Sorties ciné de la semaine 29 Juin
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Transformers 3 : la face cachée de la lune
Les Tuche
Nicostratos, le pélican
Ni à vendre, ni à louer
My Little Princess

●

Transformers 3 : la face cachée de la lune
2h33mn?? - Aventure?? - VF? : à voir au Kinépolis (3D) et au cinéma Palace
Distribution : Shia LaBeouf, Rosie Huntington Whiteley, John Malkovich, Patrick Dempsey,
Frances McDormand, Tyrese Gibson, Kevin Dunn
L'arche, commandé par Sentinel Prime, part de Cybertron et s'écrase sur la Lune dans les
années 1960. Cet évènement eut des conséquences sur la conquête à l'espace entre les
Etats-Unis et l'Union Soviétique. Le 21 juillet 1969, lorsque la mission Apollo 11 arrive sur
la Lune, Neil Armstrong et Buzz Aldrin découvrent ce fabuleux vaisseau... Plus de
quarante ans plus tard, les Autobots et les humains se sont unis pour protéger la Terre des
dangers la menaçant. Un jour, lors d'une mission en Ukraine, les Autobots découvrent une
pièce de métal et Optimus Prime comprend qu'il appartenait à l'Arche. Megatron et ses
Decepticons profitent de cette découverte pour envahir la Terre...
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●

Les Tuche
1h35mn?? - Comédie? : à voir au cinéma Palace et au Kinépolis
Distribution : Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Claire Nadeau, Théo Fernandez, Sarah
Stern, Pierre Lottin, Fadila Belkebla
Lorsque les Tuche gagnent 100 millions d’euros à l’Euroloterie, tout change. Ils peuvent
maintenant réaliser leurs rêves, et surtout celui de Cathy Tuche, partir vivre à Monaco. Les
Tuche vont tout faire pour s’intégrer à cet univers de luxe et d’apparences, mais ils n’en
maîtrisent ni les codes, ni l ’esprit. De situations incroyables en gaffes monumentales, ils
vont semer la révolution sur le Rocher. Pourtant, à force d’être eux-mêmes, les Tuche vont
changer la vie de tous ceux qu'ils rencontrent, et finir par découvrir où est leur vraie
richesse… Et selon la devise familiale, «Un pour Tuche, Tuche pour un !»
●

Nicostratos, le pélican
1h35mn?? - Drame? : à voir au Cinéma Palace et au Kinépolis
Distribution : Emir Kusturica, Thibault Le Guellec, François-Xavier Demaison, Jade-Rose
Parker, Gennadios Patsis, Valériane de Villeneuve, Yves Nadot
Yannis a 14 ans et vit sur une petite île grecque qui a su demeurer sauvage. Depuis la mort
de sa mère, la relation qui l’unit avec son père, Démosthène, s’est durcie. Lors d’un voyage
à Athènes, il sauve d’une mort probable un jeune pélican du nom de Nicostratos. Contraint
de l’élever en cachette pour soustraire à la colère paternelle, Yannis devient bien malgré lui
une vedette dans son île qui se trouve transformée par le tourisme grâce à ce magnifique
pélican blanc, le plus grand oiseau d’Europe ! C’est un été unique, celui dont on se
souvient tout le reste de sa vie. Yannis y découvrira l’amour que son père lui porte et qu'il
n’avait jamais su lui témoigner.
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Ni à vendre, ni à louer
1h20mn?? - Comédie? : à voir au Caméo Ariel
Distribution : Jacques Gamblin, Maria de Medeiros, François Morel, Dominique Pinon,
François Damiens, Gustave Kervern, Arsène Mosca
Un week-end de printemps sur le littoral atlantique. Deux retraités se rendent dans leur
toute petite résidence secondaire et croisent un couple de punks ayant pour gîte une
maison dessinée sur le sable d’une plage. Plus loin, deux imposteurs vêtus d’orange et de
vert se mettent au golf non loin d’une procession funéraire. Au même moment, un
représentant en parapluies a rendez-vous avec une maîtresse sado-maso dans un hôtel du
bord de mer où séjournent deux couples dont l’existence sera chamboulée par un
cerf-volant perdu... Un week-end où les destins, les classes sociales, les générations, les
sentiments, les douleurs comme les joies, se croisent. Un week-end normal à la mer, en
somme.
●

My Little Princess
1h45mn?? - Drame? : à voir au Caméo Ariel
Distribution : Isabelle Huppert, Anamaria Vartolomei, Georgetta Leahu, Denis Lavant,
Jehtro Cave, Louis-Do de Lencquesaing, NIcolas Maury
Hannah et Violetta forment un couple hors du commun : mère insaisissable et fillette en
quête d'amour maternel, artiste fantasque et modèle malgré elle. Lorsqu’Hannah demande
à sa fille si elle veut être son modèle, tout bascule dans la vie de Violetta qui vivait jusque là
avec sa tendre grand mère. D’une enfance banale elle devient égérie du milieu branché
parisien …
Catégories : cinéma
posté le samedi 02 juillet 2011 à 12h59 par Johanna
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