Sorties ciné de la semaine - 26 Mars 2014

Les gazelles
1h39 - Comédie - VF
Distribution : Camille Chamoux, Audrey Fleurot, Joséphine De Meaux, Naidra Ayadi, Anne
Brochet, Olivia Cote, Franck Gastambide, Samuel Benchetrit, Sam Karmann, Josiane Balasko
Marie et Eric, trentenaires en couple depuis le lycée, signent l'achat de leur premier
appartement quand Marie est saisie d’un doute vertigineux. Sa rencontre avec un beau brun
ténébreux va précipiter sa décision : elle quitte Eric pour plonger dans le grand bain du plaisir
et de la liberté. Mais elle va surtout se manger le fond de la piscine… Et découvrir un monde
sans pitié : à son âge, le célibat est vite perçu comme une tare suspecte. Éclairée par des
amitiés nouvelles, Marie va apprendre à envisager son célibat comme une chance d'où elle
pourrait sortir plus forte, et enfin prête à être heureuse.

Bande annonce Les gazelles

Kinépolis
VF : 13:40 15:50 18:00 20:15 22:30

Captain America, le soldat de l'hiver
2h08 - Super héros - VF
Distribution : Chris Evans, Robert Redford, Scarlett Johansson, Anthony Mackie, Samuel L.
Jackson, Sebastian Stan
Après les événements cataclysmiques de New York relatés dans Avengers, Steve Rogers,
alias Captain America, vit désormais à Washington, où il s’efforce de s'adapter au monde
moderne. Mais lorsqu’un collègue du S.H.I.E.L.D. est attaqué, Steve se retrouve impliqué dans
un réseau d’intrigues qui menace le monde entier. Avec Black Widow, il va tenter de déjouer
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une conspiration de plus en plus tentaculaire, et d’échapper aux tueurs professionnels envoyés
pour le faire taire. Quand l’étendue du complot maléfique est enfin révélée, Captain America et
Black Widow sollicitent l'aide d’un nouvel allié, le Faucon. Ils sont bientôt confrontés à un
ennemi aussi redoutable qu’inattendu : le Soldat de l’Hiver.

Bande annonce Captain America, le soldat de l'hiver

Le Palace
VF : 13:40 19:15 et 16:30 21:15 en 3D
Kinépolis
VF : 13:45 16:45 19:45 22:30
3D : 14:15 17:15 20:45

De toutes nos forces
1h26 - Drame - Biopic - VF
Distribution : Jacques Gamblin, Alexandra Lamy et Fabien Héraud
Comme tous les adolescents, Julien re?ve d’aventures et de sensations fortes. Mais lorsqu’on
vit dans un fauteuil roulant, ces re?ves la? sont difficilement re?alisables. Pour y parvenir, il met
au de?fi son pe?re de concourir avec lui au triathlon « Ironman » de Nice : une des e?preuves
sportives les plus difficiles qui soit. Autour d’eux, c’est toute une famille qui va se reconstruire
pour tenter d’aller au bout de cet incroyable exploit.

Bande annonce De toutes nos forces

Le Palace
VF : 13:55 15:45 17:35 19:25
Kinépolis
VF : 13:40 15:50 20:15 22:30
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Aimer, boire et chanter
1h48 - Comédie dramatique - VF
Distribution : Sabine Azéma, André Dussollier, Michel Vuillermoz, Hyppolyte Girardot,
Sandrine Kiberlain, Caroline Sihol
Dans la campagne anglaise du Yorkshire, la vie de trois couples est bouleversée pendant
quelques mois, du printemps à l’automne, par le comportement énigmatique de leur ami George
Riley. Lorsque le médecin Colin apprend par mégarde à sa femme Kathryn que les jours de son
patient George Riley sont sans doute comptés, il ignore que celui-ci a été le premier amour de
Kathryn. Les deux époux, qui répètent une pièce de théâtre avec leur troupe amateur locale,
persuadent George de se joindre à eux. Cela permet à George, entre autres, de jouer des
scènes d’amour appuyées avec Tamsin, la femme de son meilleur ami Jack, riche homme
d’affaires et mari infidèle. Jack, éploré, tente de persuader Monica, l’épouse de George qui s’est
séparée de lui pour vivre avec le fermier Simeon, de revenir auprès de son mari pour
l’accompagner dans ses derniers mois. Au grand désarroi des hommes dont elles partagent la
vie, George exerce une étrange séduction sur les trois femmes : Monica, Tamsin et Kathryn.

Bande annonce Aimer, boire et chanter

Caméo Ariel
VF : 14:00 16:10 18:20 20:30

Gerontophilia
1h48 - Comédie romantique - VO
Distribution : Pier-gabriel Lajoie, Walter Borden, Katie Boland, Marie-hélène Thibault
Lake, 18 ans, un garc?on pluto?t ordinaire, vit avec une me?re ne?vrose?e et sort avec une fille
de son a?ge un peu excentrique. Mais il se de?couvre un penchant de plus en plus fort pour...
les vieux messieurs. Embauche? dans une maison de retraite pour l’e?te?, il tombe sous le
charme de M. Peabody, un se?duisant patient de 82 ans.

Bande annonce Gerontophilia

Caméo Ariel
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VO : 15:35 20:05

Real
2h07 - Science-fiction - VO
Distribution : de Kiyoshi Kurosawa
Atsumi, talentueuse dessinatrice de mangas, se retrouve plongée dans le coma après avoir
tenté de mettre fin à ses jours. Son petit-ami Koichi ne comprend pas cet acte insensé, d'autant
qu'ils s'aimaient passionnément. Afin de la ramener dans le réel, il rejoint un programme
novateur permettant de pénétrer dans l'inconscient de sa compagne. Mais le système
l'envoie-t-il vraiment là où il croit ?

Bande annonce Real

Caméo Ariel
VO : 15:35 21:00
Catégories : cinéma
posté le mercredi 26 mars 2014 à 21h16 par Marie Bodlenner
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