Sorties ciné de la semaine - 29 Janvier 2014

Minuscule - La vallée des fourmis perdues
1h22 min - Animation - VF
Distribution : de Thomas Szabo et Hélène Giraud
Dans une paisible clairière, les objets d'un pique-nique laissés à l'abandon après un orage vont
être le point de départ d'une guerre entre deux bandes rivales de fourmis, ayant pour enjeu une
boîte de sucre.
C'est dans cette tourmente qu'une jeune coccinelle va se lier d'amitié avec une fourmi noire et
l'aider à sauver sa fourmilière des terribles fourmis rouges.

Bande annonce Minuscule - La vallée des fourmis perdues

Le Palace
5-7, rue Fabert 57000 Metz
VF : 13:40 15:30 17:20 et 19:10 en 3D
Kinepolis
10 avenue Paul-Langevin, Saint-Julien-lès-Metz
VF : 13:40 15:50 et 17:50 20:00 en 3D
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1h45 min - Thriller - VF
Distribution : Chris Pine, Kevin Costner, Keira Knightley, Kenneth Branagh
Ancien Marine, Jack Ryan est un brillant analyste financier. William Harper le recrute au sein
de la CIA pour enquêter sur une organisation financière terroriste.
Cachant la nature de cette première mission à sa fiancée, Jack Ryan part à Moscou pour
rencontrer l’homme d’affaires qu’il soupçonne d’être à la tête du complot.
Sur place, trahi et livré à lui-même, Ryan réalise qu’il ne peut plus faire confiance à personne.
Pas même à ses proches.

Bande annonce The Ryan initiative

Le Palace
VF : 13:35 15:40 19:35 21:40
Kinepolis
VF : 14:15 17:15 19:50 22:20

Dallas Buyers club
1h57 min - Drame - Biopic - VO
Distribution : Matthew Mcconaughey, Jennifer Garner, Jared Leto
1986, Dallas, Texas, une histoire vraie. Ron Woodroof a 35 ans, des bottes, un Stetson, c’est
un cow-boy, un vrai. Sa vie : sexe, drogue et rode?o. Tout bascule quand, diagnostique?
se?ropositif, il lui reste 30 jours a? vivre. Re?volte? par l’impuissance du corps me?dical, il
recourt a? des traitements alternatifs non officiels. Au fil du temps, il rassemble d’autres
malades en que?te de gue?rison : le Dallas Buyers Club est ne?. Mais son succe?s ge?ne,
Ron doit s’engager dans une bataille contre les laboratoires et les autorite?s fe?de?rales. C’est
son combat pour une nouvelle cause...et pour sa propre vie.

Bande annonce Dallas Buyers club
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Le Palace
VO : 14:00 16:20 18:40 21:00

Nymphomaniac volume 2
2h03 min - Drame - VO
Distribution : Charlotte Gainsbourg, Shia Labeouf et Stellan Skarsgard
La folle et poétique histoire du parcours érotique d'une femme, de sa naissance jusqu'à
l'âge de 50 ans, racontée par le personnage principal, Joe, qui s'est autodiagnostiquée
nymphomane. Par une froide soirée d’hiver, le vieux et charmant célibataire Seligman
découvre Joe dans une ruelle, rouée de coups. Après l'avoir ramenée chez lui, il soigne ses
blessures et l’interroge sur sa vie. Seligman écoute intensément Joe lui raconter en huit
chapitres successifs le récit de sa vie aux multiples ramifications et facettes, riche en
associations et en incidents de parcours.

Bande annonce Nymphomaniac volume 2

Caméo Ariel
VO : 13:45 18:15 20:40

Jacky au royaume des filles
1h30 min - Comédie - VF
Distribution : Charlotte Gainsbourg, Vincent Lacoste, Anémone, Didier Bourdon, Laure Marsac
En république démocratique et populaire de Bubunne, les femmes ont le pouvoir, commandent
et font la guerre, et les hommes portent le voile et s’occupent de leur foyer. Parmi eux, Jacky,
un garçon de vingt ans, a le même fantasme inaccessible que tous les célibataires de son pays
: épouser la Colonelle, fille de la dictatrice, et avoir plein de petites filles avec elle. Mais quand
la Générale décide enfin d’organiser un grand bal pour trouver un mari à sa fille, les choses
empirent pour Jacky : maltraité par sa belle-famille, il voit son rêve peu à peu lui échapper...
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#JackyAuRoyaumeDesFilles Film satirique authentique, globalement bien mené avec un
humour grinçant. Un bon film assez savoureux !
— Morgan Cinemaniac (@CineMorgan) 29 Janvier 2014

Bande annonce Jacky au royaume des filles

Le Palace
VF : 13:50 18:10 20:00 21:50
Kinepolis
VF : 13:45 18:00 20:15 22:20

I, Frankenstein
1h3 min - Fantastique - VF
Distribution : Aaron Eckhart, Bill Nighy
Adam, la créature de Frankenstein, a survécu jusqu'à aujourd'hui, grâce à une anomalie
génétique survenue lors de sa création. Son chemin l'a mené jusqu'à une métropole gothique et
crépusculaire, où il se retrouve pris par une guerre séculaire sans merci entre deux clans
d'immortels. Adam va être obligé de prendre parti et de s'engager dans un combat aux
proportions épiques.

Bande annonce I, Frankenstein

Le Palace
VF : 16:20 17:45 19:25 21:55
Kinepolis
VF : 13:45 15:50 18:00 20:10 22:20 en 3D

Tonnerre
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1h42 min - Comédie dramatique - VF
Distribution : Vincent Macaigne, Solène Rigot et Bernard Menez
Un rockeur trop sentimental, une jeune femme inde?cise, un vieux pe?re fantasque. Dans la
petite ville de Tonnerre, les joies de l’amour ne durent qu’un temps. Une disparition aussi
soudaine qu’inexplique?e et voici que la passion ce?de place a? l’obsession.

Bande annonce Tonnerre

Caméo Ariel
VF : 16:35 19:35
Catégories : cinéma
posté le mercredi 29 janvier 2014 à 21h57 par Marie Bodlenner

© etudiant-metz.info 2010 - 2019

page 5/5

