Sorties ciné de la semaine - 14 août 2013

Elysium
1h50 min - Drame - Science-fiction - VF
Distribution : Matt Damon, Jodie Foster
En 2159, il existe deux catégories de personnes : les très riches qui vivent dans une station
spatiale immaculée, Elysium, et les autres, qui vivent sur une Terre ruinée et surpeuplée. La
Ministre Rhodes, membre d'un gouvernement à la ligne dure, ferait tout pour empêcher
l'immigration et préserver le mode de vie luxueux des citoyens d'Elysium. Ce qui n'arrête pas le
peuple terrien d'essayer d'y aller, par tous les moyens que ce soit. Quand Max se retrouve au
pied du mur, il accepte une mission qui, si elle réussit, lui sauvera la vie, mais pourrait aussi
apporter équilibre à notre monde polarisé.

Bande annonce Elysium

Le Palace
5-7, rue Fabert 57000 Metz
VF : 14:00 16:30 19:45 22:05
Kinepolis
10 avenue Paul-Langevin, Saint-Julien-lès-Metz
VF : 14:15 17:00 19:45 22:20
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2h00 min - Fantastique - VF
Distribution : Logan Lerman, Alexandra Daddario
Percy Jackson ne sent pas vraiment l'âme d'un héros. Même s'il a déjà sauvé le monde, ce
demi-dieu se demande si ce n'était pas tout simplement un coup de bol extraordinaire. Lorsqu'il
découvre que son demi-frère est un monstre, il commence même à penser qu'être le fils de
Poséidon est peut-être une malédiction. Mais il ne va pas avoir le temps de méditer sur le sujet
car la barrière de protection divine qui protège le Camp des Sang-Mêlé est attaqué par une
horde de monstres mythologiques, menaçant de détruire le sanctuaire des demi-dieux. Pour
sauver leur seul refuge, Percy et sa bande doivent se lancer à la recherche de la légendaire
Toison d'Or.

Bande annonce Percy Jackson, la mer des monstres
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Michael Kohlhaas
2h02 min - Drame - Historique - VF
Distribution : Mads Mikkelsen
Au XVIème siècle dans les Cévennes, le marchand de chevaux Michael Kohlhaas mène une
vie familiale prospère et heureuse. Victime de l'injustice d'un seigneur, cet homme pieux et
intègre lève une armée et met le pays à feu et à sang pour rétablir son droit.

Bande annonce Michael Kohlhaas
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Caméo Ariel
VO : 15:30 19:40 22:00

Keep smiling
1h31 min - Comédie dramatique - VF
Distribution : Ia Sukhitashvili, Olga Babluani, Nana Shonia
A Tbilissi, la télévision géorgienne organise un concours pour élire la “Meilleure Mère de
l'année”. La gagnante recevra un appartement et 25 000 dollars. Dix mères vont alors
s'affronter et tout faire pour ne pas laisser passer cette chance d'accéder à une vie meilleure.
Tous les coups sont permis. Une seule règle, gardez le sourire.

Bande annonce Keep smiling

Caméo Ariel
VO : 13:45 19:45

Drôles d'oiseaux
1h23 min - Animation- VF
Distribution : de Wayne Thornley
Au coeur de l'Afrique, au bord des majestueuses chutes Victoria, se dresse l'étonnante Cité
des Oiseaux, Zambezia, perchée sur un baobab géant. C'est là que se rend Kai, un jeune
faucon qui vit isolé avec son père dans la brousse et rêve de connaître la ville. Débarquant en
pleine effervescence des préparatifs de la Fête du printemps, il rencontre entre autres Jed, un
oiseau oisif et farceur ainsi que la belle Zoe. A eux trois, ils vont découvrir que la cité est sous la
menace d'une attaque et qu'ils sont les seuls à pouvoir en sauver les habitants.

Bande annonce Drôles d'oiseaux
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