Sorties ciné de la semaine - 14 Novembre

Twilight chapitre 5 : Révélation 2ème partie
1h55 min - Fantastique - VF
Distribution : Robert Pattinson, Kristen Stewart, Taylor Lautner
Après la naissance de sa fille Renésmée, Bella s’adapte peu à peu à sa nouvelle vie de
vampire avec le soutien d’Edward.
Se sentant menacés par cette naissance d’un nouveau genre, les Volturi déclarent la guerre à
la famille Cullen. Pour préparer leur défense, les Cullen vont parcourir le monde pour
rassembler les familles de vampires alliées et tenter de repousser les Volturi lors d’un ultime
affrontement.
Le Palace
5-7, rue Fabert 57000 Metz
VF : 13:40 16:05 19:30 21:50
Kinepolis
10 avenue Paul-Langevin, Saint-Julien-lès-Metz
VF : 13:50 15;50 16;45 18:20 19:45 20:50 22:15 22:30

Le capital
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1h53 min - Thriller - Drame - VF
Distribution : Gad Elmaleh, Gabriel Byrne, Natacha Régnier, Hippolyte Girardot, Bernard Le
Coq, Liya Kebede, Céline Sallette, Daniel Mesguich
La résistible ascension d'un valet de banque dans le monde féroce du Capital.
Le Palace
VF : 13:55 17:40 19:50 22:00
Kinepolis
VF : 14:00 17:00 20:00 22:30

Rengaine
1h15 min - Drame - VF
Distribution : de Rachid Djaïdani
Paris, aujourd'hui. Dorcy, jeune noir chrétien veut épouser Sabrina, une jeune maghrébine.
Cela serait si simple si Sabrina n'avait pas quarante frères et que ce mariage plein
d'insouciance ne venait cristalliser un tabou encore bien ancré dans les mentalités de ces deux
communautés: pas de mariage entre Noirs et Arabes. Slimane le grand frère, gardien des
traditions, va s'opposer par tous les moyens à cette union...
Caméo Ariel
24, rue du Palais 57000 Metz
VF : 15:50 19:30 21:15

Après Mai
2h02 min - Comédie dramatique - VF
Distribution : Clément Métayer, Lola Creton, Félix Armand
Région parisienne, début des années 70.
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Jeune lycéen, Gilles est pris dans l’effervescence politique et créatrice de son temps. Comme
ses camarades, il est tiraillé entre un engagement radical et des aspirations plus personnelles.
De rencontres amoureuses en découvertes artistiques, qui les conduiront en Italie, puis jusqu’à
Londres,
Gilles et ses amis vont devoir faire des choix décisifs pour trouver leur place dans une époque
tumultueuse.
Caméo Ariel
VF : 13:40 17:45 20:05

End of watch
1h48 min - Thriller - VF
Distribution : Jake Gyllenhaal, Anna Kendrick, Michael Pena, America Ferrera
Chaque jour, Brian Taylor et Mike Zavala, jeunes officiers de police, patrouillent dans les rues
les plus dangereuses de Los Angeles. À travers les images filmées sur le vif, on découvre leur
quotidien sous un angle jamais vu. Du danger partagé qui forge la fraternité à la peur et aux
montées d’adrénaline, c’est une fascinante plongée au coeur de leur vie et d’un quartier, une
histoire puissante sur l’amitié, la famille, l’honneur et le courage.
Kinepolis
VF : 14:00 17:15 20:00 22:30

La chasse
1h51 min - Drame - VO
Distribution : Mads Mikkelsen
Après un divorce difficile, Lucas, quarante ans, a trouvé une nouvelle petite amie, un nouveau
travail et il s’applique à reconstruire sa relation avec Marcus, son fils adolescent. Mais quelque
chose tourne mal. Presque rien. Une remarque en passant. Un mensonge fortuit. Et alors que la
neige commence à tomber et que les lumières de Noël s’illuminent, le mensonge se répand
comme un virus invisible. La stupeur et la méfiance se propagent et la petite communauté
plonge dans l’hystérie collective, obligeant Lucas à se battre pour sauver sa vie et sa dignité.
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Caméo Ariel
VO : 13:40 21:05
Catégories : cinéma
posté le samedi 17 novembre 2012 à 11h39 par Marie Bodlenner
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