Sorties ciné de la semaine - 9 octobre 2013

La vie d'Adèle
2h59 min - Drame - VF
Distribution : Léa Seydoux et Adèle Exarchopoulos
A 15 ans, Adèle ne se pose pas de questions : une fille, ça sort avec des garçons. Sa vie
bascule le jour où elle rencontre Emma, une jeune femme aux cheveux bleus, qui lui fait
découvrir le désir et lui permettra de s'affirmer en tant que femme et adulte. Face au regard des
autres Adèle grandit, se cherche, se perd, se trouve...

Bande annonce La vie d'Adèle

Kinepolis
10 avenue Paul-Langevin, Saint-Julien-lès-Metz
VF : 14:00 16:30 20:30
Caméo Ariel
VF : 13:50 17:15 20:45

Prisoners
2h26 min - Thriller- Drame - VF
Distribution : Jake Gyllenhaal, Hugh Jackman, Paul Dano, Melissa Leo
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Dans la banlieue de Boston, deux fillettes de 6 ans, Anna et Joy, ont disparu. Le détective Loki
privilégie la thèse du kidnapping suite au témoignage de Keller, le père d'Anna. Le suspect
numéro 1 est rapidement arrêté mais est relâché quelques jours plus tard faute de preuve,
entraînant la fureur de Keller. Aveuglé par sa douleur, le père dévasté se lance alors dans une
course contre la montre pour retrouver les enfants disparus. De son côté, Loki essaie de trouver
des indices pour arrêter le coupable avant que Keller ne commette l'irréparable…Les jours
passent et les chances de retrouver les fillettes s'amenuisent…

Bande annonce Prisoners

Le Palace
5-7, rue Fabert 57000 Metz
VF : 14:05
VO : 17:15 20:15
Kinepolis
VF : 13:40 16:30 19:40 22:15

Planes
1h31 min - Animation - VF
Distribution : avec les voix VF de Fred Testot, Leila Bekhti et Melissa Theuriau
Planes raconte les virevoltantes péripéties aériennes de Dusty, un intrépide petit avion de ferme
au grand coeur. Chaque jour, alors qu'il pulvérise des traitements agricoles sur les récoltes, il se
prend à rêver qu'il pourrait voler en compétition, au milieu des avions les plus rapides au
monde. Seulement voilà, Dusty n'a pas vraiment le gabarit d'un champion, et en plus, il est sujet
au vertige !

Bande annonce Planes

Le Palace
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VF : 13:55 17:55 et 15:50 19:50 en 3D
Kinepolis
VF : 13:50 18:00 et 15:50 20:10 22:15 en 3D

C'est la fin
1h47 min - Science-fiction - VF
Distribution : Seth Rogen, Jay Baruchel, Jonah Hill, James Franco, Danny Mcbride, Craig
Robinson
Durant la pendaison de crémaillère de l'acteur James Franco, ses confrères Jay Baruchel et
Seth Rogen s'absentent momentanément afin d'aller chercher quelques provisions. Mais les
rues de Los Angeles sont le théâtre de phénomènes étranges : la terre tremble, des incendies
se déclenchent et des faisceaux bleus aspirent les gens vers le ciel. Rentrés sains et saufs
chez James, dont la nouvelle demeure a des allures de bunker, les deux amis sont témoins de
la chute fatale, dans une large crevasse, de plusieurs célébrités présentes à la fête. Avec leurs
amis Jonah Hill et Craig Robinson, Jay, Seth et James tentent de survivre à ce qui s'apparente
à l'apocalypse. Le lendemain, ils découvrent avec stupeur que Danny Mcbride, qui n'était
pourtant pas invité à la fête, a élu résidence chez James. L'intrus sème bientôt le chaos en
faisant fi des règlements de la maison. Au même moment, des grondements se font entendre à
l'extérieur.

Bande annonce C'est la fin

Kinepolis
VF : 14:15 17:15 20:00 22:00

La confrérie des larmes
1h40 min - Thriller - VF
Distribution : Jérémie Renier, Audrey Fleurot, Mélusine Mayance
Gabriel Chevalier, 38 ans, est un ex-membre de la brigade criminelle. Au chômage, marginal et
avec sa fille à charge, Gabriel se voit proposer par un ancien indic de transporter une mallette
dont il ignore le contenu, en échange d'un salaire mirobolant. Ses commanditaires, dont il ne
connaît pas l'identité, lui assurent que la mallette ne contient rien d'illégal. Gabriel Chevalier, qui
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voit dans l'argent la fin de tous ses problèmes, accepte les termes du contrat : ne JAMAIS, sous
aucun prétexte, ouvrir la mallette. Ses livraisons l'entraînent vers des destinations étranges, à la
rencontre de clients plus étranges encore. Gabriel s'enrichit rapidement, s'arrachant enfin à des
années de misère. Mais à mesure que Gabriel reprend le dessus sur lui-même, ses scrupules
et son instinct de policier se réveillent.

Bande annonce La confrérie des larmes

Kinepolis
VF : 14:15 16:50 19:40 22:45

Metallica through the never
1h32 min - Thriller - Musique - VF
Distribution : Dane Dehaan
Lors d'un concert unique de METALLICA, un jeune régisseur est envoyé pour faire une course
urgente. Ce qui semblait être une mission banale se transforme rapidement en une épopée
fantastique.

Bande annonce Metallica through the never

Kinepolis
VO : 14:00 16:00 22:30

Northwest
1h31 min - Thriller - VF
Distribution : de Michael Noer
Nordvest est l'un des quartiers multiethniques les plus pauvres de Copenhague. Casper, jeune
homme de 18 ans, y vit avec sa mère, son petit frère et sa petite soeur. Il s'acharne à joindre
les deux bouts en vendant des biens volés à l'un des chefs des gangs du quartier. Quand le
crime organisé arrive à Nordvest, la hiérarchie au sein du quartier change et Casper y voit une
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chance de monter en grade. Bientôt, il est projeté dans un monde de drogues, de violence et de
prostitution entraînant son frère dans son sillage. Alors que les choses s'aggravent, l'aire de jeu
de leur enfance devient un champ de bataille.

Bande annonce Northwest

Le Palace
VO : 14:10 19:30

Shérif Jackson
1h35 min - Western - VF
Distribution : Ed Harris, January Jones, Jason Isaacs, Eduardo Noriega
Dans les plaines arides du Nouveau-Mexique, Sarah, une ancienne prostitue?e, de?couvre le
corps sans vie de son mari, sauvagement assassine? par un fanatique religieux. Meurtrie, elle
part en croisade vengeresse, mais c'est sans compter sur l'arrive?e de l'extravagant She?rif
Jackson.

Bande annonce Shérif Jackson

Caméo Ariel
VO : 15:35 21:10
Catégories : cinéma
posté le mercredi 09 octobre 2013 à 22h43 par Marie Bodlenner
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