Sorties ciné de la semaine - 26 Décembre

Jack Reacher
2h10 min - Drame - Thriller - VF
Distribution : Tom Cruise, Rosamund Pike, Robert Duvall, Richard Jenkins, Werner Herzog
Un homme armé fait retentir six coups de feu. Cinq personnes sont tuées. Toutes les preuves
accusent l’homme qui a été arrêté. Lors de son interrogatoire, le suspect ne prononce qu’une
phrase : « Trouvez Jack Reacher. »
Commence alors une haletante course pour découvrir la vérité, qui va conduire Jack Reacher à
affronter un ennemi inattendu mais redoutable, qui garde un lourd secret.
Le Palace
5-7, rue Fabert 57000 Metz
VF : 13:40 16:10 18:40 21:10
Kinepolis
10 avenue Paul-Langevin, Saint-Julien-lès-Metz
VF : 10:45 13:45 16:45 19:40 22:30

L'homme qui rit
1h33 min - Drame - VF
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Distribution : Gérard Depardieu, Marc-andré Grondin, Christa Theret, Emmanuelle Seigner
En pleine tourmente hivernale, Ursus, un forain haut en couleurs, recueille dans sa roulotte
deux orphelins perdus dans la tempête : Gwynplaine, un jeune garçon marqué au visage par
une cicatrice qui lui donne en permanence une sorte de rire, et Déa, une fillette aveugle.
Quelques années plus tard, ils sillonnent ensemble les routes et donnent un spectacle dont
Gwynplaine, devenu adulte, est la vedette. Partout on veut voir ‘L’Homme qui rit’, il fait rire et
émeut les foules. Ce succès ouvre au jeune homme les portes de la célébrité et de la richesse
et l'éloigne des deux seuls êtres qui l’aient toujours aimé pour ce qu'il est : Déa et Ursus.
Le Palace
VF : 13:50 15:50 17:50 19:50
Kinepolis
VF : 11:00 13:50 15:55 18:00 20:15 22:30

Possédée
1h35 min - Horreur - VF
Distribution : Jeffrey Dean Morgan et Kyra Sedgwick
Clyde et Stephanie Brenek ne voient pas de raison de s’inquiéter lorsque leur fille cadette Em
devient étrangement obsédée par un petit coffre en bois acheté lors d’un vide grenier. Mais
rapidement, son comportement devient de plus en plus agressif et le couple suspecte la
présence d’une force malveillante autour d’eux. Ils découvrent alors que la boîte fut créée afin
de contenir un Dibbuk, un esprit qui habite et dévore finalement son hôte humain.
Kinepolis
VF : 13:45 15:50 20:15 22:30
Catégories : cinéma
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