Sorties ciné de la semaine - 27 Novembre 2013

Hunger games : l'embrasement
2h26 min - Science-fiction - Aventure - VF
Distribution : Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson et Liam Hemsworth
Katniss Everdeen est rentrée chez elle saine et sauve après avoir remporté la 74e édition des
Hunger Games avec son partenaire Peeta Mellark. Puisqu'ils ont gagné, ils sont obligés de
laisser une fois de plus leur famille et leurs amis pour partir faire la Tournée de la victoire dans
tous les districts. Au fil de son voyage, Katniss sent que la révolte gronde, mais le Capitole
exerce toujours un contrôle absolu sur les districts tandis que le Président Snow prépare la 75e
édition des Hunger Games, les Jeux de l'Expiation – une compétition qui pourrait changer
Panem à jamais.

Allez voir Hunger Games- L'embrasement sans avoir vu le 1>> j'ai rien compris mddr.
— The queen Nono? (@nosetmie) 1 Décembre 2013

8 livres à gagner + pleins de marque pages et des posters Hunger Games !!
http://t.co/uP0xQDh59V
— Crouton (@Croutcrouton) 1 Décembre 2013

Bande annonce Hunger games : l'embrasement

Le Palace
5-7, rue Fabert 57000 Metz
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VF : 13:50 16:45 21:10
Kinepolis
10 avenue Paul-Langevin, Saint-Julien-lès-Metz
VF : 13:45 16:45 19:45 22:15

The Immigrant
1h57 min - Drame - VF
Distribution : Joaquin Phoenix, Marion Cotillard, Jeremy Renner
1921. Ewa et sa soeur Magda quittent leur Pologne natale pour la terre promise, New York.
Arrive?es a? Ellis Island, Magda, atteinte de tuberculose, est place?e en quarantaine. Ewa,
seule et désemparée tombe dans les filets de Bruno, un souteneur sans scrupules. Pour sauver
sa soeur, elle est prête à tous les sacrifices et se livre, résignée, à la prostitution.

Marion Cotillard dans The Immigrant, sa meilleure performance à Hollywood. Et le film est
tout aussi brillant. Grand grand James Gray.
— Assma Maad (@Assma_MD) 29 Novembre 2013

Bande annonce The Immigrant

Caméo Ariel
VO : 13:55 16:15 18:35 20:55
Kinepolis
VF : 14:15 16:50 19:50 22:20

La marche
1h40 min - Drame - VF
Distribution : Vincent Rottiers, Charlotte Le Bon, Jamel Debbouze, Olivier Gourmet, Tewfik
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Jallab
En 1983, dans une France en proie à l'intolérance et aux actes de violence raciale, trois jeunes
adolescents et le curé des Minguettes lancent une grande Marche pacifique pour l'égalité et
contre le racisme, de plus de 1000 km entre Marseille et Paris. Malgré les difficultés et les
résistances rencontrées, leur mouvement va faire naître un véritable élan d'espoir à la manière
de Gandhi et Martin Luther King. Ils uniront à leur arrivée plus de 100 000 personnes venues de
tous horizons, et donneront à la France son nouveau visage.

La marche des beurs. pic.twitter.com/MKax0mu4Vu
— OmarMaTweeteR (@OmarMaTweeteR) 1 Décembre 2013

Bande annonce La marche

Le Palace
VF : 14:05 16:25 18:45 21:05
Kinepolis
VF : 14:00 17:00 19:40 22:15

Last Vegas
1h45 min - Drame - VF
Distribution : Robert De Niro, Morgan Freeman, Michael Douglas, Mary Steenburgen, Kevin
Kline
Billy, Paddy, Archie et Sam sont les meilleurs amis du monde depuis... plus d'une soixantaine
d'années. Quand Billy, le dernier célibataire de la bande, se décide enfin à demander sa petite
amie d'à peine trente ans (bien évidemment !) en mariage, nos quatre über-seniors prennent la
direction de Las Vegas avec la ferme intention de ne rien céder au poids des années et
d'enterrer la vie de ce garçon (Qui a dit "vieux" ?) dans les règles de l'art. A leur arrivée sur le
Strip, force est de constater que le divertissement de masse a pris le pas sur le temple du cool.
Mais le Cirque du Soleil peut bien avoir délogé le Rat Pack, notre quatuor est plus que jamais
résolu à faire revivre ses heures de gloire à celle qu'on appelle encore la ville de tous les vices.
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Las vegas, très bon film ! Drôle et touchant un vrai bonheur à regarder. Je vous le
recommande vivement ! #LasVegas #Ciné
— Pentagruelle (@Pentagruelle) 29 Novembre 2013

Bande annonce Last Vegas

Le Palace
VF : 13:55 16:00 20:40

Avant l'hiver
1h43 min - Drame - VF
Distribution : Daniel Auteuil, Kristin Scott Thomas, Leïla Bekhti, Richard Berry
Paul est un neurochirurgien de soixante ans. Quand on est marié à Lucie, le bonheur ne
connait jamais d'ombre. Mais un jour, des bouquets de roses commencent à être livrés
anonymement chez eux au même moment où Lou, une jeune fille de vingt ans, ne cesse de
croiser le chemin de Paul. Alors commencent à tomber les masques : les uns et les autres
sont-ils vraiment ce qu'ils prétendent être ? La vie de Paul et Lucie est-elle celle dont ils avaient
rêvé ? Qui ment et qui est vrai ? Est-il encore temps, juste avant l'hiver de la vie, d'oser
révéler les non-dits et les secrets ? Où sont les monstres et qui sont les anges ?

Sortie aujourd'hui du film "Avant l'Hiver" avec ma reuss @LeilaBekhti ! Le film est vraiment
génial foncez y les amis !
— Malik Bentalha (@BentalhaMalik) 27 Novembre 2013

Bande annonce Avant l'hiver

Caméo Ariel
VF : 13:40 17:20 19:20 21:20
Kinepolis
VF : 14:20 17:10 20:00 22:15
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Amazonia
1h23 min - Documentaire - VF
Distribution : de Thierry Ragobert
Suite à un accident d'avion, Saï, un jeune capucin né en captivité se retrouve seul au coeur de
l'immensité verte. Confronté à cet univers à la fois hostile et merveilleux, il va devoir s'adapter
mais aussi se protéger de la férocité et de l'éxubérance d'une nature toute puissante. Saï va
alors entamer un long voyage dont l'issue restera incertaine.

Le #WWF est heureux de soutenir #Amazonia vous faisant découvrir la forêt amazonienne
à travers les yeux d'un capucin http://t.co/OUH5G9tk1v
— WWF France (@WWFFrance) 26 Novembre 2013

Bande annonce Amazonia

Le Palace
VF : 14:00 15:45 18:55 et 19:30 en 3D
Kinepolis
VF : 13:45 20:10 et 15h45 17:45 en 3D
Catégories : cinéma
posté le dimanche 01 décembre 2013 à 13h48 par Marie Bodlenner
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