Sorties ciné de la semaine - 20 Juin 2012

The Dictator
1h35mn - Classification: Tous publics - Comédie - VF
Distribution : Sacha Baron Cohen, Sir Ben Kingsley, Anna Faris, Jason Mantzoukas, John C.
Reilly, Megan Fox, J.B. Smoove, Bobby Lee - :
Isolée, mais riche en ressources pétrolières, la République du Wadiya est dirigée d’une main
de fer par l’Amiral Général Aladeen. Malheureusement pour le dictateur et ses conseillers, les
pays occidentaux commencent à s’intéresser de près à Wadiya et les Nations Unies ont
fréquemment sanctionné le pays depuis une dizaine d’années. Pour autant, le dictateur n’est
pas du tout disposé à autoriser l’accès de ses installations d’armes secrètes à un inspecteur du
Conseil de Sécurité - sinon à quoi bon fabriquer des armes secrètes Mais lorsqu’un énième
sosie du Leader Suprême est tué dans un attentat, Tamir parvient à convaincre Aladeen de se
rendre à New York pour répondre aux questions de l’ONU. C’est ainsi que le dictateur,
accompagné de Tamir et de ses plus proches conseillers, débarquent à New York, où ils
reçoivent un accueil des plus tièdes. Il faut dire que la ville compte une importante communauté
de réfugiés wadiyens qui rêvent de voir leur pays libéré du joug despotique d’Aladeen.
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Ce qui vous attend si vous attendez un enfant
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1h50mn - Classification: Tous publics - Comédie - VF
Distribution : Cameron Diaz, Jennifer Lopez, Brooklyn Decker
Fous de joie à l’idée de fonder une famille, Jules, séduisante icône du fitness à la télé, et Evan,
star d’une émission de danse, réalisent que leurs vies sous les projecteurs n’ont aucunes
chances de résister aux exigences inattendues qui accompagnent une grossesse. Wendy,
auteur à succès, folle de bébés, se retrouve pour la première fois dans la peau des futures
mamans auxquelles elle prodigue ses conseils et découvre les surprenants effets physiques
engendrés par les hormones de la grossesse. Son mari, Gary, essaie de ne pas se faire
humilier par son père, doté d’un esprit de compétition affûté, dont la très jeune femme trophée,
Skyler, attend des jumeaux. Holly, photographe, se prépare à parcourir le monde pour adopter
un enfant, mais son mari Alex ne se sent pas prêt et tente de contenir sa panique avec l’aide
d’un groupe de jeunes pères solidaires parlent avec franchise de la paternité. Rosie et Marco,
deux chefs cuisiniers rivaux de « food trucks », ont une aventure et se retrouvent face à un
dilemme : que faire quand votre premier enfant s’annonce avant votre premier rendez-vous
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Adieu Berthe ou l'enterrement de mémé
1h40mn - Classification: Tous publics - Comédie
Distribution : Denis Podalydès, Valérie Lemercier, Isabelle Candelier, Bruno Podalydès, Samir
Guesmi, Michel Vuillermoz, Pierre Arditi, Benoît Hamon - :
Mémé is dead. Berthe n'est plus. Armand avait "un peu" oublié sa grand-mère… Pharmacien, il
travaille avec sa femme Hélène à Chatou. Dans un tiroir de médicaments, Armand cache ses
accessoires de magie car il prépare en secret un tour pour l'anniversaire de la fille … de son
amante Alix. Et mémé dans tout ça ? On l'enterre ou on l'incinère ? Qui était Berthe ?
Caméo-Ariel
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The Raid
1h41mn - Classification: Interdit -16 ans - Thriller - VF
Distribution : Iko Iwais, Yayan Ruhian, Joe Taslim, Donny Alamsyah, Ray Sahetapy, Ananda
George, Verdi Solaiman
Au coeur des quartiers pauvres de Jakarta, se trouve une citadelle imprenable dans laquelle se
cache le plus dangereux trafiquant du pays. Une équipe de policiers d’élite est envoyée donner
l’assaut lors d’un raid secret mené aux premières lueurs du jour. Mais grâce à ses indics, le
baron de la drogue est déjà au courant et a eu amplement le temps de se préparer. A l’instant
où le groupe d’intervention pénètre dans l’immeuble, le piège se referme : les portes sont
condamnées, l’électricité est coupée et une armée d’hommes surentraînés débarque. Piégés
dans cet immeuble étouffant, les policiers vont devoir se battre étage après étage pour avoir
une chance de survivre.
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L'Ombre du mal
1h51mn - Classification: Tous publics - Fantastique - VF
Distribution : John Cusack, Alice Eve, Luke Evans, Brendan Gleeson, Kevin McNally, Oliver
Jackson-Cohen, Jimmy Yuill, Sam Hazeldine
Edgar Allan Poe n'aurait jamais imaginé qu'un de ses "admirateurs" serait assez fou pour
recréer les horribles crimes nés de ses délires littéraires ; assez pervers pour l'obliger à devenir
son biographe et à narrer par le menu ses sanglants exploits, mis en scène avec une précision
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diabolique ; assez cruel pour lui enlever la femme de sa vie et l'ensevelir en lui laissant tout
juste quelques heures pour la sauver. Pour un écrivain, rien n'est plus troublant que de voir ses
fictions prises au pied de la lettre, et ses personnages s’incarner dans le monde réel. Mais pour
l'auteur des «Histoires extraordinaires», l’enjeu est de retrouver au plus vite son "double"
démoniaque pour éviter de sombrer lui-même dans une folie sans retour.
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