CINEPLEX CINEMAS DIEPPE
Lundi le 13 janvier, 2014
HOT DOG
Vedettes:

Paul Doucet, Rémy Girard, Éric Salvail, Pierre-François Legendre, Edith Cochrane, Dino Tavarone

Résalisateur :

Marc-André Lavoie

1h34

Lorsqu'il croit que ses associés de la compagnie « Saucibec » sont sur le point de le congédier, Paul décide de se venger et dépose l'une de ses dents dans le mélange à saucisse. Quand il
comprend que c'est en fait le quatrième partenaire qui a été licencié, il décide de faire passer la faute sur ce dernier. Paul, sa compagnie et l'associé remercié tentent d'amadouer François
Pigeon, l'homme qui a trouvé la dent, lui offrant toujours davantage d'argent pour acheter son silence, ou le contraire. Pendant ce temps, le parrain de la mafia veut remercier François, qui l'a
involontairement sauvé d'une tentative d'assassinat, et se retrouve mêlé à l'affaire.

Lundi le 20 janvier, 2014
MOOD INDIGO (L'écume des jours)
Vedettes:

Romain Duris, Audrey Tautou, Gad Elmaleh, Omar Sy, Charlotte Le Bon, Aïssa Maïga

Résalisateur :

Michel Gondry

2h11

Colin est un jeune homme inventif qui possède une fortune suffisamment considérable pour ne pas travailler. Lorsque son ami Chick lui annonce qu'il est amoureux, Colin décide qu'il veut lui
aussi être épris d'une femme. Lors d'une soirée, il rencontre Chloé et l'épouse quelques mois plus tard. Pendant leur voyage de noces, Chloé tombe malade. Le médecin lui annonce qu'elle a un
nénuphar sur le poumon droit. Comme les médicaments coûtent cher, Colin est forcé d'entrer sur le marché du travail. La situation de sa femme se dégrade à vue d'oeil et Colin perd peu à peu
espoir en la vie, qu'il trouvait pourtant si riche avant.

Lundi le 27 janvier, 2014
LES AMANTS PASSAGERS
Vedettes:

Javier Cámara, Raúl Arévalo, Carlos Areces, Lola Dueñas, Cecilia Roth, José Luis Torrijo, José María Yazpik

Résalisateur :

Pedro Almodóvar

1h30

Un Airbus de la compagnie Península décolle vers Mexico. À bord, Bruna, une femme qui prétend avoir des dons de voyance; Norma, une ancienne actrice porno; Infante, un mystérieux
passager; M. Más, un banquier qui fuit l'Espagne; Ricardo, un acteur, et deux jeunes mariés. Trois agents de bord homosexuels s'occupent d'eux en première classe, tandis que les passagers de
la classe économique dorment sous somnifères. Lorsque les passagers apprennent que l'avion tourne en rond au-dessus de l'Espagne depuis des heures à cause d'un problème mécanique, ils
commencent à expliquer aux autres leur présence à bord et même à raconter leurs fantasmes. Même les pilotes, en attente d'une piste d'atterrissage, s'y mettent.

Lundi le 03 février, 2014
LA GRANDE BOUCLE
Vedettes:

Clovis Cornillac, Bouli Lanners, Ary Abittan, Bruno Lochet, Rose Caprais, Élodie Bouchez

Résalisateur :

Laurent Tuel

1h37

François aurait aimé faire le Tour de France, mais il n'a pas le talent des champions. Récemment au chômage et en froid avec sa femme qui est partie en vacances avec son fils adolescent, il
décide d'exaucer son souhait : participer à la fameuse compétition de cyclisme avec un jour d'avance sur les professionnels. Ce qui débute comme un voyage de rêve se complique lorsqu'une
de ses connaissances lui trouve des commanditaires et expose médiatiquement sa quête au grand jour. Peu à peu, les journalistes n'en ont que pour lui, au grand dam du favori qui est friand
des caméras.

Lundi le 10 février, 2014
BOULE & BILL
Vedettes:

Franck Dubosc, Charles Crombez, Marina Foïs, Nicolas Vaude, Lionel Abelanski

Résalisateur :

Franck Magnier, Alexandre Charlot

1h22

Alors qu'ils sont en balade en voiture, Boule et sa famille arrêtent à la SPA et achètent un chien. Le cocker choisi n'est pas de tout repos. Alors que la famille déménage vers Paris, le père essaie
de laisser le chien derrière, mais ce dernier revient, ne se doutant pas des intentions malveillantes de son maître. Sur la route, Boule adopte un autre compagnon, une tortue qu'il baptise
Caroline. Dans le nouvel appartement, le chien s'ennuie et les parents n'ont d'autres choix que de considérer s'en débarrasser. Lorsque le jeune Boule comprend les plans machiavéliques de
ses parents, il part avec son chien afin de le protéger.

