Sorties ciné de la semaine - 11 Juillet

Rock Forever
1h40 - Comédie dramatique - musique - VF
Distribution : Tom Cruise, Russell Brand, Paul Giamatti, Malin Akerman, Catherine Zeta-jones,
Alec Baldwin
Sherrie, jeune provinciale, rencontre Drew, garçon de la ville, sur le sunset strip, alors qu'ils
tentent de percer à Hollywood. Rock Forever raconte leur histoire d’amour à travers les tubes
de Def Leppard, Foreigner, Journey, Poison, Reo speedwagon, et Twisted Sister…
Cinéma Palace
5-7 rue Fabert, Metz
VF 13:40 15:50 18:00 21:25
Kinepolis
10 avenue Paul-Langevin, Saint-Julien-lès-Metz
VF 14:00 16:45 19:20 22:20

Chroniques de Tchernobyl
1h30 - Horreur - Thriller - VF
Distribution : Jesse Mccartney
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Six jeunes vacanciers en quête de sensations fortes engagent un guide pour une « expérience
extrême ». Ignorant les mises en garde, l’homme les conduit dans la ville de Pripyat, toute
proche de Tchernobyl. Vingt-cinq ans plus tôt, lorsque le réacteur a explosé, la ville avait été
désertée dans l’urgence.
Après une brève exploration, le petit groupe se retrouve piégé dans la ville fantôme. Et ils ne
sont pas seuls…
Kinepolis
10 avenue Paul-Langevin, Saint-Julien-lès-Metz
VF 13:40 15:40 20:00 22:40

Les Kaïra
1h30 - Comédie - VF
Distribution : Franck Gastambide, Medi Sadoun
Casquettes enfoncées sur la tête et baskets aux pieds, tous les trois ont le même problème :
désespérément célibataires, ils passent leurs journées à laisser s’écouler leurs vies, sans
motivation ni ambition.
Jusqu’au jour où ils découvrent une annonce dans un magazine porno qui propose un casting
pour devenir une « Star du X ».
Cinéma Palace
VF 14:10 18:00 19:55 21:50
Kinepolis
VF 13:50 16:00 18:10 20:20 22:30

Je me suis fait tout petit
1h30 - Comédie dramatique - VF
Distribution : Vanessa Paradis, Denis Ménochet, Léa Drucker, Laurent Lucas
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Plus rien ne retient Yvan à Paris. Sa femme l’a quitté pour vivre en Thaïlande. Ses filles,
adolescentes, ont choisi d’habiter chez sa soeur Ariane, aussi angoissée qu’admirable. Yvan
est prêt à partir… quand débarquent dans sa vie la belle Emmanuelle, qui fait des enfants
comme elle tombe amoureuse, et Léo, le petit garçon que sa femme a eu avec un autre.
Yvan va devoir changer ses plans.
Caméo-Ariel
24 rue du Palais, Metz
VF 16:00 17:40 20:15
Cinéma Palace
VF 16:00 17:40 20:15

Piégée
1h40 - Action - Thriller VF
Distribution : Gina Carano, Michael Douglas, Channing Tatum, Ewan Mcgregor, Michael
Fassbender, Michael Angarano, Antonio Banderas
Agent d’élite, Mallory Kane est spécialiste des missions dans les endroits les plus risqués de la
planète. Après avoir réussi à libérer un journaliste chinois retenu en otage à Barcelone, elle
découvre qu'il a été assassiné – et que tous les indices l’accusent. Elle est désormais la cible
de tueurs qui semblent en savoir beaucoup trop sur elle… Mallory a été trahie. Mais par qui ? Et
pourquoi ?
Kinepolis
VF 13:50 16:00 18:10 20:20 22:30

Mains armées
1h40 - Policier - VF
Distribution : Roschdy Zem, Leila Bekhti et Marc Lavoine
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C'est l'histoire de Lucas, 45 ans, un grand flic qui s'occupe du trafic d'armes à Marseille. Il va
rencontrer Maya, 25 ans, jeune policière officiant aux stups, à Paris. Flagrants délits, braquage,
indicateurs... leurs enquêtes vont s'entremêler et leurs vies aussi...
Cinéma Palace
VF 13:35 16:00 19:35 22:10
Kinepolis
VF 14:15 16:45 19:15 21:45
Catégories : cinéma
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