
Une date de sortie pour Ant Man de Marvel ! 
Ant-Man d'Edgar Wright sera-t-il le dernier film de la "Phase 2" de Marvel ? C'est la question que l'on peut se poser 
en découvrant la date de sortie d'Ant Man qui vient d'être dévoilée par le studio. Pour découvrir les aventures de 
l'homme-fourmi aka Henry "Hank" Pym sur grand écran, il faudra patienter jusqu'en novembre 2015 ! Il sortira donc 
bien après Iron Man 3 de Shane Black (mai 2013), Thor : The Dark World d'Alan Taylor (novembre 2013), Captain 
America : Winter Soldier d' Anthony et Joe Russo (avril 2014), Les Gardiens de la Galaxie de James Gunn (août 
2014) et The Avengers 2 de Joss Whedon (mai 2015). Les fans du comic devront donc patienter trois ans ...  

Le synopsis officiel de Kick Ass 2 dévoilé 

Kick-Ass, Hit Girl et Red Mist sont donc de retour dans cette suite 
au succès de 2010 signé Matthew Vaughn. Les exploits de Kick-
Ass (Aaron Taylor-Johnson) ont inspiré des civils qui sont devenus 
des justiciers masqués. Notre héros rejoint donc cette "Ligue de 
justiciers" emmenée par un leader badass, le Colonel Stars (Jim 
Carrey). Quand ces super-héros amateurs sont pris en chasse par 
Red Mist - rebaptisé le Mother Fucker - ils doivent faire appel à 
Hit Girl (Chloë Grace Moretz) pour les protéger...  

Scarface : Le remake confié à un nouveau scénariste 

Selon le distributeur russe du 
film, Karo Premier, The Hobbit 
Partie 1 ferait donc 164 mi-
nutes, soit 2h44. 

Bref 

Paul Antannasio reprendra une ébauche de David Ayer basée sur les deux versions cinématogra-
phiques précédentes de Scarface. Le fond de l'histoire devrait rester inchangé : un immigré dé-
barque aux États-Unis et se fait une place dans la pègre locale en jouant des coudes et des 
flingues. Seul le contexte devrait être modernisé ainsi que la bande son bien entendu. Après l'ita-
lien arrivant à Chicago  (version de 1932) et le cubain à Miami (1983)...le péruvien à Wichita ? 
L'avenir nous le dira mais patience est de mise puisque pour l'instant aucun réalisateur n'a été dé-
signé.  

Robocop repoussé à... 2014 !  

 "J'ai trouvé Avengers consternant", 
lâche Wally Pfister, le chef op' de 
The Dark Knight Rises.  

Les articles sont publiés sur les sites de filmactu, 

Mad-Movies et Premiere.  
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