Sorties ciné de la semaine - 11 Décembre 2013

Le Hobbit : la désolation de Smaug
2h41 min - Fantastique - VF
Distribution : Martin Freeman, Ian Mckellen, Orlando Bloom, Cate Blanchett, Benedict
Cumberbatch
Après avoir survécu à un périple inattendu, la petite bande s'enfonce vers l'Est, où elle croise
Beorn, le Changeur de Peau, et une nuée d'araignées géantes au coeur de la Forêt Noire qui
réserve bien des dangers. Alors qu'ils ont failli être capturés par les redoutables Elfes
Sylvestres, les Nains arrivent à Esgaroth, puis au Mont Solitaire, où ils doivent affronter le
danger le plus terrible - autrement dit, la créature la plus terrifiante de tous les temps qui mettra
à l'épreuve le courage de nos héros, mais aussi leur amitié et le sens même de leur voyage : le
Dragon Smaug.

Bande annonce Le Hobbit : la désolation de Smaug

Le Palace
5-7, rue Fabert 57000 Metz
VF : 13:55 et 17:15 en 3D
VO : 20:45 en 3D
Kinepolis
10 avenue Paul-Langevin, Saint-Julien-lès-Metz
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VF : 14:00 17:20 20:40 et 16:00 19:20 21:45 22:00 en 3D

Bad Grandpa
1h32 min - Comédie - VF
Distribution : Johnny Knoxville, Jackson Nicholl, Bam Margera, Steve-o, Chris Pontius,
Preston Lacy, Dave England, Ehren Mcghehey
Irving Zisman, un grand-père trash de 86 ans, doit s’occuper pendant quelques jours de Billy,
son petit-fils de 8 ans. Notre Bad GrandPa embarque l’enfant dans un « roadtrip » déjanté au
cours duquel ils vont provoquer des situations carrément embarrassantes pour les gens qui les
entourent mais très amusantes pour eux deux !

Bande annonce Bad Grandpa

Kinepolis
VF : 13:45 15:55 18:05 20:20 22:30

100% Cachemire
1h38 min - Comédie - VF
Distribution : Valérie Lemercier, Bruno Podalydès, Gilles Lellouche, Marina Foïs
Aleksandra et Cyrille forment un couple de Parisiens très chanceux, très en vue, et très
tendance. Dans ce foyer 100% cachemire et sans enfant, va faire irruption Alekseï, un petit
garçon russe de sept ans…

Bande annonce 100% Cachemire

Le Palace
VF : 14:00 16:00 20:05 22:05
Kinepolis
VF : 13:40 15:50 18:00 20:10 22:20
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Je fais le mort
1h44 min - Comédie - VF
Distribution : François Damiens, Géraldine Nakache, Lucien Jean-baptiste et Anne Le Ny
A 40 ans, Jean, comédien, est dans le creux de la vague... Il court le cachet sans succès. Au
Pôle Emploi Spectacle, sa conseillère lui propose un job un peu particulier : prendre la place du
mort pour permettre à la justice de reconstituer les scènes de crime. Son obsession du détail
bluffe les enquêteurs et va permettre à Jean de revenir sur le devant de la scène dans une
affaire délicate à Megève, hors saison, suite à une série de meurtres...

Bande annonce Je fais le mort

Le Palace
VF : 13:35 15:40 18:00 19:35
Kinepolis
VF : 14:20 17:20 19:50 22:15

A touch of sin
2h13 min - Drame - VF
Distribution : de Jia Zhang-ke
Dahai, mineur exaspéré par la corruption des dirigeants de son village, décide de passer à
l’action. San’er, un travailleur migrant, découvre les infinies possibilités offertes par son arme à
feu. Xiaoyu, hôtesse d’accueil dans un sauna, est poussée à bout par le harcèlement d’un riche
client. Xiaohui passe d’un travail à un autre dans des conditions de plus en plus dégradantes.

Bande annonce A touch of sin

Caméo Ariel
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VO : 14:00 15:40 21:10

All is lost
1h46 min - Aventure - VF
Distribution : Robert Redford
Au cours d’un voyage en solitaire à travers l’Océan Indien, un homme découvre à son réveil
que la coque de son voilier de 12 mètres a été percée lors d’une collision avec un container
flottant à la dérive. Privé de sa radio et de ses instruments de navigation, l’homme se laisse
prendre dans une violente tempête. Malgré ses réparations, son génie marin et une force
physique défiant les années, il y survit de justesse. Avec un simple sextant et quelques cartes
maritimes pour établir sa position, il doit se laisser porter par les courants pour espérer se
rapprocher d’une voie de navigation et héler un navire de passage. Mais le soleil implacable, la
menace des requins et l’épuisement de ses maigres réserves obligent ce marin forcené à
regarder la mort en face.

Bande annonce All is lost

Kinepolis
VF : 14:20 17:20 19:50 22:15

Le secret de l'étoile du nord
1h22 min - Aventure - VF
Distribution : Anders Baasmo Christensen, Agnes Kittelsen, Vilde Zeiner
Pour rompre la malédiction qui a privé le Roi de sa fille bien aimée, Sonia, une jeune orpheline,
part en quête de l'Étoile du Nord, l'astre qui veille sur Noël. Commence alors pour elle un
fabuleux voyage…

Bande annonce Le secret de l'étoile du nord

Kinepolis
VF : 14:00 16:00 17:50
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The lunchbox
1h44 min - Comédie romantique - VF
Distribution : de Ritesh Batra
Ila, une jeune femme délaissée par son mari, se met en quatre pour tenter de le reconquérir en
lui préparant un savoureux déjeuner. Elle confie ensuite sa lunchbox au gigantesque service
de livraison qui dessert toutes les entreprises de Bombay. Le soir, Ila attend de son mari des
compliments qui ne viennent pas. En réalité, la Lunchbox a été remise accidentellement à
Saajan, un homme solitaire, proche de la retraite. Comprenant qu'une erreur de livraison s'est
produite, Ila glisse alors dans la lunchbox un petit mot, dans l'espoir de percer le mystère.

Bande annonce The lunchbox

Caméo Ariel
VO : 15:50 20:00
Catégories : cinéma
posté le vendredi 13 décembre 2013 à 21h58 par Marie Bodlenner
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