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

 The Adventures of Tintin | Les Aventures de Tintin (p. 38 | Internet) ★★★½ ★★½  ★★★½

 Anonymous | Anonyme (Internet) ★★½ ★★  

 The Artist | L’Artiste (p. 49 | Internet) ★★★½ ★★★ ★★½ 

 L’Assaut (Internet) ★★½   

 Atlas Shrugged: Part 1 ★★   

 Le Bonheur des autres (Internet) ★★ ★½  

 Ceux qui sont là | Those Who Are There (Internet)  ★★  

 Crazy Horse (Internet) ★★½ ★★  

 Décharge | Trash (Internet) ★★½ ★★  

 The Descendants | Les Descendants (p. 52 | Internet) ★★★ ★★½  ★

 L’Exercice de l’État (Internet) ★★★½ ★★★  

 La guerre est déclarée (p. 60 | Internet) ★★½ ★★½ ★★★ 

 L’Homme qui voulait vivre sa vie (Internet) ★★★ ★★★ ★★½ 

 Hugo (p. 40 | Internet) ★★★½ ★★★  ★★★

 In Time | En temps (Internet)  ★½  

 Inside Lara Roxx | Dans la peau de Lara Roxx (Internet) ★★ ★★  

 J. Edgar (p. 42 | Internet) ★★ ★★½ ★½ ★★★

 Johnny English Reborn | Johnny English renaît ★½   

 Kushiyaan | Moments of Hapiness (Internet) ★½   

 La Ligne droite (Internet) ★½   

 Laurentie (Internet) ★★★ ★★  

 Le Havre (p. 44 | Internet) ★★★½ ★★½ ★★★ ★★★

 Mabul | The Flood (p. 61)  ★★½ ★★  

 Machine Gun Preacher (Internet) ★★   

 Marécages | Wetlands (Internet) ★★ ★★ ★★ 

 Margin Call (Internet) ★★½ ★★½  

 Martha Marcy May Marlene (p. 61 | Internet)  ★★½ ★★½  

 Melancholia (p. 46 | Internet) ★★★ ★★½ ★★★ 

 Les Neiges du Kilimandjaro | The Snows of Kilimanjaro (p. 53 | Internet) ★★★ ★★½  

 Le Noël de Walter et Tandoori  ★½  

 Notre jour viendra (Internet) ★★½   

 Nuit #1 (p. 54 | Internet) ★★½   

 La peau que j’habite | The Skin I Live In (p. 55 | Internet) ★★½ ★★½ ★★½ 

 Pina (nº 272, pp. 44-45 | Internet) ★★★ ★★★  

 Polisse (p. 56 | Internet) ★★★ ★★½ ★★ 

 Puss in Boots | Le Chat potté (p. 62)  ★★  

 R.A.One | Random Access - Version 1.0 (Internet) ★★½   

 Rascals ★½   

 République: Un abécédaire populaire (Internet) ★★ ★★ ★★ 

 Rockstar (Internet) ★½   

 The Rum Diary | Rhum express (Internet)  ★½  

 Shame | La Honte (p. 57 | Internet) ★★★ ★★★ ★★★ 

 Sur les traces de Marguerite Yourcenar (Internet) ★★½ ★★  

 Surviving Progress | Survivre au progrès (Internet) ★★ ★★  

 Take Shelter (Internet) ★★½   

 The Three Musketeers | Les Trois Mousquetaires (Internet)  ★½  

 Tower Heist | Cambriolage dans la tour ★ ★½  

 Trou Story (Internet)  ★★  

 Un baiser papillon (p. 62 | Internet) ★★   

 Une vie meilleure | A Better Life (p. 58 | Internet) ★★½ ★★  

 Urbanized (Internet) ★★ ★★  

 Le Vendeur (p. 59 | Internet) ★★★½ ★★★  

 The Way (Internet) ★★½   
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