Sorties ciné de la semaine - 2 Avril 2014

Avis de mistral
1h45 - Comédie dramatique - VF
Distribution : Jean Reno et Anna Galiena
Le?a, Adrien, et leur petit fre?re The?o, sourd de naissance, partent en vacances en Provence
chez leur grand-pe?re, Paul « Oliveron », qu'ils n'ont jamais rencontre? a? cause d'une brouille
familiale. Ce ne sont pas les vacances dont ils re?vaient, surtout que leur pe?re a annonce? la
veille qu'il quittait la maison. En moins de 24 heures, c'est le clash des ge?ne?rations, entre les
ados et un grand-pe?re qu'ils croient psychorigide. A tort. Car le passe? turbulent de Paul va
ressurgir et les Seventies vont de?barquer au fin fond des Alpilles. Pendant cet e?te?
tourmente?, les deux ge?ne?rations vont e?tre transforme?es l'une par l'autre.

Bande annonce Avis de mistral

Cinéma Palace
VF : 13:40 15:45 20:10
Kinépolis
VF : 14:15 17:00 19:45 22:15

La crème de la crème
1h26 - Drame - VF
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Distribution : Thomas Blumenthal, Alice Isaaz, Jean-baptiste Lafarge
Dan, Kelliah et Louis sont trois étudiants d'une des meilleures écoles de commerce de
France. Ils sont formés pour devenir l'élite de demain et sont bien décidés à passer rapidement
de la théorie à la pratique. Alors que les lois du marché semblent s'appliquer jusqu'aux relations
entre garçons et filles, ils vont transformer leur campus en lieu d'étude et d'expérimentation. La
crème de la crème de la jeunesse française s'amuse et profite pleinement de ses privilèges :
tout se vend car tout s'achète… mais dans quelle limite ?

Bande annonce La crème de la crème

Cinéma Palace
VF : 13:50 15:40 19:40 21:30
Kinépolis
VF : 13:40 15:45 20:10 22:20

Clochette et la fée pirate
1h18 - Animation - VF
Distribution : avec les voix VO/VF de Mae Whitman / Lorie, Christina Hendricks et Tom
Hiddleston
Rien ne va plus dans la Valle?e des Fe?es ! Lasse?e de se voir re?primande?e a? cause de
ses ide?es juge?es trop extravagantes, Zarina, la fe?e en charge de la se?curite? de la
poussie?re magique, a rejoint la bande de pirates qui e?cument les mers environnantes,
emportant au passage avec elle quelques grammes de ce pre?cieux tre?sor. N'e?coutant que
leur courage, Clochette et ses amies les fe?es vont alors se lancer a? sa recherche dans le but
non seulement de lui faire entendre raison, mais aussi de re?cupe?rer la poussie?re de fe?e
qui, abandonne?e entre des mains mal intentionne?es, pourrait laisser la Valle?e a? la merci
d'envahisseurs. Dans leur que?te, elles vont devoir affronter sabre au clair cette bande de
flibustiers, dont un jeune mousse nomme? James – le futur Capitaine Crochet.

Bande annonce Clochette et la fée pirate

Cinéma Palace
VF : 13:55 16:10 17:45
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Kinépolis
VF : 14:00 17:45 20:15 et 15:50 en 3D

Nebraska
1h55 - Comédie dramatique - VO
Distribution : Bruce Dern et Will Forte
Un vieil homme, persuade? qu'il a gagne? le gros lot a? un improbable tirage au sort par
correspondance, cherche a? rejoindre le Nebraska pour y recevoir son gain... Sa famille,
inquie?te de ce qu'elle perçoit comme le de?but d'une de?mence se?nile, envisage de le placer
en maison de retraite, mais un de ses deux fils se de?cide finalement a? emmener son pe?re
en voiture chercher ce che?que auquel personne ne croit. Pendant le voyage, le vieillard se
blesse et l'e?quipe?e fait une e?tape force?e dans une petite ville en de?clin du Nebraska.
C'est la? que le pe?re est ne?. E?paule? par son fils, le vieil homme retrace les souvenirs de
son enfance. Rassurez-vous, c'est une come?die !

Bande annonce Nebraska

Caméo Ariel
VO : 13:40 15:55 19:55 21:45

47 Ronin
1h58 - Action - Fantastique - VF
Distribution : Keanu Reeves
Un perfide seigneur de guerre ayant tué leur maître et banni leur tribu, 47 samurai errants,
jurent de se venger et de restaurer l'honneur de leurs compatriotes. Arrachés à leurs foyers et
perdus aux quatre coins des terres connues, cette poignée de rebelles se voit contrainte de
recourir à l'aide de Kai (Reeves) - un demi sang qu'ils avaient jadis renié - lors de leur combat à
travers un univers violent, peuplé de monstres mythologiques, de métamorphoses maléfiques et
d'effroyables dangers. Cet exil sera l'occasion pour cet esclave rejeté de se révéler leur arme la
plus redoutable, et de devenir la figure héroïque qui donnera à cette troupe d'insoumis l'énergie
de marquer à jamais l'éternité.

Bande annonce 47 Ronin
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Cinéma Palace
VF : 17:30 22:15 et 14:00 19:15 en 3D
Kinépolis
VF : 16:50 22:20 et 14:00 19:40 en 3D

Eastern boys
2h08 - Drame - VF
Distribution : de Robin Campillo
Ce sont des garçons venus de l'Est : des Polonais, des Russes, des Roumains... Les plus âgés
ont peut-être 25 ans. Les plus jeunes, on ne sait pas. Ils traînent du côté de la gare de l'Est. On
peut penser qu'ils se prostituent. Muller, un homme discret, la soixantaine, a repéré l'un d'entre
eux, Marek. Alors, un jour, il se lance et va lui parler. Le jeune homme accepte qu'ils se revoient
le lendemain. Chez Muller. Et le lendemain lorsqu'on sonne à sa porte, Muller n'a aucune idée
du piège dans lequel il s'apprête à tomber...

Bande annonce Eastern boys

Caméo Ariel
VF : 14:15 19:15

Pelo Malo
1h33 - Drame - VO
Distribution : Samantha Castillo, Samuel Lange
Junior a 9 ans. Il vit à Caracas avec sa mère et son frère de 2 ans. Junior a les cheveux frisés
de son père. Il voudrait avoir les cheveux lisses de sa mère. Junior adore chanter, danser avec
sa grand-mère et se coiffer devant la glace. Mais pour sa mère, Junior est l'homme de la
famille. C'est comme ça qu'elle l'aime...

Bande annonce Pelo Malo
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Caméo Ariel
VO : 15:05 19:30

Salaud, on t'aime
2h04 - Comédie dramatique - VF
Distribution : Johnny Hallyday, Sandrine Bonnaire, Eddy Mitchell
Un photographe de guerre et pe?re absent, qui s'est plus occupe? de son appareil photo que
de ses 4 filles, coule des jours heureux dans les Alpes avec sa nouvelle compagne. Il va voir sa
vie basculer le jour ou? son meilleur ami va tenter de le re?concilier avec sa famille en leur
racontant un gros mensonge.

Bande annonce Salaud, on t'aime

Cinéma Palace
VF : 13:45 16:10 18:35 21:00
Kinépolis
VF : 14:00 16:45 19:40 22:20
Catégories : cinéma
posté le mercredi 02 avril 2014 à 22h00 par Marie Bodlenner
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