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SORTIR

ALVIN ET LES CHIPMUNKS 3
De Mike Mitchell (1 h 30).
Avec Anna Faris, Matthew Gray,
Christina Applegate. Comédie.
CINE QUAI SAINTDIZIER : 14 H, 16 H 15

CAFE DE FLORE
De JeanMarc Vallée (2 h).
Avec Vanessa Paradis, Kevin Parent,
Hélène Florent.

Drame. Entre le Paris des années
1960 et le Montréal d’aujourd’hui se
déploie unevaste histoire d’amour, à
la fois sombre et lumineuse,
troublante et pleine d’espoir. Les
dest ins c ro i sés d ’une jeune
Parisienne, mère d’un enfant
unique, d’un DJ montréalais ainsi
que des femmes qui l’entourent.
COLISEE BARLEDUC : 18 H, 20 H 50

*CHEVAL DE GUERRE
De Steven Spielberg (2 h 27).
Avec Benedict Cumberbatch,
Tom Hiddleston, David Thewlis.

Guerre. A la veille de la Première
guerre mondiale, le jeune Albert
mène une existence paisible dans
une ferme anglaise avec son cheval,
Joey, qu’il adore. Mais le père
d’Albert décide de vendre Joey à la
cavalerie britannique, et le cheval se
retrouve bientôt sur le front
français. L’animal entame alors une
extraordinaire aventure en plein
conflit.
COLISEE BARLEDUC : 20 H 30
MAJESTIC VERDUN : 20 H 40

CHRONICLE
De Joshua Trank (1 h 23).

Avec Dane DeHaan, Alex Russell,
Michael B. Jordan.
Thriller. Trois lycéens se découvrent
des superpouvoirs après avoir été
en contact avec une mystérieuse
substance. La chronique de leur vie
n’a désormais plus rien d’ordinaire.
CINE QUAI SAINTDIZIER : 14 H, 16 H 15,
20 H 30
UTOPOLIS LONGWY : 14 H, 20 H 45

DEVIL INSIDE
De William Brent Bell (1 h 23).
Int. 12 ans.
Avec Fernanda Andrade, Simon
Quarterman, Evan Helmuth.
Horreur. Un soir de 1989, la police
reçoit un appel d’une certaine Maria
R o s s i q u i r e c o n n a î t a v o i r
sauvagement assassiné trois
personnes. Vingt ans plus tard, sa
fille, Isabella, cherche à comprendre
ce qui s’est vraiment passé cette
nuitlà.
MAJESTIC VERDUN : 20 H 50
CINE QUAI SAINTDIZIER : 18 H 45

DOS AU MUR
De Asger Leth (1 h 42).
Avec SamWorthington,
Elizabeth Banks, Jamie Bell. Thriller.
CINE QUAI SAINTDIZIER : 18 H 15

FELINS :
LE ROYAUME DU COURAGE
De Keith Scholey
et Alastair Fothergill (1 h 27).
Avec Samuel L. Jackson.
Documentaire. Afrique, au Kenya,
dans l’une des régions les plus
sauvages du monde, les animaux
vivent libres et loin des hommes. Au
sud du fleuve qui divise ces

magnifiques terres, règne le clan des
lions menés par Fang. La lionne
Layla y élève la jeune Mara. Entre
chasse et liens familiaux puissants,
c’est la vie d’une famille qui s’écrit.
Au nord du fleuve, le lion Kali et ses
quatre fils rêvent d’étendre leur
territoire.
COLISEE BARLEDUC : 18 H

GHOST RIDER 2 :
L’ESPRIT DE VENGEANCE (3D)
De Mark Neveldine et Brian Taylor.
Avec Nicolas Cage, Idris Elba, Ciaran
Hinds.
Action. Danny, jeune garçon porteur
d’une prophétie suscite la convoitise
de Roarke, un homme mystérieux
possédant de grands pouvoirs.
COLISEE BARLEDUC : 18 H
UTOPOLIS LONGWY : 14 H, 20 H 30

IL ETAIT UNE FOIS
De Kevin Lima (1 h 48).
Avec Amy Adams, Patrick Dempsey,
James Marsden.
CINE QUAI SAINTDIZIER : 16 H 30
UTOPOLIS LONGWY : 14 H, 20 H 30

INTOUCHABLES
D’Eric Toledano, Olivier Nakache
(1 h 52).
Avec Omar Sy, François Cluzet, Anne
Le Ny. Comédie.
UTOPOLIS LONGWY : 18 H

LA COULEUR DES SENTIMENTS
De Tate Taylor (2 h 26).
Avec Emma Stone, Viola Davis,
Bryce Dallas Howard.
Comédie. Dans la petite ville de
Jackson, Mississippi, durant les
années 60, trois femmes que tout

devait opposer vont nouer une
incroyable amitié. Elles sont liées
par un projet secret qui les met
toutes en danger, un livre qu’elles
préparent et qui remet en cause les
conventions sociales les plus
sensibles de leur époque.
LA SCALA NEUFCHATEAU : 20 H

LA DAME DE FER (VOST)
De Phyllida Lloyd (1 h 45).
Avec Meryl Streep, Jim Broadbent,
Susan Brown. Drame.
CINE QUAI SAINTDIZIER : 18 H 30,
20 H 45

LA TAUPE
De Tomas Alfredson (2 h 07).
Avec Mark Strong, John Hurt,
Gary Oldman.
Espionnage. 1973. La guerre froide
empoisonne toujours les relations
internationales. Les services secrets
britanniques sont, comme ceux des
autres pays, en alerte maximum.
Suite à une mission ratée, en
Hongrie, le patron du MI6 se
retrouve sur la touche avec son
fidèle lieutenant, George Smiley.
Pourtant , Smiley est bientôt
s e c r è t emen t r é e n g a gé , s u r
l’injonction du gouvernement qui
craint que le service n’ait été infiltré
par un agent double soviétique.
UTOPOLIS LONGWY : 14 H, 18 H

LA VERITE SI JE MENS 3
De Thomas Gilou (1 h 59).
Avec Richard Anconina,
José Garcia, Bruno Solo.
Comédie. Eddie, Dov, Yvan et les
autres… Nos chaleureux amis ont

migré du Sentier moribond à la
banlieue florissante d’Aubervilliers.
Làmême où les vieux entrepreneurs
juifs ont laissé le terrain à de jeunes
grossistes chinois, courageux et
dynamiques.
COLISEE BARLEDUC : 20 H 50
MAJESTIC VERDUN : 20 H 50

LE HAVRE
D’Aki Kaurismäki (1 h 33).
Avec André Wilms, Kati Outinen,
JeanPierre Darroussin. Drame.
CINEMA LUX MONTMEDY : 20 H

SECURITE RAPPROCHEE
De Daniel Espinosa (1 h 56).
Avec Denzel Washington, Ryan
Reynolds, Vera Farmiga.
Action. Depuis plus d’un an, Matt
Weston est frustré par le piètre
poste qu’il occupe à Cape Town.
Simple "intendant" d’un lieu sécurisé
opéré par la CIA, il aspire à devenir
un agent à part entière et attend
l’opportunité de prouver ce dont il
est capable, jusqu’au jour où son
premier et unique "protégé" se
révèle être l ’homme le plus
dangereux qu’il ait jamais côtoyé.
COLISEE BARLEDUC : 20 H 50
UTOPOLIS LONGWY : 14 H, 20 H 30

SHERLOCK HOLMES 2 :
JEU D’OMBRES
De Guy Ritchie (2 h 07).
Avec Robert Downey Jr, Jude Law,
Noomi Rapace. Aventure.
UTOPOLIS LONGWY : 18 H

STAR WARS 1 :
LA MENACE FANTOME (3D)
De George Lucas (2 h 13).

Avec Ewan Mac Gregor,
Liam Neeson, Nicole Portman.
Fiction. La République, autrefois si
paisible, est aujourd’hui dans la
tourmente. La taxation des routes
commerc i a l e s des systèmes
stellaires est contestée. Deux
chevaliers Jedi ont été envoyés par
l’Alliance pour tenter de régler ce
conflit par la diplomatie.
CINE QUAI SAINTDIZIER : 13 H 45

THE ARTIST
De Michel Hazanavicius (1 h 40).
Avec Jean Dujardin, Bérénice Béjo,
John Goodman.
Comédie. Hollywood 1927. George
Valentin est une vedette du cinéma
muet à qui tout sourit. L’arrivée des
films parlants va le faire sombrer
dans l’oubli, l’alcool et la misère.
Peppy Miller, jeune figurante, va,
elle, être propulsée au firmament
des étoiles.
COLISEE BARLEDUC : 18 H
CINE TRUFFAUT COMMERCY : 20 H 30
UTOPOLIS LONGWY : 18 H

THE DESCENDANTS (VOST)
D’Alexander Payne (1 h 50).
Avec George Clooney,
Shailene Woodley, Amara Miller.
Drame. A Hawaï, la vie d’une famille
bascule. Parce que sa femme vient
d’être hospitalisée suite à un
accident de bateau, Matt King tente
maladroitement de se rapprocher de
ses deux filles, Scottie, une gamine
de 10 ans, vive et précoce, et
Alexandra, adolescente rebelle de
17 ans. Il se demande aussi s’il doit

vendre les terres familiales, les
plages tropicales des îles héritées de
ses ancêtres hawaïens.
MAJESTIC VERDUN : 20 H 50

UNE VIE MEILLEURE
De Cédric Kahn (1 h 50).
Avec Guillaume Canet, Leïla Beckti,
Slimane Khettabi.
Drame. Yann et Nadia, amoureux, se
lancent dans un projet de restaurant
au bord d ’un lac . Leur rêve
d’entrepreneur se brise rapidement.
Nadia, contrainte d’accepter un
t rava i l à l ’ é t range r, con f i e
provisoirement son fils à Yann. Elle
disparaît.
LA SCALA NEUFCHATEAU : 14 H 30,
17 H 30

VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE
2 : L’ILE MYSTERIEUSE (3D)
De Brad Peyton (1 h 34).
Avec Josh Hutcherson,
Dwayne Johnson,
Vanessa Anne Hudgens.
Aventure. Sean Anderson, 17 ans,
reçoit un message de détresse codé
e n p r o v e n a n c e d ’ u n e î l e
mystérieuse dont personne n’a
jamais entendu parler.
CINE QUAI SAINTDIZIER : 14 H, 16 H 15,
20 H 30
UTOPOLIS LONGWY : 18 H

ZARAFA
De Rémi Bezançon
et JeanChristophe Lie (1 h 18).
Avec Simon Akarian,
Thierry Frémont,
FrançoisXavier Demaison.
Animation.
CINE QUAI SAINTDIZIER : 14 H 15,
16 H 15

Evénement Lamusique de la PoliceNationale donneun concertmercredi 29 février au théâtre deVerdun

Unconcert d’exception
Ils viennent en Lorraine
uniquement pour ce con
cert. Uniquement à Verdun,
pour Verdun. Pour la pre
mière fois. Ils ? Les musi
ciens de l’harmonie de la
musique de la Police Natio
nale. Une formation de
prestige qui se déplace bien
audelà de nos frontières.

Le 29 février, le concert a
rendezvous au théâtre de
Verdun, sous la direction de
Jérôme Hilaire. Connais
sance de la Meuse est l’or
ganisatrice. « La ville nous
a mis, aimablement, à dis
position le théâtre », se ré
jouit JeanLuc Demandre,
le président. Le projet est
monté avec la collaboration
de Transversales, l’autre
association culturelle de
Verdun, qui apporte son
soutien logistique.

C’est un événement pour
la Meuse et même pour la
Lorraine. L’orchestre d’har
monie comprendra une cin
quantaine de virtuoses.
Tous des professionnels,
des musiciens hors pair, de
très haut vol. La raison pour
laquelle les musiciens ont
accepté de faire le déplace
ment est plus que flatteur
pour la ville. Le spectacle,

son et lumière, évoquant la
bataille de Verdun est con
nu de la formation. Mais se
produire à Verdun, ville
symbole, a été la plus forte
raison de son approbation.

Ce récital a lieu au théâ

tre, les organisateurs en
sont satisfaits. « C’est un
théâtre à l’ancienne qui se
prête parfaitement pour
des concerts comme celui
ci », précise le président.
D’autant que le programme

sélectionné requiert des
instruments imposants. La
place est par conséquent
une priorité.

Musique éclectique
Le concert est destiné à un

large public. Les méloma
nes apprécieront, les per
sonnes qui connaissent peu
ou pas la musique classique
seront conquises. Les
œuvres du Russe Sergeï
Prokofiev, compositeur de
nombreuses musiques de
films, ne sont pas forcé
ment connues de tous. «
Dès que les premières no
tes se font entendre, le pu
blic se dit je connais », pré
cise JeanLuc Demandre.
Sans parler de l’incontour
nable Boléro de Ravel. Les
œuvres de Toshio Mashi
ma, entre autres, Sous le ciel
de Paris « forcément tout le
monde connaît, même les
plus jeunes ».

Un pur moment de plaisir
qui doit être vécu sans ja
mais être oublié.

LaurenceMUNIER
W Mercredi 29 février à 20h30

au théâtre de Verdun. Le nombre

de place est limité. La

réservation est conseillée

uniquement auprès de

Connaissance de la Meuse,

tél. 03.29.84.50.00. Une

billetterie sera ouverte, sur

place, le soir du concert à partir

de 20h. Tarifs : Adultes, 10€ ;

Réduit, 8€ ; Etudiant, 5€ ;

Enfant (12 ans), gratuit.

K C’est un événement à Verdun que de recevoir cette formation de prestige. Photo DE

libramemoria.com
AV I S DE DE C E S

COMMERCY
L’amicale des anciens d’AFN de Commercy (UNCAFN) fait
part du décès de

Monsieur Daniel KENNEL
et invite ses adhérents à assister à la cérémonie religieuse
mercredi vingt-neuf février 2012,à quatorzeheures trente,
en l’église de Commercy.

LACHAUSSÉE
Le personnel et ses amis du foyer du Grand Étang et de
l’ESAT de Lachaussée vous font part du décès subit de

Xavier GUILLAUME
survenu le 24 février 2012, dans sa 31e année.
La cérémonie religieuse aura lieumardi vingt-huit février,
à quatorze heures trente, en l’église de Lachaussée.
En l’absence de famille, s’abstenir de condoléances.
Après la cérémonie, nous nous réunirons au domaine du
VieuxMoulin,à Lachaussée,pourunmomentde convivialité.

SOMMELONNE
MmeMarie-Louise LAVANDIER, son épouse ;
M. Bernard LAVANDIER, son fils ;
Et toute la famille
ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Hubert LAVANDIER
survenu le 25 février 2012, à l’âge de 85 ans.
La cérémonie religieuse aura lieu jeudi premier mars, à
quatorze heures trente, en l’église de Sommelonne.
Hubert repose à son domicile.
Fleurs naturelles uniquement.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

LA HOUPETTE — RUPT-AUX-NONAINS
Mme Ginette MAGUIN, son épouse ;
Ses enfants et petits-enfants ;
Son arrière-petit-fils ;
Et toute la famille
ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Marcel MAGUIN
survenu le 25 février 2012, à l’âge de 84 ans.
La cérémonie civile aura lieu mercredi vingt-neuf février,
à quinze heures, au cimetière de Rupt-aux-Nonains, où
l’on se réunira.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
Nous rappelons à votre souvenir ses trois fils,

Didier, Alain et Patrick

RARÉCOURT — LES SOUHESMES-RAMPONT
JUBÉCOURT

Chantal PICHELIN, son épouse ;
Olivier, Nathalie, Sylvain, Elisabeth, Cyril, ses enfants ;
Ses petits-enfants ;
Ses cousins et cousines, sa marraine ;
Toute la famille et les amis
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Robert PICHELIN

survenu le 24 février 2012, dans sa 66e année.
Les obsèques auront lieumardi vingt-huit février,à quinze
heures, en l’église de Rarécourt.
M. PICHELIN repose à la chambre funéraire Calmé, 2 bis,
rue de La Poste, à Clermont-en-Argonne.
L’offrande tiendra lieu de condoléances, le présent avis de
faire-part et de remerciements.
PF,marbrerie Calmé, 55120 Clermont-en-Argonne,
tél. 03.29.80.54.37, hab. 10.55.02.


