Sorties ciné de la semaine - 12 Mars 2014

Monuments men
1h58 min - Drame - Historique - VF
Distribution : George Clooney, Matt Damon, Jean Dujardin, Cate Blanchett, John Goodman,
Bill Murray
Inspiré d'une histoire vraie, « Monuments Men » retrace l'incroyable parcours d'une unité très
spéciale des forces alliées durant la Seconde Guerre mondiale, missionnée par le Président
Roosevelt, pour se rendre sur le front en Allemagne, dans le but de récupérer les multiples
oeuvres d'art volées par les nazis, afin de les restituer à leurs propriétaires. Ils se retrouvent pris
dans une course contre la montre afin d'éviter la destruction de plus de 1000 années de culture,
risquant leur vie pour protéger et défendre les plus grands trésors de l'humanité.

Bande annonce Monuments men

Le Palace
5-7, rue Fabert 57000 Metz
VF : 14:00 16:35 19:25 21:45
Kinepolis
10 avenue Paul-Langevin, Saint-Julien-lès-Metz
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1h28 min - Comédie - VF
Distribution : Kev Adams et Franck Dubosc
Depuis qu'il a 7 ans, Alex n'a qu'une obsession : se?duire Sandra Valenti, la plus jolie fille d'Aix
en Provence et, a? ses yeux, la plus jolie fille du monde. Aujourd'hui, il lui faut un plan infaillible
pour pouvoir enfin l'aborder. Il de?cide de s'adjoindre les services d'Antoine Chamoine qui
presque 20 ans auparavant, a se?duit Monica, la me?re de Sandra.

Bande annonce Fiston

Le Palace
VF : 13:55 15:45 20:25 22:15
Kinepolis
VF : 11:00 13:50 16:05 18:10 20:15 22:20

Un amour d'hiver
1h58 min - Fantastique - VF
Distribution : Russell Crowe, Colin Farrell, Jennifer Connelly
« Un Amour d'Hiver », qui se déroule dans un New York mythologique sur plus d'un siècle,
conte une histoire de miracles et de destins croisés, et revient sur l'éternelle bataille entre le
bien et le mal.

Bande annonce Un amour d'hiver

Kinepolis
VF : 14:15 17:00 19:40 22:15
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1h29 min - Documentaire - VF
Distribution : de Julie Bertuccelli
Ils viennent d'arriver en France. Ils sont Irlandais, Serbes, Brésiliens, Tunisiens, Chinois ou
Sénégalais... Pendant un an, Julie Bertuccelli a filmé les échanges, les conflits et les joies de ce
groupe de collégiens âgés de 11 à 15 ans, réunis dans une même « classe d'accueil » pour
apprendre le français. Dans ce petit théâtre du monde s'expriment l'innocence, l'énergie et les
contradictions de ces adolescents qui, animés par le même désir de changer de vie, remettent
en cause beaucoup d'idées reçues sur la jeunesse et l'intégration et nous font espérer en
l'avenir...

Bande annonce La cour de Babel

Caméo Ariel
VF : 13:45 17:30

How i live now - Maintenant c'est ma vie
1h41 min - Drame - VO
Distribution : Saoirse Ronan, George Mackay, Tom Holland, Anna Chancellor
Daisy, une adolescente new-yorkaise, passe pour la première fois ses vacances chez ses
cousins dans la campagne anglaise. Rires, jeux, premiers émois… Une parenthèse enchantée
qui va brutalement se refermer quand éclate sur cette lande de rêve la Troisième Guerre
Mondiale…

Bande annonce How i live now - Maintenant c'est ma vie

Caméo Ariel
VO : 16:00 17:20 21:15

Braddock America
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1h40 min - Documentaire - VO
Distribution : de Jean-loïc Portron et Gabriella Kessler
Braddock, Pennsylvanie. Quelques rescapés teigneux trouvent la force de s'accrocher à ce
lieu ingrat car ils ont conscience que cette infime parcelle du territoire américain porte en elle,
enfouie dans le sol et dans les mémoires, les traces d'événements essentiels qui font l'histoire
de leur nation.

Bande annonce Braddock America

Caméo Ariel
VO : 21:15

Son épouse
1h46 min - Drame - VF
Distribution : Yvan Attal, Charlotte Gainsbourg
Gracie, jeune Tamoule vivant près de Madras, est victime de troubles du comportement depuis
le jour de ses noces : le souvenir de son amie Catherine, disparue dans des circonstances mal
élucidées, semble hanter la jeune fille. Joseph, le veuf, époux inconsolé de Catherine, décide
de se rendre en Inde pour rencontrer Gracie et, peut-être, au cours de ce voyage, réparer ses
erreurs. Car Joseph a beaucoup à se faire pardonner…

Bande annonce Son épouse

Caméo Ariel
VF : 13:40 20:10 22:15
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