Sorties ciné de la semaine - 5 Février 2014

La voleuse de livres
2h11 min - Drame - VF
Distribution : Sophie Nélisse, Geoffrey Rush, Emily Watson
D'après le best-seller international, La voleuse de livres raconte l'histoire de Liesel, une
extraordinaire et courageuse jeune fille envoyée dans une famille d'adoption allemande pendant
la Seconde Guerre mondiale. Elle apprend à lire avec le soutien de sa nouvelle famille et de
Max, un réfugié juif qu'ils cachent sous leur escalier. Pour Liesel et Max, le pouvoir des mots
ainsi que leur propre imagination vont devenir leur seul échappatoire face à la réalité de la
guerre.

Bande annonce La voleuse de livres

Le Palace
5-7, rue Fabert 57000 Metz
VF : 16:00 18:30
VO : 21:00
Kinepolis
10 avenue Paul-Langevin, Saint-Julien-lès-Metz
VF : 14:00 17:00 19:45 22:30

L'île des Miam-nimaux - Tempête de boulettes géantes 2
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1h35 min - Animation - VF
Distribution : avec les voix de Jonathan Lambert, Pauline Lefèvre, Cyril Lignac
Inventeur d'une machine capable de transformer l'eau en nourriture, Flint avait été obligé de la
détruire parce que son invention avait déchaîné des pluies torrentielles de cheeseburgers et
des tempêtes de spaghettis, menaçant toute la planète…
Pourtant, la machine n'a pas disparu, et elle crée maintenant des croisements entre animaux et
aliments, les « miam-nimaux » ! Flint et ses amis s'embarquent dans une périlleuse mission
pour affronter des tacodiles affamés, des Cheddaraignées, des Serpent à galettes, des
Hippopatates…

Bande annonce L'île des Miam-nimaux - Tempête de boulettes géantes
2

Le Palace
VF : 13:50 et 15:45 en 3D
Kinepolis
VF : 13:40 et 15:50 18:00 en 3D

Jack et la mécanique du coeur
1h30 min - Animation - VF
Distribution : avec les voix de Mathias Malzieu, Olivia Ruiz, Grand Corps Malade et Jean
Rochefort.
Édimbourg 1874. Jack naît le jour le plus froid du monde et son coeur en reste gelé. Le Docteur
Madeleine le sauve en remplaçant son coeur défectueux par une horloge mécanique. Il survivra
avec ce bricolage magique à condition de respecter 3 lois : premièrement ne pas toucher à ses
aiguilles, deuxièmement maîtriser sa colère et surtout ne jamais Ô grand jamais, tomber
amoureux. Sa rencontre avec Miss Acacia, une petite chanteuse de rue, va précipiter la
cadence de ses aiguilles. Prêt à tout pour la retrouver, Jack se lance tel un Don Quichotte dans
une quête amoureuse qui le mènera des lochs écossais, à Paris jusqu'aux portes de
l'Andalousie.

Bande annonce Jack et la mécanique du coeur
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Le Palace
VF : 13:35 15:25 19:35 21:25
Kinepolis
VF : 13:45 15:50 20:20 22:25

American bluff
2h18 min - Drame - Thriller - VF
Distribution : Jennifer Lawrence, Bradley Cooper, Christian Bale, Amy Adams
Un escroc, Irving Rosenfeld (Christian Bale) et sa complice (Amy Adams) se retrouvent obligés
par un agent du FBI (Bradley Cooper) de nager dans les eaux troubles de la mafia pour piéger
un homme politique corrompu.

Bande annonce American bluff

Le Palace
VF : 13:55 16:15 18:50 21:25
Kinepolis
VF : 13:45 16:45 19:40 22:30

RoboCop
1h58 min - Science-fiction - VF
Distribution : Joel Kinnaman, Samuel L. Jackson, Abbie Cornish, Gary Oldman
Après avoir bâti sa fortune grâce à des drones militaires, la multinationale OmniCorp vise
désormais un nouveau marché : ils veulent introduire les robots dans la vie quotidienne.
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Lorsque Alex Murphy, excellent policier, père et mari modèle, est presque tué dans l'exercice
de ses fonctions, c'est l'occasion rêvée... OmniCorp le choisit pour en faire son premier «
RoboCop », un prototype mi-homme mi-robot. Bientôt, il y aura des RoboCops partout, dans
chaque ville, ce qui garantira une fortune pour les actionnaires de la société. Mais ils ont oublié
une chose : à l'intérieur de la machine, il y a un homme...

Bande annonce RoboCop

Le Palace
VF : 13:40 21:00
Kinepolis
VF : 14:00 16:45 19:40 22:15

Mea culpa
1h30 min - Policier - VF
Distribution : Vincent Lindon, Gilles Lellouche, Nadine Labaki, Max Baissette de Maglaive et
Gilles Cohen
Flics sur Toulon, Simon et Franck fêtent la fin d'une mission. De retour vers chez eux, ils
percutent une voiture. Bilan : deux victimes dont un enfant. Franck est indemne. Simon, qui
était au volant et alcoolisé, sort grièvement blessé . Il va tout perdre. Sa vie de famille. Son job
de flic. Six ans plus tard, divorcé de sa femme Alice, Simon est devenu convoyeur de fonds et
peine à tenir son rôle de père auprès de son fils Théo qui a désormais 9 ans. Franck, toujours
flic, veille à distance sur lui. Lors d'une corrida, le petit Théo va être malgré lui le témoin d'un
règlement de compte mafieux. Très vite, il fera l'objet de menaces. Simon va tout faire pour
protéger son fils et retrouver ses poursuivants. Le duo avec Franck va au même moment se
recomposer. Mais ce sera aussi pour eux l'occasion de revenir sur les zones d'ombre de leur
passé commun.

Avec #MeaCulpa on tient sûrement un des meilleurs film d'action de l'année. Acteurs
puissants et action spectaculaire : Merci Fred Cavayé !
— Morgan Cinemaniac (@CineMorgan) 5 Février 2014

Bande annonce Mea culpa
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Kinepolis
VF : 13:50 16:00 18:10 20:20 22:15

Les rayures du zèbre
1h20 min - Comédie - VF
Distribution : Benoît Poelvoorde
José est agent de footballeurs. Sa spécialité : repérer les talents en Afrique. Lorsqu'il déniche
Yaya, il l'emmène en Belgique, persuadé d'avoir trouvé la poule aux oeufs d'or. Mais rien ne se
passera comme prévu...

Bande annonce Les rayures du zèbre

Kinepolis
VF : 13:45 15:50 20:20 22:30

Viva la liberta
1h34 min - Comédie dramatique - VO
Distribution : Toni Servillo et Valeria Bruni-tedeschi
Enrico Oliveri, secre?taire ge?ne?ral du parti de l'opposition est inquiet : les sondages le
donnent perdant. Un soir, il disparai?t brusquement laissant une note laconique. C'est la
panique au sein du parti, tout le monde s'interroge pour essayer de comprendre les raisons de
sa fuite pendant que son conseiller Andrea Bottini et sa femme Anna se creusent la te?te pour
trouver une solution. C'est Anna qui e?voque en premier le nom du fre?re jumeau du
secre?taire ge?ne?ral, Giovanni Ernani, un philosophe de ge?nie, atteint de de?pression
bipolaire. Andrea de?cide de le rencontrer et e?labore un plan dangereux.

Bande annonce Viva la liberta

Caméo Ariel
VO : 15:35 19:25
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Un beau dimanche
1h31 min - Comédie dramatique - VF
Distribution : Louise Bourgoin, Pierre Rochefort, Dominique Sanda
Baptiste est un solitaire. Instituteur dans le sud de la France, il ne reste jamais plus d'un
trimestre dans le même poste. A la veille d'un week-end, il hérite malgré lui de Mathias, un de
ses élèves, oublié à la sortie de l'école par un père négligent. Mathias emmène Baptiste jusqu'à
sa mère, Sandra. C'est une belle femme, qui après pas mal d'aventures, travaille sur une plage
près de Montpellier. En une journée un charme opère entre eux trois, comme l'ébauche d'une
famille pour ceux qui n'en ont pas. Ça ne dure pas. Sandra doit de l'argent, on la menace, elle
doit se résoudre à un nouveau départ, une nouvelle fuite. Pour aider Sandra, Baptiste va devoir
revenir aux origines de sa vie, à ce qu'il y a en lui de plus douloureux, de plus secret.

Bande annonce Un beau dimanche

Caméo Ariel
VF : 13:40 17:30 21:20
Catégories : cinéma
posté le jeudi 06 février 2014 à 11h45 par Marie Bodlenner
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