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 1987 (p. 52 / internet) ★★½ ★★★ 	 ★★½	 ★★★	 	

 A Most Wanted Man | Un homme très recherché (p. 53 / internet)  ★★★½  	   

 Blood Ties | Liens de sang (p. 38)   ★★½ ★★★   

 Borgman (p. 54 / internet) ★★★½ ★★★½  ★★★   

 Boyhood | Jeunesse (p. 44 / internet) ★★★★ ★★★★	 ★★★	 ★★★	 	 	

 Chef (internet) ★★½ ★★★	 	 	 	 	

 Dans un jardin je suis entré (p. 42) ★★★½      

 Dawn of the Planet of the Apes | L’Aube de la planète des singes (internet) ★★   ★★★   

 Exil | Exile (p. 55 / internet)  ★★  ★★ ★★½  

 Gerontophilia | Gérontophilie (internet) ★★    ★★  

 Hercules | Hercule (internet) ★★      

 I Origins (p. 56 / internet) ★★½      

 Jersey Boys (p. 57 / internet) ★★★½   ★★★  ★★½ 

 La Gang des hors-la-loi | The Outlaw League (internet)  ★★½   ★★★  

 La Petite Reine (internet)  ★★½  	 ★★★	 	

 La Vénus à la fourrure | Venus in Fur (p. 58 / internet) ★★★½ ★★★½ ★★ ★★★★  ★★★½ 

 La Vie domestique (internet) ★★★½ ★★★½  ★★½ ★★★½  

 Le Volcan (internet) ★½      

 Le Vrai du faux | Real Lies (internet) ★★½ ★★   ★½  

 Les Conquérants (internet) ★★½ ★★½  ★★★   

 Les Vacances du petit Nicolas | Nicolas on Holiday (internet) ★★★ ★★★    ★★★ 

 Life Itself (p. 59 / internet) ★★★½ ★★★½ ★★    

 Lucy (p. 60 / internet) ★★   ★★★   

 Möbius (p. 39)    ★★★½   

 My Sweet Pepper Land (internet) ★★★½ ★★★½  ★★★½   

 Obvious Child (internet) ★★★      

 Paris, Texas (p. 40) ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★  ★★★★ 

 Punjab 1984 (internet) ★★★   	 	 	

 Snowpiercer | Le Transperceneige (p. 62 / internet) ★★★½ ★★★½ ★★★ ★★★½   

 The Best Offer (p. 38) ★★★ ★★★ ★★★ ★★★   

 The Double (internet) ★★½   ★★★½	 	 ★★½	

 The Fault in Our Stars | Nos étoiles contraires (internet) ★★½      

 The Purge: Anarchy / La Purge : Anarchie (internet) ★★★   ★★½   

 The Zero Theorem | Le Théorème Zéro (p. 39) ★★½   ★½   

 Welcome to New York | Bienvenue à New York (p. 63 / internet) ★★½ ★★ ½ ★½   

 Wish I Was Here (internet) ★★½ ★★     

 Words and Pictures (internet) ★★½ ★★     
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