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★ ★ ★ ★ ★ REMARQUABLE          ★ ★ ★ ★ EXCELLENT          ★ ★ ★ TRÈS BON          ★ ★ BON          ★ MOYEN          0  MAUVAIS          00  NUL 

 50/50 (p. 60 | Internet) ★★½ ★★ ★★½ 

 Abduction | Enlèvement ★★   

 Apollo 18 (Internet) ★   

 Attack the Block ★★½   

 Bodyguard ★★   

 Breakaway  ★½     

 Bol | Speak-Up  ★★★    

  Café de Flore (p. 52 | Internet)  ★★½ ★★ ★★ 

  Ceci n’est pas un film (p. 53 | Internet) ★★★  ★★★ 

 Cellule 211 | Cell 211 (Internet)  ★★½     

 Chasing Madoff (Internet)  ★★  ★★   

 La Conquête (Internet)  ★★½  ★★  ★★ 

 Contagion (p. 48 | Internet)  ★★½    ★★½ 

 Coteau Rouge (p. 54 | Internet)  ★★½  ★★½   

 De vrais mensonges (Internet)  ★★  ★★   

 The Debt | L’Affaire Rachel Singer  ★★  ★★  ★★  ★★

 Détective Dee et le mystère de la flamme fantôme (p. 55 | Internet)  ★★★  ★★    ★★★

 Dream House | La Maison de rêve (p. 60 | Internet)  ★     

 Drive | Sang-froid (p. 56 | Internet)  ★★★  ★★★  ★★★½  ★★★★

 La Femme aux 5 éléphants (Internet)  ★★★  ★★★   

 Force  ★     

 The Guard (p. 61 | Internet) ★★ ★★  

 Hasta la Vista ! (p. 57 | Internet) ★★ ★★  

 The Ides of March | Les Marches du pouvoir (p. 58 | Internet)  ★★½  ★★  ★★½  ★★★

 Killer Elite | Tueur d’élite (Internet)  ★     

  La Run ★★ ★½  

 Leap Year  ★★     

 Limelight (Internet)  ★½     

 Loose Cannons (Internet)  ★★     

 Ma part du gâteau (p. 62)  ★★★½     

 Margaret  ★★★  ★★   

 Mausam (Internet)  ★½     

 Mere Brother Ki Dulhan | My Brother’s Bride  ★½     

 Moneyball | Moneyball : L’art de gagner (p. 59 | Internet)     ★★½  ★★★ 

 Monsieur Lazhar (p. 44 | Internet)  ★★★  ★★★  ★★½ 

 Oil City Confidential (Internet)    ★★   

 Omar m’a tuer (nº 273, p. 31 | Internet)  ★★★     

 Poupoupidou (Internet)  ★★  ★★   

 Pour l’amour de Dieu (nº 273, p. 52 | Internet)  ★★½  ★★   

 Restless | Sans répit (p. 50 | Internet)  ★★½  ★★½    ★★★

 Les Rêves dansants, sur les pas de Pina Bausch | Dancing Dreams  ★★  ★★  ★★ 

 Rien à déclarer  ★½     

 La Sacrée ★½   

 Senna    ★★   

 Snow and Ashes | Neige et cendres (nº 274, p. 54 | Internet)  ★★  ★★   

 Spy Kids: All the Time in the World | Espions en herbe : Tout le temps du monde  ★     

 Straw Dogs | Les Chiens de paille (p. 62)      ★ 

 Submarine  ★★½    ★★  ★★½

 Tibet : Terre des braves | Tibet: Land of the Brave    ★★   

 Les Tortues ne meurent pas de vieillesse  ★★½  ★★½   

 Trou Story (p. 63 | Internet)    ★★   

 Un balcon sur la mer  ★★½    ★★ 

 Warrior | Guerrier (p. 63 | Internet)  ★★½     
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