Sorties ciné de la semaine - 30 Octobre 2013

Thor : le monde des ténèbres
1h52 min - Super-héros - VF
Distribution : Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston
Thor se bat pour restaurer l'ordre, mais une ancienne race, sous la conduite du terrible
Malekith, un être assoiffé de vengeance, revient pour répandre les ténèbres. Confronté à un
ennemi que même Odin et Asgard ne peuvent contrer, Thor doit s'engager dans son voyage le
plus dangereux et le plus personnel, un voyage qui va le ramener vers Jane Foster et l'obliger à
tout sacrifier pour sauver l'espèce humaine…

Bande annonce Thor : le monde des ténèbres

Le Palace
5-7, rue Fabert 57000 Metz
VF : 13:55 21:40 et 16:00 19:30 en 3D
Kinepolis
10 avenue Paul-Langevin, Saint-Julien-lès-Metz
VF : 10:45 20:45 22:30 et 14:15 17:00 19:50 22:20 en 3D
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2h06 min - Drame - VF
Distribution : Chris Evans, Jamie Bell, John Hurt, Tilda Swinton, Octavia Spencer, Ed Harris
« Contrôler la Machine, c'est contrôler le Monde ! » 2031. Une nouvelle e?re glaciaire. Les
derniers survivants ont pris place a? bord du Snowpiercer, un train gigantesque condamne? a?
tourner autour de la Terre sans jamais s'arrêter. Dans ce microcosme futuriste de me?tal
fendant la glace, s'est recre?e?e une hie?rarchie des classes contre laquelle une poigne?e
d'hommes entraîne?s par l'un d'eux tente de lutter. Car l'être humain ne changera jamais.

Bande annonce Snowpiercer, le Tansperceneige

Le Palace
VF : 14:10 16:30 19:40 22:20
Kinepolis
VF : 14:00 16:45 19:40 22:20

Blood Ties
2h07 min - Thriller - VF
Distribution : Clive Owen, Billy Crudup, Marion Cotillard, Mila Kunis, Zoe Saldana, Matthias
Schoenaerts, James Caan
New York, 1974. Chris, la cinquantaine, est libéré pour bonne conduite après plusieurs années
de prison pour un règlement de compte meurtrier. Devant la prison, Frank, son jeune frère, un
flic prometteur, est là, à contrecoeur. Ce ne sont pas seulement des choix de « carrières » qui
ont séparé Chris et Frank, mais bien des choix de vies et une rivalité depuis l'enfance. Leur
père Léon, qui les a élevés seul, a toujours eu pour Chris une préférence affichée, malgré les
casses, la prison… Pourtant, Frank espère que son frère a changé et veut lui donner sa chance
: il le loge, lui trouve un travail, l'aide à renouer avec ses enfants et son ex-femme, Monica.
Malgré ces tentatives, Chris est vite rattrapé par son passé et replonge. Pour Frank, c'est la
dernière des trahisons, il ne fera plus rien pour Chris. Mais c'est déjà trop tard et le destin des
deux frères restera lié à jamais.

Bande annonce Blood Ties
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VF : 13:40 21:10
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Kinepolis
VF : 14:00 16:45 19:40 22:20

Fonzy
1h43 min - Comédie - VF
Distribution : José Garcia
Diego Costa est livreur dans la poissonnerie familiale, où il travaille auprès de ses frères,
Enrique et Manuel, et leur père Ramon. Au moment où Diego apprend que sa fiancée Elsa est
enceinte, cet éternel adolescent de 42 ans découvre qu'il est le géniteur de 533 enfants. Dans
la foulée, il apprend également que 142 de ses enfants se sont regroupés dans un collectif qui
veut faire invalider la clause d'anonymat qu'il a signée lors de dons de sperme effectués dans
les années 80. Paniqué, Diego refuse de révéler son identité et demande à Quentin, son ami
avocat de l'aider à faire valoir ses droits. Parallèlement aux démarches judiciaires, pour tenter
de convaincre leur géniteur de se dévoiler, les 142 enfants du collectif lui envoient une
enveloppe contenant chacun de leur profil. Happé par une curiosité viscérale, Diego ne peut
s'empêcher d'ouvrir l'enveloppe afin de découvrir qui sont ses enfants.

Bande annonce Fonzy

Le Palace
VF : 14:05 16:10 20:00 22:05
Kinepolis
VF : 14:15 17:15 20:00 22:30

Attila Marcel
1h46 min - Comédie - VF
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Distribution : Guillaume Gouix, Anne Le Ny, Bernadette Lafont et Hélène Vincent
Paul a la trentaine, il vit dans un appartement parisien avec ses tantes, deux vieilles aristocrates
qui l'ont élevé depuis ses deux ans et rêvent de le voir devenir pianiste virtuose. Sa vie se
résume à une routine quotidienne, entre le grand piano du salon et le cours de danse de ses
tantes où il travaille en tant qu'accompagnateur. Isolé du monde extérieur, Paul a vieilli sans
jamais avoir vécu... Jusqu'au jour où il rencontre Madame Proust, sa voisine du quatrième
étage. Cette femme excentrique possède la recette d'une tisane aux herbes capable, grâce à la
musique, de faire ressurgir les souvenirs les plus profondément enfouis. Avec elle, Paul va
découvrir son histoire et trouver la clé pour vivre enfin sa vie...

Bande annonce Attila Marcel

Caméo Ariel
VF : 13:50 17:40 19:45

Un château en Italie
1h44 min - Comédie dramatique - VF
Distribution : Valeria Bruni-tedeschi ainsi que Louis Garrel et Céline Sallette
Louise rencontre Nathan, ses rêves ressurgissent. C'est aussi l'histoire de son frère malade et
de leur mère, d'un destin: celui d'une grande famille de la bourgeoisie industrielle italienne.
L'histoire d'une famille qui se désagrège, d'un monde qui se termine et d'un amour qui
commence.

Bande annonce Un château en Italie

Caméo Ariel
VF : 13:40 18:15 20:20 22:25
Catégories : cinéma
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