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Semaine du 27 juin au 3 juillet
●

Black Swan
Date de sortie : 29 juin 2011
Genre : Thriller
Un film de Darren Aronofsky avec Natalie Portman, Mila Kunis, Vincent Cassel, Winona
Ryder …
Rivalités dans la troupe du New York City Ballet. Nina est prête à tout pour obtenir le rôle
principal du Lac des cygnes que dirige l’ambigu Thomas. Mais elle se trouve bientôt
confrontée à la belle et sensuelle nouvelle recrue, Lily...
Plusieurs récompenses pour l'actrice principale Natalie Portman dont l'Oscar, le Bafta et le
Golden Globes 2011, de la meilleure actrice.
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●

Le parfum du succès
Date de sortie : 29 juin 2011
Genre : Comédie dramatique
Un film de Michael Polish avec Billy Bob Thornton, Tea Leoni,...
Barney Gorman, éboueur, vit à Philadelphie. Il fait de son mieux pour assurer une vie
décente à sa femme Marie et à leur fils Danny, âgé d'une dizaine d'années. Tous les
matins, Barney se lève très tôt pour faire sa tournée. Il rejoint son vieux partenaire et ami,
Larry. Tout le monde l'apprécie, mais il se demande sans cesse s'il pourrait trouver un
meilleur moyen d'assurer l'avenir de sa famille. Adepte de la musculation et du sport, il est
découvert par des responsables des Eagles, une équipe de football américain. Après un
test concluant, il intègre la prestigieuse équipe et fait montre de tout son talent...
●

Halal Police d'état
Date de sortie : 29 juin 2011
Genre : Comédie
Un film de Rachid Dhibou, avec Eric & Ramzy
Paris 2011, un serial killer sévit dans les épiceries de Barbès. Parmi les victimes, la femme
d’un diplomate algérien.
C’est assez pour que la Police Algérienne entre en jeu et mette à disposition de la Police
Nationale Française le plus grand duo de flics d'Afrique du Nord…l’inspecteur Nerh-Nerh
(Ramzy) et Le Kabyle (Eric), deux blédards aux méthodes pas très … académiques.

© etudiant-metz.info 2010 - 2018

page 2/3

●

Requiem pour une tueuse
Date de sortie : 28 juin 2011
Genre : Thriller
Un film de Jérôme Le Gris, avec Mélanie Laurent, Clovis Cornillac, Tchéky Karyo...
Lucrèce, tueuse professionnelle en quête d'une nouvelle vie, doit faire disparaître un
chanteur lyrique qui menace les intérêts d'une multinationale. Elle est engagée comme
soprano pour un spectacle dans un château suisse auquel sa cible doit participer, mais sur
place, elle ne peut se résoudre à remplir son contrat... Alors que le concert s'approche, elle
apprend finalement qu'un deuxième tueur est sur place, et qu'elle est la deuxième cible...
●

Somewhere
Date de sortie : 29 juin 2011
Genre : Comédie dramatique
Un film de Sofia Coppola avec Elle Fanning, Stephen Dorff, Chris Pontius …
Johnny Marco, auteur à la réputation sulfureuse vit à l'hôtel du Château Marmont à Los
Angeles. Il va recevoir une visite inattendue : sa fille de 11 ans.
Photo : allocine.fr
Catégories : cinéma
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