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FICTION 
VARIÉTÉS 
 
 
 
FILM GRAND ECRAN 
108 | 106 | 86 MIN 

   

      

  
Films 

 
La bombe | 90 3955
Anglais, espagnol, français (01 x 160 min) 
Dimanche matin, un homme vêtu de manière bizarre sort d’une voiture, à l’aide d’une grue 

spéciale, un long tuyau de métal, et le dispose sur une place normalement animée, au sein 

d’une grande ville. Une voiture de police arrive. Les policiers pensent d’abord à une mauvaise 

plaisanterie, jusqu’à ce que l’homme leur explique qu’il s’agit d’une bombe pouvant exploser à 

la moindre secousse, qui émet en plus des radiations dangereuses. La manière dont l’homme 

s’exprime et sa combinaison spéciale impressionnent les policiers. Alors commence un vrai 

cauchemar pour les responsables. Toute la ville est menacée d’une manière à peine concevable.

 

Winterspelt | 90 2999  
Anglais, français (01 x 108 min) 
Automne 1944. Winterspelt, un petit village allemand dans la région de l’Eifel. Les soldats alle-

mands s’y sont retranchés, alors qu’une division américaine, à 2 km de là, n’attend plus que le 

signal pour ouvrir l’offensive. Le commandant Dincklage, du côté allemand, sait qu’il n’a au-

cune chance contre la supériorité de l’adversaire. Il entre en contact avec le commandement 

américain, pour négocier une capitulation locale. Dincklage veut se rendre pour sauver la vie 

des hommes de son bataillon. Mais les Américains refusent. 

 

Sylvie | 90 3253  
Anglais, espagnol, français, sous-titré arabe (01 x 86 min) 
Un avion tombe : c’est un cauchemar qui revient souvent pour Sylvie. Cover-girl de réputation 

internationale, Sylvie fait partie de ces gens qui sont toujours en voyage d’une ville à l’autre. 

Mais Sylvie est fatiguée de cette vie. Elle voudrait « abandonner », avoir une vie normale, un 

mari et des enfants. Mais où choisir cet homme qui acceptera de l’épouser ? 
 

VERSIONS 
Diverse (03 x durées diverses) 
 

DROITS 
Droits réservés pour certains 
pays. Veuillez contacter votre 
distributeur régional. 
 

 

N° DE COMMANDE 
90 3955, 90 2999, 90 3253 
 
 

  




