Sorties DVD : Semaine du 13 au 19 juin

Semaine du 13 au 19 juin
●

Sex Friends
●
●
●
●
●

Date de sortie : 16 Juin 2011
Réalisateur : Ivan Reitman
Acteurs : Natalie Portman, Ashton Kutcher, Cary Elwes, Kevin Kline, Olivia Thirlby
Durée : 105 Minutes
Genre : Comédie, Romance

Entre Sex Friends, il faut respecter quelques règles de base : Ne jamais s’offrir de
cadeaux. Ne pas dîner en tête à tête. Accepter la concurrence. Oublier le mot "chéri(e)".
Toujours partir avant le petit-déjeuner. Et ne jamais tomber amoureux !
●

Last Night
Date de sortie : 16 Juin 2011
Réalisateur : Massy Tadjedin
Acteurs : Keira Knightley, Eva Mendes, Guillaume Canet, Sam Worthington, Griffin
Dunne
● Durée : 92 Minutes
● Genre : Drame, Romance
●
●
●

La même nuit, un homme part en voyage d'affaire avec une collègue très attirante, alors
que sa femme renoue avec un ancien amant. Une fable moderne sur les relations entre
hommes et femmes, pointant du doigt la fragilité et la complexité du couple, entre fidélité et
infidélité.
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●

Carte des sos de Tokyo
Date de sortie : 15 Juin 2011
Réalisateur : Isabel Coixet
Acteurs : Rinko Kikuchi, Sergi López, Min Tanaka, Manabu Oshio, Takeo Nakahara,
Hideo Sakaki
● Durée : 109 Minutes
●
●
●

Ryu est une fille solitaire dont l'air fragile contraste avec la double vie qu'elle mène : la nuit
elle travaille dans la Halle à Marée de Tokyo et occasionnellement elle est recrutée comme
tueuse à gages. Mr Nagara est un entrepreneur puissant, affligé par la mort de sa fille
Midori qui s'est suicidée. Il en rend responsable David, un homme d'origine espagnole qui
tient un commerce de vins à Tokyo. Ishida, un employé de Mr Nagara qui aimait Midori en
silence, engage Ryu pour tuer David... Un ingénieur du son, obsédé par les bruits de la ville
japonaise et fasciné par Ryu, est le témoin muet de cette histoire d'amour qui s'infiltre dans
les ombres de l'âme humaine là où seul le silence est éloquent.
●

Le choix de Luna
●
●
●
●

Date de sortie : 15 Juin 2011
Réalisateur : Jasmila Zbanic
Acteurs : Zrinka Cvitesic, Leon Lucev, Ermin Bravo, Mirjana Karanovic, Marija Kohn
Durée : 100 Minutes

Luna et Amar, jeune couple de Sarajevo, tentent de surmonter les obstacles inattendus qui
menacent leur amour. Renvoyé de son travail pour alcoolisme, Amar croise, par hasard, un
ancien camarade d'armée converti au wahhabisme qui lui propose un nouveau travail.
Malgré les réticences de Luna, Amar accepte ce travail qui va pourtant les éloigner l'un de
l'autre, tant moralement que physiquement. Au bout de quelque temps, sans aucune
nouvelle d'Amar, Luna obtient l'autorisation de lui rendre visite sur son lieu de travail. Elle
découvre alors une communauté bien à part, qui vit comme au siècle passé, sous
surveillance. Luna s'efforce de convaincre Amar de revenir avec elle, mais lui, tente de la
persuader que ce sanctuaire isolé lui apporte une paix intérieure et l'aide à ne pas boire.
Après plusieurs semaines, Amar rentre enfin chez lui, radicalement transformé. Il déclare
être devenu un homme meilleur. Mais Luna ne le reconnaît plus. Elle s'interroge. Les
blessures encore ouvertes de la guerre continuent de la hanter, son amour pour son mari
est-il assez fort pour accepter ses changements ?
●

Gigola
●
●
●
●
●

Date de sortie : 15 Juin 2011
Réalisateur : Laure Charpentier
Acteurs : Lou Doillon, Marie Kremer, Thierry Lhermitte, Ana Padrão
Durée : 102 Minutes
Genre : Drame

George, jeune garçonne homosexuelle de 25 ans, après des études de médecine ratées et
un premier amour malheureux, se lance à l'assaut de la nuit parisienne et se transforme en
un jeune dandy parfaitement androgyne surnommé Gigola. Vêtue d'un smoking, l'oeillet
rouge à la boutonnière, brandissant une canne à pommeau d'argent incrusté d'une tête de
cobra, Gigola devient la coqueluche des prostituées de Pigalle et des femmes riches des
beaux quartiers. Entre Pigalle et Montparnasse, elle traite avec les souteneurs, exploite les
prostituées, avant de séduire Odette...
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●

Même la pluie
●
●
●
●
●

Date de sortie : 15 Juin 2011
Réalisateur : Icíar Bollaín
Acteurs : Gael García Bernal, Luis Tosar, Najwa Nimri, Karra Elejalde
Durée : 103 Minutes
Genre : Biographie, Historique

Sebastian, jeune réalisateur passionné et son producteur arrivent dans le décor somptueux
des montagnes boliviennes pour entamer le tournage d'un film. Les budgets de production
sont serrés et Costa, le producteur, se félicite de pouvoir employer des comédiens et des
figurants locaux à moindre coût. Mais bientôt le tournage est interrompu par la révolte
menée par l'un des principaux figurants contre le pouvoir en place qui souhaite privatiser
l'accès à l'eau courante. Costa et Sebastian se trouvent malgré eux emportés dans cette
lutte pour la survie d'un peuple démuni. Ils devront choisir entre soutenir la cause de la
population et la poursuite de leur propre entreprise sur laquelle ils ont tout misé. Ce combat
pour la justice va bouleverser leur existence.
●

Nowhere Boy
Date de sortie : 15 Juin 2011
Acteurs : Aaron Johnson, Kristin Scott Thomas, Anne-Marie Duff, Thomas Sangster,
David Morrissey
● Durée : 98 Minutes
● Genre : Biopic, Drame, Musical
●
●

John Lennon a grandi dans une famille pleine de secrets. Élevé par sa tante Mimi, il
retrouve à l’adolescence sa mère, Julia. Arrivé en âge de comprendre le mystère qui a
déchiré ces deux soeurs, John veut réconcilier sa famille. Une paix fragile s’installe, aussitôt
ruinée par une tragédie. Mais sa mère a légué à John un don précieux : la musique. Un
jeune homme tourmenté trouve enfin sa voie.
●

La guerre des pères
●
●
●
●
●

Date de sortie : 15 Juin 2011
Réalisateur : Rick Famuyiwa
Acteurs : Forest Whitaker, America Ferrera, Carlos Mencia
Durée : 90 Minutes
Genre : Comédie

La préparation d'un mariage est un moment tout à la fois comique et stressant pour les deux
familles qui s'unissent. Surtout quand les deux futurs beaux pères ont de grandes difficultés
à s'entendre...
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●

Cellule 211
●
●
●
●
●

Date de sortie : 15 Juin 2011
Réalisateur : Daniel Monzón
Acteurs : Carlos Bardem, Luis Tosar, Marta Etura, Antonio Resines
Durée : 110 Minutes
Genre : Thriller

Juan est un jeune maton. Par zèle, il visite la prison un jour avant son affectation. Sa bonne
volonté ne sera par récompensée : c'est justement ce jour-là que les prisonniers du Quartier
de Haute Sécurité ont choisi pour organiser une mutinerie. Une seule chance de survie
s'offre à lui : se faire passer pour un prisonnier nouvellement incarcéré.
●

Rien à déclarer
●
●
●
●
●

Date de sortie : 15 Juin 2011
Réalisateur : Dany Boon
Acteurs : Benoît Poelvoorde, Dany Boon, Chritel Pedrinelli
Durée : 106 Minutes
Genre : Comédie

Le 1er janvier 1993 lors du passage à l'Europe, deux douaniers, l'un belge, l'autre français,
apprennent que leur petit poste de douane fixe situé dans la commune de Courquain
France et Koorkin Belgique va disparaitre. Anti Français de père en fils, le douanier belge
Ruben Vandervoorde se voit contraint et forcé d'inaugurer la première brigade de douane
volante mixte franco-belge. Son collègue français sera Mathias Ducatel, voisin de douane et
ennemi de toujours, qui surprend tout le monde en acceptant de devenir le co-équipier de
Vandervoorde et sillonner avec lui les routes de campagnes frontalières à bord d'une 4L
d'interception des douanes internationales.
●

Keller
●
●
●
●
●

Date de sortie : 14 Juin 2011
Réalisateur : Eva Urthaler
Acteurs : Ludwig Trepte, Sergej Moya
Durée : 91 Minutes
Genre : drame

Paul et Sebastian sont deux garçons que tout sépare. L'un est rebelle et sûr de lui alors que
l'autre est plutôt timide et solitaire. Ils vont pourtant devenir les meilleurs amis du monde et
tenter d'oublier ensemble leur mal de vivre en accumulant les excès en tout genre. Un soir
ils suivent une jeune femme, la kidnappent et la séquestrent dans un entrepôt désaffecté.
Sebastian, déchiré par le désir qu'il éprouve pour Paul et qu'il ne parvient pas à assouvir,
devient alors incontrôlable et de plus en plus violent...
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●

L'avocat
●
●
●
●
●

Date de sortie : 14 Juin 2011
Réalisateur : Cédric Anger
Acteurs : Benoît Magimel, Gilbert Melki, Aïssa Maïga, Eric Caravaca, Samir Guesmi
Durée : 102 Minutes
Genre : Thriller

Tout juste reçu au barreau, Léo est d’ores et déjà un avocat destiné à un grand avenir. Les
clients les plus prestigieux ne manquent pas de faire appel à son talent inné pour le droit
des affaires. Mais les apparences sont trompeuses, et Léo découvre bientôt derrière les
entreprises qu’il défend les tentacules d’une organisation mafieuse. Bientôt, son sulfureux
client l’entraîne sournoisement dans l’illégalité la plus grande, et une spirale de danger et de
violence se referme autour de lui. Léo se retrouve confronté au choix le plus cornélien :
comment sauver sa vie sans trahir son client ?
●

Welcome to the Rileys !
Date de sortie : 14 Juin 2011
Réalisateur : Jake Scott
Acteurs : Kristen Stewart, James Gandolfini, Melissa Leo, Lance E. Nichols, David
Jensen
● Durée : 110 Minutes
● Genre : Drame
●
●
●

Au cours d’un déplacement professionnel, Doug Riley rencontre Mallory, stripteaseuse
dans un club de la Nouvelle-Orléans. L’affection paternelle qu'il ressent pour elle
bouleverse le mariage de Doug et Loïs, huit ans après la mort tragique de leur fille unique.
Catégories : cinéma
posté le vendredi 17 juin 2011 à 19h20 par Johanna
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