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«     Walkyrie     »  
de Bryan Singer (2008, USA, Thriller – Drame historique, 1h50)

avec Tom Cruise, Carice Van Houten, Bill Nighy ….

S'il a toujours été un fidèle serviteur de son pays, le colonel Stauffenberg s'inquiète de voir Hitler précipiter
l'Allemagne et l'Europe dans le chaos. Il rejoint la Résistance allemande pour mettre au point l'Opération

Walkyrie destinée à éliminer le Führer. Alors qu'il n'était au départ qu'un des nombreux conspirateurs,
Stauffenberg se retrouve bientôt en première ligne : c'est lui qui devra assassiner Hitler... 

«     Midnight Special     »  
de Jeff Nichols (2016, USA, SF - Drame, 1h51)

avec Michael Shannon, Jaeden Martell, Joel Edgerton ….

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. 

«     Mary Poppins     »  
de Robert Stevenson (1964, USA, Comédie musicale, 2h14)

avec Julie Andrews, Dick Van Dyke, David Tomlinson ….

Rien ne va plus dans la famille Banks. La nurse vient de donner ses huit jours. Et ni M. Banks, banquier d'affaire,
ni son épouse, suffragette active, ne peuvent s'occuper des enfants Jane et Michaël. Ces derniers passent alors
une annonce tout à fait fantaisiste pour trouver une nouvelle nurse. C'est Mary Poppins qui répond et apparaît

dès le lendemain, portée par le vent d'Est. Elle entraîne aussitôt les enfants dans son
univers merveilleux ...

«     Super 8     »  
de J.J. Abrams (2011, USA, S.F., 1h50)

avec Kyle Chandler, Jeol Courtney, Elle Fanning ….

Été 1979, une petite ville de l’Ohio. Alors qu'ils tournent un film en super 8, un groupe d’adolescents est témoin
d'une spectaculaire catastrophe ferroviaire. Ils ne tardent pas à comprendre qu'il ne s'agit pas d'un accident.

Peu après, des disparitions étonnantes et des événements inexplicables se produisent en ville, et la police tente
de découvrir la vérité… Une vérité qu’aucun d’entre eux n’aurait pu imaginer. 
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«     Alexandre le bienheureux     »  
de Yves Robert (1967, France, Comédie, 1h40)

avec Philippe Noiret, Jean Carmet, Marlène Jobert

Lorsque sa femme meurt, Alexandre décide de se consacrer à sa grande passion: la paresse. Il se couche pour
plusieurs semaines. Son chien lui rapporte les provisions que lui sert la jolie Agathe, qui finit par le séduire.

Mais, au moment de l'épouser, il se ravise, sa liberté et sa paresse risquant d'être
compromises. 

«     Arrête-moi si tu peux     »  
de Steven Spielberg (2003, USA, Thriller, 2h21)

avec Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Christopher Walken ….

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 ...
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«     Shrek »  
de Andrew Adamson & Vicky Jenson (2001, USA, Comédie, 1h29)

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 ...

«     Gladiator »  
de Ridley Scott (2000, USA, Aventures - Péplum, 2h35)
avec Russel Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen ...

Le général romain Maximus est le plus fidèle soutien de l'empereur Marc Aurèle. Jaloux du prestige de Maximus,
et plus encore de l'amour que lui voue l'empereur, le fils de MarcAurèle, Commode, s'arroge brutalement le

pouvoir, puis ordonne l'arrestation du général et son exécution. Maximus échappe à ses assassins mais ne peut
empêcher le massacre de sa famille. Capturé par un marchand d'esclaves, il devient

gladiateur et prépare sa vengeance. 

«     Hors d’Atteinte »  
de Steven Soderbergh (1998, USA, Policier - Comédie, 2h02)

avec George Clooney, Jennifer Lopez, Ving Rhames ...

Gentleman cambrioleur, Jack Foley moisit derrière les barreaux du pénitencier d'Etat de Glades en Louisiane.
Cet homme qui a plus de cent casses sans armes à son actif ne rêve que de liberté et réussit à se faire la belle.

Son copain Byddy Bragg l'attend de l'autre côté. Mais il y a également une visiteuse inattendue, le marshal
Karen Sisco, une fort jolie femme venue délivrer une assignation. Elle tente de s'interposer et se retrouve prise

en otage, enfermée dans un coffre de voiture en compagnie de Jack ...
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