Sélection sorties DVD/Bluray de la semaine du 28
octobre au 03 novembre 2013

●
●
●
●

Les stagiaires
Dark Skies
Broken City
Arnaque à la carte

Les stagiaires

Un film de Shawn Levy avec Owen Wilson, Vince Vaughn...

●
●
●
●
●

Date de sortie DVD/Bluray : le 30 octobre 2013
Genre : Comédie
Durée : 1h40min
Distributeur : 20th century fox
Long-métrage Américain

Billy et Nick, deux quarantenaires dont les carrières ont été pulvérisées par Internet, repartent à
zéro en obtenant un stage chez Google, qui peut-être, débouchera sur un job.
En compétition avec des petits génies de l'informatique tout droit sortis de l'école, ils vont devoir
prouver qu'ils ne sont pas des dinosaures...

Dark Skies
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Un film de Scott Charles Stewart, avec Keri Russell, Dakota Goyo, Josh

Hamilton,...
●
●
●
●
●

Date de sortie DVD/Bluray : le 30 octobre 2013
Genre : Thriller
Durée : 1h40min
Distributeur : Wild Bunch Distribution
Long-métrage Américain

Tandis que Daniel et Lacy Barrett, jeune couple de banlieusards, sont témoins d'une série de
phénomènes perturbants qui touchent à leur famille, leur paisible foyer commence à se
fissurer... Dès lors qu'il semble évident qu'une terrifiante force maléfique menace les Barrett,
Daniel et Lacy décident de prendre les choses en main pour protéger leurs enfants et découvrir
qui s'en prend à eux.

Broken City

Un film de Allen Hughes avec Mark Wahlberg, Russell Crowe, Catherine

Zeta-jones, Kyle Chandler..
●
●
●
●
●

Date de sortie DVD/Bluray : le 29 octobre 2013
Genre : Thriller
Durée : 1h49min
Distributeur : Studio Canal
Long-métrage Américain

Billy Taggart un ancien flic reconverti en détective privé tente tant bien que mal de faire tourner
son affaire. Le jour où l'homme le plus puissant de New York, le Maire lui confie la mission
d'enquêter sur la supposée infidélité de sa femme, il est loin d'imaginer qu'il va se retrouver au
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coeur d'une vaste machination sur fond de campagne municipale.

Arnaque à la carte

Un film de Seth Gordon avec Jason Bateman, Melissa Mccarthy, Jon

Favreau...
●
●
●
●
●

Date de sortie DVD/Bluray : le 29 octobre 2013
Genre : Comédie
Durée : 1h51min
Distributeur : Universal Pictures International France
Long-métrage Américain

Un budget illimité permet à Diana de mener une vie plus que confortable en Floride, où la reine
du shopping répond à son moindre caprice à grands coups de cartes de crédit. Seul hic :
celles-ci, et les pièces d'identité qui valident ses achats, sont au nom de Sandy Bigelow
Patterson, un comptable d'une importante institution financière qui vit à quelque 3000 km de là,
dans le Colorado. Accusé à tort d'une longue liste de délits, notre héros ordinaire tente en vain
de plaider sa cause auprès de la police locale, aussi limitée dans ses marches de manoeuvre
que surmenée, et qui fait peu cas de ses protestations. Il ne lui reste plus qu'une seule solution
: le vrai Sandy Bigelow Patterson va devoir partir sur les traces de son diabolique alter ego.
Avec une seule semaine à sa disposition pour traquer l'usurpatrice, sauver son nouvel emploi et
assurer la survie économique de sa famille, Sandy part en direction de la Floride confronter la
femme qui s'est octroyé une utilisation sans limites de sa personne. Alors qu'il se voit contraint
de recourir à toutes les formes de supercheries pour amadouer l'ennemie, Sandy va découvrir à
quel point il est délicat de se réapproprier son nom, même s'il fait «fille».
Sources : Allociné, Commeaucinéma
Catégories : cinéma
posté le lundi 30 décembre 2013 à 09h54 par Audrey Fisné
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