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Les synopsis sont principalement tirées du site Allociné, avec éventuellement des commentaires.

- Public : TP : Tout Public / AA : Adultes et adolescents / AgA : Adultes et grands adolescents / A : Adultes
- Les inconvénients d’un film sont indiqués au moyen de lettres, majorés ou minorés, le cas échéant, par les signes "+" ou "-" :

« v » : scène(s) de violence
« x » : scène(s) au contenu sexuel explicite et/ou nu(s)
« f » : le fond de l’histoire appelle des réserves
« s » : scène(s) sensuelle(s)
« d » : dialogues ou expressions inconvenants

- Cote : le chiffre à la fin de la ligne du titre est la cote sur 10 donnée par Georges Collar à ce film. Par exemple "Angles d'attaque" 
est coté 6,5. Vous pouvez trouver d'autres cotes de qualité sur les sites IMDb et Allociné.

Angles d'attaque (Vantage Point), 1h29, thriller de Pete Davis, avec Matthew Fix, Forest Whitaker, Dennis 
Quaid; AA ; v ; 6,5
Thomas Barnes et Kent Taylor sont deux agents secrets chargés d'assurer la protection du Président Ashton lors d'une conférence 
au sommet sur le terrorisme en Espagne. Peu après son arrivée, le président est victime d'une tentative d'assassinat. Dans la foule, 
un touriste américain a filmé toute la scène. Rex, reporter pour une chaîne de TV américaine, a elle aussi été le témoin privilégié des
15 minutes avant et après le coup de feu. C'est en suivant la reconstitution de ces moments vécus par ces 4 personnages que la 
terrible vérité qui se cache derrière cet attentat nous sera révélée.

Beaufort, 2h, film de guerre de Joseph Cedar, avec Oshri Cohen, Eli Eltonyo, Ohad Knoller; AA ; v ; 8
Dans l'ancienne forteresse croisée de Beaufort, située au Liban, l'armée israélienne maintient un avant-poste, symbole de l'une de 
ses guerres les plus contestées. Sur cette montagne perdue loin de tout, un jeune homme âgé de 22 ans, Liraz Liberti, commande la
petite garnison. Entre sens du devoir et jeunesse, entre ennemi invisible et contexte militaire lié au retrait de Tsahal après 18 ans 
d'occupation, Liraz et ses hommes essaient tant bien que mal de remplir leur mission impossible. Chaque jour est imprévisible et la 
vie s'écoule, jusqu'à la nuit du 24 mai 2000, lorsqu'une gigantesque explosion illumine le ciel et détruit complètement l'avant-poste...

Bienvenue chez les Ch'tis, 1h46, comédie de Dany Boon, avec Kad merad, Dany Boon, Zoé Félix ; AA ; 7
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... 

The Dark Knight - Le Chevalier Noir, 2h27, film d'action, thriller de Christopher Nolan, avec Christian Bale, 
Heath Ledger, Aaron Eckhart ; AgA ; v+  ; 8
Dans ce nouveau volet, Batman augmente les mises dans sa guerre contre le crime. Avec l'appui du lieutenant de police Jim 
Gordon et du procureur de Gotham, Harvey Dent, Batman vise à éradiquer le crime organisé qui pullule dans la ville. Leur 
association est très efficace mais elle sera bientôt bouleversée par le chaos déclenché par un criminel extraordinaire que les 
citoyens de Gotham connaissent sous le nom de Joker. C'est plus qu'un excellent film de super-héros, c'est un chef d'œuvre.

Le Dragon des mers - La dernière légende (The Water Horse : Legend of the Deep), 1h52, film fantastique 
de Jay Russel, avec Emily Watson, Alex Etel, Ben Chaplin ; TP ; 6
En Écosse, 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 œuf 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. Un nouveau souffle à une des légendes les plus anciennes du monde, celle du Loch Ness... 

Entre les murs, 2h08, drame de Laurent Cantet, avec François Bégaudeau, Agame Malembo-Emene, 
Angelica Sancio; AA ; d+ ; 8
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. Excellent film qui montre 
bien le gigantesque défi que constitue l'enseignement dans un collège difficile de banlieue. Des dialogues parfois trop crus.



Fireproof, 2h02, drame d'Alex Kendrick, avec Kirk Cameron, Erin Bethea, Ken Bevel ; AA ; v ; 6
Pour tenter de sauver son mariage, un pompier utilise une expérience de 40 jours connue sous le nom de "The Love Dare". Un film 
intéressant et bien fait, dont les valeurs humaines et familiales du film dépassent largement ses qualités cinématographiques.

L'heure d'été, 1h43, comédie e mœurs d'Olivier Assayas, avec Juliette Binoche, Charles Berling, Jérémie 
Renier ; A ; 6
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'œuvre 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 ? Film intimiste qui conviendra plus aux adultes.

Horton (Dr Seuss' Horton Hears a Who !), 1h35, comédie d'animation de Jimmy Hayward et Steve Martino ; 
TP ; 8
Imaginatif et extravagant, Horton est un éléphant qui sait prendre la vie du bon côté. Lorsqu'il entend un appel au secours en 
provenance d'un tout petit grain de poussière flottant dans les airs, son sang ne fait qu'un tour : il est convaincu que même s'il ne 
peut pas la voir, il existe une forme de vie sur ce petit bout de rien.  Horton ne se trompe pas : c'est même une ville qui y est 
installée, Zouville, et cette cité et ses microscopiques habitants, les Zous, sont en grand danger ! Mais lorsque Horton répand la 
nouvelle auprès des autres animaux de la jungle de Nool, personne ne le croit. Certains menacent même de détruire le grain de 
poussière ! Horton décide alors de tout faire pour protéger ses nouveaux amis et si leur monde est minuscule, leurs aventures 
s'annoncent gigantesques... 

L'île (Ostrov - The Island), 1h52, drame de Pavel Lounguine, avec Piotr Mamonov, Victor Soukhoroukov ; AgA
; 7
Un monastère orthodoxe sur une île du nord de la Russie. Un moine perturbe la vie de sa congrégation par son comportement 
étrange. En effet, selon la rumeur, l'homme posséderait le pouvoir de guérir les malades, d'exorciser les démons et de prédire 
l'avenir... C'est en tout cas ce que croient les étrangers qui se rendent sur l'île. Mais le moine, qui souffre d'avoir commis une terrible 
faute dans sa jeunesse, se considère indigne de l'intérêt qu'il suscite... Un film "ovni" comme savent les faire les russes.

Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal (Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull), 
2h03, film d'aventures de Steven Spielberg ; TP ; v ; 7
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. Indy et Mutt font route vers le Pérou, 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 réussiront-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 ? 

Kung Fu Panda, 1h30, film d'aventures animées de Mark Osborne et John Stevenson ; TP; 7
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. Élu 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. 

Le monde de Narnia : Le Prince Caspian (The Chronicles of Narnia : Prince Caspian), 2h23, film 
d'aventures fantastiques de Andrew Adamson, avec Ben Barnes, Georgie Henley, Skandar Keynes ; AA  ; 8
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.... 

No Country for Old Men, 2h02, drame, thriller de Joel et Ethan Cohen, avec Tommy Lee Jones, Javier
Bardem, Josh Brolin ; A ; v+, d+ ; 7
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... Thriller pour adultes, angoissant, très violent et dur, mais excellent.

Les seigneurs de la mer (Sharkwater), 1h29, documentaire de Rob Stewart ; AA ; v+ ; 6,5
Depuis l'enfance, Rob Stewart se passionne pour les requins. À tel point qu'il est devenu biologiste et photographe sous-marin afin 
de pouvoir nager avec eux, décrypter leur mystère et déconstruire le mythe du requin mangeur d'hommes. Ce mythe, entièrement 
fabriqué selon lui, serait responsable de l'indifférence qui entoure, un peu partout dans le monde, le massacre de la population de 
requins à des fins commerciales. Du Costa-Rica aux Îles Galapagos en passant par le Guatemala, Stewart et l'équipage de l'activiste
des mers Paul Watson tentent de dénoncer et de mettre en échec les braconniers à la solde de mafias asiatiques soutenues par des
gouvernements corrompus.

Tabarly, 1h30, documentaire de Pierre Marcel avec Éric Tabarly ; AA ; 7
"On souhaite s'approcher de ceux que l'on admire, pour les écouter, les connaître. Mais ces hommes-là ne racontent pas leur 
histoire, ils la vivent. Rencontrer Eric est déconcertant. Un homme de discrétion et d'humilité. Une présence, imposante. Des mots 
simples et un humour pudique. Je regrette de ne pas l'avoir mieux connu. Mais si je l'avais connu davantage, en aurais-je su 
beaucoup plus ? Parrainé par l'Association Eric Tabarly, le film de Pierre Marcel évoque le parcours hors norme du marin et son 
extrême sensibilité. S'appuyant sur une documentation unique d'archives radiophoniques et audiovisuelles, françaises et étrangères, 
professionnelles et amateurs, inédites pour la plupart, le documentaire nous fait revivre les courses au large, les arrivées discrètes 
ou triomphales, en solitaire ou en équipage, au long des trente cinq années de suprématie des Pen Duick sur toutes les mers du 
monde. Tabarly : la symbiose parfaite entre un homme, un bateau et la mer. Si Tabarly ne voulait pas être un homme à messages, il 
demeure pour toujours exemplaire. Jacques Perrin, producteur." 

There Will Be Blood, 2h38, drame de Paul Thomas Anderson, avec Daniel Day-Lewis, Paul Dano, Dillon
Fraser ; A ; v+  f ; 7
Lorsque Daniel Plainview entend parler d'une petite ville de Californie où l'on dit qu'un océan de pétrole coulerait littéralement du sol,
il décide d'aller tenter sa chance et part avec son fils H.W. à Little Boston. Dans cet endroit perdu où chacun lutte pour survivre et où 
l'unique distraction est l'église animée par le charismatique prêtre Eli Sunday, Plainview et son fils voient le sort leur sourire.
Même si le pétrole comble leurs attentes et fait leur fortune, plus rien ne sera comme avant : les tensions s'intensifient, les conflits 
éclatent et les valeurs humaines comme l'amour, l'espoir, le sens de la communauté, les croyances, l'ambition et même les liens 
entre père et fils sont mis en péril par la corruption, la trahison... Et le pétrole.  Une scène très violente. Une certaine caricature de la 
religion. Mais une leçon de cinéma.

U2 3D, 1h30, documentaire musical de Catherine Owens et Mark Pellington, avec Bon, The Edge, Adam
Clayton, Larry Mullen ; AA ; 8
La tournée mondiale "Vertigo tour" du célèbre groupe de rock U2, en trois dimensions. Pour les amateurs de rock et du groupe 
irlandais mythique, un pur bonheur.

Wall-E, 1h37, film fantastique d'animation d'Andrew Stanton ; TP ; 8
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 !

Ip Man (Yip Man), 1h45, film d'arts martiaux de Wilson Yip, avec Donnie Yen, Simon Yam, Siu-Wong Fan ; AA
; v+ ; 7,5
Film biographique sur la vie de Ip Man, un maître de Kung-Fu spécialisé dans le style Wing Chun et qui fut le mâitre de Bruce Lee. 
Dans les années 30, Ip Man vit à Foshan dans le sud de la Chine, lors de l'occupation japonaise. Face à ses indéniables talents en 
matière d'arts martiaux, les japonais lui demandent d'entraîner les soldats, ce qu'il refuse catégoriquement. Il va alors devoir lutter 
pour sa survie. L'un des meilleurs films d'arts martiaux. Grande qualité humaine du principal personnage.


