Sorties ciné de la semaine - 19 Mars 2014

Situation amoureuse : c'est compliqué
1h40 - Drame - VF
Distribution : Manu Payet, Anaïs Demoustier, Emmanuelle Chriqui
A trente ans, Ben est sur le point d'épouser Juliette. Sa petite vie tranquille et sans danger va
basculer lorsqu'il retombe sur la personne qu'il a secrètement le plus envie de revoir : Vanessa,
la bombe du lycée qui ne l'avait jamais regardé. Elle est de retour à Paris et ne connaît,
aujourd'hui, que lui...

Bande annonce Situation amoureuse : c'est compliqué

Le Palace
5-7, rue Fabert 57000 Metz
VF : 13:55 15:45 19:55 21:45
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2h06 - Comédie dramatique - VO
Distribution : Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson, Amy Adams, Rooney Mara et Olivia Wilde
Los Angeles, dans un futur proche. Theodore Twombly, un homme sensible au caracte?re
complexe, est inconsolable suite a? une rupture difficile. Il fait alors l'acquisition d'un
programme informatique ultramoderne, capable de s'adapter a? la personnalite? de chaque
utilisateur. En lanc?ant le syste?me, il fait la connaissance de 'Samantha', une voix fe?minine
intelligente, intuitive et e?tonnamment dro?le. Les besoins et les de?sirs de Samantha
grandissent et e?voluent, tout comme ceux de Theodore, et peu a? peu, ils tombent amoureux.

Bande annonce Her

Le Palace
VO : 13:50 16:10 18:30 20:50

3 days to kill
1h53- Thriller - VF
Distribution : Amber Heard, Kevin Costner, Hailee Steinfeld
Ethan Runner est un redoutable agent secret résolu à renoncer à sa vie trépidante pour se
rapprocher enfin de sa femme et sa fille, qu'il a longtemps tenues à distance pour les protéger.
Lorsqu'on lui impose une ultime mission, il doit mener de front les deux combats les plus
difficiles de sa carrière : traquer un dangereux terroriste et s'occuper de sa fille adolescente
pour la première fois depuis dix ans.

Bande annonce 3 days to kill

Le Palace
VF : 13:40 15:45 20:00 22:05
Kinépolis
VF : 14:00 17:00 19:45 22:20
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1h25 - Comédie - VO
Distribution : Mark Burnham, Marilyn Manson, Eric Judor, Steve Little, Grace Zabriskie, Arden
Myrin
Duke, un flic corrompu et me?lomane, patrouille dans les rues de Los Angeles, musique a?
fond et fait la rencontre d'un jeune amateur de techno, David Dolores Frank. Consterne? par les
goûts musicaux du jeune adolescent, Duke s'investit d'une mission : lui donner une bonne leçon
de musique.

Bande annonce Wrong cops

Caméo Ariel
VO : 15:30 21:20

La légende d'Hercule
1h39 - Peplum - VF
Distribution : Kellan Lutz, Scott Adkins, Gaia Weiss
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Espérant libérer le peuple de son mari, le redoutable roi Amphitryon, la reine Alcmène implore
l'Olympe. Zeus, dieu de la guerre, lui accorde un fils, Hercule, mais l'origine secrète de l'enfant
lui vaut d'être rejeté par le roi qui lui préfère son aîné, Iphiclès. Devenu jeune homme, Hercule
tombe amoureux de la belle Hébé, mais Amphitryon a décidé de donner la princesse en
mariage à Iphiclès. Alors qu'Hercule se prépare à s'enfuir pour pouvoir épouser Hébé, il est
capturé par les gardes du roi et envoyé au combat, pour y être sacrifié. Échappant par miracle à
la mort, Hercule s'allie à Sotiris, son compagnon d'armes, pour mener la plus noble des quêtes :
libérer le royaume de la tyrannie d'Amphitryon, arracher Hébé aux griffes de son frère, et
prendre enfin sa vraie place, celle du plus grand héros que la Grèce ait jamais connu…

Bande annonce La légende d'Hercule

Kinépolis
VF : 13:40 15:50 18:00 20:15 22:30

Dark touch
1h30 - Drame - Horreur - VF
Distribution : Padraic Delaney
Meubles et objets se rebellent contre les occupants, laissant Neve, une fillette de 11 ans, seule
rescapée du massacre sanglant qui a décimé sa famille. Des proches la recueillent et
s'efforcent de lui faire surmonter cette épreuve traumatique en l'entourant d'amour. Mais la
violence continue de se manifester et Neve ne retrouve pas la paix…

Bande annonce Dark touch

Kinépolis
VF : 13:40 15:50 18:00 20:10 22:20
Catégories : cinéma
posté le mardi 25 mars 2014 à 20h39 par Marie Bodlenner

© etudiant-metz.info 2010 - 2019

page 4/4

