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Avant-première

Dernière séance

Dernières séances

Soirée échange 
Séance de rattrapage

Evénement
Le théâtre au cinéma

ACHETEZ VOS PLACES PAR INTERNET

WWW.sortirepinal.FR
Réglez par carte bancaire, chèque cinéma ou pass X.

Seuls les tarifs sans condition sont proposés. Hors séance et événement particuliers.

Les films commencent 15 à 20 minutes après le début de la séance, sauf *, film directement.
TOUTES LES SALLES SONT ACCESSIBLES AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE - ASCENSEUR

Attention, certains films sont susceptibles de changer de salle en cours de semaine. Merci de vérifier à la caisse, le cas échéant.
v.o.s.t. = version originale sous-titrée. BAF = film labellisé Boîte à Films.

Rampage - Hors de contrôle   
Aventures, action de Brad PEYTON
avec Dwayne Johnson, Naomie Harris, Malin Åkerman...

Primatologue de profession, David Okoye a plus de mal à nouer des liens avec ses semblables qu’avec les singes. Pas étonnant qu’il 
se soit pris d’affection pour George, adorable gorille d’une intelligence hors du commun, dont il s’occupe depuis sa naissance. Mais 
suite à une expérience génétique catastrophique, George se métamorphose en monstre incontrôlable. Et il n’est pas le seul puisque 
d’autres animaux se transforment en prédateurs enragés aux quatre coins du pays, détruisant tout sur leur passage. Okoye décide 
alors de travailler d’arrache-pied avec une généticienne pour mettre au point un antidote. Pourront-ils à temps empêcher la planète 
d’être ravagée ? (1h47)         Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

The third murder   
Drame, policier de Hirokazu KORE-EDA
avec Masaharu Fukuyama, Koji Yakusho...

Le grand avocat Shigemori est chargé de défendre Misumi, accusé de vol et d’assassinat. Ce dernier a déjà purgé une peine de 
prison pour meurtre 30 ans auparavant. Les chances pour Shigemori de gagner ce procès semblent minces, d’autant que Misumi 
a avoué son crime, malgré la peine de mort qui l’attend s’il est condamné. Pourtant, au fil de l’enquête et des témoignages, 
Shigemori commence à douter de la culpabilité de son client...
 «Le cinéaste japonais aborde pour la première fois le thriller judiciaire, qu’il tisse avec ses thèmes récurrents, drames 
familiaux et filiations. Une réussite spectaculaire.» (L’Humanité)
 «Le propos  est d’autant plus fort qu’il est servi par une mise en scène très maîtrisée et dépouillée.» (La Croix)
 «Avec ce drame sombre où il s’amuse à brouiller les pistes, le Japonais Kore-eda s’éloigne de ses thèmes habituels, 
la famille, pour signer un film noir superbement mis en scène, notamment pendant les scènes de parloir, et interprété par un 
formidable duo d’acteurs.» (Le Parisien)                                             Version originale (japonaise) sous-titrée. Jusqu’au 29 mai.

Pierre Lapin   
Film d’animation de Will GLUCK

Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis des générations est désormais le héros d’un film plein d’aventures et d’espièglerie ! 
L’éternelle lutte de Pierre Lapin avec M. McGregor pour les légumes du potager va atteindre des sommets. Sans parler de leur riva-
lité pour plaire à cette charmante voisine qui adore les animaux… Bien au-delà du jardin, de nombreuses péripéties les entraîneront 
de la magnifique région des lacs en Angleterre jusqu’à Londres ! (1h35)

Place publique   
Comédie de et avec Agnès JAOUI
avec  Jean-Pierre Bacri, Léa Drucker...

Un homme s’acharne contre un véhicule pendant qu’un autre s’approche de lui à grands pas une carabine à la main... Flashback. 
Castro, animateur de télévision cynique et vieillissant, se fait conduire par son chauffeur à la soirée organisée par sa productrice et 
ex belle-sœur, Nathalie, dans sa nouvelle propriété en périphérie de Paris. Cette pendaison de crémaillère est l’occasion pour elle de 
réunir des invités issus d’horizons divers : famille, amis, voisins, relations professionnelles, star de youtube... Il y a là Hélène, sa sœur 
et ex-épouse de Castro, restée fidèle à ses idéaux ; Nina, leur fille, qui vient d’écrire un livre librement inspiré de la vie de ses      
parents ; Vanessa, la petite amie de Castro, sublime et dont il est foncièrement jaloux... (1h38)

DERNIERES
SEANCES

Polichinelle et les contes merveilleux   
Films d’animation de Giulio GIANINI et Emanuele LUZZATI

 Nous devons ce programme de quatre petits films d’animation destinés à un jeune public au célèbre duo Gianini et 
Luzzati. Ils  emmènent les enfants dans un monde riche en couleurs où se mêlent la magie des contes et des aventures merveilleuses. 
Les personnages devront tous  faire preuve de courage et d’audace dans des aventures pleines de rebondissements.
 Au programme : «Les trois frères», «Le ballon d’or», «Polichinelle et le poisson magique», «L’oiseau de feu»                                               
 A partir de 3 ans.                                   

DERNIERES
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Tad et le secret du roi midas   
Film d’animation de Enrique GATO et David ALONSO.

Tad l’explorateur part à Las Vegas pour voir la dernière découverte de son amie Sara, intrépide et charmante archéologue : elle 
a trouvé l’un des trois anneaux d’or appartenant au collier du Roi Midas ! Selon la légende, le détenteur du collier a le pouvoir 
de transformer tout ce qu’il touche en or. Lors de la présentation au public, tout bascule : l’infâme Jack Rackham et sa bande 
volent le joyau et kidnappent Sara. Pour retrouver son amie, Tad se lance dans une folle aventure autour du globe, avec ses 
inséparables compagnons: La Momie, Belzoni le perroquet et son chien Jeff. Ils ne sont pas au bout de leurs surprises… (1h25)

sortie nationale
NOUVEAU

Taxi 5   
Action, comédie et avec Franck GASTAMBIDE
avec Malik Bentalha, Bernard Farcy...

Sylvain Marot, super flic parisien et pilote d’exception, est muté contre son gré à la Police Municipale de Marseille. L’ex-commissaire 
Gibert, devenu Maire de la ville et au plus bas dans les sondages, va alors lui confier la mission de stopper le redoutable « Gang des 
Italiens », qui écume des bijouteries à l’aide de puissantes Ferrari. Mais pour y parvenir, Marot n’aura pas d’autre choix que de colla-
borer avec le petit-neveu du célèbre Daniel, Eddy Maklouf, le pire chauffeur VTC de Marseille, mais le seul à pouvoir récupérer le 
légendaire Taxi blanc... (1h42)

DERNIERES
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The rider   
Drame de Chloé ZHAO 
avec Brady Jandreau, Tim Jandreau, Lilly Jandreau...

Dans le milieu du rodéo, Brady Blackburn est un jeune spécialiste du bronc riding, la monte de cheval sauvage. Tombé dans le coma 
après une terrible chute, le cowboy de 20 ans a désormais une plaque de métal dans le crâne et l’interdiction de faire la seule chose 
qui le fait vibrer : chevaucher. De retour chez lui, Brady doit trouver une nouvelle raison de vivre, à présent qu’il ne peut plus s’adon-
ner à l’équitation et la compétition qui donnaient tout son sens à sa vie… (1h45)
 «Le temps d’une longue et fascinante séance de dressage équestre («débourrage») ou d’une soirée virile passée à 
égrener d’authentiques exploits de rodéo autour d’un feu de camp, on découvre un monde aux paysages aussi familiers que la sil-
houette de John Wayne, mais réinvestis par des visages neufs, insoupçonnés». (Eric Vernay - Première) 
 «Après «Les Chansons que mes frères m’ont apprises», Chloé Zhao poursuit dans la même veine et réussit une tou-
chante fiction documentaire, vibrant hommage au peuple amérindien.» (Gérard Crespo – aVoir-aLire)
 Prix Art Cinéma du meilleur film à la Quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes 2017. Grand Prix au Festival du 
cinéma américain de Deauville 2017.                                                 Version originale (américaine) sous-titrée. 
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Mercredi 
16 Mai

Jeudi 
17 Mai

Vendredi 
18 Mai

Samedi 
19 Mai

Dimanche 
20 Mai

Lundi 
21 Mai

Mardi 
22 Mai

A L’HEURE DES SOUVENIRS
(vost) (BAF) 1h48 18h15 13h45

dernière séance

ABDEL ET LA COMTESSE 1h35 13h45
18h25 14h 19h45 16h30 11h

16h05 16h05 14h     20h45
dernières séances

ACTION OU VÉRITÉ
(interdit – 12 ans) 1h40 18h10

20h50
18h

20h50 22h20 17h05
22h20 20h50 18h10 18h

AVENGERS: INFINITY WAR 
(2D) 2h30 20h10 17h45

20h10 21h45
16h
19h
22h

10h45
20h15

17h10
20h10 17h45

CONFIDENT ROYAL 
(vost)   (BAF) 1h52 19h30* 16h05

DEADPOOL 2 
(interdit – 12 ans)   (version française) 2h

13h45
17h35
20h30

14h
20h30

14h
19h20

22h

14h
19h20

22h

13h45
17h45
20h30

13h45
17h45
20h30

14h
17h45
20h30

DEADPOOL 2 
(interdit – 12 ans)   (version originale 

sous-titrée français)
2h 17h45

DEATH WISH
(interdit – 12 ans) 1h49 18h10

20h50
14h
18h 19h25 19h35

22h20 20h50 13h45
20h50

14h
20h50

DON’t WORRY, HE WON’T GET FAR 
ON FOOT 

(vost)   (BAF) 
1h54 13h45 20h45

dernière séance

EDWARD AUX MAINS D‘ARGENT 
(BAF) (Ciné-juniors) 1h45 16h10* 14h15* 14h15*

EN GUERRE
(BAF) 1h53

13h45
17h35
20h45

14h
18h

20h45

14h
19h35
21h45

14h
19h35
22h10

15h50
18h15
20h45

15h50
18h

20h45

14h
18h

20h45
EVERYBODY KNOWS 

(version française) 2h10 20h30 13h45 13h45
21h45 19h15 15h50 20h30 14h

20h30
EVERYBODY KNOWS 

(vost) (BAF) 2h10 15h50 17h45 19h15 14h 10h45
20h30 15h50 17h45

FOXTROT 
(vost) (BAF) 1h53 14h 13h45 15h50 18h05 20h45

HOSTILES 
(vost)   (BAF) 2h14 18h10*

L‘INSOUMIS 
(BAF) 1h36 20h* 13h45

L’HOMME QUI RÉTRÉCIT 
(BAF) (Ciné-juniors) 1h21 14h15* 14h15*

dernière séance

L’ÎLE AUX CHIENS 
(vost) (BAF) 1h41 18h30* 20h30 13h45

dernière séance

LA BOMBE ET NOUS
(BAF) 1h10 17h50*

dernière séance

LA ROUTE SAUVAGE 
(vost) (BAF) 2h01 18h10* 14h 19h30

LE VOYAGE EN BALLON 
(BAF) (Ciné-juniors) 0h37 16h10*

dernière séance

LÉO ET LES EXTRA-TERRESTRES 1h26 13h45
16h15

13h45
15h40

11h
13h45
15h50

13h45
16h05

LES MUNICIPAUX: CES HÉROS 1h29 15h40 15h50 13h45 16h05
dernière séance

LOVE ADDICT 1h34 22h20 22h20 13h45
dernière séance

LUNA 
(BAF) 1h34 13h45 19h25 16h 18h

M.I.L.F. 1h41 13h45 13h45
dernière séance

MONSIEUR JE-SAIS-TOUT 1h38 16h10
20h50

14h
20h50

14h
19h35

13h45
19h50

13h40
15h50
18h10

13h45
18h30

14h
20h50

OTAGES A ENTEBBE 
(vost) (BAF) 1h47 15h50 14h 16h40 18h05 20h45

PIERRE LAPIN 1h35 13h45 17h35 11h 13h45

PLACE PUBLIQUE 
(BAF) 1h38 18h30*

dernière séance

POLICHINELLE ET LES CONTES 
MERVEILLEUX 

(BAF) (Ciné-juniors)
0h36 11h* 16h15*

dernière séance

RAMPAGE – HORS DE CONTRÔLE (2D) 1h47 20h45 17h45
20h45

19h40
22h20

16h30
22h20

10h45
18h

20h45
20h45 17h45

TAD ET LE SECRET DU ROI MIDAS 1h25
13h45
15h40
18h20

13h45
15h40
17h35

11h
13h45
16h15

13h45
15h50
18h30*

TAXI 5 1h42 22h20 22h20 20h45 18h15
dernière séance

THE RIDER 
(vost) (BAF) 1h45 18h 14h

dernière séance

THE THIRD MURDER
(vost)   (BAF) 2h05 15h50 20h25 17h45



Avengers: Infinity War   
Aventures, science-fiction de Joe et Anthony RUSSO
avec Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Chris Evans...

Les Avengers et leurs alliés devront être prêts à tout sacrifier pour neutraliser le redoutable Thanos avant que son attaque éclair ne 
conduise à la destruction complète de l’univers... (2h30)

l’insoumis   
Documentaire de Gille PERRET avec Jean-Luc Mélenchon...

Avec ses hauts, ses bas, sa tendresse, son humour, et sa virulence, Jean-Luc Mélenchon est un vrai personnage de film. Qu’il 
soit haï ou adulé, il ne laisse personne indifférent. Sa campagne présidentielle de 2017 n’a ressemblé à aucune autre dans le 
paysage politique contemporain. C’est durant ces moments intenses de sa vie, et de celle de la France, que Gilles Perret l’a 
accompagné au plus près... (1h35)
 «De deux choses l’une : soit Jean-Luc Mélenchon vous hérisse le poil et ce portrait mérite votre attention. (...) 
Deuxième possibilité : l’Insoumis en chef vous a déjà convaincu. Revivre les coulisses de cette campagne riche en rebondisse-
ments, de meetings en émissions de télévision, vous mettra alors du baume au cœur.» (Télérama)
 «En captant avec subtilité la difficulté qu’ont parfois les idées à s’affranchir des codes médiatiques, «L’Insoumis» 
dépasse  le simple statut de témoignage laudatif.» (Première)
 «Un documentaire pertinent, abreuvé d’idées politiques mais dépourvu de toute démagogie, qui aide à comprendre 
la personnalité complexe d’un des candidats les plus singuliers de l’élection présidentielle de 2017.» (aVoir-aLire.com)

Jusqu’au 29 mai.

Echange à l’issue de la séance animé par Claude Vautrin, journaliste indépendant, 
en présence de Caroline Fiat, Députée de la France Insoumise en Meurthe et Moselle.

soiree echange
Vendredi 17 mai - 20h

Action ou vérité   
Epouvante, horreur de Jeff WADLOW
avec Lucy Hale, Tyler Posey, Violett Beane...

Un simple jeu innocent d’Action ou Vérité entre amis se transforme en cauchemar sanglant quand quelqu’un – ou quelque chose – 
commence à punir ceux qui mentent – ou refusent de jouer... (1h40)
    Film interdit aux moins de 12 ans, pièce d’identité exigée en caisse et contrôle.

A l’heure des souvenirs   
Drame de Ritesh BATRA
avec Jim Broadbent, Charlotte Rampling, Harriet Walter...

Quatre ans après le succès de «The Lunchbox», Ritesh Batra revient avec un film adapté du roman de Julian Barnes «Une fille, qui 
danse». Nostalgie, secrets, mensonges dissimulés, le film illustre à merveille l’idée qu’aucune mémoire n’est fiable à partir du moment 
où elle enjolive ou omet volontairement certains faits... (1h48)                                  Version originale (anglaise) sous-titrée.

DERNIERES
SEANCES

L’Île aux chiens   
Animation, aventures de Wes ANDERSON

En raison d’une épidémie de grippe canine sur l’archipel de Mégasaki, le maire Kobayashi ordonne la mise en quarantaine de tous 
les chiens de la ville sont  envoyés sur une  décharge insulaire au large de la ville qui deviendra alors l’Ile aux Chiens.  Atari jeune 
pilote de 12 ans, vole un avion et se rend sur l’île pour rechercher son fidèle compagnon Spots. Il sera aidé par une bande de cinq 
chiens intrépides et attachants, il  découvre peu à peu la manipulation politique à l’origine de cette fourrière géante... (1h41)
 Le réalisateur américain Wes Anderson accomplit un nouveau tour de magie avec un hommage à la culture japonaise et 
aux chiens.  Wes Anderson est un réalisateur atypique par son univers et sa façon de faire ses films. «L’île aux chiens» réalisé en 
stop motion est visuellement somptueux et unique, propre aux univers qu’il nous offre dans chacun de ses films avec                                 
un humour subtil.
 Quatre ans après son excellent «Grand Budapest Hotel», le dandy le plus en vogue du tout Hollywood revient avec ses 
tons pastel et son élégance unique pour réitérer le pari qu’il avait réussi en 2009 avec «Fantastic Mr. Fox» : retranscrire son univers 
dans un film en stop motion.                                 En version originale (anglaise) sous-titrée.

DERNIERES
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Death Wish   
Action de Eli ROTH
avec Bruce Willis, Vincent D’Onofrio, Elisabeth Shue...

Quand il ne sauve pas des vies, Paul Kersey, chirurgien urgentiste, mène une vie de rêve, en famille, dans les beaux quartiers de 
Chicago… Jusqu’au jour où tout bascule. Sa femme est sauvagement tuée lors d’un cambriolage qui tourne mal… Sa fille de 18 ans 
est plongée dans le coma. Face à la lenteur de l’enquête, il se lance dans une chasse à l’homme sans merci... (1h49) 

Film interdit aux moins de 12 ans, pièce d’identité exigée en caisse et contrôle.

Everybody knows   
Thriller, drame de Asghar FARHADI
avec Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín...

A l’occasion du mariage de sa soeur, Laura revient avec ses enfants dans son village natal au coeur d’un vignoble espagnol. Mais 
des évènements inattendus viennent bouleverser son séjour et font ressurgir un passé depuis trop longtemps enfoui... (2h10)
 Le film est présenté en ouverture et en compétition au Festival de Cannes 2018.

En version française ou en version originale (espagnole, anglaise) sous-titrée selon les séances.
Seules les séances en version originale sont labellisées Boite A Films.

 

LE 19 MAI SAMEDIS CINE

rencontres bmi/BAF/Cinés Palace sur le thème « Les biopics » .

17h à la bmi : Conférence : « Les biopics » par LAURENT JULLIER, enseignant à l’ieca
 Auditorium de la bmi - Entrée libre et gratuite

19H30 aux Cinés Palace : Projection du film “ Confident royal “
Documentaire de Xavier-Marie BONNOT

L’extraordinaire histoire vraie d’une amitié inattendue, à la fin du règne marquant de la Reine Victoria. Quand Abdul Karim, un 
jeune employé, voyage d’Inde pour participer au jubilé de la reine Victoria, il est surpris de se voir accorder les faveurs de la 
Reine en personne. Alors que la reine s’interroge sur les contraintes inhérentes à son long règne, les deux personnages vont 
former une improbable alliance, faisant preuve d’une grande loyauté mutuelle que la famille de la Reine ainsi que son entourage 
proche vont tout faire pour détruire. A mesure que l’amitié s’approfondit, la Reine retrouve sa joie et son humanité et réalise à 
travers un regard neuf que le monde est en profonde mutation. (1h52)
              En version originale (anglaise) sous-titrée.
   4,70€ pour les adhérents BAF  et les inscrits bmi sur présentation de leur carte. 

Autres spectateurs : tarifs habituels.

La Bombe et nous   
Documentaire de Xavier-Marie BONNOT

La bombe atomique et nous, cibles que nous sommes : Que sait-on de cette arme de destruction massive ? Peut-on vivre sans   elle 
? A-t-elle encore un sens aujourd’hui ? Peut-on penser le monde autrement que par l’équilibre de la terreur qu’elle  inspire ?  Est-elle, 
au contraire, un gage de paix et de stabilité ? (1h10)

DERNIERES
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Léo et les extra-terrestres   
Film d’animation de Christoph et Wolfgang LAUENSTEIN 

Léo a 12 ans. Lorsque trois extra-terrestres débarquent près de chez lui, cet enfant solitaire se retrouve embarqué dans de folles 
aventures… (1h26)

Les Municipaux, ces héros   
Comédie de et avec Eric CARRIERE, Francis GINIBRE
avec Bruno Lochet, Sophie Mounicot, Lionel Abelanski...

Port Vendres est un port magnifique situé en Catalogne française... Magnifique et tellement français : un maire bling-bling et des 
employés municipaux toujours à fond ! À fond dans les acquis sociaux, à fond contre les cadences infernales, à fond... dans la décon-
ne... celle qui fait qu’on les aime... Et si de plus ils deviennent des héros alors il n’y a plus aucune raison de ne pas s’inscrire à ce 
voyage dans la vraie vie... (1h29)

DERNIERES
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Love addict   
Comédie de Frank BELLOCQ
avec Kev Adams, Mélanie Bernier, Marc Lavoine...

Gabriel est un love addict, un amoureux compulsif des femmes. Un sourire, un regard, un parfum… Il craque. Mais à force de déra-
pages de plus en plus acrobatiques entre sa vie sociale et sa vie professionnelle, Gabriel est totalement grillé. Bien décidé à changer 
(ou du moins à essayer), il recourt aux services d’une agence de  « Minder », sorte de coach personnel 2.0. C’est Marie-Zoé, aux 
méthodes plutôt atypiques, qui va prendre en main le cas de Gabriel pour une thérapie de choc … (1h32)

DERNIERES
SEANCES

Luna   
Comédie dramatique de Elsa DIRINGER
avec Laëtitia Clément, Rod Paradot, Lyna Khoudri...

Sous le soleil généreux de l’ Hérault, Luna, 16 ans, travaille dans une exploitation maraîchère. Elle est belle, drôle et dévore la 
vie. Elle aime surtout éperdument Ruben qui le lui rend mal. Au cours d’une soirée trop arrosée, leur bande agresse Alex. 
Quelques semaines plus tard, celui-ci réapparaît dans la vie de Luna... (1h34)
 Elsa Diringer signe ici un premier film d’une justesse folle, abordant le sujet de l’adolescence en quête de l’amour 
improbable et la découverte de la douceur dans une vie vaine et vide. Laëtitia Clément, captivante de beauté et de fougue, est 
une révélation. Rod Paradot (La tête haute) confirme son talent.                                                                         Jusqu’au 29 mai.

MILF   
Comédie de et avec Axelle LAFFONT
avec Virginie Ledoyen, Marie-Josée Croze...

Trois amies d’enfance partent dans le Sud vider la maison de l’une d’entre elles, afin de la vendre. Pendant ces quelques jours, elles 
vont devenir les cibles privilégiées de trois jeunes garçons, pour qui ces femmes seules, approchant la quarantaine, sont bien plus 
séduisantes que les filles de leur âge… Cécile, Sonia et Elise découvrent avec bonheur,qu’elles sont des MILF ! (1h36)

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
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Monsieur Je-sais-tout   
Comédie dramatique de François PREVOT-LEYGONIE, Stephan ARCHINARD
avec Arnaud Ducret, Max Baissette de Malglaive, Alice David...

Vincent Barteau, 35 ans, entraîneur de foot d’1,92 m, voit débouler dans son quotidien de célibataire invétéré, son neveu, Léo, 
13 ans, 1,53 m autiste Asperger et joueur d’échecs émérite. Cette rencontre aussi singulière qu’explosive va bouleverser l’exis-
tence de Vincent et offrir à Léonard la chance de sa vie... (1h38)

retrouvez nos programmes,  
résumés, horaires, événements sur :

L’homme qui rétrécit   
Film fantastique de Jack ARNOLD

Victime d’une étrange maladie, un homme diminue progressivement jusqu’à l’infiniment petit. Confronté à toutes les situations de la 
vie courante, le moindre déplacement devient un véritable problème... (1h21)
L’équivalent cinématographique très convaincant d’un excellent roman de science-fiction.  A partir de 8 ans.                                                                               

Version française.
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DEADPOOL 2   
Action, comédie, aventures de David LEITCH
avec Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin...

L’insolent mercenaire de Marvel remet le masque !  Plus grand, plus-mieux, et occasionnellement les fesses à l’air, il devra affronter 
un Super-Soldat dressé pour tuer, repenser l’amitié, la famille, et ce que signifie l’héroïsme – tout en bottant cinquante nuances de 
culs, car comme chacun sait, pour faire le Bien, il faut parfois se salir les doigts... (2h)
    Film interdit aux moins de 12 ans, pièce d’identité exigée en caisse et contrôle.

sortie nationale
NOUVEAU

En Guerre   
Drame de Stéphane BRIZE
avec Vincent Lindon, Mélanie Rover, Jacques Borderie...

Malgré de lourds sacrifices financiers de la part des salariés et un bénéfice record de leur entreprise, la direction de l’usine Perrin 
Industrie décide néanmoins la fermeture totale du site. Accord bafoué, promesses non respectées, les 1100 salariés, emmenés par 
leur porte-parole Laurent Amédéo, refusent cette décision brutale et vont tout tenter pour sauver leur emploi... (1h53)
 Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2018.

sortie nationale
NOUVEAU

la route sauvage (lean on pete)   
Drame de Andrew HAIGH

Avec Charlie Plummer, Chloë Sévigny, Steve Buscemi…

Charley Thompson a quinze ans et a appris à vivre seul avec un père inconstant. Tout juste arrivé dans l’Oregon, le garçon se 
trouve un petit boulot chez un entraineur de chevaux et se prend d’affection pour Lean on Pete, un pur-sang en fin de carrière. 
Le jour où Charley se retrouve totalement livré à lui-même, il décide de s’enfuir avec Lean on Pete, à la recherche de sa tante 
dont il n’a qu’un lointain souvenir. Dans l’espoir de trouver enfin un foyer, ils entament ensemble un long voyage… (2h01)
     En version originale (anglaise) sous-titrée jusqu’au 5 juin.

NOUVEAU

foxtrot   
Drame, guerre de Samuel MAOZ

avec Lior Ashkenazi, Sarah Adler, Yonaton Shiray...

Lorsque l’armée sonne à leur porte, Michaël, architecte à Tel Aviv, et son épouse, Dafna, comprennent immédiatement quelle 
en est la raison. Avant même qu’on ne les informe du décès de leur fils militaire, Dafna s’évanouit et est placée sous sédatif. 
Michaël est lui aussi pris en charge par des soldats visiblement bien rôdés à l’exercice. Mais la colère ne tarde pas à monter et 
les interrogations fusent : où était affecté son fils ? Que lui est-il arrivé ? Peut-il voir le corps ? (1h53)
Ce deuxième long-métrage du réalisateur israélien Samuel Maoz (après le très remarqué «Lebanon» en 2009) est construit 
comme une tragédie grecque, en trois actes : le premier et le dernier dans un style réaliste, destinés respectivement à déstabi-
liser et à émouvoir le spectateur, le deuxième, proche du surréalisme, ayant vocation à l’hypnotiser. Sur un ton singulier et par 
une mise en scène impeccable, le cinéaste porte  un regard critique sur la société israélienne «incapable de se débarrasser du 
poids du passé qui contamine plus que jamais son présent». L’occasion aussi pour lui d’aborder des thèmes chers à sa culture 
: le deuil, la culpabilité, le sacrifice. S’il a soulevé une énorme polémique en Israël au motif qu’il met en scène une bavure de 
l’armée, «Foxtrot» y a également rencontré un succès commercial. Il a par ailleurs remporté le Grand Prix du Jury à la dernière 
Mostra de Venise.

En version originale (arabe, hébreu, allemande) sous-titrée jusqu’au 5 juin.

NOUVEAU

otageS a entebbe   
Thriller historique de José PADILHA

avec Rosamund Pike, Daniel Brühl, Eddie Marsan...

Juillet 1976, le vol Air France 139 reliant Tel-Aviv à Paris, est pris en otage par des pirates de l’air palestiniens et allemands. Les 
preneurs d’otages détournent l’avion vers Entebbe, en Ouganda après une escale à Benghazi en Libye.  A son bord se trouvent 
239 passagers, dont une centaine de français et israéliens. Les ravisseurs sont prêts à tout pour faire libérer des révolutionnaires 
palestiniens et des prisonniers pro-palestiniens. Une fois l’avion posé, une véritable course contre la montre va s’engager pour  
l’armée israélienne pour sauver les otages... (1h47)
Plus de 40 ans après les faits, José Padilha (Narcos) met à l’écran une nouvelle adaptation du raid d’Entebbe dans un thriller 
politique haletant  où les scènes d’action s’enchainent. Il s’attarde sur les preneurs d’otages allemands, visiblement dépassés 
par la tournure des événements. Il montre également comment les dirigeants politiques israéliens en profond désaccord sur la 
gestion de la crise, sauront néanmoins préparer une opération qui entrera dans l’histoire. Le film s’ouvre sur une séquence où 
les danseurs, vêtus comme les Juifs orthodoxes, montent sur la scène et s’apprêtent à entamer la célèbre « danse des chaises 
». Plusieurs extraits de cette chorégraphie ponctuent le film jusqu’au final à couper le souffle.

En version originale (anglaise) sous-titrée jusqu’au 5 juin.

edward aux mains d’argent   
Conte fantastique de Tim BURTON
Edward est un curieux garçon, pas tout à fait comme les autres...Il a été créé de toute pièce par un drôle d’inventeur, mort 
avant d’achever son oeuvre. En effet, Edward possède toutes les apparences et tous les attributs d’une personne humaine, 
sauf une chose : à la place des doigts il a des lames de métal tranchantes. Cette disgrâce ne manquera pas de rendre délicat 
son rapport aux autres... (1h47)      A partir de 8 ans.
Belle leçon de tolérance sur le respect de la différence, la parabole de Burton laisse la porte ouverte à de multiples interprèta-
tions.

Jusqu’au 27 mai.

NOUVEAU

Abdel et la Comtesse   
Comédie de Isabelle DOVAL
avec Charlotte De Turckheim, Amir El Kacem, Margaux Chatelier...

A la mort du Comte, la Comtesse de Montarbie d’Haust doit transmettre le titre de noblesse et le domaine à un homme de la famille, 
comme le veut la tradition aristocratique. Elle ne peut cependant se résoudre à transmettre le domaine à Gonzague, un neveu arrogant 
et cupide, plutôt qu’à sa fille. Quand Abdel, un jeune de cité débrouillard et astucieux, trouve refuge dans leur château, sa rencontre 
avec la Comtesse va faire des étincelles ! Issus de deux mondes que tout oppose, ils pourraient bien s’aider mutuellement… (1h35)

DERNIERES
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Don’t Worry,  He Won’t Get Far On Foot   
Biopic, drame de Gus VAN SANT
avec Joaquin Phoenix, Jonah Hill, Rooney Mara...

Même après avoir failli mourir dans un accident de la route lors d’une nuit de beuverie avec son ami Dexter, John Callahan n’a pas 
la moindre intention d’arrêter de boire. Il finit pourtant par suivre une cure de désintoxication, soutenu par sa compagne et un mentor 
charismatique, et se découvre alors un don inattendu… Il crée des dessins à l’humour noir, satirique et insolent, qui lui vaudront un 
succès international dès leur publication dans la presse…(1h54)                                    Version originale (américaine) sous-titrée. 

DERNIERES
SEANCES

 seance  DE  RATTRAPAGE TOUS LES  DIMANCHE vers 18h

Vous avez raté un film à sa sortie... Les Cinés Palace vous proposent chaque dimanche vers 18h une séance 
de rattrapage d’un film «COUP DE COEUR» au tarif de 6€90 la place. 

HOSTILES   
Drame, western de Scott COOPER

avec Christian Bale, Rosamund Pike, Wes Studi...

Le capitaine de cavalerie Joseph Blocker, ancien héros de la guerre contre les Amérindiens est contraint d’escorter un chef de 
guerre Cheyenne en fin de vie, vers sa terre natale. Leur passé commun est fait de violence et de haine. Sur le périlleux chemin 
qui va les conduire du Nouveau-Mexique jusqu’au Montana, les anciens ennemis vont devoir faire preuve de solidarité pour sur-
vivre à l’environnement et aux tribus Comanches qu’ils rencontrent... (2h14)                 
 Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
      Version originale (américaine) sous-titrée.  

                                La semaine prochaine : « Ready player one »

Le voyage en ballon   
Programme de 4 courts métrages 

Ce programme de 4 courts métrages d’animation raconte les aventures que vivent au plus près du sol de drôles de petites bêtes 
habitant au bord de l’eau. Hérisson, escargot ou fourmis n’hésitent pas à se lancer dans des aventures pleines d’imprévus. En ballon 
ou à pied, leurs expéditions leur réserveront de nombreuses surprises et connaitront plein de rebondissements !
 Chaque film plein de douceur, de poésie et d’humour délivre une petite leçon de choses ou une morale de bon aloi, sans 
être sentencieuse.  A partir de 3 ans.                                                                                   
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