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 POLISSE  
• Réalisé par Maïwenn Avec Karin Viard, Joey Starr, Marina Foïs   

• Genre Drame Nationalité Français 
Durée : 02h07min 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs  
 
Le quotidien des policiers de la BPM (Brigade de Protection des Mineurs) 
ce sont les gardes à vue de pédophiles, les arrestations de pickpockets 
mineurs mais aussi la pause déjeuner où l’on se raconte ses problèmes de 
couple ; ce sont les auditions de parents maltraitants, les dépositions des 
enfants, les dérives de la sexualité chez les adolescents, mais aussi la 
solidarité entre collègues et les fous rires incontrôlables dans les moments 
les plus impensables ; c’est savoir que le pire existe, et tenter de faire 
avec… Comment ces policiers parviennent-ils à trouver l’équilibre entre 
leurs vies privées et la réalité à laquelle ils sont confrontés, tous les jours 
? Fred, l’écorché du groupe, aura du mal à supporter le regard de Melissa, 
mandatée par le ministère de l’intérieur pour réaliser un livre de photos 
sur cette brigade.  
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MON PIRE CAUCHEMAR  
• Réalisé par Anne Fontaine Avec Isabelle Huppert, 

• Benoît Poelvoorde, André Dussollier 
• Genre Comédie, Romance Nationalité Français, belge 

Durée : 01h43min 
Elle habite avec son fils et son mari en face du Luxembourg... Il habite 
seul avec son fils à l’arrière d’une camionnette.Elle dirige une prestigieuse 
fondation d’art contemporain... Il vit de petits boulots et d’allocations. 
Elle a bac + 7... Il a failli faire 7 ans de prison.Elle tutoie le ministre de la 
culture... Il tutoie toutes les bouteilles d’alcool qu’il rencontre. 
Elle aime le débat d’idées... Il aime le sexe avec des inconnues à forte 
poitrine.Ils ne se ressemblent pas du tout... et se supportent encore 
moins.D’ailleurs, ils n’auraient jamais dû se rencontrer. Mais leurs 
enfants, eux, sont inséparables... Ils finiront par comprendre pourquoi...  
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LES AVENTURES DE TINTIN : LE SECRET DE LA LICORNE                                                           
Réalisé par Steven Spielberg  

Avec Jamie Bell, Andy Serkis, Daniel Craig 
Long-métrage néo-zélandais , américain .Genre Aventure , Animation 

Durée : 01h47min 
Synopsis : Parce qu’il achète la maquette d’un bateau appelé la Licorne, 
Tintin, un jeune reporter, se retrouve entraîné dans une fantastique 
aventure à la recherche d’un fabuleux secret. En enquêtant sur une 
énigme vieille de plusieurs siècles, il contrarie les plans d’Ivan Ivanovitch 
Sakharine, un homme diabolique convaincu que Tintin a volé un trésor en 
rapport avec un pirate nommé Rackham le Rouge. 
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