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«     Erin Brockovitch, seule contre tous »
de Steven Soderbergh (2000, USA, Comédie dramatique, 2h11)

avec  Julia Roberts, Albert Finney, Aaron Eckhart ...
Mère élevant seule ses trois enfants, Erin Brockovich n'avait vraiment pas besoin d'un accident de voiture. D'autant que le responsable
sort du tribunal financièrement indemne. Obligée de trouver rapidement un travail pour couvrir tous ses frais medicaux et de justice,
Erin obtient de son avocat de l'employer comme archiviste dans son cabinet. Son allure et son franc-parler ne lui valent pas des débuts

faciles mais elle apprend vite. En classant des documents, Erin déterre une affaire louche d'empoisonnement ...

«     Rio 2 »
de Carlos Saldanha (2014, USA, Aventures, 1h42)

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. 

«     Ali »
de Michael Mann (2002, USA, Drame, 2h38)

avec   Will Smith, Jamie Foxx, Jon Voight ...
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 ...
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«     L’Homme qui tua Liberty Valance »
de John Ford (1962, USA, Western, 2h03)

avec  John Wayne, James Stewart, Lee Marvin ...
Un homme politique reconnu, Ransom Stoddad, assiste à l'enterrement de son ami Tom Doniphon avec sa femme. C'est pour lui

l'occasion de revenir avec un journaliste sur les moments importants de sa vie, notamment son arrivée dans l'Ouest, l'arrestation de sa
diligence par le célèbre bandit Liberty Valance, sa volonté de se venger de celui-ci. Jadis, Doniphon était devenu son allié... . 

«     Piège de Cristal »
de John Mc Tiernan (1988, USA, Action, 2h06)

avec Bruce Willis, Alan Rickman, Bonnie Bedelia ...
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... 
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«     Brice de Nice »
de James Huth (2004, France, Comédie, 1h38)

avec  Jean Dujardin, Bruno Salomone, Clovis Cornillac ...
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 ...

«     Sublimes Créatures »
de Richard Lagravenese (2013, USA, Fantastique, 2h04)
avec  Alden Ehrenreich, Alice Englert, Jeremy Irons ...

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 ...
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«     Kirikou et la Sorcière »
de Michel Ocelot (1998, France, Aventures, 1h10)

Le minuscule Kirikou nait dans un village d'Afrique sur lequel une sorciere, Karaba, a jete un terrible sort: la source est assechee, les
villageois ranconnes, les hommes sont kidnappes et disparaissent mysterieusement. "Elle les mange", soutiennent les villageois dans leur

hantise. Karaba est une femme superbe et cruelle, entouree de fetiches soumis et redoutables. Mais Kirikou, sitot
sorti du ventre de sa mere, veut delivrer le village de son emprise malefique et decouvrir le secret de sa mechancete.

«     Il faut sauver le Soldat Ryan »
de Steven Spielberg (1998, USA, Guerre, 2h43)

avec  Tom Hanks, Tom Sizemore, Edward Burns ...
Alors que les forces alliées débarquent à Omaha Beach, Miller doit conduire son escouade derrière les lignes

ennemies pour une mission particulièrement dangereuse : trouver et ramener sain et sauf le simple soldat James
Ryan, dont les trois frères sont morts au combat en l'espace de trois jours ...

«     Robin des Bois »
de Rydley Scott (2010, USA, Aventures, 2h20)

Avec Russell Crowe, Cate Blanchett, Max von Sydow ...
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 ...
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