Sorties ciné de la semaine - 7 août 2013

Lone ranger
2h29 min - Aventure - VF
Distribution : Johnny Depp, Armie Hammer
Tonto, l'Indien plein de sagesse, raconte l'histoire méconnue qui a transformé John Reid, un
ancien défenseur de la loi, en un justicier légendaire. Le tandem fait des étincelles et entraîne le
public dans un tourbillon de surprises et d'humour. Ces deux héros à part vont devoir apprendre
à faire équipe pour affronter le pire de la cupidité et de la corruption.
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Oggy et les cafards
1h20 min - Animation - VF
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Distribution : d'Olivier Jean-marie
Depuis la nuit des temps, deux forces s'affrontent en un combat perpétuel, total et sans pitié.
Un combat dont nous ne soupçonnions pas l'existence malgré sa férocité. Ce choc de titans,
cette lutte ancestrale, cette bataille qui perdure à travers les âges, ce n'est pas le bien contre le
mal, non... C'est celle... d'Oggy contre les cafards !
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Les salauds
1h40 min - Drame - VF
Distribution : Vincent Lindon, Chiara Mastroianni
Commandant, à bord d'un supertanker, Marco Silvestri doit rentrer d'urgence à Paris,
abandonner le navire. Sa soeur Sandra est aux abois... son mari suicidé, une entreprise en
faillite et sa fille unique à la dérive. Sandra désigne le coupable : l'homme d'affaires Edouard
Laporte. Marco loue un appartement dans l'immeuble où Laporte a installé sa maitresse et leur
fils. Mais Marco n'avait pas prévu les secrets de Sandra, qui brouillent la donne.

Bande annonce Les salauds
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American nightmare
1h26 min - Science-fiction - VF
Distribution : Lena Headey, Ethan Hawke
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Dans une Amérique rongée par une criminalité débridée et des prisons surpeuplées, le
gouvernement a donné son accord pour qu'une fois par an, pendant 12 heures, toutes activités
criminelles, meurtres inclus, soient légalisées. La police ne peut intervenir. Les hôpitaux
suspendent leurs services. Une nuit durant, les citoyens sont à même de définir leurs propres
règles et de faire leur propre loi, sans avoir à craindre de sanctions. Au cours d'une telle nuit
hantée par la violence et le crime, une famille va devoir faire un choix – bourreau ou victime ? –
face à un inconnu venu frapper à sa porte.
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Imogene
1h43 min - Comédie - VF
Distribution : Kristen Wiig, Darren Criss, Matt Dillon, Natasha Lyonne, Annette Bening
Après avoir tout tenté pour attirer l'attention de son petit ami qui vient de la quitter, Imogene,
auteur New Yorkais sans succès, se voit obligée de retourner dans le New Jersey où elle doit à
nouveau cohabiter avec sa famille plutôt excentrique.
Imogene doit alors faire face à sa mère déjantée, Zelda et son frère mais ce sera sans compter
sur le nouveau petit ami de Zelda, «le Bousche» et un jeune et craquant locataire. Ensemble ils
vont aider imogene à retrouver le sourire, au prix d'innombrables péripéties.
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