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Kung Fu Panda 2
?1h35mn?? - Film d'animation?? - VF? : à voir au Kinépolis et au cinéma Palace
Le rêve de Po s'est réalisé. Il est devenu le Guerrier Dragon, qui protège la Vallée de la
Paix avec ses amis les Cinq Cyclones : Tigresse, Grue, Mante, Vipère et Singe. Mais cette
vie topissime est menacée par un nouvel ennemi, décidé à conquérir la Chine et anéantir le
kung-fu à l'aide d'une arme secrète et indestructible. Comment Po pourra-t-il triompher
d'une arme plus forte que le kung-fu ? Il devra se tourner vers son passé et découvrir le
secret de ses mystérieuses origines. Alors seulement, il pourra libérer la force nécessaire
pour vaincre.
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Insidious
?1h42mn?? - Épouvante/Horreur?? - VF? : à voir au Kinépolis
Distribution : Patrick Wilson, Rose Byrne, Ty Simpkins, Andrew Astor, Lin Shaye, Leigh
Whannell, Angus Sampson
Josh, son épouse et leurs trois enfants vivent depuis peu dans leur nouvelle maison
lorsque l’aîné tombe dans un coma inexpliqué. Étrangement, une succession de
phénomènes paranormaux débute peu après. Un médium leur révèle alors que l’âme de
leur fils se trouve quelque part entre la vie et la mort, dans la dimension astrale, et que les
manifestations sont l’oeuvre de forces maléfiques voulant s’emparer de son enveloppe
corporelle. Pour le sauver, Josh va devoir lui aussi quitter son corps et s’aventurer dans l’
au-delà ..
●

L'Affaire Rachel Singer
?2h0mn?? - Thriller?? - VF? : à voir au Kinépolis et au cinéma Palace
Distribution : Helen Mirren, Sam Worthington, Tom Wilkinson, Jessica Chastain, Marton
Csokas, Ciaran Hinds, Jesper Christensen
En 1965, trois jeunes agents du Mossad – Rachel Singer, David Peretz et Stephan Gold –
orchestrent la traque et la capture du tristement célèbre «chirurgien de Birkenau» dans le
but de le transférer en Israël où il sera jugé pour ses crimes passés. Mais le détenu tente
de s’enfuir et la mission s ’achève avec la mort du criminel nazi dans les rues de Berlin-Est
. 30 ans plus tard, Rachel est toujours célébrée dans son pays comme un modèle de
dévouement et de courage. Et sa fille publie un livre qui relate toute la mission du trio. Mais
bien des choses se sont passées depuis. Rachel et Stephan ont été mariés et ont divorcé.
Et David n’est toujours pas en paix avec lui-même ni avec Rachel.
●

Pourquoi tu pleures?
?1h39mn?? - Comédie? : à voir au cinéma Palace
Distribution : Benjamin Biolay, Emmanuelle Devos, Nicole Garcia, Valérie Donzelli, Sarah
Adler, Hanna Laslo, Eric Lartigau, Nadir Legrand
A quelques jours de son mariage, un jeune homme qui n’en a pas l’habitude se retrouve
confronté à des décisions cruciales. Face à sa fiancée qui a disparu, face à la fille qu'il vient
de rencontrer, face à sa belle-famille dont il ne comprend pas la langue, face à sa mère, sa
soeur, ses potes et même aux ouvriers sur le chantier de son futur appartement, il doit
trancher. Mariage ou passion, passé familial ou futur conjugal, pétales ou dragées, tout va
y passer.
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L'Amour a ses raisons
?2h5mn?? - Comédie romantique?? - VOSTFR : à voir au Caméo Ariel
Distribution : Monica Bellucci, Robert De Niro, Michele Placido, Laura Chiatti, Valeria
Solarino, Daniele Pecci, Carlo Verdone, Riccardo Scamarcio
Trois histoires d'amour à différents âge de la vie. La jeunesse est représentée par
Roberto, un ambitieux avocat, partagé entre sa fiancée et une femme mystérieuse et
séduisante. Fabio, la quarantaine, est un présentateur télé à succès, marié depuis 25 ans.
Sa rencontre avec une femme fatale va tout remettre en cause. Adrian est un Américain
divorcé. Professeur d'histoire de l'art, exilé à Rome, il va tomber sous le charme de la fille
de son concierge.
●

Beginners
?1h44mn?? - Comédie dramatique?? - VOSTFR : à voir au Caméo Ariel
Distribution : Ewan McGregor, Mélanie Laurent, Christopher Plummer, Goran Visnjic, Bill
Oberst Jr., Mary Page Keller, Jodi Long - :
Oliver, illustrateur à Los Angeles, collectionne les ex et les déceptions amoureuses.
Quand son père, Hal, tire sa révérence après avoir fait son coming-out à 75 ans et rejoint
avec entrain la communauté homosexuelle, Oliver se penche sur ses relations familiales
et ses échecs sentimentaux. Et il hérite d’un chien philosophe et bavard. La dépression
guette. Jusqu’au jour où il rencontre Anna…
Catégories : cinéma
posté le jeudi 16 juin 2011 à 14h11 par Johanna
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