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SHERLOCK HOLMES 2 : Jeu d'ombres 
Réalisé par Guy Ritchie  Avec Robert Downey Jr., Jude Law, Noomi Rapace 
Genre Aventure, Action, Policier   Nationalité Américain  Durée : 02h07 min 

Sherlock Holmes a toujours été réputé pour être l'homme à l'esprit le plus affûté de son époque. Jusqu'au jour où 
le redoutable professeur James Moriarty, criminel d'une puissance intellectuelle comparable à celle du célèbre 
détective, fait son entrée en scène… Il a même sans doute un net avantage sur Holmes car il met non seulement 
son intelligence au service de noirs desseins, mais il est totalement dépourvu de sens moral. Partout dans le 
monde, la presse s'enflamme : on apprend ainsi qu'en Inde un magnat du coton est ruiné par un scandale, ou 
qu'en Chine un trafiquant d'opium est décédé, en apparence, d'une overdose, ou encore que des attentats se sont 
produits à Strasbourg et à Vienne et qu'aux Etats-Unis, un baron de l'acier vient de mourir… 
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LE HAVRE 
Réalisé par Aki Kaurismäki   Avec André Wilms, Kati Outinen, Jean-Pierre Darroussin 

Genre Drame  Nationalité Finlandais, allemand, français  Durée : 01h33 min 
Marcel Marx, ex-écrivain et bohème renommé, s’est exilé volontairement dans la ville portuaire du Havre où son métier 
honorable mais non rémunérateur de cireur de chaussures lui donne le sentiment d’être plus proche du peuple en le 
servant. Il a fait le deuil de son ambition littéraire et mène une vie satisfaisante dans le triangle constitué par le bistrot du 
coin, son travail et sa femme Arletty, quand le destin met brusquement sur son chemin un enfant immigré originaire 
d’Afrique noire.  
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LES NEIGE DU KILIMANDJARO 
Réalisé par Robert Guédiguian Avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan   

Genre Drame, Romance Nationalité Français Durée : 01h47 min 
Bien qu’ayant perdu son travail, Michel vit heureux avec Marie-Claire. Ces deux-là s’aiment depuis trente ans. Leurs 
enfants et leurs petits-enfants les comblent. Ils ont des amis très proches. Ils sont fiers de leurs combats syndicaux et 
politiques. Leurs consciences sont aussi transparentes que leurs regards. Ce bonheur va voler en éclats avec leur porte-
fenêtre devant deux jeunes hommes armés et masqués qui les frappent, les attachent, leur arrachent leurs alliances, et 
s’enfuient avec leurs cartes de crédit… Leur désarroi sera d’autant plus violent lorsqu’ils apprennent que cette brutale 
agression a été organisée par l’un des jeunes ouvriers licenciés avec Michel. 
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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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JOHN CARTER             (Avant-Première) 
Réalisé par Andrew Stanton Avec Taylor Kitsch, Lynn Collins, Samantha Morton 
 Genre Science fiction, Aventure, Action Nationalité Américain   Durée : 02h20 min 

L’ancien capitaine John Carter, las de la guerre civile qui ravage les États-Unis en cette fin de XIXe siècle, se retrouve 
mystérieusement envoyé sur la planète Barsoom, où il se laisse entraîner malgré lui dans un terrible conflit entre Tars 
Tarkas et la fascinante princesse Dejah Thoris. Dans un monde au bord du gouffre, Carter redécouvre son humanité 
en prenant conscience que la survie de cette planète et de ses habitants est entre ses mains.  
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