
Ce mois-ci (23 octobre) à l’affiche du CINEVASION :  

1) « 47 Ronin » 

Synopsis de 47 Ronin : Un perfide seigneur de guerre ayant tué 

leur maître et banni leur tribu, 47 samurai errants, jurent de se 

venger et de restaurer l’honneur de leurs compatriotes. Arrachés à 

leurs foyers et perdus aux quatre coins des terres connues, cette 

poignée de rebelles se voit contrainte de recourir à l’aide de Kai 

(Reeves) – un demi sang qu’ils avaient jadis renié- lors de leur 

combat à travers un univers violent, peuplé de monstres 

mythologiques, de métamorphoses maléfiques et d’effroyables 

dangers. Cet exil sera l’occasion pour cet esclave rejeté de se révéler 

leur arme la plus redoutable, et de devenir la figure héroïque qui 

donnera à cette troupe d’insoumis l’énergie de marquer à jamais l’éternité. 

2) « Crazy stupid love » 

Synopsis Crazy, stupid, love : A tout juste quarante ans, Cal 

Weaver mène une vie de rêve - bonne situation, belle maison, 

enfants formidables et mariage parfait avec sa petite amie du 

lycée. Mais lorsqu’il apprend que sa femme, Emily, le trompe et 

demande le divorce, sa vie « parfaite » s’écroule. Pire, dans le 

monde des célibataires d’aujourd’hui, Cal, qui n’a plus dragué 

depuis des lustres, se révèle un modèle d’anti séduction. Passant 

désormais ses soirées à bouder tout seul au bar du coin, 

l’infortuné Cal est pris en main comme complice et protégé d’un 

séduisant trentenaire, Jacob Palmer. Pour l’aider à oublier sa 

femme et à commencer une nouvelle vie, Jacob tente de faire 

découvrir à Cal les nombreuses perspectives qui s’offrent à lui : 

femmes en quête d’aventures, soirées arrosées entre copains et un chic supérieur à la 

moyenne. 

Cal et Emily ne sont pas les seuls en quête d’amour: le fils de Cal, Robbie, 13 ans, est fou de 

sa babysitter de 17 ans, Jessica, laquelle a jeté son dévolu… sur Cal ! Et en dépit de la 

transformation de Cal et de ses nombreuses nouvelles conquêtes, la seule chose qu’il ne 

peut changer reste son coeur, qui semble toujours le ramener à son point de départ. 

 

 

 

 

 

 

http://www.imdb.com/media/rm3494755840/tt1570728?ref_=tt_ov_i


3) « La Môme » 

 

Synopsis de la Môme : De son enfance à la gloire, de ses 

victoires à ses blessures, de Belleville à New York, l'exceptionnel 

parcours d'Edith Piaf. A travers un destin plus incroyable qu'un 

roman, découvrez l'âme d'une artiste et le coeur d'une femme. 

Intime, intense, fragile et indestructible, dévouée à son art 

jusqu'au sacrifice, voici la plus immortelle des chanteuses...  

 

 

 

4) « Là-haut » 

Synopsis de La-Haut : Des studios Disney-Pixar arrive la 

comédie d'aventure «Up», qui suit un vendeur de ballons de 78 

ans, Carl Fredricksen, au moment où il réalise enfin le rêve de sa 

vie. Son désir de vivre une grande aventure le pousse à attacher 

des milliers de ballons à sa maison pour s'envoler vers les régions 

sauvages de l'Amérique du Sud. Mais il s'aperçoit trop tard de la 

présence d'un colis ayant la forme de son pire cauchemar : 

Russell, un jeune explorateur de 8 ans un peu trop optimiste, 

l'accompagnera dans son voyage. 

 

 

5) « X-Men » 

Synopsis X men I : 1944, dans un camp de concentration. 

Séparé par la force de ses parents, le jeune Erik Magnus 

Lehnsherr se découvre d'étranges pouvoirs sous le coup de la 

colère : il peut contrôler les métaux. C'est un mutant. Soixante 

ans plus tard, l'existence des mutants est reconnue mais 

provoque toujours un vif émoi au sein de la population. 

Puissant télépathe, le professeur Charles Xavier dirige une école 

destinée à recueillir ces êtres différents, souvent rejetés par les 

humains, et accueille un nouveau venu solitaire au passé 

mystérieux : Logan, alias Wolverine. En compagnie de Cyclope, 

Tornade et Jean Grey, les deux hommes forment les X-Men et 

vont affronter les sombres mutants ralliés à la cause de Erik 

Lehnsherr / Magnéto, en guerre contre l'humanité.  

 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18719120&cfilm=59578.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18878487&cfilm=130368.html
http://www.imdb.com/media/rm731881216/tt0120903?ref_=tt_ov_i


6) « Benjamin Gates et le livre des secrets » 

Synopsis de Benjamin Gates et le livre des secrets : 
(10ans)  
Lorsque réapparaît une page manquante du journal de 
John Wilkes Booth, l'assassin d'Abraham Lincoln, tout 
indique que l'arrière-arrière-grand-père de Ben a joué un 
rôle clé dans la conspiration qui a conduit au meurtre de 
l'ancien Président américain. Déterminé à prouver 
l'innocence de son ancêtre, Ben remonte la piste tracée 
par une série d'indices, qui va le mener à Paris et à 
Londres avant de le ramener aux Etats-Unis. Ce périple, 
marqué par de surprenantes révélations, le conduira vers 
les secrets les mieux gardés de notre monde... 

7) « Sahara » 

Synopsis de Sahara : Pour Dirk Pitt, explorateur, scientifique 

et aventurier, découvrir cette pièce de légende n'était que le 

premier pas vers l'aventure la plus risquée de sa vie et une 

incroyable légende historique... 

Avec son inséparable partenaire et ami, Al Giordino, Dirk se 

lance dans une chasse au trésor qui va les conduire dans les 

régions les plus reculées d'Afrique, sur les traces d'un navire 

mystérieusement disparu avec sa cargaison secrète. Ils vont 

rencontrer le Dr. Eva Rojas, une femme médecin persuadée que 

le trésor caché a un lien avec une menace redoutable pour le 

monde... 

Face aux obstacles, aux mystères et aux pièges, Dirk, Al et Eva 

ne pourront compter que sur eux-mêmes. Ce n'est pas à une énigme qu'ils s'attaquent mais 

à deux, et chacune peut leur coûter la vie...  

 

 

 

 

 

 

http://www.allocine.fr/film/pour-enfants/10-ans-et-plus/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18778427&cfilm=115682.html
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18388541&cfilm=52501.html

