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●

Il n'est jamais trop tard
1h39mn?? - Comédie?? - VF? : à voir au cinéma Palace et au Kinépolis
●

Distribution : Tom Hanks, Julia Roberts, Gugu Mbatha-Raw, Bryan Cranston, Cedric
The Entertainer, Pam Grier, Taraji P. Henson
Fraîchement licencié d’un poste qu'il occupait depuis des années, Larry Crowne décide de
s’inscrire à l’Université pour reprendre ses études. Ce changement de vie professionnelle
prend une tournure plus personnelle lorsqu’il tombe sous le charme de son professeur
d’expression orale, Mme Tainot. Belle, cynique, désabusée par le niveau affligeant de ses
étudiants et déçue par son mariage, elle est également à un tournant de sa vie… Auront-ils
droit à une seconde chance ?

© etudiant-metz.info 2010 - 2018

page 1/5

●

Hop
1h35mn?? - Film d'animation?? - VF? : à voir au cinéma Palace et au Kinépolis
●

Distribution : James Marsden, Russell Brand, Kaley Cuoco, Gary Cole, Elizabeth
Perkins, Tiffany Espensen, David Hasselhoff
Robbie est un lapin adolescent dont le père dirige la chocolaterie secrète qui produit chaque
année cloches, oeufs, cocottes et autres délicieuses confiseries destinées aux fêtes de
Pâques. Alors qu'il est destiné à reprendre les rênes de l'entreprise, Robbie ne rêve que
d’une chose : devenir batteur de rock. La veille de la passation de pouvoir, il s’enfuit à
Hollywood. Là-bas, il fait la connaissance de Fred un trentenaire qui nourrit de grands
rêves, encore irréalisés. Profitant de la disparition de Robbie, Carlos, un concurrent,
complote pour prendre la main sur la chocolaterie et contrôler ainsi les fêtes de Pâques.
●

Case départ
1h34mn?? - Comédie? : à voir au cinéma Palace et au Kinépolis
●

Distribution : Joséphine de Meaux, Thomas N'Gijol, Fabrice Eboué, Stefi Celma, Eriq
Ebouaney, Etienne Chicot, Catherine Hosmalin
Demi-frères, Joël, au chômage, et Régis, qui a totalement renier sa moitié noire, n’ont en
commun que leur père qu'ils connaissent à peine. Réclamés au chevet de leur père
mourant aux Antilles, ils reçoivent pour tout héritage l’acte d’affranchissement qui a rendu
la liberté à leurs ancêtres esclaves, document qui se transmet de génération en génération.
Faisant peu de cas de la richesse symbolique de ce document, ils le déchirent. Décidée à
les punir pour le geste qu'ils viennent de faire, une mystérieuse vieille tante qui les observait
depuis leur arrivée aux Antilles décide de leur faire remonter le temps, en pleine période
esclavagiste ! Parachutés en 1780, ils seront vendus au marché comme esclaves. Les deux
frères vont alors devoir s’unir, non seulement pour s’évader de la plantation mais aussi pour
trouver le moyen de rentrer chez eux, au XXIe siècle.
●

Switch
1h40mn?? - Thriller? : à voir au cinéma Palace et au Kinépolis.
●

Distribution : Eric Cantona, Karine Vanasse, Mehdi Nebbou, Aurélien Recoing, Karina
Testa, Bruno Todeschini, Maxim Roy
Juillet 2010, Montréal, Canada. Sophie Malaterre, 25 ans, illustratrice de mode, voit arriver
les vacances d’été avec angoisse. Pas de projets, pas d’ami, pas de fiancé... On lui parle du
site switch.com qui permet d’échanger sa maison le temps d’un mois. Sophie trouve, par
miracle, un duplex à Paris, avec vue sur la Tour-Eiffel. Son premier jour est idyllique. Le
lendemain matin, elle est réveillée par les flics. Un corps décapité est dans la chambre d’à
côté. Elle n’a plus aucun moyen de prouver qu’elle n’est pas Bénédicte Serteaux, la
propriétaire des lieux. Le piège se referme sur elle... Elle n’a pas seulement changé
d’appartement. Elle a changé de peau et de destin...
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●

Sortilège
1h23mn?? - Fantastique?? - VF? : à voir au Kinépolis
●

Distribution : Vanessa Hudgens, Alex Pettyfer, Mary-Kate Olsen, Peter Krause,
Lisagay Hamilton, Neal Patrick Harris, Dakota Johnson
Superficiel et trop gâté, Kyle, 17 ans, est le garçon le plus populaire de son lycée. Obsédé
par son image et sa notoriété, il va s’en prendre à la victime de trop… Pour s’amuser, Kyle
cherche à humilier Kendra, une fille gothique de sa classe que la rumeur dit être une
sorcière. La jeune fille décide de lui donner une bonne leçon et lui jette un sort qui le
transforme en un monstre aussi hideux à l’extérieur qu'il l’est à l’intérieur. Victime du
sortilège, Kyle a un an pour trouver quelqu'un qui puisse l’aimer sincèrement malgré son
apparence, sinon il restera un monstre à jamais. Son seul espoir repose sur une fille
discrète qu'il n’avait jamais remarquée jusqu’à présent, Lindy…
●

Hanna
1h57mn?? - Aventure?? - VF? : à voir au Kinépolis
●

Distribution : Saoirse Ronan, Eric Bana, Cate Blanchett, Vicky Krieps, Paris
Arrowsmith, John MacMillan, Tim Beckmann
Hanna est une jeune adolescente de 14 ans de l'Europe de l'Est. Elle a été entraînée pour
devenir une machine à tuer de sang froid. Mais Hanna découvre qu'une autre vie est
possible lorsqu'elle rentre en contact avec une famille française, et surtout quand elle
devient amie avec leur fille. Mais son père essaye de la ramener dans son monde. Elle
découvre alors qu'elle a été élevée comme une tueuse dans un camp de prisonnier de la
CIA. Hanna finit par lutter pour reconquérir sa liberté et une vie normale.
●

Derrière les murs
1h30mn?? - Épouvante/Horreur? : à voir au cinéma Palace
●

Distribution : Laetitia Casta, Thierry Neuvic, Jacques Bonnaffé, Roger Dumas, Anne
Benoît, Anne Loiret
Auvergne, 1922. Suzanne, jeune romancière, décide de s’isoler à la campagne pour écrire
son nouveau livre. Mais peu à peu des visions et des cauchemars font leur apparition
tandis que de mystérieuses disparitions de petites filles sèment le trouble dans le village...
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●

Un amour de jeunesse
1h50mn?? - Comédie dramatique? : à voir au Caméo Ariel
●

Distribution : Lola Creton, Sebastian Urzendowsky, Magne Havard Brekke, Valérie
Bonneton, Serge Renko, Ozay Fecht
Paris, hiver 1999. Camille a 15 ans, Sullivan 19. Ils s’aiment d’un amour passionnel, mais
Sullivan veut partir en Amérique du Sud pendant un an et ce projet désespère Camille. A
la fin de l'été, Sullivan s'en va, et quelques mois plus tard, il cesse d'écrire à Camille. Au
printemps , Camille fait une tentative de suicide. 2003. Camille se consacre à ses études
d'architecture. Elle fait la connaissance d’un architecte reconnu, Lorenz, qui lui redonne
confiance en elle et dont elle tombe amoureuse. 2007. Camille et Lorenz forment un couple
solide. Camille est son assistante, mais elle se sent bientôt capable de fonder sa propre
agence. C’est à ce moment qu’elle recroise le chemin de Sullivan. Malgré une première
rencontre sans chaleur, Camille le revoit une deuxième fois, et renoue avec lui. Elle n’a
jamais cessé de l’aimer ; il devient son amant. Son coeur est désormais partagé entre deux
amours.
Catégories : cinéma
posté le jeudi 07 juillet 2011 à 19h02 par Johanna
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