Sorties ciné de la semaine - 25 septembre 2013

Rush
2h03 min - Drame - Sport - VF
Distribution : Chris Hemsworth, Olivia Wilde, Daniel Brühl, Alexandra Maria Lara
Situé durant l’âge d’or de la Formule 1, RUSH retrace le passionnant et haletant combat entre
deux des plus grands rivaux que l’histoire du sport ait jamais connus, celui de James Hunt et
Niki Lauda concourant pour les illustres écuries McLaren et Ferrari. Issu de la classe des
privilégiés, charismatique et beau garçon, tout oppose le play-boy anglais James Hunt à Niki
Lauda, son adversaire autrichien, réservé et méthodique. RUSH suit la vie instable de ces deux
pilotes, sur les circuits et en dehors, et retrace leur rivalité depuis leurs tout débuts.

Bande annonce Rush

Le Palace
5-7, rue Fabert 57000 Metz
VF : 14:05 16:25 19:30 21:50
Kinepolis
10 avenue Paul-Langevin, Saint-Julien-lès-Metz
VF : 14:00 16:45 19:40 22:20
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1h40 min - Drame - Thriller - VF
Distribution : Ben Affleck, Gemma Arterton, Justin Timberlake, Anthony Mackie
Richie, étudiant à Princeton, joue au poker en ligne pour payer ses frais de scolarité. Lorsqu’il
se retrouve ruiné, et persuadé d’avoir été arnaqué, il décide de s’envoler pour le Costa Rica afin
de retrouver la trace d’Ivan Block, le créateur du site. Ivan prend Richie sous son aile et l’amène
à intégrer son business. Sentant grandir le danger et réalisant les ambitions démesurées de son
boss, Richie va tenter de renverser la donne en sa faveur.

Bande annonce Players

Le Palace
VF : 14:0015:55 20:20
Kinepolis
VF : 13:45 15:50 20:10 22:20

2 guns
1h49 min - Action - Thriller - VF
Distribution : Mark Wahlberg, Denzel Washington, Paula Patton, James Marsden, Bill Paxton
Trench décide de faire appel à un certain Steadman pour braquer une banque. Le coup semble
en or, mais les deux hommes ne sont pas ce qu'ils prétendent être.

Bande annonce 2 guns

Le Palace
VF : 16:00 17:50 20:50 22:15
Kinepolis
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VF : 14:15 17:00 19:50 22:15

Sur le chemin de l'école
1h15 min - Documentaire - VO
Distribution : de Pascal Plisson
Ces enfants vivent aux quatre coins du globe mais partagent la même soif d’apprendre. Ils ont
compris que seule l’instruction leur permettra d’améliorer leur vie, et c’est pour cela que chaque
jour, dans des paysages incroyables, ils se lancent dans un périple à haut risque qui les
conduira vers le savoir.

Bande annonce Sur le chemin de l'école

Caméo Ariel
VO : 13:40 17:50 19:00

Blue Jasmine
1h38 min - Comédie - VF
Distribution : Cate Blanchett, Alec Baldwin, Peter Sarsgaard, Sally Hawkins, Louis C.k.
Alors qu’elle voit sa vie voler en éclat et son mariage avec Hal, un homme d’affaire fortuné,
battre sérieusement de l’aile, Jasmine quitte son New York raffiné et mondain pour San
Francisco et s’installe dans le modeste appartement de sa soeur Ginger afin de remettre de
l’ordre dans sa vie.

Bande annonce Blue Jasmine

Caméo Ariel
VO : 13:45 15:45 19:30 21:30
Kinepolis
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VF : 13:50 15:50 17:50 20:00 22:10

Mon âme par toi guérie
1h40 min - Drame - VF
Distribution : Grégory Gadebois, Céline Sallette et Jean-pierre Darroussin
Frédi perd sa mère. Cette dernière lui a transmis un don. Il ne veut pas en entendre parler mais
il est contraint, forcé de reconnaître que ses mains guérissent… Il s’interroge. D’où vient ce don
? Qu’importe, il l’accepte… il lâche prise.

Bande annonce Mon âme par toi guérie

Caméo Ariel
VF : 13:45 20:25

The way
2h03 min - Comédie dramatique - VO
Distribution : Emilio Estevez, Martin Sheen
Tom, un ophtalmologiste californien, apprend que Daniel, son fils unique, s'est tué dans les
Pyrénées alors qu'il venait d'entreprendre le pèlerinage de St-Jacques-de-Compostelle. Malgré
sa mauvaise condition physique, le vieil homme décide sur un coup de tête de compléter le
voyage de Daniel, traînant avec lui ses cendres. Sur la route, il sympathise avec Joost, un
Hollandais désireux de perdre du poids, et Sarah, une Canadienne cynique. Si l'harmonie n'est
pas toujours au beau fixe au sein du groupe de pèlerins, l'arrivée de Jack, un écrivain irlandais
en panne d'inspiration, complique encore davantage les rapports. Car celui-ci s'intéresse d'un
peu trop près aux raisons qui ont motivé Tom à faire ce voyage. Des motivations que ce dernier
tente de garder secrètes.

Bande annonce The way

Caméo Ariel
VO: 15:20 19:30
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Kinepolis
VO : 14:00 16:45 19:40 22:20
Catégories : cinéma
posté le jeudi 26 septembre 2013 à 21h07 par Marie Bodlenner

© etudiant-metz.info 2010 - 2019

page 5/5

