Sorties ciné de la semaine - 27 février 2013

Sublimes créatures
1h58 min - Drame - Fantastique - VF
Distribution : Alden Ehrenreich, Emmy Rossum, Jeremy Irons, Emma Thompson, Viola Davis,
Alice Englert
Ethan Wate, un jeune lycéen, mène une existence ennuyeuse dans une petite ville du sud des
États-Unis. Mais des phénomènes inexplicables se produisent, coïncidant avec l’arrivée d’une
nouvelle élève : Léna Duchannes. Malgré la suspicion et l’antipathie du reste de la ville envers
Léna, Ethan est intrigué par cette mystérieuse jeune fille et se rapproche d’elle. Il découvre que
Léna est une enchanteresse, un être doué de pouvoirs surnaturels et dont la famille cache un
terrible secret.
Malgré l’attirance qu'ils éprouvent l'un pour l'autre, ils vont devoir faire face à une grande
épreuve : comme tous ceux de sa famille, Léna saura à ses seize ans si elle est vouée aux
forces bénéfiques de la lumières, ou à la puissance maléfique des ténèbres.

Bande annonce Sublimes créatures
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Möbius
1h43 min - Thriller - VF
Distribution : Jean Dujardin, Cécile De France et Tim Roth
Grégory Lioubov, un officier des services secrets russes, est envoyé à Monaco afin de surveiller
les agissements d'un puissant homme d'affaires. Dans le cadre de cette mission, son équipe
recrute Alice, une surdouée de la finance. Soupçonnant sa trahison, Grégory va rompre la règle
d'or et entrer en contact avec Alice, son agent infiltré. Naît entre eux une passion impossible qui
va inexorablement précipiter leur chute.

Bande annonce Möbius
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Boule et Bill
1h30 min - Comédie - Jeunesse - VF
Distribution : Marina Foïs, Franck Dubosc, Charles Crombez
Tout commence à la SPA. Un jeune cocker se morfond dans sa cage. Il ne trouve pas les
maîtres de ses rêves. Soudain, apparaît un petit garçon, aussi roux que lui. Qui se ressemble
s'assemble : c'est le coup de foudre. Pour Boule et Bill, c'est le début d'une grande amitié.
Pour les parents, c'est le début des ennuis... Et c'est parti pour une grande aventure en famille !

Bande annonce Boule et Bill
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Zaytoun
1h50 min - Thriller - Guerre - VO
Distribution : Stephen Dorff, Abdallah El Akal
L'histoire d'une rencontre inattendue entre un réfugié palestinien de 12 ans et un pilote de
chasse israélien dont l'avion se fait abattre au-dessus de Beyrouth en 1982. Leur méfiance
initiale se transforme en amitié alors qu'ils traversent ensemble le Liban déchiré par la guerre
au cours d'un voyage vers une terre qu'ils considèrent tous deux comme la leur.

Bande Annonce Zaytoun
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Les équilibristes
1h53 min - Drame - VO
Distribution : un film d'Ivano De Matteo
Giulio, quarante ans, a une vie bien installée entre son travail, ses deux enfants et Elena, sa
femme qu'il aime... mais qu'il a trompée un soir. Quand son épouse le quitte, Giulio voit sa vie
basculer et découvre à quel point la frontière peut être ténue entre l'aisance et la pauvreté...

Bande Annonce Les équilibristes
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Week-end royal
1h35 min - Comédie - VO
Distribution : Bill Murray, Laura Linney, Olivia Williams, Olivia Colman
Juin 1939, le Président Franklin D. Roosevelt attend la visite du roi George VI et de son épouse
Elizabeth, invités à passer le week-end dans sa propriété à la campagne. C'est la première
visite d'un monarque britannique aux États-Unis. La Grande-Bretagne se prépare à entrer en
guerre contre l'Allemagne et espère obtenir l'aide américaine. Les bizarreries et l'étrange mode
de vie du président étonnent les souverains. En ce week-end royal, pris entre les feux de sa
femme, sa mère et sa secrétaire, les affaires internationales ne sont pas vraiment la priorité de
Roosevelt davantage intéressé par sa relation avec sa cousine Daisy.

Bande Annonce Week-end royal
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Du plomb dans la tête
1h31 min - Thriller - VF
Distribution : Sylvester Stallone, Jason Momoa, Christian Slater, Adewale Akinnuoye-agbaje
Tueur à gages à La Nouvelle-Orléans, James Bonomo, dit « Jimmy Bobo », a pour règle de ne
jamais tuer un innocent. Après l'exécution d'un contrat, il laisse derrière lui un témoin, vivant.
Pour le punir de ce travail bâclé, son partenaire Louis est abattu par un mystérieux assassin.
Lorsque l'inspecteur de police Taylor Kwon arrive en ville pour rejoindre son équipier et suivre
une nouvelle piste sur une ancienne affaire, il découvre que celui-ci a été tué. Tous les indices
accusent Jimmy et son complice désormais disparu, Louis. Pour trouver qui a tué leurs
partenaires respectifs, le flic et le tueur à gages vont être forcés de faire équipe. Bien que
chacun d'un côté de la loi, ils vont vite se rendre compte que la frontière est mince…

Bande annonce Du plomb dans la tête
© etudiant-metz.info 2010 - 2018

page 4/5

Le Palace
VF: 13:40 15:35 19:40 21:40
VF : 10:45 13:45 16:00 20:25 22:35
Catégories : cinéma
posté le jeudi 28 février 2013 à 22h16 par Marie Bodlenner
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