège, pour aller étudier
dans une université d'Oslo. Là, elle se sent irrésistiblement et secrètement attirée par la très belle Anja. Tout semble se
passer plutôt bien mais elle fait un jour à la bibliothèque une crise d'épilepsie d'une violence inouïe. Peu à peu, Thelma se
sent submergée par l'intensité de ses sentiments pour Anja, qu'elle n'ose avouer - pas même à elle-même, et devient la proie
de crises de plus en plus fréquentes et paroxystiques. Il devient bientôt évident que ces attaques sont en réalité le
symptôme de facultés surnaturelles et dangereuses. Thelma se retrouve alors confrontée à son passé, lourd des tragiques
implications de ces pouvoirs...

Pays:

Année:

Catégorie:

norvégien, français, danois, suédois

2017

Drame, Science fiction, Thriller

116 minutesDurée:

Joachim TrierRéalisateur:

Acteurs: Eili Harboe, Kaya Wilkins, Henrik Rafaelsen, Ellen
Dorrit Petersen, Grethe Eltervåg, Marte
Magnusdotter Solem, Anders Mossling, Vanessa
Borgli

D2306 Coco / Coco

Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune garçon
dont le rêve ultime est de devenir un musicien aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz. Bien décidé à prouver son
talent, Miguel, par un étrange concours de circonstances, se retrouve propulsé dans un endroit aussi étonnant que coloré :
le Pays des Morts. Là, il se lie d’amitié avec Hector, un gentil garçon mais un peu filou sur les bords. Ensemble, ils vont
accomplir un voyage extraordinaire qui leur révèlera la véritable histoire qui se cache derrière celle de la famille de Miguel…

Pays:

Année:

Catégorie:

américain

2017

Animation, Fantastique

105 minutesDurée:

Lee Unkrich, Adrian MolinaRéalisateur:

Acteurs: Anthony Gonzalez (VIII), Benjamin Bratt, Gael
García Bernal, Edward James Olmos, Alanna
Ubach, Jaime Camil, Luis Valdez, Selene Luna,
Andrea Santamaria, Ary Abittan, François-Xavier
Demaison
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D2307 Star Wars - Les Derniers Jedi / Star Wars: The Last Jedi

Les héros du Réveil de la force rejoignent les figures légendaires de la galaxie dans une aventure épique qui révèle des
secrets ancestraux sur la Force et entraîne de surprenantes révélations sur le passé…

Pays:

Année:

Catégorie:

américain

2017

Science fiction, Action

152 minutesDurée:

Rian JohnsonRéalisateur:

Acteurs: Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Mark
Hamill, Adam Driver, Carrie Fisher, Kelly Marie
Tran, Andy Serkis, Frank Oz, Joseph Gordon-Levitt,
Tom Kane

D2308 Jumanji : Bienvenue dans la jungle / Jumanji: Welcome to the Jungle

Le destin de quatre lycéens en retenue bascule lorsqu’ils sont aspirés dans le monde de Jumanji. Après avoir découvert une
vieille console contenant un jeu vidéo dont ils n’avaient jamais entendu parler, les quatre jeunes se retrouvent
mystérieusement propulsés au cœur de la jungle de Jumanji, dans le corps de leurs avatars. Ils vont rapidement découvrir
que l’on ne joue pas à Jumanji, c’est le jeu qui joue avec vous… Pour revenir dans le monde réel, il va leur falloir affronter les
pires dangers et triompher de l’ultime aventure. Sinon, ils resteront à jamais prisonniers de Jumanji…

Pays:

Année:

Catégorie:

américain

2017

Fantastique, Action

119 minutesDurée:

Jake KasdanRéalisateur:

Acteurs: Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen
Gillan, Nick Jonas, Bobby Cannavale, Alex Wolff,
Madison Iseman

D2309 Tout l'argent du monde / All The Money In The World

Rome, 1973. Des hommes masqués kidnappent Paul, le petit-fils de J. Paul Getty, un magnat du pétrole connu pour son
avarice, mais aussi l'homme le plus riche du monde.  Pour le milliardaire, l'enlèvement de son petit-fils préféré n'est pas une
raison suffisante pour qu’il se sépare d’une partie de sa fortune. Gail, la mère de Paul, femme forte et dévouée, va tout faire
pour obtenir la libération de son fils. Elle s’allie à Fletcher Chace, le mystérieux chef de la sécurité du milliardaire et tous
deux se lancent dans une course contre la montre face à des ravisseurs déterminés, instables et brutaux. 

Pays:

Année:

Catégorie:

américain

2017

Thriller, Drame

133 minutesDurée:

Ridley ScottRéalisateur:

Acteurs: Michelle Williams, Christopher Plummer, Mark
Wahlberg, Charlie Plummer, Romain Duris, Andrew
Buchan, Timothy Hutton, Stacy Martin

D2310 La Promesse de l'aube / La Promesse de l'aube

De son enfance difficile en Pologne en passant par son adolescence sous le soleil de Nice, jusqu’à ses exploits d’aviateur
en Afrique pendant la Seconde Guerre mondiale… Romain Gary a vécu une vie extraordinaire. Mais cet acharnement à vivre
mille vies, à devenir un grand homme et un écrivain célèbre, c’est à Nina, sa mère, qu’il le doit. C’est l’amour fou de cette
mère attachante et excentrique qui fera de lui un des romanciers majeurs du XXème siècle, à la vie pleine de
rebondissements, de passions et de mystères. Mais cet amour maternel sans bornes sera aussi son fardeau pour la vie…

Pays:

Année:

Catégorie:

français

2017

Comédie dramatique, Drame, Biopic

131 minutesDurée:

Eric BarbierRéalisateur:

Acteurs: Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg, Didier Bourdon,
Jean-Pierre Darroussin, Finnegan Oldfield,
Catherine McCormack, Pawel Puchalski, Nemo
Schiffman
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D2311 Les heures sombres / Darkest Hour

Homme politique brillant et plein d’esprit, Winston Churchill est un des piliers du Parlement du Royaume-Uni, mais à 65 ans
déjà, il est un candidat improbable au poste de Premier Ministre. Il y est cependant nommé d’urgence le 10 mai 1940, après
la démission de Neville Chamberlain, et dans un contexte européen dramatique marqué par les défaites successives des
Alliés face aux troupes nazies et par l’armée britannique dans l’incapacité d’être évacuée de Dunkerque. Alors que plane la
menace d’une invasion du Royaume- Uni par Hitler et que 200 000 soldats britanniques sont piégés à Dunkerque, Churchill
découvre que son propre parti complote contre lui et que même son roi, George VI, se montre fort sceptique quant à son
aptitude à assurer la lourde tâche qui lui incombe. Churchill doit prendre une décision fatidique : négocier un traité de paix
avec l’Allemagne nazie et épargner à ce terrible prix le peuple britannique ou mobiliser le pays et se battre envers et contre
tout. Avec le soutien de Clémentine, celle qu’il a épousée 31 ans auparavant, il se tourne vers le peuple britannique pour
trouver la force de tenir et de se battre pour défendre les idéaux de son pays, sa liberté et son indépendance. Avec le pouvoir
des mots comme ultime recours, et avec l’aide de son infatigable secrétaire, Winston Churchill doit composer et prononcer
les discours qui rallieront son pays. Traversant, comme l’Europe entière, ses heures les plus sombres, il est en marche pour
changer à jamais le cours de l’Histoire.

Pays:

Année:

Catégorie:

britannique

2017

Historique, Drame

126 minutesDurée:

Joe WrightRéalisateur:

Acteurs: Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Ben
Mendelsohn, Lily James, Ronald Pickup, Stephen
Dillane, Samuel West, David Schofield

D2312 Le Grand jeu / Molly's Game

La prodigieuse histoire vraie d’une jeune femme surdouée devenue la reine d’un gigantesque empire du jeu clandestin à
Hollywood ! En 2004, la jeune Molly Bloom débarque à Los Angeles. Simple assistante, elle épaule son patron qui réunit
toutes les semaines des joueurs de poker autour de parties clandestines. Virée sans ménagement, elle décide de monter
son propre cercle : la mise d’entrée sera de 250 000 $ ! Très vite, les stars hollywoodiennes, les millionnaires et les grands
sportifs accourent. Le succès est immédiat et vertigineux. Acculée par les agents du FBI décidés à la faire tomber, menacée
par la mafia russe décidée à faire main basse sur son activité, et harcelée par des célébrités inquiètes qu’elle ne les
trahisse, Molly Bloom se retrouve prise entre tous les feux…

Pays:

Année:

Catégorie:

américain, chinois

2017

Drame, Biopic

140 minutesDurée:

Aaron SorkinRéalisateur:

Acteurs: Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner,
Michael Cera, Jeremy Strong, Chris O'Dowd, Bill
Camp, Brian d'Arcy James

D2313 Garde alternée / Garde alternée

Sandrine, mariée depuis quinze ans, deux enfants, découvre que son mari Jean a une relation extraconjugale. Passé le
choc, elle décide de rencontrer sa rivale, Virginie, et lui propose un étrange marché : prendre Jean en garde alternée. Les
deux femmes se mettent d'accord et imposent à leur homme ce nouveau mode de vie. 

Pays:

Année:

Catégorie:

français

2017

Comédie

104 minutesDurée:

Alexandra LeclèreRéalisateur:

Acteurs: Didier Bourdon, Valérie Bonneton, Isabelle Carré,
Hélène Vincent, Laurent Stocker, Michel
Vuillermoz, Jackie Berroyer, Billie Blain

D2314 Normandie Nue / Normandie Nue

Au Mêle sur Sarthe, petit village normand, les éleveurs sont touchés par la crise. Georges Balbuzard, le maire de la ville,
n’est pas du genre à se laisser abattre et décide de tout tenter pour sauver son village…Le hasard veut que Blake Newman,
grand photographe conceptuel qui déshabille les foules, soit de passage dans la région. Balbuzard y voit l’occasion de
sauver son village. Seulement voilà, aucun normand n’est d’accord pour se mettre à nu…

Pays:

Année:

Catégorie:

français

2017

Drame, Comédie

105 minutesDurée:

Philippe Le GuayRéalisateur:

Acteurs: François Cluzet, Toby Jones, François-Xavier
Demaison, Arthur Dupont, Grégory Gadebois,
Vincent Regan, Philippe Rebbot, Patrick
d'Assumçao
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D2315 Tueurs / Tueurs

Alors que Frank Valken réalise un casse fabuleux, un commando de tueurs entre en action et exécute tous les témoins. On
relève parmi les cadavres celui de la magistrate qui enquête sur l’affaire des Tireurs fous. Trente ans plus tard, ils semblent
être de retour. Arrêté en flagrant délit et face à la pression médiatique, Frank n’a d’autre choix que de s’évader pour tenter de
prouver son innocence.

Pays:

Année:

Catégorie:

belge, français

2017

Policier

86 minutesDurée:

François Troukens, Jean-François HensgensRéalisateur:

Acteurs: Olivier Gourmet, Lubna Azabal, Kevin Janssens,
Bouli Lanners, Tibo Vandenborre, Bérénice Baoo,
Karim Barras, Natacha Régnier

D2316 Bienvenue à Suburbicon / Suburbicon

Suburbicon est une paisible petite ville résidentielle aux maisons abordables et aux pelouses impeccablement entretenues,
l’endroit parfait pour une vie de famille. Durant l’été 1959, tous les résidents semblent vivre leur rêve américain dans cette
parcelle de paradis. Pourtant, sous cette apparente tranquillité, entre les murs de ces pavillons, se cache une réalité tout
autre faite de mensonge, de trahison, de duperie et de violence... Bienvenue à Suburbicon.

Pays:

Année:

Catégorie:

américain

2017

Policier, Comédie

104 minutesDurée:

George ClooneyRéalisateur:

Acteurs: Matt Damon, Julianne Moore, Noah Jupe, Glenn
Fleshler, Alex Hassell, Gary Basaraba, Oscar
Isaac, Karimah Westbrook

D2317 Ami-ami / Ami-ami

Quoi de mieux pour ne plus jamais souffrir en amour que de tourner le dos à la vie de couple et de s’installer en coloc’ avec
son meilleur ami ? C’est en tout cas ce qu’a décidé Vincent, ravagé par sa dernière rupture ! À un détail près : son meilleur
ami est une meilleure amie, Néféli, jeune avocate déjantée. À peine installés, les deux potes se jurent de ne plus jamais
tomber amoureux, de vivre d’amitié et d’histoires sans lendemain. Mais après quelques semaines de cohabitation complice
et festive, Vincent rencontre Julie…

Pays:

Année:

Catégorie:

français

2017

Comédie

86 minutesDurée:

Victor Saint MacaryRéalisateur:

Acteurs: William Lebghil, Margot Bancilhon, Camille Razat,
Jonathan Cohen, Béatrice de Staël, Hubert Saint-
Macary, Christophe Odent, Marie-Christine Orry

D2318 3 Billboards, Les Panneaux de la vengeance / Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Après des mois sans que l'enquête sur la mort de sa fille ait avancé, Mildred Hayes prend les choses en main, affichant un
message controversé visant le très respecté chef de la police sur trois grands panneaux à l'entrée de leur ville.

Pays:

Année:

Catégorie:

britannique, américain

2017

Drame

116 minutesDurée:

Martin McDonaghRéalisateur:

Acteurs: Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam
Rockwell, Peter Dinklage, John Hawkes, Lucas
Hedges, Caleb Landry Jones, Samara Weaving

D2319 Cro Man / Early Man

Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths parcouraient encore la terre. L’histoire d'un homme des cavernes
courageux, Doug, et de son meilleur ami Crochon, qui s’unissent pour sauver leur tribu d’un puissant ennemi.

Pays:

Année:

Catégorie:

britannique, américain, français

2018

Animation, Comédie

89 minutesDurée:

Nick ParkRéalisateur:

Acteurs: Eddie Redmayne, Maisie Williams, Tom
Hiddleston, Kayvan Novak, Nick Park, Timothy
Spall, Richard Ayoade, Mark Williams, Pierre
Niney, Kaycie Chase
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D2320 La Passion Van Gogh / Loving Vincent

Paris, été 1891, Armand Roulin est chargé par son père, le facteur Joseph Roulin, de remettre en mains propres une lettre
au frère de Vincent van Gogh, Theo. En effet, la nouvelle du suicide du peintre vient de tomber. Armand, peu enchanté par
l’amitié entre son père et l’artiste, n’est pas franchement ravi par sa mission. À Paris, le frère de Van Gogh est introuvable.
Le jeune homme apprend alors par Père Tanguy, le marchand de couleurs du peintre, que Theo, visiblement anéanti par la
disparition de son frère aîné, ne lui a survécu que quelques mois. Comprenant qu’il a sans doute mal jugé Vincent, Armand
se rend à Auvers-sur-Oise, où le peintre a passé ses derniers mois, pour essayer de comprendre son geste désespéré. En
interrogeant ceux qui ont connu l’artiste, il découvre combien sa vie a été surprenante et passionnée. Et que sa vie conserve
une grande part de mystère.

Pays:

Année:

Catégorie:

britannique, polonais

2017

Animation, Biopic

95 minutesDurée:

Dorota Kobiela, Hugh WelchmanRéalisateur:

Acteurs: Douglas Booth, Chris O'Dowd, Saoirse Ronan,
Jerome Flynn, Eleanor Tomlinson, John Sessions,
Helen McCrory, Aidan Turner, Pierre Niney, Gérard
Boucaron, Chloé Berthier, Gabriel Le Doze,
Delphine Rivière, Philippe Catoire, Danièle Douet,

D2321 Moi, Tonya / I, Tonya

En 1994, le milieu sportif est bouleversé en apprenant que Nancy Kerrigan, jeune patineuse artistique promise à un brillant
avenir, est sauvagement attaquée. Plus choquant encore, la championne Tonya Harding et ses proches sont soupçonnés
d'avoir planifié et mis à exécution l'agression…

Pays:

Année:

Catégorie:

américain

2017

Drame, Biopic, Comédie

120 minutesDurée:

Craig GillespieRéalisateur:

Acteurs: Margot Robbie, Allison Janney, Sebastian Stan,
Paul Walter Hauser, Julianne Nicholson, Mckenna
Grace, Bojana Novakovic, Catherine Dyer

D2322 Phantom thread / Phantom Thread

Dans le Londres des années 50, juste après la guerre, le couturier de renom Reynolds Woodcock et sa soeur Cyril règnent
sur le monde de la mode anglaise. Ils habillent aussi bien les familles royales que les stars de cinéma, les riches héritières
ou le gratin de la haute société avec le style inimitable de la maison Woodcock. Les femmes vont et viennent dans la vie de
ce célibataire aussi célèbre qu’endurci, lui servant à la fois de muses et de compagnes jusqu’au jour où la jeune et très
déterminée Alma ne les supplante toutes pour y prendre une place centrale. Mais cet amour va bouleverser une routine
jusque-là ordonnée et organisée au millimètre près.

Pays:

Année:

Catégorie:

américain

2017

Drame

131 minutesDurée:

Paul Thomas AndersonRéalisateur:

Acteurs: Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps, Lesley Manville,
Harriet Sansom Harris, Camilla Rutherford, Brian
Gleeson, Julia Davis, Gina McKee

D2323 Wonder wheel / Wonder Wheel

Wonder Wheel croise les trajectoires de quatre personnages, dans l'effervescence du parc d’attraction de Coney Island,
dans les années 50 : Ginny, ex-actrice lunatique reconvertie serveuse ; Humpty, opérateur de manège marié à Ginny ;
Mickey, séduisant maître-nageur aspirant à devenir dramaturge ; et Carolina, fille de Humpty longtemps disparue de la
circulation qui se réfugie chez son père pour fuir les gangsters à ses trousses.

Pays:

Année:

Catégorie:

américain

2017

Drame

101 minutesDurée:

Woody AllenRéalisateur:

Acteurs: Kate Winslet, James Belushi, Justin Timberlake,
Juno Temple, Max Casella, David Krumholtz, Tony
Sirico, Jack Gore



Page 571/581

D2324 Le Retour du Héros / Le Retour du Héros

Elisabeth est droite, sérieuse et honnête. Le capitaine Neuville est lâche, fourbe et sans scrupules. Elle le déteste. Il la
méprise. Mais en faisant de lui un héros d'opérette, elle est devenue, malgré elle, responsable d'une imposture qui va très
vite la dépasser… 

Pays:

Année:

Catégorie:

français, belge

2018

Historique, Comédie

90 minutesDurée:

Laurent TirardRéalisateur:

Acteurs: Jean Dujardin, Mélanie Laurent, Noémie Merlant,
Féodor Atkine, Evelyne Buyle, Christian Bujeau,
Jean-Michel Lahmi, Laurent Bateau

D2325 Black panther / Black Panther

Après les événements qui se sont déroulés dans Captain America : Civil War, T’Challa revient chez lui prendre sa place sur
le trône du Wakanda, une nation africaine technologiquement très avancée. Mais lorsqu’un vieil ennemi resurgit, le courage
de T’Challa est mis à rude épreuve, aussi bien en tant que souverain qu’en tant que Black Panther. Il se retrouve entraîné
dans un conflit qui menace non seulement le destin du Wakanda, mais celui du monde entier…

Pays:

Année:

Catégorie:

américain

2018

Action, Aventure, Science fiction, Fantastique

135 minutesDurée:

Ryan CooglerRéalisateur:

Acteurs: Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita
Nyong'o, Danai Gurira, Letitia Wright, Martin
Freeman, Daniel Kaluuya, Winston Duke

D2326 La Ch’tite famille / La Ch’tite famille

Valentin D. et Constance Brandt, un couple d’architectes designers en vogue préparent le vernissage de leur rétrospective au
Palais de Tokyo. Mais ce que personne ne sait, c’est que pour s’intégrer au monde du design et du luxe parisien, Valentin a
menti sur ses origines prolétaires et ch'tis. Alors, quand sa mère, son frère et sa belle-sœur débarquent par surprise au
Palais de Tokyo, le jour du vernissage, la rencontre des deux mondes est fracassante. D’autant plus que Valentin, suite à un
accident, va perdre la mémoire et se retrouver 20 ans en arrière, plus ch’ti que jamais !

Pays:

Année:

Catégorie:

français

2018

Comédie

107 minutesDurée:

Dany BoonRéalisateur:

Acteurs: Dany Boon, Laurence Arné, François Berléand,
Guy Lecluyse, Line Renaud, Valérie Bonneton,
Pierre Richard, Juliane Lepoureau

D2327 La Forme de l'eau - The Shape of Water / The Shape of Water

Modeste employée d’un laboratoire gouvernemental ultrasecret, Elisa mène une existence solitaire, d’autant plus isolée
qu’elle est muette. Sa vie bascule à jamais lorsqu’elle et sa collègue Zelda découvrent une expérience encore plus secrète
que les autres…

Pays:

Année:

Catégorie:

américain

2017

Fantastique, Drame, Romance

123 minutesDurée:

Guillermo del ToroRéalisateur:

Acteurs: Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins,
Octavia Spencer, Michael Stuhlbarg, Doug Jones,
David Hewlett, Nick Searcy
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D2328 Ghostland / Ghostland

Suite au décès de sa tante, Pauline et ses deux filles héritent d’une maison. Mais dès la première nuit, des meurtriers
pénètrent dans la demeure et Pauline doit se battre pour sauver ses filles. Un drame qui va traumatiser toute la famille mais
surtout affecter différemment chacune des jeunes filles dont les personnalités vont diverger davantage à la suite de cette nuit
cauchemardesque.Tandis que Beth devient une auteur renommée spécialisée dans la littérature horrifique, Vera s’enlise
dans une paranoïa destructrice. Seize ans plus tard, la famille est à nouveau réunie dans la maison que Vera et Pauline
n’ont jamais quittée. Des évènements étranges vont alors commencer à se produire…

Pays:

Année:

Catégorie:

français, canadien

2018

Epouvante-horreur

91 minutesDurée:

Pascal LaugierRéalisateur:

Acteurs: Crystal Reed, Anastasia Phillips, Emilia Jones,
Taylor Hickson, Mylène Farmer, Rob Archer, Adam
Hurtig, Alicia Johnston

D2329 Tout le Monde Debout / Tout le Monde Debout

Jocelyn, homme d'affaire en pleine réussite, est un dragueur et un menteur invétéré. Lassé d'être lui-même, il se retrouve
malgré lui à séduire une jeune et jolie femme en se faisant passer pour un handicapé. Jusqu'au jour où elle lui présente sa
sœur elle-même handicapée...

Pays:

Année:

Catégorie:

français

2018

Comédie

109 minutesDurée:

Franck DuboscRéalisateur:

Acteurs: Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein,
Gérard Darmon, Caroline Anglade, Laurent Bateau,
Claude Brasseur, François-Xavier Demaison

D2330 La Belle et la Belle / La Belle et la Belle

Margaux, 20 ans, fait la connaissance de Margaux, 45 ans : tout les unit, il s'avère qu'elles ne forment qu'une seule et même
personne, à deux âges différents de leur vie…

Pays:

Année:

Catégorie:

français

2017

Comédie, Romance

95 minutesDurée:

Sophie FillièresRéalisateur:

Acteurs: Sandrine Kiberlain, Agathe Bonitzer, Melvil
Poupaud, Lucie Desclozeaux, Laurent Bateau,
Théo Cholbi, Anthony Paliotti, Florence Muller

D2331 Mary et la fleur de la sorcière / Meari To Majo No Hana

C'est l'été. Mary vient d’emménager chez sa grand-tante dans le village de Manoir Rouge. Dans la forêt voisine, elle découvre
une fleur mystérieuse qui ne fleurit qu'une fois tous les 7 ans. On l'appelle la "fleur de la sorcière". Pour une nuit seulement,
grâce à la fleur, Mary possèdera des pouvoirs magiques et pourra entrer à Endor, l’école la plus renommée dans le monde
de la magie, qui s'élève au-dessus du ciel, au-delà des nuages.Le secret de la fleur de la sorcière se révèlera à elle petit à
petit…

Pays:

Année:

Catégorie:

japonais

2017

Animation

102 minutesDurée:

Hiromasa YonebayashiRéalisateur:

Acteurs: Ruby Barnhill, Kate Winslet, Jim Broadbent, Ewen
Bremner, Louis Serkis, Morwenna Banks, Lynda
Baron, Teresa Gallagher
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D2332 Jalouse / Jalouse

Nathalie Pêcheux, professeure de lettres divorcée, passe quasiment du jour au lendemain de mère attentionnée à jalouse
maladive. Si sa première cible est sa ravissante fille de 18 ans, Mathilde, danseuse classique, son champ d'action s'étend
bientôt à ses amis, ses collègues, voire son voisinage... Entre comédie grinçante et suspense psychologique, la bascule
inattendue d’une femme.

Pays:

Année:

Catégorie:

français

2017

Comédie

107 minutesDurée:

David Foenkinos, Stéphane FoenkinosRéalisateur:

Acteurs: Karin Viard, Dara Tombroff, Anne Dorval, Thibault de
Montalembert, Bruno Todeschini, Marie-Julie Baup,
Corentin Fila, Anaïs Demoustier

D2333 The disaster artist / The Disaster Artist

En 2003, Tommy Wiseau, artiste passionné mais totalement étranger au milieu du cinéma, entreprend de réaliser un film.
Sans savoir vraiment comment s'y prendre, il se lance … et signe THE ROOM, le plus grand nanar de tous les temps.
Comme quoi, il n'y a pas qu'une seule méthode pour devenir une légende !

Pays:

Année:

Catégorie:

américain

2017

Drame, Comédie, Biopic

104 minutesDurée:

James FrancoRéalisateur:

Acteurs: James Franco, Dave Franco, Seth Rogen, Alison
Brie, Ari Graynor, Jacki Weaver, Josh Hutcherson,
Zac Efron

D2334 Ready player one / Ready Player One

2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres humains se réfugient dans l'OASIS, univers virtuel mis au point par le
brillant et excentrique James Halliday. Avant de disparaître, celui-ci a décidé de léguer son immense fortune à quiconque
découvrira l'œuf de Pâques numérique qu'il a pris soin de dissimuler dans l'OASIS. L'appât du gain provoque une compétition
planétaire. Mais lorsqu'un jeune garçon, Wade Watts, qui n'a pourtant pas le profil d'un héros, décide de participer à la
chasse au trésor, il est plongé dans un monde parallèle à la fois mystérieux et inquiétant…

Pays:

Année:

Catégorie:

américain

2018

Science fiction, Action

140 minutesDurée:

Steven SpielbergRéalisateur:

Acteurs: Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, Lena
Waithe, Simon Pegg, Mark Rylance, T.J. Miller,
Hannah John-Kamen

D2335 Avengers infinity war / Avengers: Infinity War

Les Avengers et leurs alliés devront être prêts à tout sacrifier pour neutraliser le redoutable Thanos avant que son attaque
éclair ne conduise à la destruction complète de l’univers.

Pays:

Année:

Catégorie:

américain

2018

Aventure, Action

156 minutesDurée:

Joe Russo, Anthony RussoRéalisateur:

Acteurs: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo,
Chris Evans, Scarlett Johansson, Don Cheadle,
Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Bradley
Cooper, Vin Diesel
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D2336 Le Voyage de Ricky / Richard The Stork

Ricky est orphelin. Recueilli par une famille de cigognes, il est persuadé d’en être une lui aussi. Seul problème : Ricky est
un moineau… Alors, quand sa famille adoptive se prépare pour la grande migration d’automne vers l’Afrique, il doit affronter la
réalité : aucun moineau n’est de taille à faire un si long voyage. Mais si Ricky est un poids plume, il est surtout très têtu ! Il
s’envole donc tout seul pour l’Afrique, bien résolu à prouver qu’il est une vraie cigogne malgré tout. En chemin, il rencontre
Olga, une chouette pygmée excentrique et beaucoup trop grande, accompagnée de son ami imaginaire Oleg. Et lorsqu’ils
libèrent de sa cage une perruche, Kiki, chanteur de karaoké narcissique, une aventure pleine de rebondissements
commence ! Ces trois oiseaux rares vont devoir apprendre à voler de leurs propres ailes…

Pays:

Année:

Catégorie:

belge, allemand, luxembourgeois, norvégien

2017

Animation, Aventure

84 minutesDurée:

Toby Genkel, Reza MemariRéalisateur:

Acteurs: Tilman Döbler, Christian Gaul, Nicolette Krebitz,
Marcus Off, Jason Griffith, Shannon Conley, Marc
Thompson, Cooper Kelly Kramer

D2337 La Mort de Staline / The Death of Stalin

Dans la nuit du 2 mars 1953, un homme se meurt, anéanti par une terrible attaque. Cet homme, dictateur, tyran, tortionnaire,
c'est Joseph Staline. Et si chaque membre de sa garde rapprochée - comme Beria, Khrouchtchev ou encore Malenkov - la
joue fine, le poste suprême de Secrétaire Général de l'URSS est à portée de main. (Inspiré de faits réels...)

Pays:

Année:

Catégorie:

américain, français, britannique

2017

Historique, Comédie dramatique

108 minutesDurée:

Armando IannucciRéalisateur:

Acteurs: Steve Buscemi, Simon Russell Beale, Jeffrey
Tambor, Jason Isaacs, Rupert Friend, Michael
Palin, Andrea Riseborough, Paddy Considine

D2338 Le collier rouge / Le Collier rouge

Dans une petite ville, écrasée par la chaleur de l’été, en 1919, un héros de la guerre est retenu prisonnier au fond d’une
caserne déserte. Devant la porte, son chien tout cabossé aboie jour et nuit. Non loin de là, dans la campagne, une jeune
femme usée par le travail de la terre, trop instruite cependant pour être une simple paysanne, attend et espère. Le juge qui
arrive pour démêler cette affaire est un aristocrate dont la guerre a fait vaciller les principes. Trois personnages et, au milieu
d’eux, un chien, qui détient la clef du drame…

Pays:

Année:

Catégorie:

français

2016

Drame, Thriller

83 minutesDurée:

Jean BeckerRéalisateur:

Acteurs: François Cluzet, Nicolas Duvauchelle, Sophie
Verbeeck, Jean-Quentin Chatelain, Patrick
Descamps, Tobias Nuytten-Vialle, Maurane, Gilles
Vandeweerd

D2339 Jersey Affair / Beast

Sur l'île de Jersey, une jeune femme tombe amoureuse d'un homme mystérieux. Cette rencontre la pousse à fuir sa famille
tyrannique. Alors que l'homme est soupçonné de plusieurs meurtres, elle le défend aveuglément.

Pays:

Année:

Catégorie:

britannique

2017

Thriller

107 minutesDurée:

Michael Pearce (II)Réalisateur:

Acteurs: Jessie Buckley, Johnny Flynn, Geraldine James,
Shannon Tarbet, Trystan Gravelle, Charley Palmer
Rothwell, Hattie Gotobed, Emily Taaffe
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D2340 Escobar / Loving Pablo

Impitoyable et cruel chef du cartel de Medellin, Pablo Escobar est le criminel le plus riche de l’Histoire avec une fortune de
plus de 30 milliards de dollars. "L’empereur de la cocaïne" met la Colombie à feu et à sang dans les années 80 en
introduisant un niveau de violence sans précédent dans le commerce de la drogue.Fascinée par son charisme et son
pouvoir, la très célèbre journaliste Virginia Vallejo, va s’apercevoir qu’on ne s’approche pas de l’homme le plus dangereux du
monde impunément...

Pays:

Année:

Catégorie:

espagnol

2017

Biopic, Drame

123 minutesDurée:

Fernando León de AranoaRéalisateur:

Acteurs: Javier Bardem, Penélope Cruz, Peter Sarsgaard,
Julieth Restrepo, Óscar Jaenada, David Valencia
(III), Juan Sebastián Calero, Santiago Soto

D2341 Croc-blanc / Croc-Blanc

Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après avoir grandi dans les espaces enneigés et hostiles du Grand Nord, il
est recueilli par Castor Gris et sa tribu indienne. Mais la méchanceté des hommes oblige Castor-Gris à céder l’animal à un
homme cruel et malveillant. Sauvé par un couple juste et bon, Croc-Blanc apprendra à maîtriser son instinct sauvage et
devenir leur ami.

Pays:

Année:

Catégorie:

français, luxembourgeois, américain

2018

Animation, Aventure

87 minutesDurée:

Alexandre EspigaresRéalisateur:

Acteurs: Nick Offerman, Rashida Jones, Paul Giamatti,
Eddie Spears, Daniel Hagen, David Boat, Armando
Riesco, Sean Kenin

D2342 Pierre Lapin / Peter Rabbit

Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis des générations est désormais le héros d’un film plein d’aventures et
d’espièglerie ! L'éternelle lutte de Pierre Lapin avec M. McGregor pour les légumes du potager va atteindre des sommets.
Sans parler de leur rivalité pour plaire à cette charmante voisine qui adore les animaux… Bien au-delà du jardin, de
nombreuses péripéties les entraîneront de la magnifique région des lacs en Angleterre jusqu’à Londres !

Pays:

Année:

Catégorie:

américain, britannique, australien

2018

Famille, Aventure

90 minutesDurée:

Will GluckRéalisateur:

Acteurs: Domhnall Gleeson, Rose Byrne, Sam Neill, Tom
Greaves, Marianne Jean-Baptiste, Deborah Rock,
Fayssal Bazzi, Emma Louise Saunders, James
Corden, Domhnall Gleeson, Rose Byrne, Sam Neill,
Colin Moody, Margot Robbie, Elizabeth Debicki,

D2343 Mission : Noël Les aventures de la famille Noël / Arthur Christmas

Comment le Père Noël fait-il pour apporter tous les cadeaux, à tous les enfants du monde, en une seule nuit ? Qui ne s’est
jamais posé cette question ? Voici la réponse : il s’agit d’une opération secrète impliquant une technologie de pointe,
soigneusement préparée dans une région secrète du pôle Nord… Pourtant, cette fois, un grain de sable va mettre la magie
en danger. Un enfant a été oublié ! Et pour couronner le tout, c’est Arthur, le plus jeune fils du Père Noël et le moins doué de
la famille, qui va tenter de sauver la situation avec son drôle de grand-père et une lutine obsédée par l’emballage des
cadeaux… La mission s’annonce pleine d’aventures !

Pays:

Année:

Catégorie:

américain, britannique

2011

Animation, Famille

98 minutesDurée:

Sarah Smith, Barry CookRéalisateur:

Acteurs: James McAvoy, Hugh Laurie, Bill Nighy, Jim
Broadbent, Imelda Staunton, Ashley Jensen, Will
Sasso, Iain McKee
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D2344 La finale / La Finale

Toute la famille Verdi est aux petits soins pour s’occuper de Roland, le grand-père, qui perd un peu la boule ces derniers
temps. Tous sauf JB, l'ado de la famille, qui n'a qu'un seul but :  monter à Paris pour disputer sa finale de basket. Mais ses
parents, bloqués ce week-end-là, lui demandent d’y renoncer pour surveiller son grand-père. JB décide alors de l’embarquer
avec lui… Pendant ce voyage, rien ne se passera comme prévu…

Pays:

Année:

Catégorie:

français

2018

Comédie

85 minutesDurée:

Robin SykesRéalisateur:

Acteurs: Thierry Lhermitte, Rayane Bensetti, Émilie Caen,
Lyes Salem, Cassiopée Mayance, Stanislas
Stanic, Théo Christine, Mark Grosy

D2345 Gringo / Gringo

Harold Soyinka travaille pour un groupe pharmaceutique dirigé par Elaine Markinson et Richard Rusk. Lorsque ces derniers
décident de se lancer dans le commerce lucratif du cannabis médical, ils envoient Harold au Mexique pour le lancement de
leur nouvelle usine de production. Ignorant que la société qu’il représente a trahi un dangereux cartel local, l’employé modèle
échappe de justesse à un enlèvement. Perdu au fin fond du Mexique, réalisant que ses patrons ont tout intérêt à le voir
disparaitre, pourchassé par les tueurs du cartel et un mercenaire implacable, Harold ne peut compter que sur lui-même s’il
veut rester en vie.

Pays:

Année:

Catégorie:

américain, australien

2018

Comédie, Action

110 minutesDurée:

Nash EdgertonRéalisateur:

Acteurs: David Oyelowo, Joel Edgerton, Charlize Theron,
Thandie Newton, Amanda Seyfried, Sharlto Copley,
Kenneth Choi, Harry Treadaway

D2346 Solo / Solo: A Star Wars Story

Embarquez à bord du Faucon Millenium et partez à l’aventure en compagnie du plus célèbre vaurien de la galaxie. Au cours
de périlleuses aventures dans les bas-fonds d’un monde criminel, Han Solo va faire la connaissance de son imposant futur
copilote Chewbacca et croiser la route du charmant escroc Lando Calrissian… Ce voyage initiatique révèlera la personnalité
d’un des héros les plus marquants de la saga Star Wars.

Pays:

Année:

Catégorie:

américain

2018

Science fiction, Fantastique

135 minutesDurée:

Ron HowardRéalisateur:

Acteurs: Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke,
Donald Glover, Thandie Newton, Phoebe Waller-
Bridge, Paul Bettany, Joonas Suotamo, Jon
Favreau, Linda Hunt

D2347 Comme des rois / Comme des rois

Joseph ne parvient pas à joindre les deux bouts. Sa petite entreprise d’escroquerie au porte-à-porte, dans laquelle il a
embarqué son fils Micka, est sous pression depuis que le propriétaire de l’appartement où vit toute sa famille a choisi la
manière forte pour récupérer les loyers en retard. Joseph a plus que jamais besoin de son fils, mais Micka rêve en secret
d’une autre vie. Loin des arnaques, loin de son père...

Pays:

Année:

Catégorie:

français

2017

Comédie dramatique

84 minutesDurée:

Xabi MoliaRéalisateur:

Acteurs: Kad Merad, Kacey Mottet Klein, Sylvie Testud,
Tiphaine Daviot, Clément Clavel, Amir El Kacem,
Lucie Bourdeu, Jenny Bellay

D2348 L'Extraordinaire voyage du Fakir / The Extraordinary Journey Of The Fakir

Aja, un jeune arnaqueur de Mumbai entame, à la mort de sa mère, un extraordinaire voyage sur les traces du père qu’il n’a
jamais connu. Il rencontre l’amour à Paris dans un magasin de meubles suédois, le danger en compagnie de migrants
somaliens en Angleterre, la célébrité sur une piste de danse à Rome, l’aventure dans une montgolfière au-dessus de la
Méditerranée, et comprend finalement ce qu’est la vraie richesse et qui il souhaite devenir.

Pays:

Année:

Catégorie:

français, belge, indien

2017

Comédie, Bollywood

100 minutesDurée:

Ken ScottRéalisateur:

Acteurs: Dhanush, Bérénice Bejo, Erin Moriarty, Barkhad
Abdi, Gérard Jugnot, Ben Miller, Abel Jafri, Sarah-
Jeanne Labrosse
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D2349 Kings / Kings

1992, dans un quartier populaire de Los Angeles.Millie s’occupe de sa famille et d’enfants qu’elle accueille en attendant leur
adoption.Avec amour, elle s’efforce de leur apporter des valeurs et un minimum de confort dans un quotidien parfois difficile.A
la télévision, le procès Rodney King bat son plein. Lorsque les émeutes éclatent, Millie va tout faire pour protéger les siens
et le fragile équilibre de sa famille.

Pays:

Année:

Catégorie:

français, américain

2017

Drame

87 minutesDurée:

Deniz Gamze ErgüvenRéalisateur:

Acteurs: Halle Berry, Daniel Craig, Lamar Johnson, Rachel
Hilson, Issac Brown, Rick Ravanello, Kirk Baltz,
Kevin Carroll

D2350 En Guerre / En Guerre

Malgré de lourds sacrifices financiers de la part des salariés et un bénéfice record de leur entreprise, la direction de l’usine
Perrin Industrie décide néanmoins la fermeture totale du site. Accord bafoué, promesses non respectées, les 1100 salariés,
emmenés par leur porte-parole Laurent Amédéo, refusent cette décision brutale et vont tout tenter pour sauver leur emploi.

Pays:

Année:

Catégorie:

français

2018

Drame

113 minutesDurée:

Stéphane BrizéRéalisateur:

Acteurs: Vincent Lindon, Mélanie Rover, Jacques Borderie,
David Rey, Olivier Lemaire (II), Isabelle Rufin, Bruno
Bourthol, Sébastien Vamelle

D2351 Trois visages / Se rokh

Une célèbre actrice iranienne reçoit la troublante vidéo d’une jeune fille implorant son aide pour échapper à sa famille
conservatrice... Elle demande alors à son ami, le réalisateur Jafar Panahi, de l’aider à comprendre s’il s’agit d’une
manipulation. Ensemble, ils prennent la route en direction du village de la jeune fille, dans les montagnes reculées du Nord-
Ouest où les traditions ancestrales continuent de dicter la vie locale.

Pays:

Année:

Catégorie:

iranien

2018

Drame

100 minutesDurée:

Jafar PanahiRéalisateur:

Acteurs: Behnaz Jafari, Jafar Panahi, Marziyeh Rezaei,
Shahrzad, Maedeh Erteghaei, Narges Delaram,
Fatemeh Ismaeilnejad, Yadollah Dadashnejad

D2352 Hérédité / Hereditary

Lorsque Ellen, matriarche de la famille Graham, décède, sa famille découvre des secrets de plus en plus terrifiants sur sa
lignée. Une hérédité sinistre à laquelle il semble impossible d’échapper.

Pays:

Année:

Catégorie:

américain

2018

Epouvante-horreur, Drame

126 minutesDurée:

Ari AsterRéalisateur:

Acteurs: Toni Collette, Gabriel Byrne, Alex Wolff, Milly
Shapiro, Ann Dowd, Mallory Bechtel, Brock
McKinney, Austin R. Grant

D2353 A Ghost Story / A Ghost Story

Apparaissant sous un drap blanc, le fantôme d'un homme rend visite à sa femme en deuil dans la maison de banlieue qu'ils
partageaient encore récemment, pour y découvrir que dans ce nouvel état spectral, le temps n'a plus d'emprise sur lui.
Condamné à ne plus être que simple spectateur de la vie qui fut la sienne, avec la femme qu'il aime, et qui toutes deux lui
échappent inéluctablement, le fantôme se laisse entraîner dans un voyage à travers le temps et la mémoire, en proie aux
ineffables questionnements de l'existence et à son incommensurabilité.

Pays:

Année:

Catégorie:

américain

2017

Drame, Fantastique

92 minutesDurée:

David LoweryRéalisateur:

Acteurs: Casey Affleck, Rooney Mara, McColm Cephas Jr.,
Kenneisha Thompson, Grover Coulson, Liz Franke,
Barlow Jacobs, Richard Krause
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D2354 Le Book Club / Book Club

Quatre amies de toujours se retrouvent, comme chaque semaine, au sein de leur club de lecture, lorsque l’une d’entre elles
propose de découvrir ‘’50 nuances de Grey’’ ! Elles ont réussi leur vie et elles comptent bien continuer à en profiter, et vivre
de nouvelles expériences ! Célibataire depuis peu, Diane va connaître le coup de foudre. La toujours séduisante Vivian
retrouve un amour passé. Sharon découvre les sites de rencontre sur internet. Et Carol essaie de redonner du piment à son
couple. En ravivant la flamme ou en vivant une nouvelle aventure amoureuse, chacune d’elles va écrire le nouveau chapitre de
sa vie. Peut-être le meilleur…

Pays:

Année:

Catégorie:

américain

2018

Comédie, Romance

105 minutesDurée:

Bill HoldermanRéalisateur:

Acteurs: Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen, Mary
Steenburgen, Craig T. Nelson, Andy Garcia, Don
Johnson, Ed Begley Jr.

D2355 Plaire, aimer et courir vite / Plaire, aimer et courir vite

1990. Arthur a vingt ans et il est étudiant à Rennes. Sa vie bascule le jour où il rencontre Jacques, un écrivain qui habite à
Paris avec son jeune fils. Le temps d’un été, Arthur et Jacques vont se plaire et s’aimer. Mais cet amour, Jacques sait qu’il
faut le vivre vite.

Pays:

Année:

Catégorie:

français

2017

Comédie dramatique

132 minutesDurée:

Christophe HonoréRéalisateur:

Acteurs: Vincent Lacoste, Pierre Deladonchamps, Denis
Podalydès, Clément Métayer, Adèle Wismes,
Thomas Gonzalez, Quentin Thebault, Sophie
Letourneur

D2356 Un conte peut en cacher un autre / Revolting Rhymes

Comment réinventer les contes de fées avec humour et intelligence...Imaginons que Le Petit Chaperon Rouge et Blanche-
Neige soient de vieilles copines... Elles feraient alliance pour se débarrasser de prédateurs affamés ou d’une belle-mère
meurtrière. Et que ferait Jacques (celui du haricot magique) s’il avait Cendrillon pour charmante voisine ? Un loup aux allures
de dandy nous raconte...

Pays:

Année:

Catégorie:

britannique, suédois

2016

Animation

61 minutesDurée:

Jakob Schuh, Jan Lachauer plusRéalisateur:

Acteurs:

D2357 Léo et les extra-terrestres / Luis and the Aliens

Léo a 12 ans. Lorsque trois extra-terrestres débarquent près de chez lui, cet enfant solitaire se retrouve embarqué dans de
folles aventures…

Pays:

Année:

Catégorie:

allemand, luxembourgeois, danois

2018

Animation, Famille

85 minutesDurée:

Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein plusRéalisateur:

Acteurs: Martin May, Franciska Friede, Tobias Diakow,
Tanja Dohse, Holger Mahlich, Achim Buch, Claude
Perron, Marek Ehrhardt, Timothé Vom Dorp,
Jérôme Rebbot, Sarah Usai-Méry, Jean-Stan du
Pac, Christophe Lemoine

D2358 Fleuve noir / Fleuve noir

Au sein de la famille Arnault, Dany, le fils aîné, disparaît. François Visconti, commandant de police usé par son métier, est
mis sur l’affaire. L’homme part à la recherche de l’adolescent alors qu’il rechigne à s’occuper de son propre fils, Denis, seize
ans, qui semble mêlé à un trafic de drogue. Yan Bellaile, professeur particulier de Dany, apprend la disparition de son ancien
élève et propose ses services au commandant. Il s’intéresse de très près à l’enquête. De trop près peut-être…

Pays:

Année:

Catégorie:

français

2016

Thriller

114 minutesDurée:

Erick ZoncaRéalisateur:

Acteurs: Vincent Cassel, Romain Duris, Sandrine Kiberlain,
Élodie Bouchez, Charles Berling, Hafsia Herzi,
Lauréna Thellier, 
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D2359 Le doudou / Le Doudou

Michel a perdu le doudou de sa fille à l’aéroport de Roissy. Il dépose un avis de recherche avec une récompense. Sofiane,
employé à l’aéroport, y voit l’occasion de se faire un peu d’argent et prétend avoir retrouvé la peluche. Le mensonge révélé,
Michel et Sofiane se lancent malgré tout sur les traces du doudou. Une mission plus compliquée que prévu...

Pays:

Année:

Catégorie:

français

2017

Comédie

82 minutesDurée:

Philippe Mechelen, Julien HervéRéalisateur:

Acteurs: Kad Merad, Malik Bentalha, Guy Marchand,
Ludovic Berthillot, Avant Strangel, Enya Baroux,
Romain Lancry, David Salles

D2360 Les Indestructibles 2 / The Incredibles 2

Notre famille de super-héros préférée est de retour! Cette fois c’est Hélène qui se retrouve sur le devant de la scène laissant
à Bob le soin de mener à bien les mille et une missions de la vie quotidienne et de s’occuper de Violette, Flèche et de bébé
Jack-Jack. C’est un changement de rythme difficile pour la famille d’autant que personne ne mesure réellement l’étendue des
incroyables pouvoirs du petit dernier… Lorsqu’un nouvel ennemi fait surface, la famille et Frozone vont devoir s’allier comme
jamais pour déjouer son plan machiavélique.

Pays:

Année:

Catégorie:

américain

2018

Animation, Famille, Aventure

118 minutesDurée:

Brad BirdRéalisateur:

Acteurs: Craig T. Nelson, Holly Hunter, Sarah Vowell, Huck
Milner, Catherine Keener, Bob Odenkirk, Samuel L.
Jackson, Brad Bird, Gérard Lanvin, Déborah Perret,
Louane Emera, Timothé Vom Dorp, Caroline
Maillard, Laurent Maurel, Thierry Desroses,

D2361 Carbone / Carbone

Menacé de perdre son entreprise, Antoine Roca, un homme ordinaire, met au point une arnaque qui deviendra le casse du
siècle. Rattrapé par le grand banditisme, il lui faudra faire face aux trahisons, meurtres et règlements de compte.

Pays:

Année:

Catégorie:

français

2017

Policier

104 minutesDurée:

Olivier MarchalRéalisateur:

Acteurs: Benoît Magimel, Gringe, Idir Chender, Laura Smet,
Michaël Youn, Dani, Patrick Catalifo, Gérard
Depardieu

D2362 Everybody knows / Todos lo saben

A l’occasion du mariage de sa soeur, Laura revient avec ses enfants dans son village natal au coeur d’un vignoble espagnol.
Mais des évènements inattendus viennent bouleverser son séjour et font ressurgir un passé depuis trop longtemps enfoui.

Pays:

Année:

Catégorie:

espagnol, français, italien

2018

Thriller, Drame

133 minutesDurée:

Asghar FarhadiRéalisateur:

Acteurs: Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín,
Eduard Fernández, Bárbara Lennie, Inma Cuesta,
Elvira Minguez, Ramon Barea

D2363 À la dérive / Adrift

Tami Oldham et Richard Sharp  décident de convoyer un bateau à travers le Pacifique et se retrouvent pris au piège dans un
terrible ouragan. Après le passage dévastateur de la tempête, Tami se réveille et découvre leur bateau complètement détruit
et Richard gravement blessé. À la dérive, sans espoir d’être secouru, Tami ne pourra compter que sur elle-même pour
survivre et sauver celui qu’elle aime.

Pays:

Année:

Catégorie:

américain

2018

Drame, Romance, Aventure

98 minutesDurée:

Baltasar KormákurRéalisateur:

Acteurs: Shailene Woodley, Sam Claflin, Jeffrey Thomas,
Elizabeth Hawthorne, Grace Palmer, Tami Ashcraft,
Marisiale Tunoka, Kael Damlamian
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D2364 Au poste / Au Poste!

Un poste de police. Un tête-à-tête, en garde à vue, entre un commissaire et son suspect.

Pays:

Année:

Catégorie:

français

2018

Comédie

73 minutesDurée:

Quentin DupieuxRéalisateur:

Acteurs: Benoît Poelvoorde, Grégoire Ludig, Marc Fraize,
Anaïs Demoustier, Orelsan, Philippe Duquesne, ,
Michel Hazanavicius, 

D2365 Dogman / Dogman

Dans une banlieue déshéritée, Marcello, toiletteur pour chiens discret et apprécié de tous, voit revenir de prison son ami
Simoncino, un ancien boxeur accro à la cocaïne qui, très vite, rackette et brutalise le quartier. D’abord confiant, Marcello se
laisse entraîner malgré lui dans une spirale criminelle. Il fait alors l’apprentissage de la trahison et de l’abandon, avant
d’imaginer une vengeance féroce...

Pays:

Année:

Catégorie:

italien, français

2018

Policier, Drame

99 minutesDurée:

Matteo GarroneRéalisateur:

Acteurs: Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Nunzia Schiano,
Adamo Dionisi, Francesco Acquaroli, Alida Baldari
Calabria, Gianluca Gobbi, Aniello Arena

D2366 Hôtel Transylvanie 3 : Des vacances monstrueuses / Hotel Transylvania 3: Summer Vacation

Notre famille de monstres préférée embarque pour une croisière de rêve afin que Drac puisse enfin souffler un peu et savourer
des vacances au lieu de s’occuper de tout le monde à l’hôtel. Tout s’annonce à merveille pour la petite famille, entre matchs
de volley monstres, excursions exotiques et séances de bronzette au clair de lune… Mais les vacances idéales prennent un
tour inattendu lorsque Mavis se rend compte que Drac est tombé sous le charme de la mystérieuse Ericka, la capitaine
humaine du navire, dont le secret les menace tous…

Pays:

Année:

Catégorie:

américain

2018

Animation, Comédie

97 minutesDurée:

Genndy TartakovskyRéalisateur:

Acteurs: Adam Sandler, Andy Samberg, Selena Gomez,
Kevin James, Fran Drescher, Steve Buscemi, Molly
Shannon, David Spade

D2367 L'Apparition / L'Apparition

Jacques, grand reporter pour un quotidien français reçoit un jour un mystérieux coup de téléphone du Vatican. Dans une
petite ville du sud-est de la France une jeune fille de 18 ans a affirmé avoir eu une apparition de la Vierge Marie. La rumeur
s’est vite répandue et le phénomène a pris une telle ampleur que des milliers de pèlerins viennent désormais se recueillir sur
le lieu des apparitions présumées. Jacques qui n’a rien à voir avec ce monde-là accepte de faire partie d’une commission
d’enquête chargée de faire la lumière sur ces événements.

Pays:

Année:

Catégorie:

français

2017

Drame

137 minutesDurée:

Xavier GiannoliRéalisateur:

Acteurs: Vincent Lindon, Galatea Bellugi, Patrick
d'Assumçao, Anatole Taubman, Elina Löwensohn,
Claude Lévèque, Gerard Dessalles, Bruno Georis

D2368 Le bureau des légendes saison 4-1 / Le bureau des légendes saison 4-1

Au sein de la DGSE (Direction Générale de la Sécurité Extérieure), un département appelé le Bureau des légendes (BDL)
pilote à distance les agents les plus importants des services de renseignements français : les clandestins. En immersion
dans des pays hostiles, leur mission consiste à repérer les personnes susceptibles d'être recrutées comme source de
renseignements. Opérant dans l'ombre "sous légende", c'est-à-dire sous une identité fabriquée de toutes pièces, ils vivent
durant de longues années dans une duplicité permanente.

Pays:

Année:

Catégorie: Drame, Guerre, Espionnage

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs: Mathieu Kassovitz, Jean-Pierre Darroussin, Léa
Drucker
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D2369 Le bureau des légendes saison 4-2 / Le bureau des légendes saison 4-2

Au sein de la DGSE (Direction Générale de la Sécurité Extérieure), un département appelé le Bureau des légendes (BDL)
pilote à distance les agents les plus importants des services de renseignements français : les clandestins. En immersion
dans des pays hostiles, leur mission consiste à repérer les personnes susceptibles d'être recrutées comme source de
renseignements. Opérant dans l'ombre "sous légende", c'est-à-dire sous une identité fabriquée de toutes pièces, ils vivent
durant de longues années dans une duplicité permanente.

Pays:

Année:

Catégorie: Drame, Guerre, Espionnage

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs: Mathieu Kassovitz, Jean-Pierre Darroussin, Léa
Drucker

D2370 Le bureau des légendes saison 4-3 / Le bureau des légendes saison 4-3

Au sein de la DGSE (Direction Générale de la Sécurité Extérieure), un département appelé le Bureau des légendes (BDL)
pilote à distance les agents les plus importants des services de renseignements français : les clandestins. En immersion
dans des pays hostiles, leur mission consiste à repérer les personnes susceptibles d'être recrutées comme source de
renseignements. Opérant dans l'ombre "sous légende", c'est-à-dire sous une identité fabriquée de toutes pièces, ils vivent
durant de longues années dans une duplicité permanente.

Pays:

Année:

Catégorie: Drame, Guerre, Espionnage

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs: Mathieu Kassovitz, Jean-Pierre Darroussin, Léa
Drucker

D2371 Le bureau des légendes saison 4-4 / Le bureau des légendes saison 4-4

Au sein de la DGSE (Direction Générale de la Sécurité Extérieure), un département appelé le Bureau des légendes (BDL)
pilote à distance les agents les plus importants des services de renseignements français : les clandestins. En immersion
dans des pays hostiles, leur mission consiste à repérer les personnes susceptibles d'être recrutées comme source de
renseignements. Opérant dans l'ombre "sous légende", c'est-à-dire sous une identité fabriquée de toutes pièces, ils vivent
durant de longues années dans une duplicité permanente.

Pays:

Année:

Catégorie: Drame, Guerre, Espionnage

 minutesDurée:

Réalisateur:

Acteurs: Mathieu Kassovitz, Jean-Pierre Darroussin, Léa
Drucker




