Sorties ciné de la semaine - 21 août 2013

Jobs
2h07 min - Biopic - VF
Distribution : Ashton Kutcher
Partout sur la Terre, Steve Jobs est célébré comme un créateur de génie dont les inventions
ont révolutionné notre façon de vivre et de percevoir notre monde. Il est aussi connu comme
l'un des chefs d'entreprise les plus charismatiques et les plus inspirants qui soient. Mais qui
connaît l'homme derrière l'icône ? Qui sait quel parcours humain se cache derrière la destinée
de ce visionnaire d'exception ?

Bande annonce Jobs

Kinepolis
10 avenue Paul-Langevin, Saint-Julien-lès-Metz
VF : 14:00 16:45 19:45 22:20

Kick-ass 2
1h43 min - Action - Comédie - VF
Distribution : Aaron Johnson, Chloë Moretz et Jim Carrey
L'audace insensée de Kick-Ass a inspiré une pléthore de vengeurs masqués autodidactes, le
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Colonel Stars & Stripes en tête, auxquels notre héros va s'allier pour patrouiller les rues de la
ville et assurer la sécurité générale. Mais quand Red Mist, réincarné en Mother F%&*^r, décide
de s'attaquer à ces super-héros amateurs, seuls les sabres acérés de Hit Girl sauront les
sauver de la destruction.

Bande annonce Kick-ass 2

Le Palace
5-7, rue Fabert 57000 Metz
VF : 13:50 15:50 19:50 21:50
Kinepolis
VF : 14:00 16:30 19:45 22:30

Conjuring : les dossiers Warren
1h50 min - Thriller - Horreur - VF
Distribution : Vera Farmiga, Patrick Wilson
Avant Amityville, il y avait Harrisville… The Conjuring raconte l'histoire horrible, mais vraie,
d'Ed et Lorraine Warren, enquêteurs paranormaux réputés dans le monde entier, venus en aide
à une famille terrorisée par une présence inquiétante dans leur ferme isolée… Contraints
d'affronter une créature démoniaque d'une force redoutable, les Warren se retrouvent face à
l'affaire la plus terrifiante de leur carrière.

Bande annonce Conjuring : les dossiers Warren

Le Palace
VO : 17:50
VF : 13:40 19:00 22:05
Kinepolis
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VF : 13:50 16:20 19:45 22:20

Jeune & jolie
1h34 min - Drame - VF
Distribution : Marine Vacth, Géraldine Pailhas, Frédéric Pierrot, Fantin Ravat, Nathalie
Richard, Charlotte Rampling
Le portrait d'une jeune fille de 17 ans en 4 saisons et 4 chansons.

Bande annonce Jeune & jolie

Caméo Ariel
VF: 14:00 15:55 17:50 19:45 21:40
Le Palace
VF : 20:15
Kinepolis
VF : 13:50 16:00 18:10 20:15 22:20

Les flingueuses
1h57 min - Comédie - VF
Distribution : Sandra Bullock, Melissa Mccarthy, Demián Bichir
Sarah Ashburn est l'agent spécial du FBI, une enquêtrice rigoureuse et méthodique dont la
réputation la précède tant pour son excellence que son arrogance démesurée. Shannon Mullins
est l'agent de police de Boston, reconnue pour son fort tempérament et son vocabulaire fleuri.
L'une comme l'autre, n'ont jamais eu de partenaire dans le travail... ni vraiment d'amis. Ainsi,
lorsque ces deux représentantes de la loi radicalement opposées sont obligées de faire équipe
pour arrêter un baron de la drogue sans pitié, elles se retrouvent à devoir lutter non seulement
contre un puissant syndicat du crime, mais aussi et surtout contre l'envie de s'entretuer.

Bande annonce Les flingueuses
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Le Palace
VF : 14:10 16:30 19:30 21:50
Kinepolis
VF : 14:00 16:20 20:00 22:30

Mon bel oranger
1h34 min - Drame - VO
Distribution : João Guilherme Ávila et José De Abreu
Au Brésil Zézé, presque 8 ans, vit à la campagne dans une famille pauvre. Il est sensible et
précoce, aime raconter des histoires. Jamais à court d'idées, il se réfugie souvent sous les
branches d'un oranger qu'il prend comme confident : à lui, son bel oranger, il peut confier ses
secrets, ses peurs, ses joies.

Bande annonce Mon bel oranger

Caméo Ariel
VO : 15:40 19:25
Catégories : cinéma
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