Sorties ciné de la semaine - 04 Décembre 2013

La reine des neiges
1h48 min - Animation - VF
Distribution : de Chris Buck
Anna, une jeune fille aussi audacieuse qu'optimiste, se lance dans un incroyable voyage en
compagnie de Kristoff, un montagnard expérimenté, et de son fidèle renne, Sven à la recherche
de sa soeur, Elsa, la Reine des Neiges qui a plongé le royaume d'Arendelle dans un hiver
éternel… En chemin, ils vont rencontrer de mystérieux trolls et un drôle de bonhomme de neige
nommé Olaf, braver les conditions extrêmes des sommets escarpés et glacés, et affronter la
magie qui les guette à chaque pas… Anna et Kristoff vont devoir rivaliser de courage et
d'inventivité pour survivre et sauver le royaume du chaos.

Vu la "reine des neiges" ce soir .... E X C E P T I O N N E L longtemps que je n'avais vu un
Disney si réussi et touchant
— chris (@chrisamienois) 6 Décembre 2013

Bande annonce La reine des neiges

Le Palace
5-7, rue Fabert 57000 Metz
VF : 13:45 15:45 17:45 19:45
Kinepolis
10 avenue Paul-Langevin, Saint-Julien-lès-Metz
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VF : 14:15 16:45 19:40 22:10 et 13:40 15:50 18:00 en 3D

Casse-tête chinois
1h57 min -Comédie - VF
Distribution : Romain Duris, Cécile De France, Romain Duris, Kelly Reilly
Tout paraissait si simple alors mais la vie de Xavier ne cessera de prendre des détours
inattendus entre Paris et New-York. Il cherche son chemin dans ce joyeux bordel pour trouver
sa place en tant qu'homme et aussi en tant que père. Et qui sait, peut-être est-ce justement la
folie de New-York qui permettra à Xavier de résoudre, enfin, le véritable casse-tête chinois
qu'est sa vie !

ai vu Casse-Tête Chinois... La fin est complètement ratée...
— ludy m (@chopotte) 7 Décembre 2013

Bande annonce Casse-tête chinois

Le Palace
VF : 13:55 16:15 19:30 21:50
Kinepolis
VF : 14:10 17:10 19:50 22:20

Carrie, la vengeance
1h40 min - Horreur - VF
Distribution : Chloe Grace Moretz, Julianne Moore
Timide et surprotégée par sa mère très pieuse, Carrie est une lycéenne rejetée par ses
camarades. Le soir du bal de fin d'année, elle subit une sale blague de trop. Carrie déchaîne
alors de terrifiants pouvoirs surnaturels auxquels personne n'échappera…
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le film carrie, la vengeance est spécial quand même
— crazy. (@Mylene_Pl) 6 Décembre 2013

Bande annonce Carrie, la vengeance

Le Palace
VF : 13:40 15:40 20:15 22:15
Kinepolis
VF : 13:40 15:50 20:20 22:40

Henri
1h43 min - Comédie dramatique - VF
Distribution : de Yolande Moreau
Henri, la cinquantaine, d'origine italienne, tient avec sa femme Rita un petit restaurant pre?s de
Charleroi, « La Cantina ». Une fois les clients partis, Henri retrouve ses copains, Bibi et Rene?,
des piliers de comptoirs ; ensemble ils tuent le temps devant quelques bie?res en partageant
leur passion commune, les pigeons voyageurs. Rita meurt subitement, laissant Henri
de?sempare?. Leur fille Laetitia propose alors a? Henri de se faire aider au restaurant par un «
papillon blanc », comme on appelle les re?sidents d'un foyer d'handicape?s mentaux proche de
« La Cantina ».

Bande annonce Henri

Caméo Ariel
VF : 13:40 15:45 19:40 21:45

Zulu
1h45 min - Thriller - VF
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Distribution : Orlando Bloom et Forest Whitaker
Dans une Afrique du Sud encore hantée par l'apartheid, deux policiers, un noir, un blanc,
pourchassent le meurtrier sauvage d'une jeune adolescente. Des Townships de Capetown aux
luxueuses villas du bord de mer, cette enquête va bouleverser la vie des deux hommes et les
contraindre à affronter leurs démons intérieurs.

Vu ce soir au ciné #zulu très bon film d action d'enquête ou sa dérouille grave façon
moyenâgeuse ...
— Rifat (@Rif_at3) 6 Décembre 2013

Bande annonce Zulu

Le Palace
VF : 13:35 17:25 19:35 21:45
Kinepolis
VF : 14:10 17:10 19:50 22:10

Le cinquième pouvoir
2h04 min - Biopic - Drame - VF
Distribution : Benedict Cumberbatch et Daniel Brühl
En rendant publics des documents confidentiels, ils ont fait vaciller les plus grands pouvoirs de
la planète. La révélation d'informations ultra-secrètes explosives a mis en lumière un monde
jusque-là inconnu. WikiLeaks a changé la donne à jamais.

Vu : Le Cinquième Pouvoir. Pas mal je dirais, une histoire intéressante. Benedict avec des
cheveux blancs, ça ne se rate pas.
— Melanie (@4CallToArms) 7 Décembre 2013

Bande annonce Le cinquième pouvoir
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Kinepolis
VF : 14:00 19:45 22:20
Catégories : cinéma
posté le jeudi 05 décembre 2013 à 19h50 par Marie Bodlenner
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