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MILLENIUM : Les hommes qui n’aimaient pas les femmes  
Réalisé par David Fincher  Avec Daniel Craig, Rooney Mara, Christopher Plummer 
Genre Policier, Thriller  Nationalité Américain, britannique, suédois, allemand 

Durée : 02h38 min 
Interdit aux moins de 12 ans 

Mikael Blomkvist, brillant journaliste d’investigation, est engagé par un des plus 
puissants industriels de Suède, Henrik Vanger, pour enquêter sur la disparition de sa 
nièce, Harriet, survenue des années auparavant. Vanger est convaincu qu’elle a été 
assassinée par un membre de sa propre famille. 
Lisbeth Salander, jeune femme rebelle mais enquêtrice exceptionnelle, est chargée de 
se renseigner sur Blomkvist, ce qui va finalement la conduire à travailler avec lui. 
Entre la jeune femme perturbée qui se méfie de tout le monde et le journaliste tenace, 
un lien de confiance fragile va se nouer tandis qu’ils suivent la piste de plusieurs 
meurtres. Ils se retrouvent bientôt plongés au cœur des secrets et des haines 
familiales, des scandales financiers et des crimes les plus barbares…  
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L'AMOUR DURE TROIS ANS 

Réalisé par Frédéric Beigbeder Avec Louise Bourgoin, Gaspard Proust, Joey Starr 
Genre Romance, Comédie Nationalité Français 

Durée : 01h38 min 
Marc Marronnier, critique littéraire le jour et chroniqueur mondain la nuit, vient de 
divorcer d’Anne. Il est sûr à présent que l’amour ne dure que 3 ans. Il a même écrit un 
pamphlet pour le démontrer mais sa rencontre avec Alice va renverser toutes ses 
certitudes. 
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LA VERITE SI JE MENS ! 3  
Réalisé par Thomas Gilou Avec Richard Anconina, José Garcia, Bruno Solo 

Genre Comédie  Nationalité Français  
Durée : 01h59 min 

Eddie, Dov, Yvan et les autres… Nos chaleureux amis ont migré du Sentier moribond à 
la banlieue florissante d’Aubervilliers… Là où les vieux entrepreneurs juifs ont laissé le 
terrain à de jeunes grossistes chinois courageux et dynamiques…La petite bande est 
toujours aussi soudée, solidaire que lors des épisodes précédents, et la vie suit son 
cours, au gré des petits évènements familiaux et des affaires.Dov semble toujours 
frivole, Eddie entreprenant, Yvan transi, Karine désinvolte, Sandra résolue, Chochana 
naïve, Serge irresponsable et mythomane. Quant à Patrick, il est amoureux et 
l’heureuse élue est loin d’être facile d’accès.Tout irait pour le mieux jusqu’à ce qu’un 
vent mauvais apporte son lot d’adversité compromettant sérieusement la cohésion du 
groupe.Succomberont-ils sous l’orage à la zizanie, ou bien, une fois de plus, à force 
d’entraide, de ruses et d’habileté, triompheront-ils de la crise avec panache ? 
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