Sorties ciné de la semaine - 9 Avril 2014

Noé
2h18- Drame - Fantastique - VF
Distribution : Russell Crowe, Jennifer Connelly, Emma Watson, Anthony Hopkins, Logan
Lerman, Douglas Booth
Noé est un homme promis à un destin exceptionnel alors qu'un déluge apocalyptique va
détruire le monde. La fin du monde… n'est que le commencement.

Bande annonce Noé

Cinéma Palace
VF : 13:50 16:30
VO : 21:10
Kinépolis
VF : 13:50 16:50 18:00 19:40 20:45 22:30

Rio 2
1h41 - Animation - VF
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Distribution : avec les voix de Lorant Deutsch, Laetitia Casta, M. Pokora, Nathalie Dessay
Blu a pris son envol et se sent désormais chez lui à Rio de Janeiro, aux côtés de Perla et de
leurs trois enfants. Mais la vie de perroquet ne s'apprend pas en ville et Perla insiste pour que
la famille s'installe dans la forêt amazonienne. Alors que Blu essaie de s'habituer à ses
nouveaux voisins, il s'inquiète de voir Perla et ses enfants beaucoup plus réceptifs à l'appel de
la jungle.

Bande annonce Rio 2

Cinéma Palace
VF : 13:45 21:50
3D : 15:50 19:45
Kinépolis
VF : 13:45 16:45 19:40 22:15
3D: 14:15 17:15

Divergente
2h19 - Science-fiction - VF
Distribution : Shailene Woodley, Kate Winslet, Jai Courtney, Ansel Elgort
Tris vit dans un monde post apocalyptique où la société est divisée en cinq clans (Audacieux,
Erudits, Altruistes, Sincères, Fraternels). A 16 ans, elle doit choisir son appartenance pour le
reste de sa vie. Cas rarissime, son test d'aptitudes n'est pas concluant ; elle est Divergente. Les
Divergents sont des individus rares n'appartenant à aucun clan et sont traqués par le
gouvernement. Dissimulant son secret, elle intègre l'univers brutal des Audacieux dont
l'entraînement est basé sur la maîtrise de nos peurs les plus intimes.

Bande annonce Divergente

Cinéma Palace
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VF : 13:40 16:20 20:50
Kinépolis
VF : 13:40 16:40 19:40 22:35

Apprenti gigolo
1h38 - Comédie - VO
Distribution : John Turturro, Woody Allen, Sharon Stone et Sofia Vergara
Murray est un libraire en faillite complètement désespéré. Lors d'un rendez-vous chez le
médecin, il rencontre un couple de femmes mûres, qui tenteraient bien l'aventure à trois.
Murray pense tout de suite à son employé, Fioravante, à qui il demande de jouer les gigolos
auprès des charmantes Dr. Parker et Selima. Hélas pour lui, les sentiments prennent le dessus
et l'homme se retrouve pris au piège d'un jeu à trois dont il ne maîtrise pas les règles.

Bande annonce Apprenti gigolo

Caméo Ariel
VO : 13:45 15:25 17:20 20:00
Kinépolis
VF : 13:40 15:50 18:00 20:10 22:20

Une histoire banale
1h25 - Drame - VF
Distribution : Marie Denarnaud
Jeune femme de 30 ans, Nathalie a une vie active simple et agréable, travaillant dans le
domaine de la santé, sortant souvent entre amis et collègues de boulot. Joyeuse, rêveuse,
amoureuse, elle se prépare à emménager bientôt avec son fiancé. Mais un soir, tout va
basculer en quelques minutes. Une histoire banale, mais qui laisse des traces.
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Bande annonce Une histoire banale

Caméo Ariel
VF : 13:40 19:20

Suneung
1h47 - Thriller - VO
Distribution : de Shin Suwon
Yujin, e?le?ve de terminale promis a? un avenir brillant, est retrouve? assassine?. Tre?s
rapidement, les soupc?ons se portent sur June, l'un de ses camarades de classe. Mais en
remontant le fil des e?vènements, c'est un univers d'ultra-compe?tition et de cruaute? qui se fait
jour au sein de ce lyce?e d'e?lite, ou? la re?ussite au « Suneung » est une obsession. Pour
obtenir la premie?re place, certains sont pre?ts a? tout, et me?me au pire.

Bande annonce Suneung

Caméo Ariel
VO : 17:15 21:05

Tout est permis
1h36 - Documentaire - VF
Distribution : de Coline Serreau
Le permis de conduire a? points est instaure? depuis plus de 20 ans. Ve?ritables lieux de
mixite? sociale et culturelle, les stages de re?cupe?ration de points sont l'occasion pour les
auteurs d'infractions d'y exprimer leur re?volte mais aussi de se raconter.
Les nombreux te?moignages et images recueillis par Coline Serreau lors de ces stages,
dressent un portrait tragi- comique de notre socie?te? ou? l'individualisme et les petites
habitudes de chacun mettent en pe?ril le bonheur de tous.

© etudiant-metz.info 2010 - 2019

page 4/6

Portrait a? charge, mais regard complice, TOUT EST PERMIS est un film re?alise? aux quatre
coins de l'hexagone.

Bande annonce Tout est permis

Cinéma Palace
VF : 16:15 19:10

My sweet Pepperland
1h40 - Drame - VO
Distribution : Golshifteh Farahani
Au carrefour de l'Iran, l'Irak et la Turquie, dans un village perdu, lieu de tous les trafics, Baran,
officier de police frai?chement de?barque?, va tenter de faire respecter la loi. Cet ancien
combattant de l'inde?pen- dance kurde doit de?sormais lutter contre Aziz Aga, cai?d local. Il fait
la rencontre de Govend, l'institutrice du village, jeune femme aussi belle qu'insoumise.

Bande annonce My sweet Pepperland

Caméo Ariel
VO : 15:50 19:25 21:55

Les yeux jaunes des crocodiles
2h02 - Comédie dramatique - VF
Distribution : Julie Depardieu, Emmanuelle Béart, Patrick Bruel
Deux soeurs que tout oppose. Joséphine, 40 ans, historienne spécialisée dans le 12ème siècle,
confrontée aux difficultés de la vie; et Iris, outrageusement belle, menant une vie de parisienne
aisée et futile. Un soir, lors d'un dîner mondain, Iris se vante d'écrire un roman. Prise dans son
mensonge, elle persuade sa soeur, abandonnée par son mari et couverte de dettes, d'écrire ce
roman qu'Iris signera, lui laissant l'argent. Le succès du livre va changer à jamais leur relation et
transformer radicalement leurs vies.
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Bande annonce Les yeux jaunes des crocodiles

Cinéma Palace
VF : 13:55 18:15 20:40
Kinépolis
VF : 14:00 16:50 19:40 22:15
Catégories : cinéma
posté le samedi 12 avril 2014 à 11h29 par Marie Bodlenner
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