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«     Super Size Me »
de Morgan Spurlock (2004, USA, Documentaire, 1h34)

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. 
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. 

«     Le dernier des Mohicans »
de Michael Mann (1992, USA, Aventures, 2h02)
avec Daniel Day-Lewis, Pete Postlethwaite ...

En 1757 dans l'Etat de New York, alors que la guerre fait rage entre Francais et Anglais pour l'appropriation des territoires
indiens, un jeune officier anglais, Duncan Heyward, est chargé de conduire deux soeurs, Cora et Alice Munro jusqu'à leur

père. Ils sont sauvés d'une embuscade par Hawkeye, un frontalier d'origine européenne, élevé par le Mohican Chingachgook
et son fils Uncas. Les trois hommes acceptent d'escorter les deux jeunes filles jusqu'à leur destination. 

«     La Nuit nous appartient »
de James Gray (2007, USA, Drame policier, 1h54)

avec  Joaquin Phoenix, Mark Wahlberg, Robert Duvall ...
New York, fin des années 80. Bobby est le jeune patron d'une boite de nuit branchée appartenant aux Russes. Avec

l'explosion du trafic de drogue, la mafia russe étend son influence sur le monde de la nuit. Pour continuer son ascension,
Bobby doit cacher ses liens avec sa famille. Seule sa petite amie, Amada est au courant : son frère, Joseph, et son père, Burt,
sont des membres éminents de la police new-yorkaise... Chaque jour, l'affrontement entre la mafia russe et la police est de

plus en plus violent, et face aux menaces qui pèsent contre sa famille Bobby va devoir choisir son camp... 
Attention : certaines scènes peuvent choquer !!!

«     Le Pont de la Rivière Kwaï »
de David Lean (1957, Angleterre, Guerre, 2h41)

avec  Alec Guinness, William Holden, Jack Hawkinsg ...
En 1943, un régiment anglais interné dans un camp de prisonniers en Birmanie est affecté à la construction d'un pont en

pleine jungle. Après s'être opposé à ce projet, le colonel cède aux exigences japonaises. Il ignore que les Américains préparent
le dynamitage du pont... 

«     L’Ours »
de Jean-Jacques Annaud (1988, France, Aventures, 1h40)

avec  Tchéky Karyo, Jack Wallace, André Lacombe ...
"Un ourson orphelin, un grand ours solitaire, deux chasseurs dans la forêt. Le point de vue des animaux." Telles sont les

quatre lignes envoyés par Jean-Jacques Annaud à son producteur Claude Berry pour expliquer le projet de son film. "Après
la "Guerre du feu", explique le réalisateur, je voulais aller plus loin, essayer de transmettre les émotions communes à toutes

les espèces supérieures du monde animal. Eviter que les animaux aient des comportements calqués sur ceux des hommes, affublés de
raisonnements de midinette, avec une voix off pour expliquer ce qui se passe." 
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«     Neverland     »
de Mark Forster (2004, Angleterre, Drame fantastique, 1h41)

avec  Johnny Depp, Kate Winslet, Radha Mitchell ...

Londres, début du XXe siècle. L'écrivain James M. Barrie est en quête d'un nouvel élan, dans sa vie comme dans son œuvre.
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 d’eux. Il tisse avec

eux la trame fantastique, visionnaire et subtilement mélancolique de Peter Pan. 

«     Edge of Tomorrow     »
de Doug Liman (2014, USA, Science-Fiction, 1h53)

avec  Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton ...

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…
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«     Ennemi d’Etat »
 de Tony Scott (1998, USA, Thriller, 2h13)

Avec Will Smith, Gene Hackman, Jon Voight ...
Robert Clayton Dean, avocat engagé depuis ses débuts dans une lutte acharnée contre la mafia, rencontre fortuitement un

ami d'enfance, témoin malgré lui d'un meurtre politique, ce qui plonge aussitôt 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 secrète et la plus puissante des Etats-
Unis, envers un député. Reynolds va déployer toutes ses ressources pour neutraliser et discréditer Dean. 

«     Léon »
de Luc Besson (1994, France, Thriller, 1h43)

Avec Jean Reno, Gary Oldman, Natalie Portman 
Un tueur à gages répondant au nom de Léon prend sous son aile Mathilda, une petite fille de douze ans, seule rescapée du

massacre de sa famille. Bientôt, Léon va faire de Mathilda une "nettoyeuse", comme lui. Et Mathilda pourra venger son petit frère... 
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