Sorties ciné de la semaine - 26 Février 2014

Supercondriaque
1h47 min - Comédie - VF
Distribution : Kad Merad, Alice Pol et Judith El Zein
Romain Faubert est un homme seul qui, à bientôt 40 ans, n'a ni femme ni enfant. Le métier qu'il
exerce, photographe pour dictionnaire médical en ligne, n'arrange rien à une hypocondrie
maladive qui guide son style de vie depuis bien trop longtemps et fait de lui un peureux
névropathe. Il a comme seul et véritable ami son médecin traitant, le Docteur Dimitri Zvenska,
qui dans un premier temps a le tort de le prendre en affection, ce qu'il regrette aujourd'hui
amèrement. Le malade imaginaire est difficilement gérable et Dimitri donnerait tout pour s'en
débarrasser définitivement. Le docteur Zvenska pense avoir le remède qui le débarrassera en
douceur de Romain Flaubert : l'aider à trouver la femme de sa vie. Il l'invite à des soirées chez
lui, l'inscrit sur un site de rencontre, l'oblige à faire du sport, le coach même sur la manière de
séduire et de se comporter avec les femmes. Mais découvrir la perle rare qui sera capable de le
supporter et qui par amour l'amènera à surmonter enfin son hypocondrie s'avère plus ardu que
prévu...

Bande annonce Supercondriaque
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The grand Budapest hotel
1h40 min - Comédie dramatique- VO
Distribution : Ralph Fiennes, Jude Law, Bill Murray, Edward Norton, Saoirse Ronan, Owen
Wilson
The Grand Budapest Hotel retrace les aventures de Monsieur Gustave H, l'homme aux clés d'or
d'un célèbre hôtel européen de l'Entre-deux-guerres, et du garçon d'étage Zéro Moustafa, son
allié le plus fidèle. La recherche d'un tableau volé, œuvre inestimable datant de la Renaissance
et un conflit autour d'un important héritage familial forment la trame de cette histoire au cœur de
la vieille Europe en pleine mutation.

Bande annonce The grand Budapest hotel

Caméo Ariel
VO : 13:45 15:45 19:35 21:35
Kinepolis
VO : 14:15 17:15 20:00 22:15

Un été à Osage county
2h01 min - Comédie dramatique- VF
Distribution : Meryl Streep, Julia Roberts, Juliette Lewis, Benedict Cumberbatch, Ewan
Mcgregor, Abigail Breslin
En famille on se soutient. En famille on se déchire... Suite à la disparition de leur père, les trois
filles Weston se retrouvent après plusieurs années de séparation, dans leur maison familiale.
C'est là qu'elles sont à nouveau réunies avec la mère paranoïaque et lunatique qui les a
élevées. A cette occasion, des secrets et des rancœurs trop longtemps gardés vont
brusquement refaire surface…

Bande annonce Un été à Osage county
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VF : 15:30 22:20
VO : 17:45 20:05
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VF : 14:00 16:45 19:45 22:20

Terre des ours
1h27 min - Documentaire - VF
Distribution : de Guillaume Vincent narré par Marion Cotillard
Premier documentaire de cinéma en 3D-relief tourné avec des animaux sauvages, en pleine
nature, au bout du monde, le film va faire vivre aux spectateurs une expérience unique, une
plongée, une immersion sur un territoire de l'Extrême-Orient Russe, le Kamchatka, et les
entraîner dans un grand voyage en Terre des Ours. Un film tourné dans des conditions
extrêmes. Un défi humain, technique et artistique.

Bande annonce Terre des ours
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Week-ends
1h30 min - Comédie dramatique - VF
Distribution : Karin Viard , Noémie Lvovsky , Jacques Gamblin
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Un rien suffit parfois à gâcher un week-end à la campagne. Un simple malentendu sur un
parking de supermarché, un mauvais réflexe, et voilà que tout se détraque. Rien ne va plus
pour Christine. Jean la quitte. Ses amis de toujours, Sylvette et Ulrich, sont un peu moins ses
amis. Tout fout le camp. Mais la vie est toujours pleine de surprises. Amours et désamours
dans la vie de deux couples, le temps des week-ends.

Bande annonce Week-ends

Caméo Ariel
VF : 15:40 19:15

Non-stop
1h46 min - Action - VF
Distribution : Liam Neeson , Julianne Moore Bill Mark est agent expe?rimente? de la police de
l'Air. C'est aujourd'hui un homme use? qui ne trouve plus d'inte?re?t a? son me?tier. Sauf
qu'aujourd'hui ne sera pas un voyage de routine... Peu apre?s le de?collage du New
York-Londres dans lequel il a pris place, il rec?oit de myste?rieux SMS d'un inconnu lui
annonc?ant qu'un passager mourra toutes les 20 minutes si le gouvernement ne transfe?re pas
150 millions de dollars sur un compte secret. S'ensuit une chasse a? l'homme en plein vol, avec
les vies de 146 passagers en jeu.

Bande annonce Non-stop
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Catégories : cinéma
posté le vendredi 28 février 2014 à 22h45 par Marie Bodlenner
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