Sorties ciné de la semaine - 23 Avril 2014

Une rencontre
1h21 - Comédie romantique - VF
Distribution : Sophie Marceau et François Cluzet
Elsa écrivain, et Pierre, avocat, se croisent lors de la soirée de clôture d’un salon du livre : un
regard, un briquet qui change de mains, des rires un peu trop nerveux, le frémissement d’une
histoire possible…
Une rencontre ? Sauf que la vie de Pierre, c'est d'abord sa famille : ses enfants et Anne, sa
femme depuis quinze ans, celle qui l'aimera toujours, et qu'il aimera toujours, en dépit de la
routine et du temps qui passe, il le sait. Elsa, de son côté, se reconstruit peu à peu suite à un
divorce compliqué, se partageant entre l'écriture, ses ados qui grandissent trop vite, ses amies
et une histoire légère comme l'air avec Hugo, son jeune amant. Pour elle, l'homme marié est un
tabou et même pire : une erreur. Pourtant… Dès le premier regard, la rencontre de Pierre et
Elsa s'inscrit dans une temporalité différente, comme si présent et futur possible se
dédoublaient, s'entrechoquaient... jusqu'à créer une réalité où tout serait possible.

Bande annonce Une rencontre
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1h38 - Thriller - VF
Distribution : Paul Walker, David Belle et Rza
Détroit, 2018. Damien, policier expert en arts martiaux, est chargé d'infiltrer le dangereux ghetto
de Brick Mansions. Sa mission : neutraliser une arme de destruction massive détenue par le
gang de Tremaine, qui règne sur les lieux. Pour ce faire, Damien devra faire équipe avec Lino,
un habitant du quartier qui connaît la banlieue comme sa poche… mais qui a surtout une affaire
très personnelle à régler avec Tremaine.

Bande annonce Brick mansions

Cinéma Palace
VF : 13:35 15:35 20:15 22:15
Kinépolis
VF : 14:15 17:15 20:10 22:30

Night moves
1h52 - Drame - VO
Distribution : Jesse Eisenberg, Dakota Fanning, Peter Sarsgaard
Josh travaille dans une ferme biologique en Oregon. Au contact des activistes qu'il fréquente,
ses convictions écologiques se radicalisent. Déterminé à agir, il s'associe à Dena, une jeune
militante, et à Harmon, un homme au passé trouble. Ensemble, ils décident d'exécuter
l'opération la plus spectaculaire de leur vie...

Bande annonce Night moves
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1h36 - Policier - VF
Distribution : Gérard Lanvin et Niels Arestrup
Carré est le patron de la BRB (Brigade de Répression du Banditisme).
3 ans plus tôt, il a fait tomber un grand truand, Kancel.
Aujourd'hui, à la faveur d'une extraction, Kancel kidnappe le flic.
Il a 96 heures pour lui soutirer une seule information : savoir qui l'a balancé.

Bande annonce 96 heures

Cinéma Palace
VF : 13:40 17:25 19:25 22:10
Kinépolis
VF : 13:40 15:50 20:15 22:30

States of Grace
1h36 - Drame - VO
Distribution : Brie Larson, John Gallagher Jr., Kaitlyn Dever
Grace est à la tête d'un foyer pour adolescents en difficulté. Parmi les jeunes membres de son
équipe, diversement expérimentés, la solidarité et le bon esprit sont de mise. Jusqu'à l'arrivée
soudaine d'une fille tourmentée qui ignore les règles du centre et renvoie Grace à sa propre
adolescence… pas si lointaine.

Bande annonce States of Grace
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VO : 15:35 19:35

Khumba
1h25 - Animation - VF
Distribution : de Anthony Silverston
Pour Khumba, un jeune zèbre né avec seulement la moitié de ses rayures, la vie est un peu
plus noire que blanche. Le malheureux est rejeté par son troupeau trop superstitieux, et c'est lui
que tout le monde tient pour responsable de la sécheresse soudaine qui frappe tout le territoire.
Avec l'aide d'un gnou culotté et d'une autruche extravagante, Khumba se lance à travers le
désert de Karoo pour découvrir le trou d'eau où la légende dit que les premiers zèbres ont reçu
leurs rayures. Sur sa route, il va multiplier les rencontres, mais avant de pouvoir revenir chez
lui, il devra affronter bien des épreuves et vivre beaucoup d'aventures. Ses rayures, Khumba va
devoir les gagner !

Bande annonce Khumba
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Kinépolis
VF : 13:45 et 15:45 17:45 en 3D

Dans la cour
1h37 - Drame - VF
Distribution : Catherine Deneuve et Gustave Kervern
Antoine est musicien. A quarante ans, il décide brusquement de mettre fin à sa carrière. Après
quelques jours d'errance, il se fait embaucher comme gardien d'immeuble. Jeune retraitée,
Mathilde découvre une inquiétante fissure sur le mur de son salon. Peu à peu, son angoisse
grandit pour se transformer en panique : et si l'immeuble s'effondrait... Tout doucement, Antoine
se prend d'amitié pour cette femme qu'il craint de voir sombrer vers la folie. Entre dérapages et
inquiétudes, tous deux forment un tandem maladroit, drolatique et solidaire qui les aidera,
peut-être, à traverser cette mauvaise passe.
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Bande annonce Dans la cour

Caméo Ariel
VF : 13:45 15:45 17:45 19:45
Kinépolis
VF : 14:15 17:00 19:50 22:15
Catégories : cinéma
posté le dimanche 27 avril 2014 à 11h04 par Marie Bodlenner
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