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Les nouveaux films à I affiche

A la poursuite dc demain De Bred Bird

Christina Noble I De Stephen Bradley

À la poursuite de
demain
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(Réalisé par Brad Bird Avec
George Clooney, Hugh Laurie,
Britt Robertson Genre Science
fiction , Aventure Film Américain
Casey, une adolescente brillante et
optimiste, douée d'une grande curiosité scientifique et Frank, un
homme qui fut autiefois un jeune
inventeur de génie avant de perdre
ses illusions, s'embarquent pour
une périlleuse mission. Leur but :
découvrir les secrets d'un lieu
mystérieux du nom de Tomorrowland, un endroit situé quelque part
dans le temps et l'espace, qui ne
semble exister que dans leur mémoire commune... Ce qu'ils y feront changera à jamais la face du
monde .. et leur propre destin i

Christina Noble
I Réalisé par Stephen Bradley
Avec Deirdre O'Kane, Sarah
Greene, Gloria Cramer Curtis
Genre Drame , Biopic Film Irlandais
Lorsqu'elle arrive au Vietnam - un
pays qu'elle n'aurait pas su situer
sur une carte - Christina ignore ce
qu'elle vient y chercher. Guidée
par une intuition , cette irlandaise
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de caractère pressent qu'ici sa vie
va changer. Sa rencontre avec deux
petites orphelines livrées à ellesmêmes va la lenvoyei à son piopie
passé. Celui d'une gamine des
quartiers déshérités de Dublin, qui,
elle aussi, a connu la pauvreté, la
violence, l'abandon... Pas d'hésitation: la main qu'on ne lui a pas tendue à l'époque, elle va la tendre
maintenant à ces fillettes et leui
rendre leur enfance. Ce qu'elle
ignore encore, c'est qu'il y en aura
bientôt des milliers. Pour tous ces
enfants, Christina va devenir "Mama Tina"...

Certifiée Halal
Réalisé par Mahmoud Zemmouri Avec Hafsia Herzi, Smaïn
Fairouze, Mourade Zeguendi
Genre Comédie Film Français ,
algérien, belge
Dans un village reculé du Maghreb, deux convois nuptiaux se télescopent autour du petit édifice
du Marabout. Dans la confusion,
les familles se trompent de mariées, identiquement voilées. Sultana, la fille du douar et Kenza, une
jeune Française mariée de force
par son frère, vont révolutionner,
chacune à leur manière, ce petit
monde traditionnel.
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