Sorties ciné de la semaine - 28 août 2013

Red 2
1h56 min - Action - VF
Distribution : Bruce Willis, Anthony Hopkins, Catherine Zeta-jones, John Malkovich,
Mary-louise Parker, Helen Mirren
Lorsque l'agent retraité de la CIA Frank Moses apprend la mort de son ancien collègue Marvin,
il se rend à son enterrement avec sa compagne Sarah, sans se douter qu'il va au- devant de
gros problèmes... Arrêté et interrogé par le FBI au sujet d'un mystérieux "Projet Nightshade", il
ne doit son salut qu'à l'intervention de Marvin qui avait simulé sa mort. Ils se lancent alors dans
une course poursuite à travers le monde pour découvrir le secret du "Projet Nightshade".

Bande annonce Red 2

Le Palace
5-7, rue Fabert 57000 Metz
VF : 14:15 17:00 19:30 21:45
Kinepolis
10 avenue Paul-Langevin, Saint-Julien-lès-Metz
VF : 13:45 17:00 19:50 22:20

Une place sur la terre
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1h40 min - Comédie dramatique - VF
Distribution : Benoît Poelvoorde
Antoine, photographe joyeusement désabusé, a pour seul ami Matéo, le jeune fils de sa voisine
souvent absente, auquel il donne une éducation fantaisiste. Un matin, des notes de piano
venues de l'immeuble d'en face captent son attention.
Antoine ne sait pas encore que celle qui les joue, Elena, étudiante idéaliste et sans concession,
va bouleverser sa vie et lui permettre enfin de trouver une place sur la Terre...

Bande annonce Une place sur la terre

Le Palace
VF : 15:45 17:45 19:45
Kinepolis
VF : 14:00 16:40 20:00 22:15

Le dernier pub avant la fin du monde
1h40 min - Science-fiction - VF
Distribution : Simon Pegg et Nick Frost
L'histoire débute le 22 juin 1990 dans la petite ville anglaise de Newton Haven : cinq
adolescents au comble de l'âge ingrat fêtent la fin des cours en se lançant dans une tournée
épique des pubs de la ville. Malgré leur enthousiasme, et avec l'absorption d'un nombre
impressionnant de pintes de bière, ils ne parviennent pas à leur but, le dernier pub sur leur liste
: The World's End (La Fin du Monde).

Bande annonce Le dernier pub avant la fin du monde

Le Palace
VF : 14:05 16:20 19:45 22:25
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Kinepolis
VF : 14:00 16:40 19:45 22:10

Grand central
1h35 min - Comédie dramatique - VF
Distribution : Léa Seydoux, Tahar Rahim, Olivier Gourmet, Denis Ménochet, Johan Libéreau
Gary est jeune, agile, il apprend vite. Il fait partie de ceux à qui on n'a jamais rien promis. De
petits boulots en petits boulots, il est embauché dans une centrale nucléaire. Là, au plus près
des réacteurs, où les doses radioactives sont les plus fortes, il trouve enfin ce qu'il cherchait: de
l'argent, une équipe, une famille.
Mais l'équipe, c'est aussi Karole, la femme de Toni dont il tombe amoureux. L'amour interdit et
les radiations contaminent lentement Gary. Chaque jour devient une menace.

Bande annonce Grand central

Caméo Ariel
VF: 15:55 19:50 21:25
Kinepolis
VF : 14:00 15:50 20:10 22:20

L'aube rouge
1h33 min - Action - VF
Distribution : Chris Hemsworth, Josh Peck, Adrianne Palicki, Connor Cruise
Un matin, les habitants d'une ville américaine se réveillent pour découvrir l'incroyable : des
forces armées étrangères sont en train de les envahir. Les États-Unis sont attaqués, des
centaines de parachutistes pleuvent du ciel, et ce n'est que le début… Très vite, les citoyens
sont faits prisonniers et l'ennemi occupe le secteur. Un groupe de jeunes parvient à s'enfuir et
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se cache dans les bois. Ils n'ont pas dit leur dernier mot. Il n'est pas question pour eux de se
laisser voler leur liberté et leur pays…

Bande annonce L'aube rouge

Kinepolis
VF : 13:45 15:50 20:00 22:20

Alabama Monroe
1h40 min - Drame - VO
Distribution : de Felix Van Groeningen
Didier et Élise vivent une histoire d'amour passionnée et rythmée par la musique. Lui, joue du
banjo dans un groupe de Bluegrass Country et vénère l'Amérique. Elle, tient un salon de
tatouage et chante dans le groupe de Didier. De leur union fusionnelle naît une fille, Maybelle.

Bande annonce Alabama Monroe

Caméo Ariel
VO: 13:45 15:45 19:55

One direction, this is us
1h33 min - Musique - VO
Distribution : de Morgan Spurlock
Le réalisateur Morgan Spurlock, célèbre pour son documentaire sur le fast food, «Super Size
Me», change radicalement de sujet puisqu'il s'attache au parcours de Niall, Zayn, Liam, Harry et
Louis, plus célèbres sous leur nom de groupe : les One Direction. De leur enfance et leurs
modestes débuts à leur succès actuel, en passant par leur participation à l'émission X-Factor, le
cinéaste illustre leur parcours météorique d'images de leurs concerts, notamment au cèlèbre
O2 Arena à Londres.

Bande annonce One Direction, this is us
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Kinepolis
VO 3D : 13:40 15:50 20:10 22:20

Magic Magic
1h37 min - Thriller - VO
Distribution : Michael Cera et Juno Temple
Pendant ses vacances au Chili, Alicia, une jeune américaine réservée, se retrouve embarquée
par sa cousine Sara et sa bande d'amis sur une île isolée. Personne ne fait vraiment d'effort
pour intégrer Alicia. Elle se replie de plus en plus sur elle-même et commence à perdre peu à
peu ses facultés mentales sans que le groupe n'y prenne garde.

Bande annonce Magic Magic

Caméo Ariel
VO: 15:35 21:25
Catégories : cinéma
posté le mercredi 28 août 2013 à 22h13 par Marie Bodlenner
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