Sorties ciné de la semaine - 20 Novembre 2013

Capitaine Phillips
2h14 min - Drame - VF
Distribution : Tom Hanks et Barkhad Abdi
Capitaine Phillips retrace l'histoire vraie de la prise d'otages du navire de marine marchande
américain Maersk Alabama, menée en 2009 par des pirates somaliens. L'approche très
personnelle du réalisateur Paul Greengrass fait du film un thriller palpitant doublé d'une peinture
complexe des conséquences multiples de la mondialisation. La relation qui s'instaure entre le
capitaine Richard Phillips, commandant du bateau, et Muse, le chef des pirates somaliens qui le
prend en otage, est au coeur du récit. Les deux hommes sont inévitablement amenés à
s'affronter lorsque Muse et son équipe s'attaquent au navire désarmé de Phillips. À plus de 230
kilomètres des côtes somaliennes, les deux camps vont se retrouver à la merci de forces qui les
dépassent.

Bande annonce Capitaine Phillips

Le Palace
5-7, rue Fabert 57000 Metz
VF : 13:55 16:30 19:25 22:00
Kinepolis
10 avenue Paul-Langevin, Saint-Julien-lès-Metz
VF : 13:45 16:45 19:40 22:30
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Les garçons et Guillaume, à table!
1h40 min - Comédie - VF
Distribution : Guillaume Gallienne, André Marcon, Françoise Fabian, Charlie Anson, Nanou
Garcia
"Le premier souvenir que j'ai de ma mère c'est quand j'avais quatre ou cinq ans. Elle nous
appelle, mes deux frères et moi, pour le dîner en disant : "Les garçons et Guillaume, à table !"
Et la dernière fois que je lui ai parlé au téléphone, elle raccroche en me disant : "Je t'embrasse,
ma chérie".
Et bien, disons qu'entre ces deux phrases, il y a quelques malentendus."

Bande annonce Les garçons et Guillaume, à table!

Caméo Ariel
VF : 13:45 15:30 19:20 21:05
Kinepolis
VF : 13:45 15:50 18:00 20:10 22:15

L'apprenti père Noël et le flocon magique
1h30 min - Animation - VF
Distribution : de Luc Vinciguerra
Cette fois, c'est officiel : Nicolas est le nouveau père Noël. Sacrée responsabilité pour un petit
garçon de 7 ans !… Mais à deux jours de sa première tournée, Nicolas doit faire face à une
terrible crise : Aux quatre coins du monde, la magie de Noël est en train de disparaître, et c'est
lui qui en est la cause !
Car Nicolas a contracté la maladie des enfants qui veulent grandir trop vite : La
grande-Personnelose ! Le conseil des anciens pères Noël est contraint de le démettre de ses
fonctions de toute urgence. Pour regagner sa place et sauver Noël, Nicolas va devoir retrouver
l'innocence, la fraîcheur et l'insouciance de son enfance. Heureusement, « L'esprit de Noël »
veille sur le petit garçon et place sur son chemin un calendrier magique ! C'est, pour Nicolas,
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le début d'un voyage plein de surprises au travers des 24 portes du calendrier.

Bande annonce L'apprenti du père Noël et le flocon magique

Le Palace
VF : 14:00 15:45 17:30
Kinepolis
VF : 14:15 15:50 18:00

Victor Young Perez
1h43 min - Drame - VF
Distribution : Brahim Asloum, Steve Suissa
Victor Perez, dit Young Perez, 136 combats, 91 victoires dont 27 par KO, Champion du monde
des poids mouches, est sur le ring. Cette fois là, il sait qu'il ne peut pas gagner ce combat. En
face de lui Kurtz, le soldat allemand de 20 centimètres et 20 kilos de plus que lui. Autour de lui
les cheminées des fours crématoires recrachent les cendres de ses camarades d'infortune. Et
pourtant, encouragé par son frère Benjamin déporté lui aussi et par des milliers de regards
muets, Victor, ce petit juif arabe, tiendra tête à ces monstres durant quinze rounds. Pendant
l'enfer de ce combat, Victor verra défiler sa vie.
La Jeunesse insouciante de Tunis avec Rachid, Maxo et Benjamin. Il y retrouvera l'amour avec
la bellissime Mireille. Il revivra sa gloire et sa descente aux enfers, enfer bien agréable à côté
de l'Indicible dans lequel les coups de Kurtz le ramèneront.

Bande annonce Victor Young Perez

Kinepolis
VF : 14:00 17:15 19:50 22:00
Catégories : cinéma
posté le jeudi 21 novembre 2013 à 21h53 par Marie Bodlenner
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