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Abonnement :

66€

- Le mercredi après-midi* et les séances
du matin*.
- Pour tous les spectateurs le lundi toute la
journée et le mercredi après 19h.

Tarif plein :

8€80

sauf lundi et mercredi, tarif réduit pour
tous et évenements particuliers.

Tarifs spéciaux :

4

€70

- pour les adhérents «Boîte A Films» pour
les films labellisés B.A.F. tous les jours,
sur présentation de la carte d’adhérent en
cours de validité.
- variables. Suivant manifestations ou opérations en faisant mention.
Groupes, nous consulter.

1

dont 5€ de frais de gestion),10 séances.
La carte d’abonnement, non nominative, est
valable un an à partir de sa première utilisation pour tous le films, à toutes les séances,
hors supplément 3D, le cinéma se réservant
le droit de refuser l’utilisation de cette carte
pour des opérations tarifaires ou séances
particulières (concerts, retransmission théâtrale ou opéra…).
La carte peut être rechargée en caisse, en
borne par ou internet «www.sortirepinal.fr»,
par tranche de 10 places au tarif «abonnement» en vigueur lors du renouvellement.
Les places non utilisées après la date de
péremption ne seront ni remboursées, ni
échangées, ni prorogées. Le rechargement de votre abonnement avant sa date
de péremption vous permet de conserver le bénéfice des places non utilisées
et de les reporter sur la nouvelle période
de réabonnement.
Si vous utilisez totalement votre recharge
de 10 places dans les 2 mois après
la première utilisation, une place vous sera
offerte et sera créditée sur votre carte.

Majoration séance 3D :

€70

Moyen de paiement acceptés :
Carte bancaire - Chèque bancaire - Espèces
(les billets au-delà de 100 € ne sont acceptés).

(* sauf chèque cinéma, Pass X ou abonnement, utilisation habituelle).
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Les films commencent 15 minutes après le début de la séance, sauf *, film directement.
TOUTES LES SALLES SONT ACCESSIBLES AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE - ASCENSEUR
v.o.s.t. = version originale sous-titrée français. BAF = film labellisé Boîte à Films.
Mention «Dernière séance» : information non exhaustive et non contractuelle.

Ne pas jeter sur la voie publique.
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03 29 82 21 88
contact@palace-epinal.com - facebook.com/cinespalace
programmes et horaires : www.sortirepinal.fr
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LA TRÈS TRÈS
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- Pour les moins de 14 ans, tous les jours,
à toutes séances. Présence de l’enfant
obligatoire lors de l’achat des places.
Sur présentation d’un justificatif d’âge
pour les enfants de 13 ans. Majoration
séance 3D non comprise. Hors séances,
opérations et tarifications spéciales. Offre
non cumulable avec d’autres avantages
tarifaires.
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50 rue Saint-Michel
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BULLET TRAIN
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Séance de rattrapage

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.
Cette semaine, nous vous proposons :

En roue libre

NO After Yang

Science-fiction, drame de Kogonada
avec Colin Farrell, Jodie Turner-Smith, Malea Emma Tjandrawidjaja…
Dans un futur proche, chaque foyer possède un androïde domestique, appelé́ « techno-sapiens ».
Dans la famille de Jake, il s’appelle Yang, et veille plus particulièrement sur la jeune Mika, assurant pour cette petite fille adoptée d’origine chinoise, un rôle de tuteur, d’ami, de confident. Aussi,
le jour où Yang tombe en panne, Jake met toute sa vie en pause pour tenter de le réparer. Mais le
parcours va se révéler beaucoup plus compliqué que prévu, et va mettre Jake aux prises avec des
questionnements existentiels et intimes vertigineux… (1h36)
Version originale (américaine) sous-titrée. Jusqu’au 30 août.

Comédie de Didier Barcelo
avec Marina Foïs, Benjamin Voisin, Jean-Charles Clichet…
La folle histoire de Louise qui se retrouve un beau matin, prise au piège dans sa propre
voiture, terrassée par une attaque de panique dès qu’elle veut en sortir, et de Paul qui vole
la voiture et du coup la kidnappe. Les voilà tous les deux embarqués dans un road-movie
mouvementé ! (1h29)
La semaine prochaine : « Decision to leave »

Thriller, drame de Rodrigo Sorogoyen
avec Marina Foïs, Denis Ménochet, Luis Zahera…
Antoine et Olga, un couple de Français, sont installés depuis longtemps dans un petit village de
Galice. Ils ont une ferme et restaurent des maisons abandonnées pour faciliter le repeuplement.
Tout devrait être idyllique mais un grave conflit avec leurs voisins fait monter la tension jusqu’à
l’irréparable… (2h17)
Version originale (espagnole, galicien) sous-titrée.

Comédie dramatique, drame, comédie de François Ozon
avec Denis Ménochet, Isabelle Adjani, Khalil Ben Gharbia…

La petite bande, c’est Cat, Fouad, Antoine et Sami, quatre collégiens de 12 ans. Par fierté et provocation, ils s’embarquent dans un projet fou : faire sauter l’usine qui pollue leur rivière depuis des
années. Mais dans le groupe fraîchement formé les désaccords sont fréquents et les votes à
égalité paralysent constamment l’action. Pour se départager, ils décident alors de faire rentrer
dans leur petite bande, Aimé, un gamin rejeté et solitaire. Aussi excités qu’affolés par l’ampleur
de leur mission, les cinq complices vont apprendre à vivre et à se battre ensemble dans cette
aventure drôle et incertaine qui va totalement les dépasser… (1h47)

Peter Von Kant, célèbre réalisateur à succès, habite avec son assistant Karl, qu’il se plaît à maltraiter. Grâce à la grande actrice Sidonie, il rencontre et s’éprend d’Amir, un jeune homme d’origine
modeste. Il lui propose de partager son appartement et de l’aider à se lancer dans le
cinéma... (1h26)
Jusqu’au 23 août.

lls pensaient enfin passer une retraite tranquille… 3 ans ont passé. Marilou et Philippe décident
de faire découvrir à leurs petits-enfants leur nouvelle maison de vacances au Portugal. Mais une
fois sur place, ils découvrent horrifiés que la maison est encore en chantier ! Ce n’est que le début
des galères pour les grands-parents car bientôt… ils perdent les gamins. Il ne leur reste plus que
deux jours pour les retrouver, avant que leurs parents ne les rejoignent… (1h32)

avant-première
lundi 8 août - 14h30

Sofia est une jeune prof de français, martyrisée par ses élèves. Croyant enfin tenir la mutation de ses rêves, elle se lance dans des adieux explosifs et savoure sa revanche.
Problème : sa mutation est gelée, elle est désormais en concurrence avec une professeure
au CV irréprochable et ses élèves, plus remontés que jamais sont bien décidés à lui faire
payer ses paroles. Mensonges à l’académie, coups bas à sa concurrente, campagne de
séduction… Sofia est prête à tout pour obtenir son bon de sortie ! (1h41)

Les Minions 2 : il était une fois Gru

SN

Bullet Train

Jurassic world : le monde d’après

Action, thriller de David Leitch
avec Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson…

Action, aventure, science-fiction de Colin Trevorrow
avec Mamoudou Athie, Chris Pratt, Bryce Dallas Howard…

Coccinelle est un assassin malchanceux et particulièrement déterminé à accomplir sa nouvelle
mission paisiblement après que trop d’entre elles aient déraillé. Mais le destin en a décidé autrement et l’embarque dans le train le plus rapide au monde aux côtés d’adversaires redoutables qui
ont tous un point commun, mais dont les intérêts divergent radicalement... Il doit alors tenter par
tous les moyens de descendre du train… (2h07)
Film interdit aux moins de 12 ans.
En Version française ou en version originale (américaine) sous-titrée selon les séances.

Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les dinosaures font désormais partie du quotidien
de l’humanité entière. Un équilibre fragile qui va remettre en question la domination de l’espèce
humaine maintenant qu’elle doit partager son espace avec les créatures les plus féroces que
l’histoire ait jamais connues... (2h28)
En version française.

DS

Buzz l’éclair

La véritable histoire du légendaire Ranger de l’espace qui, depuis, a inspiré le jouet que nous
connaissons tous. Après s’être échoué avec sa commandante et son équipage sur une planète
hostile située à 4,2 millions d’années-lumière de la Terre, Buzz l’Eclair tente de ramener tout ce
petit monde sain et sauf à la maison. Pour cela, il peut compter sur le soutien d’un groupe de
jeunes recrues ambitieuses et sur son adorable chat robot, Sox. Mais l’arrivée du terrible Zurg et
de son armée de robots impitoyables ne va pas leur faciliter la tâche, d’autant que ce dernier a un
plan bien précis en tête… (1h45)

Film d’animation de Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan Del Val

Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui grandit en banlieue au milieu des jeans à pattes
d’éléphants et des chevelures en fleur, met sur pied un plan machiavélique à souhait pour réussir
à intégrer un groupe célèbre de super méchants, connu sous le nom de Vicious 6, dont il est le
plus grand fan. Il est secondé dans sa tâche par les Minions, ses petits compagnons aussi turbulents que fidèles. Avec l’aide de Kevin, Stuart, Bob et Otto, un nouveau Minion arborant un magnifique appareil dentaire et un besoin désespéré de plaire, ils vont déployer ensemble des trésors
d’ingéniosité afin de construire leur premier repaire, expérimenter leurs premières armes, et lancer leur première mission… (1h27)

Drame de Dror Zahavi
avec Peter Simonischek, Daniel Donskoy, Mehdi Meskar…
Eduard Sporck, chef d’orchestre de renommée mondiale, accepte de fonder un orchestre de
jeunes israélo-palestiniens. Il est rapidement confronté à des jeunes musiciens qui ont grandi
dans un état de guerre et de répression... et loin d’être en harmonie. Les deux meilleurs violonistes, Layla, la palestinienne émancipée, et le beau israélien Ron, se méfient profondément l’un
de l’autre. Sporck réussira-t-il à relever le défi ? (1h51)
Version originale (allemande, anglaise) sous-titrée. Jusqu’au 30 août.

Film d’animation de Jared Stern, Sam Levine

Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face à un défi immense : sauver son maître, enlevé
par Lex Luthor et son maléfique cochon d’inde Lulu. Pour cela, il devra faire équipe avec une
bande d’animaux au grand cœur mais plutôt maladroits… (1h47)

SN

L’année du requin

Une nouvelle année scolaire démarre pour Ducobu ! A l’école Saint Potache, une élection exceptionnelle va avoir lieu pour élire le président des élèves. C’est le début d’une campagne électorale
un peu folle dans laquelle vont se lancer les deux adversaires principaux : Ducobu et Léonie. A
l’aide de son ami Kitrish et de ses nombreux gadgets, Ducobu triche comme jamais et remporte
l’élection. Parc d’attraction dans la cour, retour de la sieste, suppression des légumes à la cantine… pour Latouche, trop c’est trop !... (1h25)

Evitez le passage en caisse et les files d’attente,

ACHETEZ VOS PLACES PAR INTERNET

SORTIREPINAL .fr

Réglez les par notre carte d’abonnement,
par carte bancaire, chèque cinéma ou pass X.
Hors séance et événement particuliers.

En version originale (américaine) sous-titrée.

NO

The Sadness

Epouvante-horreur de Rob Jabbaz
avec Regina Lei, Berant Zhu, Tzu-Chiang Wang…
Après un an de lutte contre une pandémie aux symptômes relativement bénins, une nation frustrée finit par baisser sa garde. C’est alors que le virus mute spontanément, donnant naissance à
un fléau qui altère l’esprit. Les rues se déchaînent dans la violence et la dépravation, les personnes infectées étant poussées à commettre les actes les plus cruels et les plus horribles
qu’elles n’auraient jamais pu imaginer... (1h39)
Film interdit aux moins de 16 ans avec avertissement. Pièce d’identité éxigée.

Thor : love and thunder

Aventure, action, science-fiction de Taika Waititi
avec Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale…
Alors que Thor est en pleine introspection et en quête de sérénité, sa retraite est interrompue par
un tueur galactique connu sous le nom de Gorr, qui s’est donné pour mission d’exterminer tous
les dieux. Pour affronter cette menace, Thor demande l’aide de Valkyrie, de Korg et de son ex-petite amie Jane Foster, qui, à sa grande surprise, manie inexplicablement son puissant marteau, le
Mjolnir. Ensemble, ils se lancent dans une dangereuse aventure cosmique pour comprendre les
motivations qui poussent Gorr à la vengeance et l’arrêter avant qu’il ne soit trop tard… (1h59)

Action de Joseph Kosinski
avec Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly…

Thriller, policier, drame de Ali Abbasi
avec Mehdi Bajestani, Zar Amir Ebrahimi, Arash Ashtiani…
Iran 2001, une journaliste de Téhéran plonge dans les faubourgs les plus mal famés de la ville
sainte de Mashhad pour enquêter sur une série de féminicides. Elle va s’apercevoir rapidement
que les autorités locales ne sont pas pressées de voir l’affaire résolue. Ces crimes seraient
l’œuvre d’un seul homme, qui prétend purifier la ville de ses péchés, en s’attaquant la nuit aux
prostituées… (1h57)
Cannes 2022 : prix d’interprétation féminine pour Zar Amir Ebrahimi.
			
Version originale (farsi) sous-titrée. Jusqu’au 23 août.
Film interdit aux moins de 12 ans.

Menteur

Comédie de Olivier Baroux
avec Tarek Boudali, Artus, Pauline Clément…
Jérôme est un menteur compulsif. Sa famille et ses amis ne supportent plus ses mensonges
quotidiens. Ils font tout pour qu’il change d’attitude. N’écoutant pas ce qu’on lui reproche, Jérôme
s’enfonce de plus en plus dans le mensonge jusqu’au jour où une malédiction divine le frappe :
tous ses mensonges prennent vie. Commence alors pour lui un véritable cauchemar… (1h34)

L’école du bout du monde

Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé dans la partie la plus reculée du pays. Loin de la ville,
le quotidien est rude, mais la force spirituelle des habitants du village transformera
son destin… (1h49)
Version originale sous-titrée. Jusqu’au 23 août.

Comédie de et avec Elie Semoun
avec Gabin Tomasino, Émilie Caen…

www.

Maja, gendarme maritime dans les landes, voit se réaliser son pire cauchemar : prendre sa
retraite anticipée ! Thierry, son mari, a déjà prévu la place de camping et le mobil home. Mais la
disparition d’un vacancier met toute la côte en alerte : un requin rôde dans la baie ! Aidée de ses
jeunes collègues Eugénie et Blaise, elle saute sur l’occasion pour s’offrir une dernière
mission… (1h28)

Aventure, drame, famille de Pawo Choyning Dorji
avec Sherab Dorji, Ugyen Norbu Lhendup, Kelden Lhamo Gurung…

Ducobu président !

Un couple d’Américains se rend au Festival du Film de Saint-Sébastien et tombe sous le charme
de l’événement, de l’Espagne et de la magie qui émane des films. L’épouse a une liaison avec un
brillant réalisateur français tandis que son mari tombe amoureux d’une belle Espagnole… (1h33)

Top gun : maverick

Les nuits de Mashhad

Comédie de Ludovic Boukherma, Zoran Boukherma
avec Marina Foïs, Kad Merad, Jean-Pascal Zadi…

NO Crescendo

Rifkin’s festival

En version française.

Krypto et les super-animaux

Film d’animation de Angus MacLane (Studios Disney - Pixar)

DS

Comédie, romance de Woody Allen
avec Wallace Shawn, Elena Anaya, Gina Gershon…

La très très grande classe

Comédie de Fabrice Bracq
avec Michèle Laroque, Thierry Lhermitte, Constance Labbé…

Peter Von Kant

La petite bande

Comédie de Frédéric Quiring
avec Melha Bedia, Audrey Fleurot, François Berléand…

Joyeuse retraite 2

As bestas

DS

Comédie de Pierre Salvadori
avec Paul Belhoste, Mathys Clodion-Gines, Aymé Medeville…

La nuit du 12

DS

Mia et moi, l’Héroïne de Centopia

Film d’animation de Adam Gunn, Matthias Temmermans

Plongez dans le monde féérique de « Mia et moi » pour la première fois au cinéma ! Mia, une
brillante jeune fille, a la capacité, grâce à un bracelet magique, de se transformer en elfe dans le
monde magique des Licornes de Centopia, où vivent d’extraordinaires créatures. Après avoir
découvert que la pierre magique de son bracelet était liée à une ancienne prophétie, elle se lance
dans un voyage palpitant vers les îles les plus éloignées de Centopia. Grâce à l’aide de ses amis,
elle va devoir affronter l’immonde Toxor et son armée pour sauver l’île du Lotus. Les défis qui
l’attendent pousseront Mia à prendre une décision qui changera sa vie pour toujours… (1h26)

Thriller, policier de Dominik Moll
avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Anouk Grinberg…
À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur un crime qu’il n’arrive pas à résoudre et qui
le hante. Pour Yohan c’est le meurtre de Clara. Les interrogatoires se succèdent, les suspects ne
manquent pas, et les doutes de Yohan ne cessent de grandir. Une seule chose est certaine, le
crime a eu lieu la nuit du 12… (1h54)
Jusqu’au 23 août.

One piece Film - Red

Film d’animation de Goro Taniguchi
avec Hiroaki Hirata, Mayumi Tanaka, Akemi Okamura…

retrouvez nos programmes,
résumés, horaires, événements sur :

avant-première

Dimanche 7 août - 18h

Luffy et son équipage s’apprêtent à assister à un festival de musique attendu avec impatience. La chanteuse la plus populaire du monde, Uta, va monter sur scène pour la première
fois. Celle qui n’est autre que la fille du légendaire pirate Shanks Le Roux va révéler la puissance exceptionnelle de sa voix qui pourrait bien changer le monde… (1h56)

Version originale (japonaise) sous-titrée.

Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine américaine pendant plus de
trente ans, Pete “Maverick» Mitchell continue à repousser ses limites en tant que pilote d’essai.
Il refuse de monter en grade, car cela l’obligerait à renoncer à voler. Il est chargé de former un
détachement de jeunes diplômés de l’école Top Gun pour une mission spéciale qu’aucun pilote
n’aurait jamais imaginée. Lors de cette mission, Maverick rencontre le lieutenant Bradley
“Rooster” Bradshaw, le fils de son défunt ami, le navigateur Nick “Goose” Bradshaw. Face à un
avenir incertain, hanté par ses fantômes, Maverick va devoir affronter ses pires cauchemars au
cours d’une mission qui exigera les plus grands des sacrifices... (2h12)
En version française.

