Sorties ciné de la semaine - 6 Juin

Madagascar 3, bons baisers d'Europe, 3D
1h30mn - Classification : Tous publics - Film d'animation - VF
Alex le lion, Marty le zèbre, Gloria l'hippopotame et Melman la girafe cherchent toujours
désespérément à rentrer chez eux ! Évidemment, King Julian, Maurice et les pingouins les
suivent dans leurs péripéties… Leurs aventures les mènent en Europe où ils trouvent une
couverture idéale : un cirque ambulant, qu'ils vont devoir réinventer – façon Madagascar...
Cinéma Palace
5-7 rue Fabert, Metz
VF 13:45 17:45 19:45(3D)
VF 15:45
Kinepolis
10 avenue Paul-Langevin, Saint-Julien-lès-Metz
VF 13:40 15:45 17:50 20:00 22:15(3D)
VF 14:00 16:00 18:00 20:15

Le Grand soir
1h40mn - Classification : Tous publics - Comédie
Distribution : Benoît Poelvoorde, Albert Dupontel, Brigitte Fontaine, Areski Belkacem, Bouli
© etudiant-metz.info 2010 - 2018

page 1/5

Lanners, Serge Larivière
Les Bonzini tiennent le restaurant 'la Pataterie' dans une zone commerciale. Leur fils aîné, Not,
est le plus vieux punk à chien d'Europe. Son frère, Jean Pierre, est vendeur dans un magasin
de literie. Quand Jean Pierre est licencié, les 2 frères se retrouvent. Le Grand Soir, c'est
l'histoire d'une famille qui décide de faire la révolution... à sa manière.
Caméo-Ariel
24 rue du Palais, Metz
13:45 17:45 19:40 22:15
Kinepolis
10 avenue Paul-Langevin, Saint-Julien-lès-Metz
13:40 15:50 18:00 20:15 22:30

Arrête de pleurer Pénélope
1h24mn - Classification : Tous publics - Comédie
Distribution : Marc Duret, Juliette Arnaud, Corinne Puget, Christine Anglio, Jacques Weber,
Maria Pacôme, Pierre Boulanger, Christelle Chollet
Chloé, Léonie et Pénélope, trois amies d’enfance qui se sont perdues de vue depuis de
nombreuses années, sont convoquées chez le notaire. La tante de Chloé, chez qui elles
avaient l’habitude de passer leurs vacances d’été, leur a légué à toutes les trois sa maison à la
campagne . Encouragées par Chloé, elles décident de partir un week-end pour vider la maison
afin de la vendre. Une fois sur place, les souvenirs refont surface. Entre règlements de
comptes, vieux secrets à moitié oubliés et fous rires, les filles s’apprêtent à passer un très très
long weekend...
Cinéma Palace
5-7 rue Fabert, Metz
14:00 15:55 19:55 21:50
Kinepolis
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10 avenue Paul-Langevin, Saint-Julien-lès-Metz
13:40 15:50 18:00 20:15 22:30
21 Jump Street

Avis
1h49mn - Classification : Tous publics - Comédie - VF
Distribution : Channing Tatum, Jonah Hill, Brie Larson, Dave Franco, Rob Riggle, DeRay
Davis, Ice Cube - :
Les nouvelles aventures de la brigade de 21 Jump Street, un groupe de jeunes policiers
pouvant aisément se faire passer pour des adolescents et ainsi infiltrer les réseaux des
trafiquants de drogue qui sévissent dans les milieux universitaires californiens.
Kinepolis
10 avenue Paul-Langevin, Saint-Julien-lès-Metz
VF 14:15 17:00 20:00 22:30

Des saumons dans le désert
1h51mn - Classification : Tous publics - Comédie romantique - VF
Distribution : Ewan McGregor, Emily Blunt, Amr Waked, Kristin Scott Thomas, Tom Mison,
Catherine Steadman, Rachael Stirling, Tom Beard
Lorsqu'un richissime cheikh du Yémen se met en tête d'introduire des saumons dans les
rivières de son pays, tout le monde pense qu'il s'agit d'une pure folie. Une jeune chargée
d’affaires, Harriet, et un scientifique, Fred, vont se retrouver obligés de concrétiser ce rêve
insensé. Même si le projet est un vrai casse-tête, l'aventure tombe plutôt bien pour Fred et
Harriet, dont la vie privée n'est pas au beau fixe. À travers les voyages, les rencontres et les
innombrables péripéties que ce programme surréaliste occasionne, tous deux vont découvrir
l’existence sous un jour différent.

Horaires des séances
Kinepolis
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10 avenue Paul-Langevin, Saint-Julien-lès-Metz
VF 14:15 17:00 20:00 22:30

Une Seconde Femme
1h35mn - Classification : Tous publics - Drame - VO st Fr
Distribution : Nihal Koldas, Begüm Akkaya, Vedat Erincin, Murathan Muslu, Alev Imak, Aliye
Esra
Fatma vit à Vienne avec son mari, Mustafa, et leurs six enfants. Depuis toutes ces années, elle
essaie de préserver les traditions et le prestige social de leur famille d’immigrés turcs. Ayse,
une jeune fille de 19 ans est choisie dans un village en Turquie pour officiellement épouser leur
fils et se joindre à la famille. La réalité est toute autre; en secret, parce que Fatma l’a décidé,
Ayse est promise au père, en tant que seconde épouse. Dès lors, une relation de confiance et
de complicité va se développer entre les deux femmes. Mais cet événement va mettre en péril
l’équilibre de toute la famille, qui devra faire face au regard de la communauté et à de nouvelles
difficultés...
Caméo-Ariel
24 rue du Palais, Metz
VO st Fr 15:20 20:25

Couleur de peau : miel
1h15mn - Classification : Tous publics - Documentaire
Ils sont 200 000 enfants coréens disséminés à travers le monde depuis la fin de la guerre de
Corée. Né en 1965 à Séoul et adopté en 1971 par une famille belge, Jung est l’un d’entre eux.
Adapté du roman graphique Couleur de peau : Miel, le film revient sur quelques moments clés
de la vie de Jung : l’orphelinat, l’arrivée en Belgique, la vie de famille, l’adolescence difficile... Il
nous raconte les événements qui l’ont conduit à accepter ses mixités. Le déracinement,
l’identité, l’intégration, l’amour maternel, tout comme la famille recomposée et métissée, sont
autant de thèmes abordés avec poésie, humour et émotion...
Caméo-Ariel
24 rue du Palais, Metz
13:50 18:50
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Catégories : cinéma
posté le jeudi 07 juin 2012 à 22h04 par Johanna
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