Sorties ciné de la semaine - 25 Décembre 2013

Le loup de Wall street
2h59 min - Biopic - Drame - VF
Distribution : Leonardo Dicaprio, Jonah Hill, Jon Favreau, Jean Dujardin, Kyle Chandler
Jordan Belfort, un courtier en bourse de Long Island, refuse de collaborer avec les autorités
dans le cadre d'une vaste affaire de corruption à Wall Street. Le film raconte la spectaculaire
ascension et la chute vertigineuse de Belfort à Wall Street. Son style de vie tumultueux de tous
les excès : les fêtes, les drogues et l'alcool…

Bande annonce Le loup de Wall street

Le Palace
5-7, rue Fabert 57000 Metz
VF : 14:15 17:25
VO : 20:45
Kinepolis
10 avenue Paul-Langevin, Saint-Julien-lès-Metz
VO : 13:40 17:10 20:45 21:55

Le manoir magique
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1h30 min - Animation - VF
Distribution : de Ben Stassen
Tonnerre, un jeune chat, a été abandonné par sa famille. Seul et perdu il trouve refuge dans un
mystérieux manoir appartenant à Lorenz, un magicien retraité. Très vite, Tonnerre se sent
comme chez lui dans cette maison enchantée, remplie de petits personnages aussi étranges
qu'amusants.... Mais lorsque son hôte, Lorenz est envoyé à l'hôpital, son neveu essaie par tous
les moyens de vendre la maison sans que son oncle ne s'en aperçoive. C'est alors que
Tonnerre a une idée des plus surprenantes : transformer leur manoir en maison hantée ! La
résistance s'organise avec l'aide de ses petits compagnons.

Bande annonce Le manoir magique

Le Palace
VF : 13:50 15:35 17:35
Kinepolis
VF : 11:00 15:50 18:00 et 13:50 19:50 en 3D

Don Jon
1h30 min - Comédie - VF
Distribution : Joseph Gordon-levitt, Scarlett Johansson, Julianne Moore, Tony Danza, Rob
Brown
Jon Martello est un beau mec que ses amis ont surnommé Don Jon en raison de son talent à
séduire une nouvelle fille chaque week-end. Mais pour lui, même les rencontres les plus
excitantes ne valent pas les moments solitaires qu'il passe devant son ordinateur à regarder
des films pornographiques. Barbara Sugarman est une jeune femme lumineuse, nourrie aux
comédies romantiques hollywoodiennes, bien décidée à trouver son Prince Charmant. Leur
rencontre est un choc, une explosion dans la vie de chacun. Bourrés d'illusions et d'idées
reçues sur le sexe opposé, Jon et Barbara vont devoir laisser tomber leurs fantasmes s'ils
veulent avoir une chance de vivre enfin une vraie relation…

Bande annonce Don Jon
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Le Palace
VF : 13:45 18:00 19:35 21:35
Kinepolis
VF : 11:15 13:45 15:50 18:10 20:15 22:30

Albator, corsaire de l'espace
1h55 min - Animation - VF
Distribution : Shinji Aramaki
Albator (Capitaine Harlock) était jadis un officier de l'armée. A bord de son vaisseau l'Arcadia, il
a provoqué le soulèvement des forces alliées avant de disparaître du système solaire. Devenu
une véritable légende après un siècle d'errance, son but reste mystérieux et lorsque son
vaisseau réapparait tel un vaisseau fantôme, de nombreuses questions resurgissent. Pourquoi
Albator est-il devenu un pirate ? Pourquoi l'homme à la profonde cicatrice s'est-il révolté contre
le gouvernement ? Que va-t-il faire à présent ?

Bande annonce Albator, corsaire de l'espace

Le Palace
VF : 13:40 15:50
VO : 19:50
Kinepolis
VF : 15:45 et 10:45 13:45 20:00 22:30

2 automnes 3 hivers
1h27 min - Comédie dramatique - VF
Distribution : de Sébastien Betbeder
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À 33 ans, Arman a décidé de changer de vie. Pour commencer il court. C'est un bon début.
Amélie poursuit la sienne (de vie) et court, elle aussi. La première rencontre est un choc. La
seconde sera un coup de couteau en plein coeur.

Bande annonce 2 automnes 3 hivers

Caméo Ariel
VF : 18:00 21:20

Tel père, tel fils
2h00 min - Drame - VO
Distribution : de Hirokazu Koreeda
Ryoata, un architecte obse?de? par la re?ussite professionnelle, forme avec sa jeune e?pouse
et leur fils de 6 ans une famille ide?ale. Tous ses repe?res volent en e?clats quand la
maternite? de l'hôpital ou? est ne? leur enfant leur apprend que deux nourrissons ont e?te?
e?change?s a? la naissance : le garçon qu'il a e?leve? n'est pas le sien et leur fils biologique a
grandi dans un milieu plus modeste.

Bande annonce Tel père, tel fils

Caméo Ariel
VO : 15:15 17:35 19:55 22:15
Catégories : cinéma
posté le vendredi 27 décembre 2013 à 09h44 par Marie Bodlenner
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