Sorties ciné de la semaine - 20 mars 2013

Warm bodies renaissance
1h37 min - Horreur - Comédie romantique - VF
Distribution : Teresa Palmer, Nicholas Hoult, John Malkovich, Dave Franco
Un mystérieux virus a détruit toute civilisation. Les rescapés vivent dans des bunkers fortifiés,
redoutant leurs anciens semblables devenus des monstres dévoreurs de chair. R, un
mort-vivant romantique, sauve contre toute attente Julie, une adorable survivante, et la
protège de la voracité de ses compagnons. Au fil des jours, la jeune femme réveille chez lui des
sentiments oubliés depuis longtemps… Elle-même découvre chez ce zombie différent autre
chose qu’un regard vide et des gestes de momie.

Bande annonce Warm bodies renaissance
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1h59 min - Action - VF
Distribution : Gerard Butler, Angela Bassett, Dylan Mcdermott, Aaron Eckhart
Mike Banning, ancien garde du corps du président des États-Unis, s'occupe désormais des
basses besognes des services secrets. Lorsqu'un commando nord-coréen lance une attaque
sur la Maison Blanche, prenant en otage le président américain et son fils, il se retrouve seul à
pouvoir leur venir en aide. Deux ans après avoir été tenu responsable de la mort accidentelle de
la Première Dame, il va pouvoir faire preuve de sa loyauté et de sa bravoure.

Bande annonce La chute de la maison blanche

Kinepolis
VF : 14:15 17:00 19:45 22:15

La religieuse
1h54 min - Drame - VF
Distribution : Pauline Etienne, Isabelle Huppert, Louise Bourgoin, Martina Gedeck, Françoise
Lebrun, Eric Elmosnino
XVIIIe siècle. Suzanne, 16 ans, est contrainte par sa famille à rentrer dans les ordres, alors
qu’elle aspire à vivre dans « le monde ». Au couvent, elle est confrontée à l’arbitraire de la
hiérarchie ecclésiastique : mères supérieures tour à tour bienveillantes, cruelles ou un peu trop
aimantes… La passion et la force qui l’animent lui permettent de résister à la barbarie du
couvent, poursuivant son unique but : lutter par tous les moyens pour retrouver sa liberté.

Bande annonce La religieuse

Caméo Ariel
VF : 13:40 15:50 19:55 22:05

The place beyond the pines
2h20 min - Thriller - Drame - VF
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Distribution : Ryan Gosling, Bradley Cooper et Eva Mendes
Cascadeur à moto, Luke est réputé pour son spectaculaire numéro du «globe de la mort».
Quand son spectacle itinérant revient à Schenectady, dans l’État de New York, il découvre que
Romina, avec qui il avait eu une aventure, vient de donner naissance à son fils... Pour subvenir
aux besoins de ceux qui sont désormais sa famille, Luke quitte le spectacle et commet une
série de braquages. Chaque fois, ses talents de pilote hors pair lui permettent de s’échapper.
Mais Luke va bientôt croiser la route d’un policier ambitieux, Avery Cross, décidé à s’élever
rapidement dans sa hiérarchie gangrenée par la corruption. Quinze ans plus tard, le fils de Luke
et celui d’Avery se retrouvent face à face, hantés par un passé mystérieux dont ils sont loin de
tout savoir.

Bande annonce The place beyond the pines
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Queen of Montreuil
1h27 min - Comédie - VF
Distribution : Florence Loiret-caille, Didda Jonsdottir, Úlfur Aegisson, Eric Caruso, Samir
Guesmi, Alexandre Steiger
C’est le début de l’été et Agathe est de retour en France, chez elle à Montreuil. Elle doit se
remettre à son travail de réalisatrice mais aussi faire le deuil de son mari brutalement décédé.
Elle y parviendrait peut-être plus facilement si elle cessait de se trimballer avec l’urne funéraire
et savait quoi faire des cendres ! L’arrivée inopinée à son domicile d’un couple d’islandais,
d’une otarie et d’un voisin toujours désiré mais jamais complètement conquis vont lui donner les
pouvoirs de reconquérir sa vie…

Bande annonce Queen of Montreuil

Caméo Ariel

© etudiant-metz.info 2010 - 2018

page 3/4

VF : 15:45 19:30

Sous le figuier
1h32 min - Comédie dramatique - VF
Distribution : Anne Consigny, Gisèle Casadesus, Marie Kremer
Nathalie, Christophe et Joëlle sont en pleine crise existentielle. Ils vont se retrouver réunis
autour de Selma, 95 printemps et gravement malade, pour passer des vacances d'été
mémorables au bord de la Moselle où ils comprendront que celle qu'ils pensaient aider à
mourir, va les aider à vivre.

Bande annonce Sous le figuier

VF : 14:00 15:50 19:30
Kinepolis
VF : 13:40 20:30 22:40
Catégories : cinéma
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