
Une histoire d'argent vue par le biais de différents personnages dans
l'Italie d'aujourd'hui : un homme d'affaires qui recycle de l'argent venant
d'activités illicites, un commandant de police qui enquête sur lui, une
jeune mannequin cocaïnomane, un couple de retraités, une prostituée
ukrainienne...

2006

99 minutes

Francesca Comencini
Valeria Golino, Luca Zingaretti, Giuseppe
Battiston, Laura Chiatti, Luca Argentero,
Teco Celio, Fabio Ghidoni, Cristina Suciu

Drame

italien

A casa nostra

numéro 3

Pendant plus de 300 000 ans, l'homme de Néandertal règne sur la
planète. Il y a moins de 30 000 ans, il disparaît à tout jamais... Son sang
coule-t-il encore dans nos veines ? Nul ne le sait, sauf AO... le dernier des
Néandertaliens !...

2010

80 minutes

Jacques Malaterre
Simon Paul Sutton, Vesela Kazakova,
Craig Morris, Aruna Shields, Yavor
Veselinov, Helmi Dridi

Aventure

France

Ao, le dernier Néandertal

numéro 41

Doté d'un tempérament excessif et victime d'une maladie qui aurait
normalement dû l'empêcher de jouer au golf, Robert "Bobby" Tyre Jones
Jr. est devenu, au fil des ans, l'une des plus grandes légendes de ce
sport. Vainqueur à seulement 28 ans du Grand Chelem, ce qu'aucun
golfeur n'a réussi à accomplir depuis, il a marqué l'histoire non seulement
par son talent mais aussi par sa fougue, son sens de l'honneur et des
valeurs...

2004

120 minutes

Rowdy Herrington
Jim Caviezel, Claire Forlani, Jeremy
Northam, Malcolm McDowell, Aidan Quinn,
Brett Rice

Drame

USA

Bobby Jones, naissance d'une légende

numéro 31

Bobby Jones, Stroke of Genius

New York dans les années 30. La ville est envahie par de gigantesques
robots et de curieuses machines volantes. Un seul homme peut sauver le
monde : le célèbre pilote Capitaine Sky.

2004

 minutes

Kerry Conran
Gwyneth Paltrow, Jude Law, Angelina
Jolie, Giovanni Ribisi, Michael Gambon, Bai
Ling, Omid Djalili, Laurence Olivier

Science Fiction,
Fantastique

Royaume-Uni,
Italie

Capitaine Sky et le monde de demain

numéro 16

Sky Captain and the World of Tomorrow

58 ans avant la destruction des Douze Colonies par les Cylons. Daniel
Graystone, un expert reconnu en informatique, décide de faire revivre sa
fille Zoé, tué dans un attentat. Joseph Adama, un avocat émigré sur
Caprica et père du futur amiral Bill Adama, se retrouve malgré lui mêlé à
ces événements. En effet, sa femme et sa fille ont été tuées dans le
même attentant que Zoé. Daniel réussit à intégrer la Zoé digitale dans le
cerveau du tout premier Cylon...

2009

93 minutes

Jeffrey Reiner
Eric Stoltz, Esai Morales, Paula
Malcomson, Alessandra Torresani, Magda
Apanowicz, Avan Jogia, Polly Walker,
Sasha Roiz, Sina Najafi, Hiro Kanagawa,
Genevieve Buechner

Science Fiction,
Drame

Canada, USA

Caprica

numéro 26

Yann Andréa, un étudiant de province, tombe sous le charme de l'écrivain
Marguerite Duras, rien qu'en lisant ses romans. Commence alors une
correspondance épistolaire passionnée. Malgré la différence d'âge, le
passé de Yann et son désir d'en finir avec la vie, ils se rencontrent. C'est
le coup de foudre, mais le temps leur est compté.

2001

100 minutes

Josée Dayan
Tanya Lopert, Aymeric Demarigny,
Christiane Rorato, Jeanne Moreau,
Sophie Milleron, Justine Levy, Stanislas
Sauphanor, Didier Lesour

Romance,
Drame

français

Cet amour-là

numéro 30



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

2012

165 minutes

Tom Tykwer, Andy Wachowski,
Lana Wachowski

Tom Hanks, Halle Berry, Jim Broadbent,
Hugo Weaving, Jim Sturgess, Doona Bae,
Ben Whishaw, Keith David, James D'Arcy,
Xun Zhou, David Gyasi, Susan Sarandon,
Hugh Grant

Science Fiction,
Drame

Hong-Kong,
Singapour

Cloud Atlas

numéro 8

Ils sont cinq frères semblables et pourtant différents, élevés par une mère
devenue veuve trop tôt. L'un d'eux s'était éloigné de la famille, lorsqu'il
réapparaît, poursuivi par un gang de trafiquants, il se réfugie parmi les
siens en leur révélant un secret. Les cinq, ensemble, vont trouver
l'énergie de se défendre et le moyen de venger la mémoire de leur père
assassiné...

2010

112 minutes

Alexandre Arcady
Patrick Bruel, Vincent Elbaz, Pascal Elbé,
Eric Caravaca, Mathieu Delarive,
Françoise Fabian, Caterina Murino,
Philippe Nahon, Michel Aumont

Drame

France

Comme les 5 doigts de la main

numéro 20

Depuis des siècles, les empires byzantins et ottomans s’affrontent pour le
contrôle de la cité légendaire de Constantinople. A la tête de l’empire
byzantin, Constantin mène la résistance pour protéger le dernier berceau
de la civilisation chrétienne en Terre d’Orient. Mais depuis l’accession au
trône du redoutable sultan Mehmet II, les janissaires ottomans sont plus
conquérants que jamais. A mesure que les conflits périphériques se
multiplient, l’hypothèse d’un combat à mort pour le contrôle de la ville
semble inéluctable. Les armées s’amassent au pied des murailles de

2012

160 minutes

Faruk Aksoy
Devrim Evin, Ibrahim Çelikkol, Dilek
Serbest, Recep Aktug, Erden Alkan, Ali
Riza Soydan, Sedat Mert, Cengiz Coskun

Aventure,
Drame,
Historique,

turc

Constantinople

numéro 21

Fetih 1453

A l'aube de la trentaine, Diane De Monx travaille pour une multinationale,
le groupe d'Henri-Pierre Volf, qui a racheté TokyoAnime, une société
japonaise produisant des hentaï, mangas pornographiques en 3D. Deux
firmes, Mangatronics et Demonlover, s'affrontent pour avoir l'exclusivité
de ces nouvelles images, fort lucratives, sur Internet.Mangatronics recrute
alors Diane pour torpiller de l'intérieur les intérêts de Demonlover, qui a
infiltré ses propres espions. Menacée, celle-ci n'a plus qu'à basculer dans la
cyber réalité.

2002

120 minutes

Olivier Assayas
Alexis Pivot, Thomas M. Pollard,
Dominique Reymond, Abi Sakamoto,
Ludovic Schoendoerffer, Taro Suwa, Ikko
Suzuki, Stéphane Lévy

Thriller

français

Demonlover

numéro 35

Jeune, beau et encore innocent, Dorian Gray s'installe à Londres, une ville
dont le charismatique Henry Wotton lui fait découvrir les plaisirs. Si Dorian
accepte que Basil Hallward, un ami de Wotton, fasse son portrait, il ignore
encore que le tableau scelle un pacte entre une force surnaturelle et lui.
Tandis que le jeune homme représenté par la toile vieillit, se dégrade au
point de se métamorphoser en un monstre de perversité, reflet de son
âme damnée, Dorian Gray quant à lui ne change pas, à l'abri des outrages
du temps et des stigmates de tous ses abus. Pourtant, vingt-cinq ans plus

2009

108 minutes

Oliver Parker
Ben Barnes, Colin Firth, Ben Chaplin,
Rebecca Hall, Caroline Goodall, Michael
Culkin, Maryam d'Abo, George Potts, Lisa
Marie Cooke

Fantastique,
Thriller

Royaume-Uni

Dorian Gray

numéro 43

Sita est une toute jeune épouse qui croit à l'amour absolu. Mais Jutin son
mari a déjà la tête qui tourne pour une autre. Le frère de Jutin délaisse sa
femme, Radha, fuit le désir et les plaisirs et trouve refuge chez un
gourou. Tous vivent dans la maison familiale sous le regard sévère de la
mère des deux frères, gardienne des traditions ancestrales. Révoltée, Sita
refuse le silence et bouscule le fragile équilibre de la famille. Sa rebellion
déteint sur Radha et les deux femmes se rapprochent progressivement.

1996

100 minutes

Deepa Mehta
Shabana Azmi, Nandita Das, Jaaved
Jaaferi, , , , Laurence Côte, 

Comédie
dramatique,
Famille

indien,
canadien

Fire

numéro 12



Janvier 1966. Dans un meublé parisien, la police découvre le cadavre de
Georges Figon - l'homme qui a fait éclater le scandale de l'affaire Ben
Barka et ébranlé le pouvoir gaulliste. Un an plus tôt, Figon lassé des
affaires douteuses et des escroqueries minables, était à la recherche d'un
coup juteux...

2005

98 minutes

Serge Le Péron, Saïd Smihi
Charles Berling, Simon Abkarian, Jean-
Pierre Léaud, Josiane Balasko, Fabienne
Babe, Mathieu Amalric, Azize Kabouche,
François Hadji-Lazaro

Drame

Espagne,
France

J'ai vu tuer Ben Barka

numéro 37

Bouquet final d'une tournée triomphale suivie par près de 600 000 fans et
qui aura emmené Jenifer des routes de France à Tahiti, le premier DVD de
la chanteuse propose l'intégralité du concert événement 2005 au Zénith
de Paris...

2005

93 minutes

JeniferConcert, Variété
française

France

Jenifer fait son live

numéro 48

Une fois de plus, les Enfoirés se mobilisent afin d'aider ceux qui n'ont pas
de quoi se nourrir... Au programme, un festival de stars réunies pour une
noble cause qui doit aussi être la vôtre.

 minutes

La caravane des enfoirés 2007

numéro 52

Russie, 1943. La Division Bleue - 18 000 volontaires espagnols - est
envoyée sur le Front de l'Est afin de prêter main forte aux troupes
allemandes. Un matin, le corps d'un soldat égorgé est découvert. Sur son
torse, une phrase étrange inscrite au couteau : "Prends garde, Dieu te
regarde". D'autres crimes suivront. Le lieutenant Arturo Andrade est
chargé de l'enquête. Face à lui, 18 000 suspects.

2011

115 minutes

Gerardo Herrero
Carmelo Gómez, Juan Diego Botto, Víctor
Clavijo, Andrés Gertrúdix, Francesc
Orella, Alex Spijksma, Rafa Castejón

Thriller, Guerre

Espagne

La Division Azul

numéro 9

Silencio en la nieve

Lorsque Ted Crawford découvre que sa jeune femme 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 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 procurer 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...

2007

109 minutes

Gregory Hoblit
Anthony Hopkins, Ryan Gosling, David
Strathairn, Rosamund Pike, Embeth
Davidtz, Billy Burke

Thriller

USA

La Faille

numéro 34

Fracture

Après deux ans de procès, Naterris, grande multinationale d'agrochimie,
est condamnée à verser aux riverains d'un étang pollué une indemnité
dérisoire. Alors que beaucoup acceptent ce maigre pourboire, Zaccharias,
Mélanie, Denis et Kevin décident de faire appel pour que justice leur soit
vraiment rendue. Pour cela, une seule solution : récupérer de nouvelles
preuves en infiltrant le siège de Naterris, dont l'imposant gratte-ciel
domine le parvis de la Défense...

2008

102 minutes

Pierre Jolivet
Roschdy Zem, Marie Gillain, Jean-Paul
Rouve, Adrien Jolivet, Guilaine Londez,
Arlette Thomas, Wilfried Romoli, Vikash
Dhorasoo, Nicolas Marié

Comédie

France

La Très très grande entreprise

numéro 32



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...

2011

94 minutes

Sylvain Estibal
Sasson Gabay, Baya Belal, Myriam Tekaïa,
Gassan Abbas, Khalifa Natour, Lotfi
Abdelli

Comédie

Allemagne,
Belgique

Le Cochon de Gaza

numéro 14

When Pigs Have Wings

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...

2006

97 minutes

Bruce Beresford
John Cusack, Morgan Freeman, Jamie
Anderson, Alice Krige, Ned Bellamy,
Megan Dodds, Corey Johnson, Jonathan
Hyde

Thriller, Drame

américain,
allemand

Le Contrat

numéro 18

The Contract

Sahara français, 1933. Bill Lancaster, pilote anglais de renom, a disparu
dans le désert. Sa maîtresse, l'aventurière Marie Vallières de Beaumont, a
une obsession : le retrouver. En dépit des conseils du lieutenant Antoine
Chauvet qui tente de la dissuader, elle se joint aux méharistes français au
cours d'une expédition menée en territoire touareg en pleine rébellion.
Dans ce désert aussi grandiose qu'hostile et dans l'abandon qu'il impose,
Marie et Antoine découvriront une vérité à laquelle ils ne s'attendaient
pas.

2009

91 minutes

Karim Dridi
Marion Cotillard, Guillaume Canet,
Guillaume Marquet, Frédéric Epaud,
Saïdou Abatcha, Michaël Vander-Meiren

Aventure,
Emotion, Drame

France

Le Dernier vol

numéro 11

A Paris, Ville Lumière, l'atmospheère devient sombre et menaçante dans
ce thriller psychologique de Roman Polanski. Trelkovsky, un homme timide
et reserve, occupe un appartement au passé sinistre - l'ancienne
locataire, une jeune femme, s'est suicidée en se jetant d'une fenêtre.
Ses affaires, qui sont restees dans la demeure, nourrissent l'obsession
grandissante de Trelkovsky envers la jeune femme. Ou attisent-elles sa
folie ?

1976

120 minutes

Roman Polanski
Isabelle Adjani, Melvyn Douglas, Jo Van
Fleet, Bernard Fresson, Shelley Winters,
Roman Polanski, Lila Kedrova, Claude
Dauphin, Claude Piéplu

Thriller

France

Le Locataire

numéro 36

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

2006

147 minutes

Tom Tykwer
Ben Whishaw, Dustin Hoffman, Alan
Rickman, Rachel Hurd-Wood, Birgit
Minichmayr, Sian Thomas, Sam Douglas,
Karoline Herfurth, 

Drame, Thriller

espagnol,
allemand

Le Parfum : histoire d'un meurtrier

numéro 33

Perfume: The Story of a Murderer

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 arrive à s'introduire dans le château fort...

2004

115 minutes

Bruno Podalydès
Denis Podalydès, Jean-Noël Brouté, Pierre
Arditi, Sabine Azéma, Olivier Gourmet,
Michael Lonsdale, Zabou Breitman, Bruno
Podalydès, Vincent Elbaz, Claude Rich

Policier,
Comédie

France

Le Parfum de la dame en noir

numéro 5



L'ascension fulgurante de Mathayus, jeune guerrier de la tribu de
Akadiens, qui va se révolter contre l'oppresseur et devenir le Roi Scorpion.
..

2008

104 minutes

Russell Mulcahy
Randy Couture, Michael Copon, Simon
Quarterman, Karen Shenaz David, Chase
Agulhas, Pierre Marais

Aventure,
Fantastique

USA

Le Roi Scorpion - Guerrier de légende

numéro 27

The Scorpion King: Rise of the Akkadian

Le spectacle musical qui retrace l'exceptionnel destin de Louis XIV...

2005

120 minutes

Emmanuel Moire, Anne-Laure Girbal,
Christophe Maé, Cathialine Andria, Lysa
Ansaldi, Victoria Petrosillo, Merwan Rim

Spectacle

France

Le Roi Soleil

numéro 46

1919. La guerre est terminée. Pas pour Antonin qui la revit
inlassablement, comme une réalité physique, enfermé dans le labyrinthe
de ses souvenirs, absent du monde réel. Qu'a t-il vu ? Qu'a t-il fait ?
Pourquoi ne peut-il pas revenir dans le temps de la paix ?...

2006

90 minutes

Gabriel Le Bomin
Grégori Derangère, Anouk Grinberg,
Aurélien Recoing, Niels Arestrup, Yann
Collette, Laure Duthilleul

Drame, Guerre

France

Les Fragments d'Antonin

numéro 2

Prélude - Je dis aime - Monde virtuel - Faut oublier - Souvenir du futur -
L'amour ma thématique - Le mec hamac - La fleur - Emilie 1000 volts -
Onde sensuelle - Festival de connes - Au suivant - Le complexe du
cornflakes - Cardiac danse - A celle qui dure - Close to me - La pluie /
Mama Sam - Bonoboo - Machistador - Nostalgic du cool - Je dis aime 

 minutes

M le tour de M (Olympia le 24 novembre
2000)

numéro 50

Aidé de 4 musiciens, le comique aux mille voix fait revivre sur scène un
catalogue impressionnant d'artistes, allant de Brel aux Rolling Stones en
passant par Shakira et Christophe Maé.

 minutes

Michaël Grégorio - En concert au
trianon

numéro 51

Accompagné de ses 4 musiciens, Michaël Gregorio nous emmène dans un
véritable concert humoristique où performances vocales et scéniques
s'alternent. Il s'approprie toutes les voix rendant un hommage émouvant
aux monstres sacrés de la scène française ou internationale. Il innove
faisant place à la nouvelle génération détournant avec humour et brio les
paroles et les accords des chansons. Il imite aussi les voix lyriques et
mélange les genres, dépassant ainsi les frontières de l'émotion...

2010

 minutes

Michaël Gregorio
Spectacle,
Humour,
Programme
musical

France

Michaël Gregorio - Pirate les chanteurs
(Live au Bataclan)

numéro 49



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.

2002

94 minutes

François Dupeyron
Omar Sharif, Pierre Boulanger, Gilbert
Melki, Isabelle Renauld, Lola Naymark,
Anne Suarez, Mata Gabin, Céline Samie

Comédie
dramatique,
Action

français

Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran

numéro 17

Les vieux employés d'une compagnie d'assurances se révoltent contre les
jeunes loups qui les asservissent. Telle est la séquence d'ouverture de
cette satire loufoque sur l'existence de la vie à la mort, en passant par la
religion, le mariage, la guerre...

1983

108 minutes

Terry Gilliam, Terry Jones
Graham Chapman, John Cleese, Terry
Gilliam, Eric Idle, Michael Palin

Comédie,
Fantastique

Royaume-Uni

Monty Python, le sens de la vie

numéro 1

Monty Python's the Meaning of Life

Bien qu'elle soit jeune, jolie, dynamique et ambitieuse, Becky Fuller est en
pleine traversée du désert professionnelle et sentimentale. Aussi,
lorsqu'on propose à cette productrice TV de reprendre "Daybreak", la
matinale la moins regardée du pays, elle accepte le défi sans hésiter. Pour
booster l'audience, elle décide d'engager Mike Pomeroy, le journaliste de
légende de la chaîne. Mais le charisme de Mike n'a d'égal que ses caprices
de star, et ses relations sont électriques avec Colleen Peck, sa
coprésentatrice. Les coups bas hors plateau s'accompagnent très vite de

2010

 minutes

Roger Michell
Rachel McAdams, Harrison Ford, Diane
Keaton, Patrick Wilson, Jeff Goldblum,
Patti D'Arbanville, Ty Burrell, John Pankow

Comédie
romantique,
Comédie

USA

Morning Glory

numéro 13

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 !...

2009

86 minutes

Gabriel Laferrière
Samy Seghir, Denis Podalydès, Rachida
Brakni, Jérémy Denisty, Joséphine Japy,
Mathieu Spinosi, Chloé Coulloud, Farida
Khelfa, Anne Duverneuil, Pierre-Louis
Bellet, Shaiko Dieng, Josiane Balasko,

Comédie

France

Neuilly sa mère !

numéro 15

27 novembre 1947. L'Organisation des Nations Unies vote le partage de la
Palestine. Cette année-là à New York, deux amis, Bobby, juif new-yorkais,
et Saïd, arabe de Jérusalem, vivent dans l'atmosphère insouciante de la fin
de la Seconde Guerre Mondiale et partagent avec ferveur les mêmes
idées et les mêmes valeurs. Bouleversés par les événements qui vont
bientôt enflammer Jérusalem, Bobby et Saïd s'embarquent sur un navire à
destination de la Terre Sainte. Les deux amis ne réalisent pas encore que
leur destin commun vient de prendre un tournant dramatique : frères

2005

128 minutes

Elie Chouraqui
JJ Feild, Saïd Taghmaoui, Maria Papas,
Patrick Bruel, Ian Holm, Tovah FeldshuhDrame

Royaume-Uni,
Israel

Ô Jerusalem

numéro 10

Oscar, garçon de 10 ans, séjourne à l'hôpital des enfants. Ni les médecins
ni ses parents n'osent lui dire la vérité sur sa maladie. Seule Rose, femme
à l'air bougon, venue livrer ses pizzas, communique avec lui sans détour.
Pour le distraire, Rose propose un jeu à Oscar : faire comme si chaque
journée comptait désormais pour 10 ans. Elle lui offre ainsi une vie entière
en quelques jours. Pour qu'il se confie d'avantage, elle lui suggère aussi
d'écrire à Dieu. Dans ses lettres, Oscar avoue ses douleurs, ses
inquiétudes, ses joies, son premier amour, le temps qui passe... Une

2009

101 minutes

Eric-Emmanuel Schmitt
Michèle Laroque, Amir, Max von Sydow,
Amira Casar, Mylène Demongeot,
Constance Dollé

Drame

France

Oscar et la dame rose

numéro 39



Un homme venu de l'espace - Kainan - s'écrase sur Terre en apportant
avec lui une créature terrifiante, un prédateur extra-terrestre connu sous
le nom de Moorwen. Alors que la bête plonge les environs dans le chaos,
les vikings s'associent à Kainan pour en venir à bout. Lui seul pourra les
mener à la victoire...

2008

110 minutes

Howard McCain
Jim Caviezel, Sophia Myles, Jack Huston,
Ron Perlman, John Hurt, Michael Ray Fox

Science Fiction,
Action

USA,
Allemagne

Outlander le Dernier Viking

numéro 40

Suite au crash de leur vaisseau, des voyageurs d'horizons divers et un
tueur sauvage se retrouvent coincés sur une planète qui ne semble jamais
voir la nuit sauf à l'occasion d'une rare éclipse qui laisse surgir des
créatures sanguinaires...

2000

104 minutes

David Twohy
Vin Diesel, Radha Mitchell, Cole Hauser,
Keith David, Lewis Fitz-Gerald

Science Fiction,
Horreur, Action

Australie, USA

Pitch Black

numéro 38

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...

2011

98 minutes

Vincent Garenq
Philippe Torreton, Wladimir Yordanoff,
Noémie Lvovsky, Raphaël Ferret, Michèle
Goddet, Farida Ouchani

Drame

France,
Belgique

Présumé coupable

numéro 45

Depuis soixante ans, Traude Krüger enseigne le piano à des détenues.
Quand elle rencontre Jenny, jeune femme incarcérée pour meurtre, elle
comprend immédiatement qu'elle a affaire à une musicienne prodige.
Passionnée par le talent de la jeune fille, Traude veut la préparer pour le
Concours d'entrée du Conservatoire. Mais la jeune femme, violente et
suicidaire, est réfractaire à la moindre discipline. Obstinée, la vieille Traude
Krüger ne désarme pourtant pas...

2006

116 minutes

Chris Kraus
Monica Bleibtreu, Hannah Herzsprung,
Sven Pippig, Richy Müller, Jasmin
Tabatabai, Stefan Kurt

Drame

Allemagne

Quatre minutes

numéro 7

Vier Minuten

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 contrecoeur
de faire équipe avec son fils Max, qu'il a perdu de vue depuis des années,

2011

121 minutes

Shawn Levy
Hugh Jackman, Dakota Goyo, Evangeline
Lilly, Anthony Mackie, Kevin Durand, Hope
Davis

Science Fiction,
Action, Drame

USA

Real Steel

numéro 29

1967

77 minutes

Nick Wickham
ShakiraConcert, Variété

internationale

France

Shakira : Live from Paris

numéro 47

Shakira: En vivo desde París



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...

2006

106 minutes

Paul McGuigan
Josh Hartnett, Morgan Freeman, Bruce
Willis, Ben Kingsley, Lucy Liu, Stanley
Tucci, Mykelti Williamson, Danny Aiello

Policier

USA,
Allemagne

Slevin

numéro 6

Lucky Number Slevin

Dans un XVIe siècle ravagé par lees guerres, le capitaine Solomon Kane
est une redoutable machine à tuer, aussi brutale qu'efficace. 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...

2009

100 minutes

Michael J. Bassett
James Purefoy, Max von Sydow, Pete
Postlethwaite, Rachel Hurd-Wood, Alice
Krige, Mackenzie Crook

Fantastique,
Action

République
Tchèque

Solomon Kane

numéro 28

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.

2013

95 minutes

Brad Anderson
Halle Berry, Abigail Breslin, Morris
Chestnut, Michael Eklund, Roma Maffia,
José Zuniga, Michael Imperioli, Ella Rae
Peck

Thriller, Action

américain

The Call

numéro 25

En plein milieu de la nuit, une employée du FBI est enlevée chez elle...
Guidés par un ancien prêtre pédophile aux étranges histoires, les agents
Whitney et Drummy enquêtent. Très vite, leur investigation s'enlise : les
indices sont minces et le temps presse. L'agence gouvernementale
décide alors de refaire appel à Mulder et Scully. Leur expérience sur ce
genre d'affaires sensibles pourrait s'avérer capitale. Mais des années ont
passé depuis la fermeture du service des affaires non-résolues. Scully est
redevenue médecin et Mulder, en disgrâce auprès du FBI, est introuvable.

2008

103 minutes

Chris Carter
David Duchovny, Gillian Anderson,
Amanda Peet, Billy Connolly, Xzibit, Mitch
Pileggi, Callum Keith Rennie, Adam Godley

Science Fiction,
Thriller

USA, Canada

The X-Files : Régenération

numéro 42

The X-Files: I Want to Believe

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

2011

 minutes

Francis Ford Coppola
Val Kilmer, Bruce Dern, Elle Fanning, Ben
Chaplin, Joanne Whalley, David PaymerHorreur, Thriller

USA

Twixt

numéro 44

A la fin du XXIe siècle, une maladie provoquant une mutation génétique
engendre une nouvelle race d'humains. Ils sont plus forts, plus rapides et
plus intelligents. Redoutant leur nombre et leur pouvoir croissant, le
gouvernement les fait enfermer, et leur fait subir de terribles tests avant
de décider de les éliminer. Seule une femme, Violet, infectée par la
maladie, est déterminée à protéger les siens, et à se venger de ceux qui
ont créé ces "nouveaux humains". Son unique espoir repose sur Six, un
étrange petit garçon de dix ans...

2006

87 minutes

Kurt Wimmer
Milla Jovovich, Cameron Bright, Nick
Chinlund, Sebastien Andrieu, Ida Martin,
Ricardo Mamood, William Fichtner, Kieran
O'Rorke

Science fiction,
Action, Thriller

américain

Ultraviolet

numéro 19



Lorsque après sept ans d'enquête, Sean Vetter et Demetrius Hicks,
agents de la brigade des stupéfiants, capturent enfin le baron de la
drogue, Memo Lucero, ils portent un coup sevère au trafic qui pourrit la
Californie. Mais un mystérieux individu, nommé Diablo, est déterminé à
reprendre le cartel en main. En représailles, il n'hésite pas à faire tuer la
femme de Sean. Entre les deux hommes, la guerre devient personnelle...

2003

105 minutes

F. Gary Gray
Vin Diesel, Larenz Tate, Timothy
Olyphant, Geno Silva, Jacqueline
Obradors, Steve Eastin

Policier

USA

Un homme à part

numéro 24

A Man Apart

Une évocation de la vie de l'un des derniers hommes libres du Sahara au
début du XXe siècle. Adopté par des chasseurs, cet homme du désert
devient un guide réputé et tente d'échapper à la colonisation.

2002

105 minutes

Raymond Depardon
Ali Hamit, Brahim Jiddi, Wodji
Ouardougou, Hassan Yoskoï, Drame

français

Un Homme sans l'Occident

numéro 4

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

2008

110 minutes

Timur Bekmambetov
James McAvoy, Angelina Jolie, Morgan
Freeman, Terence Stamp, Common,
Thomas Kretschmann, Kristen Hager,
Marc Warren

Action

américain,
allemand

Wanted : choisis ton destin

numéro 23

Wanted

Le film se déroule dans l'Inde coloniale de 1938, au moment où Gandhi
arrive au pouvoir. L'histoire commence le jour où Chuyia, âgée de 7 ans,
perd son mari et est envoyée dans une maison où les veuves hindous
vivent en pénitence. Agées de 18 à 80 ans, ces femmes "paria" à la tête
rasée, mendient pour manger et passent leur temps à prier en attendant
la mort.L'arrivée de cette enfant curieuse et innocente va affecter la vie
des autres résidentes. Et notamment celle de Kalyani, une belle veuve qui
tombe amoureuse de Narayan, un jeune idéaliste, disciple de Gandhi.Peu

2005

114 minutes

Deepa Mehta
Lisa Ray, Seema Biswas, John Abraham
(II), Waheeda Rehman, Sarala,
Kulbhushan Kharbanda, Raghubir Yadav,
Vinay Pathak

Drame,
Romance

canadien,
indien

Water

numéro 22


