Sortie ciné de la semaine - 4 septembre 2013

You're Next
1h 35min - Horreur, thriller - VF
INTERDIT AUX MOINS DE 16 ANS
Distribution : d'Adam Wingard
Une réunion de famille, celle des Davidson, tourne brusquement court lorsque leur demeure est
prise d'assaut par un groupe de tueurs psychopathes en déguisement d'animaux. Un à un, les
membres de la famille périssent dans des pièges sophistiqués, sous les coups de hache, de
machette et autres tirs d'arbalète. La maison, recluse, n'offre aucun lieu de repli. Mais ni les
tueurs ni leurs victimes n'avaient envisagés qu'Erin, sous ses airs d'innocente petite amie, avait
l'instinct viscéral de rendre les coups…
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2h 11min - Action, drame - VF
Distribution : Maggie Gyllenhaal, Channing Tatum et Jamie Foxx
Membre de la police du Capitole, John Cale vient de se voir refuser le job dont il rêvait : assurer
la protection du président des États-Unis. Espérant éviter à sa fille une déception lorsqu'il lui
apprendra la nouvelle, il l'emmène visiter la Maison-Blanche. C'est à ce moment qu'un groupe
paramilitaire lourdement armé attaque le bâtiment. Alors que le gouvernement américain
sombre dans le chaos, Cale va tenter de sauver sa fille, le président, et le pays tout entier…

Bande annonce White House Down
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Tirez la langue Mademoiselle
1h 42min - Comédie dramatique - VF
Distribution : Cédric Kahn, Laurent Stocker et Louise Bourgoin
Boris et Dimitri Pizarnik sont médecins dans le quartier chinois à Paris. Ils sont frères et c'est
ensemble qu'ils pratiquent leur métier, consacrant tout leur temps à leurs patients.Une nuit, ils
sont amenés à soigner une petite fille diabétique que sa mère, Judith, élève seule. Ils tombent
tous deux amoureux de Judith. Bientôt, tout sera bouleversé...

Bande annonce Tirez la langue Mademoiselle
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Gare du Nord
1h 59min - Drame - VF
Distribution : Nicole Garcia
Paris, Gare Du Nord, tout peut y arriver, même des trains. On aimerait y rester, mais il faut se
dépêcher... Comme des milliers de vies qui s'y croisent, Ismaël, Mathilde, Sacha et Joan vont
s'y rencontrer. Chaque jour, Ismaël est ébloui, fasciné, épuisé par ce lieu. C'est sur le quai du
RER qu'il voit Mathilde pour la première fois. Peu à peu, ils tombent amoureux. Ils croisent
Sacha et Joan. Sacha est à la recherche de sa fille disparue, Joan passe sa vie dans cette gare
entre Lille, Londres et Paris. La gare est comme une bulle que tous traversent, français,
immigrés, émigrés, voyageurs, fantômes... C'est un carrefour où chaque vie passe vite et
disparait.

Bande annonce Gare du Nord
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Ilo Ilo
1h 39min - Comédie dramatique - VO
Distribution : d'Anthony Chen avec Koh Jia Ler, Angeli Bayani, Chen Tian Wen, Yeo Yann
Yann
A Singapour, Jiale, jeune garçon turbulent vit avec ses parents. Les rapports familiaux sont
tendus et la mère, dépassée par son fils, décide d'embaucher Teresa, une jeune Philippine.
Teresa est vite confrontée à l'indomptable Jiale, et la crise financière asiatique de 1997
commence à sévir dans toute la région…

Bande annonce Ilo Ilo
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Grand départ
1h 23min - Comédie dramatique - VF
Distribution : Un film de Nicolas Mercier avec Pio Marmai, Jérémie Elkaim, Eddy Mitchell,
Carmen Maura et Charlotte De Turckheim
Entre la figure écrasante d'un frère homosexuel cyclotimique, et celle d'un père atteint d'une
folie neurodégénérative aussi drôle qu'inquiétante, Roman ne peut plus se contenter d'être celui
qu'il a toujours été : le garçon qui fait ce qu'on attend de lui sans broncher. A l'aube de la
trentaine, il est grand temps qu'il affronte enfin son père cinglé, son frère cynique, et ses
propres tendances à refouler ses émotions et sa sensibilité, pour réussir à assumer pleinement
sa normalité...

Bande annonce Grand Départ
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