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LES VOYAGES DE GULLIVER 
Réalisé par Rob Letterman  

Avec Jack Black, Jason Segel, Emily Blunt,  
Long-métrage américain . Genre : Aventure , Comédie  

Durée : 01h25min 
Synopsis : Au cours de son exploration, l'écrivain Lemuel Gulliver, atterrit dans le 
Triangle des Bermudes et plus précisément sur l'île de Liliput. Alors que tous les 
habitants sont minuscules, Gulliver, lui, est devenu un géant... 
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RIEN A DECLARER 
 

Réalisé par Dany Boon Avec Benoît Poelvoorde, Dany Boon, Chritel Pedrinelli, 
Long-métrage français , belge . Genre : Comédie  

Durée : 01h48min 
Synopsis : 1er janvier 1993 : passage à l'Europe. Deux douaniers, l'un Belge, l'autre 
Français, apprennent la disparition prochaine de leur petit poste de douane fixe situé dans 
la commune de Courquain France et Koorkin Belgique.Francophobe de père en fils et 
douanier belge trop zélé, Ruben Vandervoorde se voit contraint et forcé d'inaugurer la 
première brigade volante mixte franco-belge. Son partenaire français sera Mathias Ducatel, 
voisin de douane et ennemi de toujours, qui surprend tout le monde en acceptant de 
devenir le co-équipier de Vandervoorde et sillonner avec lui les routes de campagnes 
frontalières à bord d'une 4L d'interception des douanes internationales. 
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TRON L'HERITAGE 
 

Réalisé par Joseph Kosinski Avec Jeff Bridges, Garrett Hedlund, Olivia Wilde,  
Long-métrage américain . Genre : Science fiction ,Action , Aventure  

               Durée : 02h06min 
Synopsis : Sam Flynn, 27 ans, est le fils expert en technologie de Kevin Flynn. Cherchant à 
percer le mystère de la disparition de son père, il se retrouve aspiré dans ce même monde 
de programmes redoutables et de jeux mortels où vit son père depuis 25 ans. Avec la fidèle 
confidente de Kevin, père et fils s'engagent dans un voyage où la mort guette, à travers un 
cyber univers époustouflant visuellement, devenu plus avancé technologiquement et plus 
dangereux que jamais... 
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LOVE, ET AUTRES DROGUES 
Réalisé par Edward Zwick Avec Jake Gyllenhaal, Anne Hathaway, Oliver Platt, 

Long-métrage américain . Genre : Romance , Comédie  
Durée : 01h52min 

Synopsis : New York, les années 90. Jamie est un jeune commercial redoutable dont 
l’assurance - et le physique avantageux - sévissent aussi bien auprès des femmes que dans 
l’univers implacable de l’industrie pharmaceutique où, entre antidépresseurs et dopants 
sexuels, il parvient finalement à tout vendre.Mais il y a une personne qui semble insensible 
aux charmes de Jamie : Maggie. Une jeune femme très séduisante et furieusement 
indépendante qui, comme Jamie, fuit l’engagement émotionnel, mais pour des raisons très 
différentes. Elle est atteinte d’une maladie chronique et a décidé de vivre uniquement au 
jour le jour.Malgré eux, ce qui devait être une histoire sans lendemain va alors 
s’intensifier. Tous deux vont bientôt voir leurs principes respectifs malmenés et devenir 
accros à la plus puissante des drogues qui soit : l’amour. 
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