Sorties ciné de la semaine - 7 Mai 2014

De guerre lasse
1h34 - Drame - VF
Distribution : Jalil Lespert, Tchéky Karyo, Hiam Abbass, Sabrina Ouazani
Alex, fils d'un caïd pied-noir marseillais, s'est engagé dans la Légion pour échapper à un
règlement de compte avec la mafia Corse…4 ans plus tard, Alex déserte et revient sur Marseille
pour retrouver Katia, son amour de jeunesse. Mais en ville les rapports de force ont changés :
son père s'est retiré des affaires, laissant les Corses et les gangs des Quartiers Nord se
partager le contrôle de la ville.
La détermination d'Alex va bouleverser cet équilibre fragile au risque de mettre sa famille en
danger...

Bande annonce De guerre lasse
Kinépolis
VF : 13:40 15:50 20:10 22:20

The baby
1h29 - Horreur - VF
Distribution : Zach Gilford, Allison Miller, Colin Walker
Suite à une soirée bien arrosée lors de leur lune de miel, deux jeunes mariés doivent gérer une
grossesse survenue plus tôt que prévu. Alors que le futur père choisit d'immortaliser les neuf
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mois à venir en filmant sa femme, il découvre que celle-ci adopte un comportement de plus en
plus inquiétant, témoignant de changements profonds aux origines à la fois mystérieuses et
sinistres.

Bande annonce The baby

Kinépolis
VF : 13:40 15:50 20:15 22:30

Sabotage
1h49 - Thriller - VF
Distribution : Arnold Schwarzenegger, Sam Worthington, Terrence Howard, Joe Manganiello,
Mireille Enos, Max Martini, Josh Holloway
Pour cette force d'élite de la DEA, il s'agit officiellement de prendre d'assaut le repaire d'un
important cartel mais en réalité, l'opération se révèle être un véritable braquage. Après s'être
emparés de 10 millions de dollars en liquide, les agents complices pensent leur secret bien
gardé… jusqu'à ce que quelqu'un se mette à les assassiner les uns après les autres,
froidement, méthodiquement. Alors que les meurtres se multiplient, chaque membre de l'équipe
devient un suspect. Chacun sait tuer, et chacun a un excellent mobile...

Bande annonce Sabotage

Kinépolis
VF : 14:10 17:00 19:45 22:15

La voie de l'ennemi
2h00 - Drame - VO
Distribution : Forest Whitaker, Harvey Keitel, Brenda Blethyn
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Garnett, ancien membre d'un gang du Nouveau Mexique vient de passer 18 ans en prison pour
meurtre. Avec l'aide de l'agent, Emily Smith, policière chargée de sa mise à l'épreuve, il tente
de se réinsérer et de reprendre une vie normale. Mais Garnett est vite rattrapé par son passé.
Le Sheriff Bill Agati veut lui faire payer très cher la mort de son adjoint.

Bande annonce La voie de l'ennemi

Cinéma Palace
VO : 13:40 17:30 19:45 22:00

Libre et assoupi
1h33 - Comédie - VF
Distribution : Baptiste Lecaplain, Charlotte Le Bon, Félix Moati et Denis Podalydès
Sébastien n'a qu'une ambition dans la vie : ne rien faire. Son horizon, c'est son canapé. Sa vie il
ne veut pas la vivre mais la contempler. Mais aujourd'hui, si tu ne fais rien, tu n'es rien. Alors,
poussé par ses deux colocs, qui enchaînent stages et petits boulots, la décidée Anna et le pas
tout à fait décidé Bruno, Sébastien va devoir faire .... un peu.

Bande annonce Libre et assoupi

Kinépolis
VF : 13:40 15:50 18:00 20:10 22:20

D'une vie à l'autre
1h37 - Drame - VO
Distribution : Liv Ullmann
Europe 1990, le mur de Berlin est tombé. Katrine a grandi en Allemagne de l'Est, et vit en
Norvège depuis 20 ans. Elle est le fruit d'une relation entre une norvégienne et un soldat
allemand pendant la Seconde Guerre Mondiale. A sa naissance, elle a été placée dans un
orphelinat réservé aux enfants aryens. Elle parvient à s'échapper de la RDA des années plus
tard pour rejoindre sa mère. Mais, quand un avocat lui demande de témoigner dans un procès
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contre l'Etat norvégien au nom de ces “enfants de la honte”, curieusement, elle refuse.
Progressivement de lourds secrets refont surface, dévoilant le rôle de la STASI, les services
secrets de la RDA, dans le destin de ces enfants. Pour elle et ses proches, quel est le plus
important ? la vie qu'ils ont construite ensemble, ou le mensonge sur lequel elle repose ?

Bande annonce D'une vie à l'autre

Caméo Ariel
VO : 14:00 20:10

Le promeneur d'oiseau
1h40 - Drame - VO
Distribution : de Philippe Muyl
Zhigen, a quitté son village du Guangxi il y a 18 ans pour accompagner son fils Chongyi à Pékin
et lui permettre de faire des études à l'Université. Chongyi est devenu un architecte célèbre,
marié à Qianing - riche et belle femme active - ils ont une fille unique Renxing élevée dans le
luxe et la modernité d'une grande métropole chinoise.
Pour tenir la promesse qu'il avait faite à sa femme lors de son départ, Zhigen, décide de faire le
grand voyage de Pékin à Yangshuo afin de ramener à son village l'oiseau qui a été son seul
compagnon durant toutes ces années passées loin de chez lui. QIANING, sa belle-fille, lui
demande d'y emmener sa petite fille Renxing.
Tandis que ces deux personnages cheminent, Zhigen vers ses souvenirs, Renxing vers la
découverte de ses origines, Chongyi et Qianing, au bord de la rupture, se penchent sur le sens
de leur vie uniquement axée sur la réussite et l'argent.

Bande annonce Le promeneur d'oiseau

Caméo Ariel
VO : 17:30 19:30
Cinéma Palace
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VF : 13:45
VO : 17:30 19:30

Arthur Newman
1h41 - Comédie dramatique - VO
Distribution : Colin Firth et Emily Blunt
Wallace Avery ne supporte plus sa vie. Divorcé et insatisfait en amour, il a même laissé la
distance s'installer entre lui et son fils. Il opte alors pour une solution radicale : il met en scène
sa propre mort, s'achète une nouvelle identité -- Arthur Newman -- et met le cap sur son paradis
personnel -- Terre Haute dans l'Indiana -- où il espère pouvoir devenir golfeur professionnel.
Car pour avoir droit à une deuxième chance, Wallace estime qu'il lui faut se glisser dans la
peau de quelqu'un d'autre. Mais ses plans sont remis en question quand il croise la route de
Michaela Fitzgerald qu'il découvre sans connaissance au bord de la piscine d'un motel. Tandis
qu'elle met deux heures à comprendre qui se cache derrière «Arthur Newman», il faut bien plus
de temps à Wallace pour percer à jour la véritable identité de la jeune femme...
Peu à peu, ces deux êtres qui tentent désespérément de changer d'identité s'accepteront tels
qu'ils sont et s'éprendront l'un de l'autre.

Bande annonce Arthur Newman

Caméo Ariel
VO : 17:15 21:15

Au nom du fils
1h20 - Comédie dramatique - VF
Distribution : de Vincent Lannoo
Elisabeth est une catholique convaincue. Mère de famille et épouse aimante, elle met sa foi au
service des autres en animant sur Radio espoir chrétien une émission de dialogue pour
auditeurs en perte de repères.
A la demande du diocèse, elle accueille chez elle le Père Achille qui fera dorénavant partie de
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la famille. Ce qu'elle croit être une vie idyllique va très vite tourner au cauchemar. Son mari
meurt d'un accident de chasse lors d'un exercice d'entrainement d'un genre assez particulier et
elle découvre que son fils de 14 ans est victime du Père Achille. Confrontée de plein fouet à la
réalité de la vie mais surtout au silence et au déni de l'Eglise, elle perd tout sens de la charité
chrétienne. Adoptant la loi du Talion, oeil pour oeil, dent pour dent, elle se lance dans une folle
croisade vengeresse.

Bande annonce Au nom du fils

Caméo Ariel
VF : 15:50 19:40

May in the summer
1h39 - Comédie dramatique - VO
Distribution : Hiam Abbass, Nadine Malouf, Alexander Siddig
May, jeune jordanienne installée à New York, vient passer l'été en famille à Amman.
Chrétienne de confession, elle s'apprête à épouser un musulman, au grand dam de sa mère
pratiquante. May peut néanmoins compter sur le soutien de ses deux sœurs cadettes, aux
moeurs plus libérées…

Bande annonce May in the summer
Caméo Ariel
VO : 15:15 19:15
Catégories : cinéma
posté le mercredi 14 mai 2014 à 23h22 par Marie Bodlenner
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