Sélection sorties DVD/Bluray de la semaine du 21
au 27 octobre 2013

●
●
●
●

Man of Steel
Moi, moche et méchant 2
Pop Redemption
Les beaux jours

Man of Steel

Un film de Zack Snyder avec Henry Cavill, Amy Adams, Kevin Costner,

Diane Lane
●
●
●
●
●

Date de sortie DVD/Bluray : le le 23 octobre 2013
Genre : Super-héros, action, aventure
Durée : 2h28min
Distributeur : Warner Bros.
Long-métrage Américain

Un petit garçon découvre qu'il possède des pouvoirs surnaturels et qu'il n'est pas né sur la
Terre. Plus tard, il s'engage dans un périple afin de comprendre d'où il vient et pourquoi il a été
envoyé sur notre planète. Mais il devra devenir un héros s'il veut sauver le monde de la
destruction totale et incarner l'espoir pour toute l'humanité…

Moi, moche et Méchant 2
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Un film de Chris Renaud, Pierre Coffin avec les voix VO de Steve Carell,

Kristen Wiig et Gad Elmaleh, Audrey Lamy et Eric Cantona pour la version française...
●
●
●
●
●

Date de sortie DVD/Bluray : le 26 octobre 2013
Genre : Animation
Durée : 1h40min
Distributeur : Universal Pictures International France
Film d'animation Américain

Ayant abandonné la super-criminalité et mis de côté ses activités funestes pour se consacrer à
la paternité et élever Margo, Édith et Agnès, Gru, et avec lui, le Professeur Néfario et les
Minions, doivent se trouver de nouvelles occupations. Alors qu'il commence à peine à s'adapter
à sa nouvelle vie tranquille de père de famille, une organisation ultrasecrète, menant une lutte
acharnée contre le Mal à l'échelle planétaire, vient frapper à sa porte. Soudain, c'est à Gru, et à
sa nouvelle coéquipière Lucy, que revient la responsabilité de résoudre une série de méfaits
spectaculaires. Après tout, qui mieux que l'ex plus méchant méchant de tous les temps, pourrait
attraper celui qui rivalise pour lui voler la place qu'il occupait encore récemment.

Pop redemption

Un film de Martin Le Gall avec Julien Doré, Grégory Gadebois, Yacine

Belhousse, Jonathan Cohen et Audrey Fleurot...
●
●
●
●
●

Date de sortie DVD/Bluray : le 23 octobre 2013
Genre : Comédie
Durée : 1h34min
Distributeur : Gaumont Distribution
Long-métrage Français

Chaque été, depuis leur adolescence, les Dead MaKabés se paient ce qu'ils appellent
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prétentieusement une « tournée d'été » - quelques concerts dans des festivals du fin fond de
l'Europe. Mais, pour ces quatre copains, la crise de la trentaine couve et cette semaine de
récréation risque bien d'être la dernière. Difficile de rester fidèle à ses idéaux quand on est
membre d'un groupe de rock satanique.

Les beaux jours

Un film de Marion Vernoux avec Fanny Ardant, Laurent Lafitte, Patrick

Chesnais...
●
●
●
●
●

Date de sortie DVD/Bluray : le 23 octobre 2013
Genre : Comédie
Durée : 1h34min
Distributeur : Le pacte
Long-métrage Français

Des beaux jours ? Caroline, fraîchement retraitée, n'a que ça devant elle : du temps libre et
encore du temps libre. La belle vie ? Pas si simple... Comment alors tout réinventer ?
Transgresser les règles, provoquer de nouvelles rencontres, ou bien simplement remplir son
agenda ? À moins que tout soit déjà là ?...
Sources : Allociné, Commeaucinéma
Catégories : cinéma
posté le lundi 23 décembre 2013 à 15h42 par Audrey Fisné
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