Sorties ciné de la semaine - 16 Avril 2014

Babysitting
1h25 - Comédie - VF
Distribution : Philippe Lacheau, Alice David, Vincent Desagnat, Tarek Boudali, Julien Arruti,
Grégoire Ludig, David Marsais, Gérard Jugnot, Clotilde Courau, Philippe Duquesnes, Charlotte
Gabris, David Salles, Philippe Brigaud, Enzo Tomasini
Faute de baby-sitter pour le week-end, Marc Schaudel confie son fils Rémy à Franck, son
employé, « un type sérieux » selon lui. Sauf que Franck a 30 ans ce soir et que Rémy est un
sale gosse capricieux. Au petit matin, Marc et sa femme Claire sont réveillés par un appel de la
police. Rémy et Franck ont disparu ! Au milieu de leur maison saccagée, la police a retrouvé
une caméra. Marc et Claire découvrent hallucinés les images tournées pendant la soirée…

Bande annonce Babysitting

Cinéma Palace
VF : 13:40 15:25 17:50 19:40
Kinépolis
VF : 13:50 16:00 18:00 20:00 22:20

Need for speed
2h10 - Action - Thriller - VF
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Distribution : Aaron Paul, Dominic Cooper, Scott Mescudi, Michael Keaton, Dakota Johnson,
Imogen Poots
Tobey Marshall et Dino Brewster partagent la passion des bolides et des courses, mais pas de
la même façon… Parce qu'il a fait confiance à Dino, Tobey s'est retrouvé derrière les barreaux.
Lorsqu'il sort enfin, il ne rêve que de vengeance. La course des courses, la De Leon
- légendaire épreuve automobile clandestine - va lui en donner l'occasion. Mais pour courir,
Tobey va devoir échapper aux flics qui lui collent aux roues, tout en évitant le chasseur de
primes que Dino a lancé à ses trousses. Pas question de freiner…

Bande annonce Need for speed

Cinéma Palace
VF : 13:35
3D : 18:45 21:15
Kinépolis
VF : 13:45 19:40
3D : 16:45 22:20

Une promesse
1h34 - Drame - VO
Distribution : Rebecca Hall, Alan Rickman, Richard Madden
Allemagne, 1912. Un diplômé, d'origine modeste, devient le secrétaire particulier d'un homme
âgé, patron d'une usine de sidérurgie. L'état de santé du patron se dégrade et lui impose de
rester à domicile. Il y accueille le jeune homme pour travailler. L'épouse du patron est une
femme de trente ans, belle et réservée. Le jeune homme s'éprend d'elle, sans oser révéler ses
sentiments. Dans le huis-clos de la demeure, couve cette passion amoureuse, sans geste ni
parole, tout en regards et en silences. Brusquement, le patron décide d'envoyer son protégé au
Mexique, afin d'y superviser l'exploitation de mines de fer. L'annonce de ce départ provoque
chez l'épouse une réaction désespérée. Le jeune homme réalise qu'il est aimé d'elle, lui aussi,
en secret. Mais la présence du mari malade interdit à leur amour de s'accomplir ici et
maintenant. L'épouse fait une promesse : au retour du jeune homme, dans deux ans, elle sera
à lui.

Bande annonce Une promesse
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Caméo Ariel
VO : 13:40 15:40 19:55

Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?
1h37 - Comédie - VF
Distribution : Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, Frédérique Bel, Medi Sadoun,
Frédéric Chau, Noom Diawara, Julia Piaton, Emilie Caen, Elodie Fontan
Claude et Marie Verneuil, issus de la grande bourgeoisie provinciale, sont des parents
traditionnels. Mais charité chrétienne avant tout, ils se sont toujours obligés à faire preuve
d'ouverture d'esprit. Quand leurs filles chéries ont pris l'une après l'autre pour époux des
hommes d'origines et de confessions diverses, les pilules furent bien difficiles à avaler. Mais
pour rien au monde ils ne s'avoueraient racistes... d'ailleurs ils ne le sont pas, c'est contre leurs
valeurs ! Leurs espoirs de voir enfin l'une d'elles se marier à l'église se cristallisent donc sur la
cadette, qui, alléluia, vient de rencontrer un bon catholique. Catholique, certes, mais d'origine
ivoirienne...

Bande annonce Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu?

Cinéma Palace
VF : 13:50 15:50 19:35 21:35
Kinépolis
VF : 13:40 15:50 18:00 20:15 22:15

African safari 3D
1h29 - Documentaire - VF
Distribution : de Ben Stassen
AFRICAN SAFARI est le tout premier long-métrage en 3D jamais réalisé sur le monde animal
sauvage.
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Suivez les experts de la faune et la flore, Kevin Richardson et Mara Douglais, dans un safari de
6000 kms à travers l'Afrique. À bord d'un 4x4, d'une montgolfière ou encore d'une pirogue, vous
voyagerez à travers les endroits les plus reculés du continent africain, des dunes de sable de la
Namibie aux côtes de l'Océan Atlantique, pour finir aux pieds du Kilimandjaro.

Bande annonce African safari 3D

Kinépolis
VF : 13:40 15:45 17:45 en 3D

Tom à la ferme
1h45 - Drame - VF
Distribution : Xavier Dolan
Un jeune publicitaire voyage jusqu'au fin fond de la campagne pour des funérailles et constate
que personne n'y connaît son nom ni la nature de sa relation avec le défunt. Lorsque le frère
aîné de celui-ci lui impose un jeu de rôles malsain visant à protéger sa mère et l'honneur de leur
famille, une relation toxique s'amorce bientôt pour ne s'arrêter que lorsque la vérité éclatera
enfin, quelles qu'en soient les conséquences. À beau mentir qui vient de loin…

Bande annonce Tom à la ferme

Caméo Ariel
VF : 16:10 18:40 20:45

The best offer
2h11 - Drame - VO
Distribution : Geoffrey Rush, Jim Sturgess et Sylvia Hoek
Virgil Oldman est un commissaire priseur de renom. Ve?ritable institution dans le milieu de l'art
et misogyne assume?, il n'a de relation intime qu'avec la collection de tableaux qu'il a su
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constituer secre?tement au cours des anne?es. Personne ne le connai?t vraiment, me?me pas
son vieil ami marchand d'art Billy. lorsqu'une cliente lui demande une expertise mais n'accepte
de lui parler qu'au te?le?phone, Virgil est pique? de curiosite? et ne peut se re?soudre a?
laisser tomber l'affaire. Quand il la voit pour la premie?re fois il tombe violemment sous son
charme.

Bande annonce The best offer

Caméo Ariel
VO : 13:40 16:10 20:00
Catégories : cinéma
posté le mercredi 23 avril 2014 à 22h11 par Marie Bodlenner
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