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Cars 2
Colombiana
Bad Teacher
La Locataire

Cars 2
?1h52mn?? - Film d'animation?? - VF? - : à voir au Kinépolis (3D) et au cinéma Palace
Flash McQueen, la star des circuits automobiles, et son fidèle compagnon Martin la
dépanneuse reprennent la route pour de nouvelles aventures. Les voilà partis pour courir le tout
premier Grand Prix Mondial, qui sacrera la voiture la plus rapide du monde ! Mais la route du
championnat est pleine d’imprévus, de déviations et de surprises hilarantes, surtout lorsque
Martin se retrouve entraîné dans une histoire comme il n’en arrive qu'à lui : une affaire
d’espionnage international ! Écartelé entre son désir d’assister Flash McQueen dans cette
course particulièrement difficile et celui de mener à bien une mission d’espionnage top secrète,
Martin se lance dans un voyage bourré d’actions et une course-poursuite explosive sur les
routes du Japon et de l’Europe, suivi par ses amis et regardé par le monde entier. Sur la route,
Flash et Martin trouveront de l’action, de l’humour effréné et de tous nouveaux personnages –
agents secrets, redoutables méchants et adversaires décidés sur les circuits automobiles…

Colombiana
?1h35mn?? - Thriller?? - VF? : à voir au cinéma Palace et au Kinépolis
●

Distribution : Zoë Saldana, Michael Vartan, Jordi Molla, Lennie James, Amandla Stenberg,
Cliff Curtis, Beto Benites
1992. Colombie. Cataleya, 9 ans, assiste au meurtre de ses parents. Échappant de justesse
au massacre, elle se réfugie aux Etats-Unis, chez son oncle Emilio, un gangster. 15 ans plus
tard, elle travaille pour lui comme tueuse à gages. Elle signe ses meurtres d'une orchidée
dessinée sur le torse de ses victimes : un message à l'intention des assassins de ses parents.
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Car Cataleya est bien décidée à aller jusqu'au bout de sa vengeance… quitte à perdre tous
ceux qu'elle aime.

Bad Teacher
?1h32mn?? - Comédie?? - VF? : à voir au Kinépolis et au cinéma Palace
●

Distribution : Cameron Diaz, Justin Timberlake, Lucy Punch, John Michael Higgins, Jason
Segel, Phyllis Smith, Eric Stonestreet
Elizabeth Halsey n’est vraiment pas faite pour enseigner. Elle n’a rien à faire des enfants, elle
parle mal, elle boit, fume n’importe quoi et ne pense qu'à une chose : se marier pour quitter son
job d’enseignante au collège. Lorsque son fiancé la plaque, elle se met en tête d’épouser un
jeune prof remplaçant aussi séduisant que riche… Mais Elizabeth a une rivale, la très
volontaire Amy, une excellente enseignante. Le prof de gym qui lui fait des avances super
lourdes ne simplifie pas les choses non plus. Les plans tordus d’Elizabeth et leurs délirantes
conséquences vont secouer ses élèves et ses confrères, mais c’est surtout elle qui n’en sortira
pas indemne…

La Locataire
?1h31mn?? - Thriller?? - VF? : à voir au Kinépolis
●

Distribution : Hilary Swank, Jeffrey Dean Morgan, Christopher Lee, Lee Pace, Aunjanue
Ellis, Sean Rosales, Deborah Martinez
Récemment séparée, Juliet tente de se trouver un nouvel appartement. Lorsqu'elle déniche un
magnifique loft à Brooklyn, la jeune femme se dit qu'elle a beaucoup de chance. L’endroit est
fabuleux et le propriétaire, Max, est vraiment charmant. Pourtant, certains faits étranges alertent
bientôt Juliet. Son appartement n'est peut-être pas le paradis espéré. La troublante impression
de ne pas y être seule commence à l'effrayer. Elle sent des regards, des présences... Entre
passages secrets et obsessions, commence alors une terrifiante partie de cache-cache. Pour
avoir une chance d'échapper au piège qui se referme sur elle, Juliet va devoir faire face au pire
des cauchemars.
Catégories : cinéma
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