Sorties ciné de la semaine - 4 Juin 2014

Sous les jupes des filles
1h56 - Comédie - VF
Distribution : Vanessa Paradis, Isabelle Adjani, Laetitia Casta, Audrey Fleurot, Alice Taglioni,
Marina Hands, Sylvie Testud, Julie Ferrier, Géraldine Nakache, Alice Belaidi
Paris. 28 premiers jours du printemps. 11 femmes ! Mères de famille, femmes d'affaires,
copines, maîtresses ou épouses... Toutes représentent une facette de la femme d'aujourd'hui :
Complexes, joyeuses, complexées, explosives, insolentes, surprenantes... Bref, un être
paradoxal, totalement déboussolé, définitivement vivant, FEMMES tout simplement !

Bande annonce Sous les jupes des filles

Cinéma Palace
VF : 14:00 15:40 20:05 22:20
Kinépolis
VF : 14:15 17:00 19:40 22:20

The rover
1h40 - Drame - Thriller - VF
Distribution : Robert Pattinson et Guy Pearce
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Dix ans après l'effondrement de l'économie occidentale, les mines australiennes sont encore en
activité, et cette industrie attire les hommes les plus désespérés et les plus dangereux. Là-bas,
dans une société moribonde où survivre est un combat de chaque jour, plus aucune loi n'existe.
Eric a tout laissé derrière lui. Ce n'est plus qu'un vagabond, un homme froid rempli de colère.
Lorsqu'il se fait voler la seule chose qu'il possédait encore, sa voiture, par un gang, il se lance à
leur poursuite. Son unique chance de les retrouver est Rey, un des membres de la bande,
abandonné par les siens après avoir été blessé. Contraints et forcés, les deux hommes vont
faire équipe pour un périple dont ils n'imaginent pas l'issue…

Bande annonce The rover

Cinéma Palace
VO : 13:35 18:00 21:05
Kinépolis
VF : 14:15 17:15 20:00 22:20

Edge of tomorrow
1h53 - Science-fiction - VF
Distribution :Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton
Dans un futur proche, des hordes d'extraterrestres extrêmement organisés, appelés les Mimics,
ont livré une bataille acharnée contre la Terre, réduisant les grandes villes en cendres et
causant la mort de millions d'êtres humains. Aucune armée au monde n'est à même de rivaliser
avec la rapidité, la violence et les capacités cognitives exceptionnelles des combattants Mimics,
très bien armés, ou de leurs chefs dotés de pouvoirs télépathiques. Mais à présent, les armées
du monde ont réuni leurs forces pour une ultime offensive à quitte ou double contre les
extraterrestres…

Bande annonce Edge of tomorrow

Cinéma Palace
VF : 13:40 22:10
3D : 15:55 20:35
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Kinépolis
VF : 13:50 19:45
3D : 16:45 22:20

Bird people
2h07 - Drame - Fantastique - VF
Distribution : Anaïs Demoustier
En transit dans un hôtel international près de Roissy, un ingénieur en informatique américain,
soumis à de très lourdes pressions professionnelles et affectives, décide de changer
radicalement le cours de sa vie. Quelques heures plus tard, une jeune femme de chambre de
l'hôtel, qui vit dans un entre-deux provisoire, voit son existence basculer à la suite d'un
événement surnaturel.

Bande annonce Bird people

Caméo Ariel
VF : 13:40 16:10 20:30

Swim little fish swim
1h35 - Comédie dramatique - VO
Distribution : de Lola Bessis et Ruben Amar
Dans son petit appartement New-Yorkais où il vit avec sa femme, Leeward, musicien talentueux
et atypique, compose des morceaux à l'aide de jouets de sa fille de trois ans, Rainbow. Lilas,
jeune vidéaste, traîne sa valise de squats d'artistes underground en galeries branchées, en
espérant percer dans le milieu fermé de l'art contemporain. Leur rencontre pourrait bien les
pousser à enfin accomplir leurs rêves...

Bande annonce Swim little fish swim
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Caméo Ariel
VO : 15:25 19:20

Les poings contre les murs
1h46 - Drame - VF
Distribution : Rupert Friend, Jack O'Connell, Ben Mendelsohn
Eric est un jeune délinquant violent prématurément jeté dans le monde sinistre d'une prison
pour adultes. Alors qu'il lutte pour s'affirmer face aux surveillants et aux autres détenus, il doit
également se mesurer à son propre père, Nev , un homme qui a passé la majeure partie de sa
vie derrière les barreaux. Eric, avec d'autres prisonniers, apprend à vaincre sa rage et découvre
de nouvelles règles de survie, mais certaines forces sont à l'oeuvre et menacent de le détruire.

Bande annonce Les poings contre les murs

Cinéma Palace
VO : 15:45 20:10
Kinépolis
VF : 14:15 17:15 20:00 22:30

Tristesse club
1h30 - Comédie - VF
Distribution : Ludivine Sagnier, Laurent Lafitte, Vincent Macaigne, Noémie Lvovsky
Si vous aimez les jeux de pistes, les vieilles Porsche, les soeurs qui n'en sont pas, les pères
pas vraiment morts, les lacs et leurs secrets : bienvenue au club.

Bande annonce Tristesse club
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Caméo Ariel
VF : 13:35 15:45 21:15

La mante religieuse
1h28 - Drame - VF
Distribution : Mylène Jampanoï et Marc Ruchmann
Jézabel, jeune femme séductrice, libre et rebelle a soif de tout vivre à l'extrême, jusqu'à toucher
le fond. Elle refuse de croire en l'homme et surtout en elle-même. Véritable Marie-Madeleine
des temps modernes, elle cache sa fragilité et sa peur d'aimer en repoussant toujours plus loin
les limites de la transgression. Jusqu'au jour où son chemin va croiser celui de David, un jeune
prêtre ...

Bande annonce La mante religieuse

Caméo Ariel
VF : 20:15 le mardi 10 juin
Catégories : cinéma
posté le lundi 09 juin 2014 à 14h27 par Marie Bodlenner
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