Sorties ciné de la semaine 20 Juillet
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M. Popper et ses pingouins
Les Contes de la nuit
Dance Battle - Honey 2
Le Sang des Templiers
J'aime regarder les filles

●

M. Popper et ses pingouins
?1h40mn?? - Comédie?? - VF? : à voir au cinéma Palace et au Kinépolis
Distribution : Jim Carrey, Carla Gugino
Popper est un homme d’affaires new-yorkais redoutable pour qui le business passe avant
tout, même sa famille. Sa vie bascule le jour où son père aventurier lui lègue un pingouin
vivant. M. Popper essaye de renvoyer l’animal dans son milieu naturel...
●

Les Contes de la nuit
?1h24mn?? - Film d'animation? : à voir au cinéma Palace et au Kinépolis (3D)
Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux technicien se retrouvent dans un petit
cinéma qui semble abandonné, mais qui est plein de merveilles. Les trois amis inventent,
se documentent, dessinent, se déguisent. Et ils jouent toutes les histoires dont ils ont envie
dans une nuit magique où tout est possible
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●

Dance Battle - Honey 2
?1h50mn?? - Film de danse?? - VF? : à voir au Kinépolis
Distribution : Katerina Graham, Mario Lopez, Seychelle Gabriel, Audrina Patridge, Randy
Wayne, Lonette McKee, Brandon Molale
Après quelques démêlés avec la justice, Maria, 17 ans, reprend le chemin du Bronx,
condamnée à s’inventer une vie au sein de la dure réalité du quartier dans lequel elle a
grandi. Elle trouve refuge à l’endroit où elle a découvert, enfant, sa passion pour la danse,
sous l’égide de l’exceptionnelle danseuse et chorégraphe Honey Daniels, dont l’originalité
et l’exubérance communicatives lui ont, pour la première fois de sa vie, ouvert une
perspective prometteuse. Maria est recueillie par Connie, la mère d’Honey et jongle entre
deux petits boulots pour arriver à joindre les deux bouts, jusqu’à ce qu'au cours d’une rare
soirée de détente dans une boîte du quartier, elle retrouve sur la piste de danse, une joie et
une énergie qu’elle croyait avoir perdues.
●

Le Sang des Templiers
?2h1mn?? - Aventure?? - VF? : à voir au Kinépolis
Distribution : James Purefoy, Brian Cox, Kate Mara, Brian Cox, Derek Jacobi, Jason
Flemyng, Aneurin Barnard
En 1215, le roi d’Angleterre, Jean, a été contraint de signer la Magna Carta, un document
qui assure la liberté du peuple et constitue désormais la base du droit commun en
Angleterre. Furieux d’y avoir été forcé, il lève une armée de mercenaires et commence à
piller le pays pour reprendre le pouvoir. Il est sur le point d’atteindre Londres et de
remporter la victoire, mais un dernier obstacle se dresse encore sur sa route : le château de
Rochester. À l’intérieur, rassemblée par le baron Albany, une petite bande de guerriers
rebelles s’est jurée de retenir le roi Jean jusqu’à l’arrivée des renforts. Elle compte un
chevalier Templier ; Isabel, la dame du château, mais aussi des mercenaires endurcis
comme Beckett et des jeunes soldats tels Guy, qui va goûter à la bataille pour la première
fois – et peut-être bien la dernière. Chacun a ses espoirs, ses démons et ses secrets. De
part et d’autre de la muraille, les deux camps sont prêts à tout pour l’emporter et l’heure de
l’affrontement approche...
●

J'aime regarder les filles
?1h22mn?? - Comédie?
Distribution : Pierre Niney, Lou de Laâge : à voir au cinéma Palace
La veille du 10 mai 1981, Primo et Gabrielle, 18 ans, se rencontrent. Elle fait partie de la
bourgeoisie parisienne. Lui est fils de petits commerçants de province. Ébloui par le
charme de Gabrielle et des filles qui l’entourent, Primo bluffe.
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Catégories : cinéma
posté le samedi 23 juillet 2011 à 11h30 par Johanna
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