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"Année après année, Mathilde revint à la charge. Chaque été, quand 
soufflait le chergui et que la chaleur, écrasante, lui portait sur les nerfs, elle 
lançait cette idée de piscine qui révulsait son époux. Ils ne faisaient aucun 
mal, ils avaient bien le droit de profiter de la vie, eux qui avaient sacrifié 
leurs plus belles années à la guerre puis à l'exploitation de cette ferme. Elle 
voulait cette piscine, elle la voulait en compensation de ses sacrifices, de sa 
solitude, de sa jeunesse perdue". 1968 : à force de ténacité, Amine a fait de 
son domaine aride une entreprise florissante. Il appartient désormais à une 
nouvelle bourgeoisie qui prospère, fait la fête et croit en des lendemains 
heureux. Mais le Maroc indépendant peine à fonder son identité nouvelle, 
déchiré entre les archaïsmes et les tentations illusoires de la modernité 

occidentale, entre l'obsession de l'image et les plaies de la honte. C'est dans cette période trouble, 
entre hédonisme et répression, qu'une nouvelle génération va devoir faire des choix. Regardez-
nous danser poursuit et enrichit une fresque familiale vibrante d'émotions, incarnée dans des 
figures inoubliables. 

 

La méthode, calme et systématique, du tueur terrifia les trois enquêteurs. Qui 
était cet assassin progressant à visage découvert ? Déjà, leurs tabletas se 
connectaient aux bases de données planétaires de reconnaissance faciale. Plus 
personne ne pouvait rester anonyme dans le monde actuel. Dans quelques 
secondes, ils connaîtraient l'identité de ce monstre. 
La suite du film fut plus sidérante encore. 
 
2097. Sur une île privée paradisiaque inaccessible, de paisibles retraités sont 
assassinés... 
Trois policiers, un journaliste ambitieux et une institutrice nostalgique 
s'engagent dans une folle course contre la montre pour préserver l'équilibre 
d'un monde désormais sans frontières, où la technologie permet aux humains 

d'être à la fois ici et ailleurs.  
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Un mort. 

Neuf suspects. 

Recherche professeur au bout du monde. Voici une petite annonce qui 
découragerait toute personne saine d’esprit. Pas Una. La jeune femme quitte 
Reykjavík pour Skálar, l’un des villages les plus reculés d’Islande, qui ne 
compte que dix habitants. Malgré l’hostilité des villageois. Malgré l’isolement 
vertigineux. 

Là-bas, Una entend des voix et le son fantomatique d’une berceuse. Et 
bientôt, une mort brutale survient. Quels secrets cache ce village ? Jusqu’où 

iront ses habitants pour les protéger ? 

 

Un homme est abattu de trois coups de feu à son domicile. Lorsque la 
police arrive sur place, elle trouve sa femme, Evie, enceinte de cinq mois, 
l’arme à la main. 

Celle-ci n’est pas une inconnue pour l’enquêtrice D.D. Warren. Accusée 
d’avoir tué son propre père d’un coup de fusil alors qu’elle était âgée de 
seize ans, elle a finalement été innocentée, la justice ayant conclu à un 
accident. 

Simple coïncidence ? Evie est-elle coupable ou victime de son passé ? 

 

 

Dakota du Nord, 1953.Thomas Wazhashk, veilleur de nuit dans l'usine de 
pierres d'horlogerie proche de la réserve de Turtle Mountain, n'est pas près 
de fermer l'oeil. Il est déterminé à lutter contre le projet du gouvernement 
fédéral censé « émanciper » les Indiens, car il sait bien que ce texte est en 
réalité une menace pour les siens. 

Contrairement aux autres jeunes employées chippewas de l'usine, Pixie, la 
nièce de Thomas, ne veut pour le moment ni mari ni enfants. Pressée de fuir 
un père alcoolique, insensible aux sentiments du seul professeur blanc de la 
réserve comme à ceux d'un jeune boxeur indien, elle brûle de partir à 
Minneapolis retrouver sa soeur aînée, dont elle est sans nouvelles. 

Pour « celui qui veille », n'ayant de cesse d'écrire aux sénateurs dans le but d'empêcher l'adoption 
de la loi, quitte à se rendre lui-même à Washington, comme pour Pixie, qui entreprend le premier 
voyage de sa jeune existence, un long combat commence. Il va leur révéler le pire, mais aussi le 
meilleur de la nature humaine. 

Inspirée par la figure de son grand-père maternel, qui a lutté pour préserver les droits de son 
peuple, Louise Erdrich nous entraîne dans une aventure humaine peuplée de personnages 
inoubliables. 
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Hélène a bientôt 40 ans. Elle a fait de belles études, une carrière. Elle a réalisé 
le programme des magazines et le rêve de son adolescence : se tirer, changer 
de milieu, réussir. Et pourtant, le sentiment de gâchis est là, les années ont 
passé, tout a déçu. 

Christophe, lui, n’a jamais quitté ce bled où ils ont grandi avec Hélène. Il n’est 
plus si beau. Il a fait sa vie à petits pas, privilégiant les copains, la teuf, 
remettant au lendemain les grandes décisions, l’âge des choix. On pourrait 
croire qu’il a tout raté. Et pourtant, il croit dur comme fer que tout est encore 
possible. 

Connemara c’est l’histoire d’un retour au pays, d’une tentative à deux, le récit 
d’une autre chance et d’un amour qui se cherche par-delà les distances dans un pays qui chante 
Sardou et va voter contre soi. 


