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Séances
Bandes-annonces

Date de sortie 7 novembre 2018 (2h 22min)
De Drew Goddard
Avec Jeff Bridges, Cynthia Erivo, Chris Hemsworth plus
Genres Policier, Thriller
Nationalité Américain

2,9
21 critiques

3,7
88 notes dont 15 critiques

--

Interdit aux moins de 12 ans

Janvier 1969. Alors que Richard Nixon entame son mandat comme 37e président des
États-Unis, une nouvelle décennie se profile. À l’hôtel l’El Royale, un établissement
autrefois luxueux désormais aussi fatigué que ses clients, sept âmes aussi perdues les
unes que les autres débarquent.
Situé sur la frontière entre la Californie et le Nevada, l’El Royale promet la chaleur et la
lumière du soleil à l’ouest, et l’espoir et les opportunités à l’est. Il incarne parfaitement le
choc entre passé et présent. Autrefois, célébrités et personnalités politiques influentes s’y
côtoyaient, au casino, au bar, à la piscine ou dans les suites somptueuses. Mais l’âge d’or
du Royale est bel et bien révolu.
Dans cet hôtel oublié des riches et des puissants depuis longtemps, un prêtre, une
chanteuse de soul, un voyageur de commerce, une hippie et sa sœur, un homme
énigmatique, et le gérant de l’hôtel vont se retrouver par hasard… ou pas. Au cours d’une
nuit comme seul le destin sait les orchestrer, tous auront une dernière chance de se
racheter, avant que l’enfer ne se déchaîne…
Titre original

Bad Times at the El Royale

Distributeur

Twentieth Century Fox France
Voir les infos techniques
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Tours

Soyez le premier de vos amis à aimer ça.

2:07

2:14

Sale temps à l'hôtel El
Royale Bande-annonce VO
62 191 vues

2:14

Sale temps à l'hôtel El
Royale Bande-annonce (2)
VO

Sale temps à l'hôtel El
Royale Bande-annonce (2)
VF

172 318 vues

7 678 vues

jeudi 4 octobre 2018

Spider-Cochon, dimensions parallèles... La
nouvelle bande-annonce de Spider-Man :
New Generation

2:48

Les grands hôtels de
cinéma par l'équipe de El
Royale

jeudi 8 novembre 2018

La Reine des neiges 2 : de nouveaux détails
dévoilés par la réalisatrice

65 vues

7 vidéos

jeudi 8 novembre 2018

Canal + renouvelle finalement ses accords
avec le cinéma français

Jeff Bridges

Cynthia Erivo

Chris Hemsworth

Dakota Johnson

Rôle : Père Flynn

Rôle : Darlene Sweet

Rôle : Billy Lee

Rôle : Emily Summerspring

Casting complet et équipe technique
jeudi 8 novembre 2018

Dragon Ball Super : Broly explose tout dans
la nouvelle bande-annonce du film
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Secret et confidences (458)

El Royale'de Zor Zamanlar (Türkiye)
Bad Times At The El Royale (Deutschland)
Malos tiempos en El Royale (España)

Les Fiches du Cinéma

21 articles de presse

Critique positive la plus utile
par ElBlasio, le 27/10/2018

Critique négative la plus utile
par Eric W, le 08/11/2018

3,5 Bien
Ce film est réjouissant à plus d’un titre : il propose un
univers original, habité par une intrigue riche en
rebondissements... Lire la suite

1,5 Mauvais
Il n'y a rien à comprendre c'est d'un ennui et d'une
bêtise sans nom. Une version "comédie" aurait été
peut-être plus intéressante. Lire la suite

Toutes les critiques spectateurs
11% (2 critiques)
50% (9 critiques)
28% (5 critiques)
6% (1 critique)
6% (1 critique)
0% (0 critique)

Votre avis sur Sale temps à l'hôtel El Royale ?

18 Critiques Spectateurs

Hôtel / Motel / Auberge (289)
Police / Policier (1433)
Nuit (258)
Groupe d'hommes (215)
Lac / Rivière / Fleuve / Etendue d'eau (226)
Etats-Unis (1246)

Spider-Man :
New
Generation
Bandeannonce VF

27 Photos

Lola et ses
frères Bandeannonce VF

Comme un
seul homme
Bandeannonce VF

Le Parc des
merveilles
Bandeannonce VF

Premières
vacances
Bandeannonce VF

Les Animaux
fantastiques :
Les crimes de
Grindelwald
Bandeannonce VO

Bandes-annonces à ne pas manquer

Un projet qui ne ressemble qu'à lui-même
Le producteur Jéremy Latcham explique au sujet de Sale temps à l'hôtel El Royale :
"Lorsque Drew Goddard m’a présenté l’univers qu’il souhaitait créer, j’ai pensé qu’il serait
certainement très différent de ce que j’avais pu voir jusqu’ici à l’écran. Sa vision de l’hôtel
ainsi que des personnages était incroyablement précise dès nos premiers échanges. Drew
possède une indéniable détermination et une force d’imagination qui, en tant... Lire plus

Après "La Cabane dans les bois"
Sale temps à l'hôtel El Royale est mis en scène par Drew Goddard, scénariste de Seul sur
Mars et surtout réalisateur de l'origine slasher La Cabane dans les bois - dans lequel Chris
Hemsworth jouait déjà.

En chansons !
Pour créer l’ambiance sonore qu’il souhaitait, Drew Goddard a engagé le producteur de
musique Harvey Mason. Ce dernier raconte : "Mon travail a consisté à rendre la musique
authentique et unique pour ce film. Nous ne voulions pas de version karaoké des
chansons. Nous voulions quelque chose qui corresponde vraiment à cet environnement
incroyable mais qui reste fidèle aux chansons originales. Nous devions marcher sur le fil
entre respecter l’o... Lire plus

Les Animaux fantastiques : Les crimes de
Grindelwald
de David Yates
avec Eddie Redmayne, Katherine Waterston
Film - Fantastique
Bande-annonce
Sauver ou périr
Les Chatouilles
Casse-noisette et les quatre royaumes
Pupille
Overlord
Marche ou crève
L'Empereur de Paris
Premières vacances
Lola et ses frères

10 Secrets de tournage

Les films à venir les plus consultés

mercredi 7 novembre 2018

Shining, Psychose, El Royale : les grands hôtels de
cinéma vus par Jeff Bridges, Dakota Johnson, John
Hamm...

mercredi 7 novembre 2018

Sorties cinéma : un homme pressé
séduit les parisiens aux 1ères
séances
Fabrice Luchini alias "L'homme pressé"
s'impose aux 1ères séances parisiennes avec
1270 entrées, devant l'autre drame porté...

mercredi 7 novembre 2018

Extraits Sale temps à l'hôtel El
Royale : Jon Hamm et Jeff Bridges
clients d'un hôtel particulier...
Le film noir Sale temps à l'hôtel El Royale de
Drew Goddard sort en salles ce mercredi.
Découvrez 2 extraits de ce long métrage...
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