Sorties ciné de la semaine - 5 Mars 2014

Dans l'ombre de Mary - La promesse de Walt Disney
2h05 min - Biopic - VF
Distribution : Tom Hanks, Colin Farrell, Emma Thompson, Paul Giamatti, Jason Schwartzman
Dans sa que?te pour obtenir les droits d'adaptation du roman, Walt Disney va se heurter a?
l'auteure, Pamela Lyndon Travers, femme te?tue et inflexible qui n'a aucunement l'intention de
laisser son he?roi?ne bien-aime?e se faire malmener par la machine hollywoodienne. Mais
quand les ventes du livre commencent a? se rare?fier et que l'argent vient a? manquer, elle
accepte a? contre-coeur de se rendre a? Los Angeles pour entendre ce que Disney a
imagine?...
Au cours de deux semaines intenses en 1961,Walt Disney va se de?mener pour convaincre la
romancie?re. Arme? de ses story-boards bourre?s d'imagination et des chansons pleines
d'entrain compose?es par les talentueux fre?res Sherman, il jette toutes ses forces dans
l'offensive, mais l'ombrageuse auteure ne ce?de pas. Impuissant, il voit peu a? peu le projet lui
e?chapper...

Bande annonce Dans l'ombre de Mary
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VF : 10:45 13:45 16:45 19:40 22:20

N'importe qui
1h40 min - Comédie - VF
Distribution : d'après les sketchs de Rémi Gaillard
Avec ses potes, Rémi Gaillard fait n'importe quoi... Pour devenir n'importe qui. Mais Sandra, sa
copine, aimerait bien qu'il devienne quelqu'un. Et il y arrive quand même un peu.

Bande annonce N'importe qui

Kinepolis
VF : 13:40 15:45 20:30 22:35

300 : La naissance d'un empire
1h42 min - Peplum - action - VF
Distribution : Sullivan Stapleton, Eva Green, Rodrigo Santoro
Dans ce nouveau chapitre de la saga 300, adaptée du roman graphique de Frank Miller,
"Xerxes", le général grec Thémistocle tente de mobiliser toutes les forces de la Grèce pour
livrer une bataille contre les redoutables Perses, emmenés par Xerxès, homme devenu dieu, et
Artémise, à la tête de la marine perse…

Bande annonce 300 : La naissance d'un empire
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VF : 17:00 22:15 et 10:45 14:15 19:45 en 3D

Diplomatie
1h24 min - Drame - Guerre - VF
Distribution : André Dussollier et Niels Arestrup
La nuit du 24 au 25 août 1944. Le sort de Paris est entre les mains du Général von Choltitz,
Gouverneur du Grand Paris, qui se prépare, sur ordre d'Hitler, à faire sauter la capitale. Issu
d'une longue lignée de militaires prussiens, le général n'a jamais eu d'hésitation quand il fallait
obéir aux ordres. C'est tout cela qui préoccupe le consul suédois Nordling lorsqu'il gravit
l'escalier secret qui le conduit à la suite du Général à l'hôtel Meurice. Les ponts sur la Seine et
les principaux monuments de Paris Le Louvre, Notre-Dame, la Tour Eiffel ... - sont minés et
prêts à exploser. Utilisant toutes les armes de la diplomatie, le consul va essayer de convaincre
le général de ne pas exécuter l'ordre de destruction.

Bande annonce Diplomatie

Caméo Ariel
VF : 14:00 17:40 19:30 21:15
Kinepolis
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Vampire academy
1h45 min - Fantastique - VF
Distribution : Olga Kurylenko, Sarah Hyland, Zoey Deutch, Joely Richardson, Cameron
Monaghan, Gabriel Byrne
Rose, une adolescente de 17 ans, est une Dhampir, une créature mi-humaine mi-vampire,
gardienne des Moroi, une race de vampires mortels pacifiques. Elle doit enseigner les fonctions
de gardienne à sa meilleure amie Lissa et affronter les Strigoi, une race de vampires
maléfiques. Tout en devant jongler avec son amour pour Dmitri, son professeur.

Bande annonce Vampire academy
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Un week-end à Paris
1h33 min - Comédie - VO
Distribution : Jim Broadbent, Lindsay Duncan
Un couple anglais vient a? Paris fe?ter leurs trente ans de mariage. Ils rede?couvrent la ville,
mais aussi l'humour, la fantaisie et le plaisir d'e?tre ensemble.

Bande annonce Un week-end à Paris
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