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CRIME D'AMOUR 
Réalisé par Alain Corneau Avec Kristin Scott Thomas, Ludivine Sagnier, Patrick Mille, 

Long-métrage français . Genre : Thriller  
Durée : 01h44min 

Synopsis : Dans le décor aseptisé des bureaux d’une puissante multinationale, deux femmes 
s’affrontent… La jeune Isabelle travaille sous les ordres de Christine, une femme de pouvoir qu’elle 
admire sans réserve.  
Convaincue de son ascendant sur sa protégée, Christine entraîne Isabelle dans un jeu trouble et pervers 
de séduction et de domination.  
Ce jeu dangereux va trop loin… jusqu’au point de non retour. 
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LES RUNAWAYS   
Réalisé par Floria Sigismondi Avec Kristen Stewart, Dakota Fanning, Michael Shannon, 

Long-métrage américain . Genre : Biopic  
Durée : 1h46min 

Synopsis : Los Angeles, 1975. Joan Jett et Cherie Currie, deux adolescentes rebelles, se rencontrent et 
deviennent les figures emblématiques de ce qui se révélera être le plus célèbre des groupes de glam rock 
féminin, les Runaways. Après une irrésistible ascension dans une Californie en ébullition créative, ces 
deux jeunes stars légendaires vont ouvrir la voie aux générations futures de femmes musiciennes. Sous 
l’influence de leur imprésario, l’excentrique Kim Fowley, le groupe va vite s’imposer et déchaîner les 
foules. Au-delà d’une trajectoire unique, voici l’histoire vraie de jeunes filles qui en se cherchant, vont 
toucher leurs rêves et changer la musique pour toujours. 
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COPAINS POUR TOUJOURS 
Réalisé par Dennis Dugan Avec Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock,  

Long-métrage américain . Genre : Comédie 
 Durée : 1h42min 

Synopsis : Après trente ans sans se voir, cinq copains d’enfance se retrouvent pour partager un 
week-end avec femmes et enfants. Leurs relations reprennent là où elles en étaient restées trois 
décennies plus tôt, et ils vont vite découvrir que vieillir ne signifie pas forcément grandir… 
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TWELVE 
Réalisé par Joel Schumacher Avec Chace Crawford, Curtis '50 Cent' Jackson, Rory Culkin, 

Long-métrage américain . Genre : Drame  
Durée : 1h35min 

Synopsis : Des adolescents riches et désabusés, des fêtes sans joie, des parents absents, un peu de dope 
pour le grand frisson et parmi eux, White Mike, jeune dealer qui vient de quitter son école privée de 
l'Upper East Side à New York. 
White Mike ne fume pas, ne boit pas, ne va pas dans les fêtes, sauf pour vendre sa nouvelle drogue, le 
Twelve.  
Notre histoire commence quand Charlie, le cousin de White Mike, est assassiné... et se terminera lors 
d'un anniversaire, dans la violence et la perdition. 
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