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THE TRUMAN SHOW

Réalisateur : Peter Weir 
Truman Burbank mène une vie calme et heureuse. Il habite dans un petit pavillon propret de la radieuse 
station balnéaire de Seahaven. Il part tous les matins à son bureau d'agent d'assurances dont il ressort 
huit heures plus tard pour regagner son foyer, savourer le confort de son habitat modèle, la bonne 
humeur inaltérable et le sourire mécanique de sa femme, Meryl. Mais parfois, Truman étouffe sous tant 
de bonheur et la nuit l'angoisse le submerge. Il se sent de plus en plus étranger, comme si son entourage 

jouait un rôle. Pis encore, il se sent observé.

BIENVENUE A GATTACA

Réalisateur : Niccol 

Dans un futur proche, notre société pratique l'eugénisme à grande échelle : les gamètes des parents 
sont triés et sélectionnés afin de concevoir in vitro des enfants quasi parfaits. Malgré l'interdiction 
officielle, les entreprises recourent à des tests ADN discrets afin de sélectionner leurs employés. 
Ainsi, les personnes conçues naturellement se voient reléguées à des tâches subalternes.

ALIEN 

Réalisateur : Ridlez Scott 

Durant le voyage de retour d'un immense cargo spatial en mission commerciale de routine, ses 
passagers, cinq hommes et deux femmes plongés en hibernation, sont tirés de leur léthargie dix 
mois plus tôt que prévu par Mother, l'ordinateur de bord. Ce dernier a en effet capté dans le silence 
interplanétaire des signaux sonores, et suivant une certaine clause du contrat de navigation, les 

astronautes sont chargés de prospecter tout indice de vie dans l'espace.

MINORITY REPORT 

Réalisateur : Steven Spielberg

En 2054, la société du futur a éradiqué les crimes en se dotant d'un système de prévention, détection et 
répression le plus sophistiqué du monde. Dissimulés de tous, trois extras-lucides transmettent les 
images des crimes à venir aux policiers de la Précrime. Cependant, un jour, John, le chef de brigade, 

reçoit l'impossible : sa propre image assassinant un inconnu. Démarre alors une course contre la montre pour 
prouver son innocence.


