Sorties ciné de la semaine - 1er Janvier 2014

Jamais le premier soir
1h31 min - Comédie - VF
Distribution : Alexandra Lamy, Mélanie Doutey, Julie Ferrier, Jean-paul Rouve, Grégory
Fitoussi
Julie est une jeune femme pétillante mais continuellement malheureuse en amour. Se faire
larguer par coursier à son travail semble donc lui porter le coup de grâce. Mais le livre "Le
bonheur, ça s'apprend" devient sa bible et elle en applique les conseils à la lettre au travail et
en amour. Cette nouvelle lubie de "pensée positive" laisse sceptiques ses deux meilleures
amies dont la vie amoureuse n'est pas non plus au beau fixe. Quand l'une, Louise, entretient
une liaison secrète avec son boss, l'autre, Rose, subit le quotidien d'un couple en bout de
course. Devenue cliente régulière d'une librairie où elle dévalise le rayon "épanouissement
personnel", Julie va y faire des rencontres qui vont peut-être enfin changer sa vie…

Bande annonce Jamais le premier soir
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Du sang et des larmes
2h01 min - Action - Drame - VF
Distribution : Mark Wahlberg, Taylor Kitsch, Eric Bana, Emile Hirsch, Ben Foster
Le 28 juin 2005, un commando de quatre Navy Seals prend part à l'opération "Red Wing", qui a
pour but de localiser et éliminer le leader taliban Ahmad Shah. Mais rapidement repérés et
encerclés, les quatre soldats vont se retrouver pris au piège.

Bande annonce Du sang et des larmes

Kinepolis
VF : 14:00 16:50 19:40 22:15

La vie rêvée de Walter Mitty
1h54 min - Aventure - Comédie dramatique - VF
Distribution : Ben Stiller, Kristen Wiig
Walter Mitty est un homme ordinaire, enfermé dans son quotidien, qui n'ose s'évader qu'à
travers des rêves à la fois drôles et extravagants. Mais confronté à une difficulté dans sa vie
professionnelle, Walter doit trouver le courage de passer à l'action dans le monde réel. Il
embarque alors dans un périple incroyable, pour vivre une aventure bien plus riche que tout ce
qu'il aurait pu imaginer jusqu'ici. Et qui devrait changer sa vie à jamais.

Bande annonce La vie rêvée de Walter Mitty
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Paranormal activity : the marked ones
1h40 min - Horreur - VF
Distribution : de Christopher Landon
Alors que Jesse, après avoir été "marqué", est poursuivi par des forces mystérieuses, sa famille
essaye de le sauver.

Bande annonce Paranormal activity : the marked ones
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Nymphomaniac volume 1
1h40 min - Drame - VF
Distribution : Charlotte Gainsbourg, Shia Labeouf et Stellan Skarsgard
La folle et poétique histoire du parcours érotique d'une femme, de sa naissance jusqu'à l'âge de
50 ans, racontée par le personnage principal, Joe, qui s'est autodiagnostiquée nymphomane.
Par une froide soirée d'hiver, le vieux et charmant célibataire Seligman découvre Joe dans une
ruelle, rouée de coups. Après l'avoir ramenée chez lui, il soigne ses blessures et l'interroge sur
sa vie. Seligman écoute intensément Joe lui raconter en huit chapitres successifs le récit de sa
vie aux multiples ramifications et facettes, riche en associations et en incidents de parcours.

Bande annonce Nymphomaniac volume 1
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1h25 min - Drame - VF
Distribution : Michael B. Jordan, Octavia Spencer, Melonie Diaz, Ahna O'Reilly, Kevin Durand,
Chad Michael Murray
Le 1er janvier 2009 au matin, Oscar Grant, 22 ans, croise des agents de police dans la station
de métro Fruitvale, San Francisco. Cette rencontre va transformer un inconnu en fait divers. Le
film raconte les vingt quatre heures qui ont précédé cette rencontre.

Bande annonce Fruitvale station
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