BELOVED
1h48
(vost) (BAF)

17h

5
6€90

€50

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 «Boïte 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.

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 :

1

€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).

Evitez le passage en caisse et les files d’attente,
ACHETEZ VOS PLACES PAR INTERNET

www.ticketingcine.fr

Réglez-les par notre nouvelle carte d’abonnement, par carte bancaire, chèque cinéma ou pass X.
Hors séance et événement particuliers.
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IP MAN 4 : LE DERNIER COMBAT
1h46
(version française)

ABONNEMENT :

- 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 (Cinéday...).
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FELICITÁ
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(BAF)

TA R I F S

19h45
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BIGFOOT FAMILY 1h29

CHAINED
1h52
(vost) (BAF)

Tarif réduit :
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TOURNÉE MONDIALE
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MON NINJA ET MOI 1h23
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SCOOBY ! 1h34
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T’AS PÉCHO ? 1h39
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MADRE
2h10
(BAF)

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
v.o.s.t. = version originale sous-titrée français. BAF = film labellisé Boîte à Films.
Mention «Dernière séance» : information non exhaustive et non contractuelle.

Actuellement, la réservation des places
par internet n’est pas nécéssaire.

21h

Ne pas jeter sur la voie publique.

21h

Mardi
11 août

03 29 82 21 88
contact@palace-epinal.com - facebook.com/cinespalace
programmes et horaires : www.sortirepinal.fr

ADORABLES 1h31

Vendredi Samedi Dimanche Lundi
9 août
7 août
8 août
10 août

50 rue Saint-Michel 88000 EPINAL

Offre valable uniquement sur les contremarques émises par les Cinés Palace Epinal (abonnement, chèque cinéma,
pass X, place réglée d’avance) qui étaient encore valables au 1er mars 2020.
Les contremarques non utilisées à la nouvelle date de péremption ne seront ni échangées, prorogées, ni remboursées.

Jeudi
6 août

CINé S PALACE

Du fait de la situation de fermeture exceptionnelle de notre établissement, les dates de validité des places
prépayées, que ce soit au travers des chèques cinéma, abonnement, pass X, qui étaient encore valables au 1er
mars 2020, seront automatiquement prolongées de 6 mois.
Par exemple, un chèque cinéma initialement périmé le 5 mars 2020 sera accepté jusqu’au 5 septembre 2020.

Mercredi
5 août

05.08.20 > 11.08.20

MOIS

ABONNEMENT - CHEQUE CINEMA - PASS X
PROLONGATION DE FIN DE VALIDITE

PR OGRAMME

6
+

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

ACHETEZ VOS PLACES PAR INTERNET

www.ticketingcine.fr
Réglez les par notre nouvelle carte d’abonnement,
par carte bancaire, chèque cinéma ou pass X.

Adorables

Hors séance et événement particuliers.

Comédie de Solange Cicurel
avec Elsa Zylberstein, Lucien Jean-Baptiste, Ioni Matos...
Emma et Victor sont les parents de Lila. Alors qu’elle fête ses 14 ans, Lila commence sa
crise d’ado et passe d’une enfant parfaite à une adolescente insupportable. Victor tente
d’apaiser les tensions mais entre mère et fille, la guerre est déclarée ! Tous les coups sont
permis et plus question d’être adorables... (1h31)

NOUVEAU

Beloved

Drame de Yaron Shani
avec Stav Almagor, Ori Shani, Leah Tonic...
Infirmière dévouée dans un hôpital de Tel-Aviv, Avigail mène une existence effacée entre
sa fille adolescente et son mari Rashi. Le jour où ce dernier est ébranlé dans sa vie professionnelle, la fragilité de son couple lui apparaît brutalement. Elle réalise n’être plus
vraiment maitresse de ses choix de vie. Saura-t-elle se reconnecter à elle-même ? (1h48)
Version originale (hébreu) sous-titrée. Jusqu’au 1er septembre.

NOUVEAU

Bigfoot Family

sortie nationale

Dreams

Blanche Neige, les souliers rouges et les sept nains
Film d’animation de Hong Sung-Ho
Des princes transformés en nains viennent à l’aide d’une princesse dont la beauté est
cachée dans ses souliers. Ici, le conte de fées s’amuse de notre obsession du paraître.
Mais comme dans tous les contes, c’est l’amour qui sauvera tous les
personnages... (1h33)
DERNIERES
SEANCES

Bonjour le Monde !

Emma est une jeune fille qui partage sa chambre avec Coco son cochon d’Inde. Une nuit,
dans son sommeil, elle bascule dans un monde merveilleux. Elle découvre alors qu’elle a
le pouvoir d’entrer dans le monde des rêves et de changer le futur. Sa vie devient extraordinaire ! Jusqu’au jour où revenir dans le monde réel s’avère plus compliqué
que prévu… (1h21)
DERNIERES
SEANCES

été 85

Drame, comédie de François Ozon
avec Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge...
L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une sortie en mer sur la côte normande, est sauvé
héroïquement du naufrage par David, 18 ans. Alexis vient de rencontrer l’ami de ses
rêves. Mais le rêve durera-t-il plus qu’un été ? L’été 85... (1h42)
Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020.

Felicità
Comédie de Bruno Merle
avec Pio Marmai, Rita Merle, Camille Rutherford...
Pour Tim et Chloé, le bonheur c’est au jour le jour et sans attache. Mais demain l’été
s’achève. Leur fille, Tommy, rentre au collège et cette année, c’est promis, elle ne manquera pas ce grand rendez vous. C’était avant que Chloé disparaisse, que Tim vole une
Jusqu’au 25 août.
voiture et qu’un cosmonaute débarque dans l’histoire... (1h22)

NOUVEAU

Greenland - Le dernier refuge

sortie nationale

Science fiction, Action de Ric Roman Waugh
avec Gerard Butler, Morena Baccarin, Scott Glenn...
Une comète est sur le point de s’écraser sur la Terre et de provoquer un cataclysme sans
précédent. John Garrity décide de se lancer dans un périlleux voyage avec son ex-épouse
Allison et leur fils Nathan pour rejoindre le dernier refuge sur Terre à l’abri du désastre.
Alors que l’urgence devient absolue et que les catastrophes s’enchainent de façon effrénée, les Garrity vont être témoin du meilleur comme du pire de la part d’une humanité
paniquée au milieu de ce chaos... (2h)

Film d’animation de Anne–Lise Koehler et Eric Serre
Réalisées en papier mâché, les délicates marionnettes prennent vie en stop-motion, dans
de superbes décors colorés, pour raconter aux petits et aux grands la vie de la faune et
de la flore de nos campagnes et les sensibiliser à la préservation de la nature et à l’équilibre des écosystèmes. Une œuvre où les marionnettes, les sculptures, la peinture et
l’animation réinterprètent la Nature, pour nous la faire redécouvrir comme nous ne l’avons
jamais vue ! (1h01)

Brooklyn Secret
Drame de et avec Isabel Sandoval
avec Eamon Farren, Ivory Aquino...
Olivia travaille comme soignante auprès d’Olga, une grand -mère russe ashkénaze de
Brighton Beach à Brooklyn. Fragilisée par sa situation d’immigrante philippine, elle paie
secrètement un Américain pour organiser un mariage blanc. Alors que celui-ci se rétracte,
elle rencontre Alex, le petit fils d’Olga, avec qui elle ose enfin vivre une véritable histoire
Version originale (américaine) sous-titrée. Jusqu’au 18 août.
d’amour… (1h35)

NOUVEAU

Chained

Drame de Yaron Shani
avec Eran Naim, Stav Almagor, Stav Patai...
Flic consciencieux et expérimenté, Rashi est en couple avec Avigail dont il attend un
enfant. Le jour où, à la suite d’une enquête interne de la police de Tel-Aviv, il se trouve
brutalement mis à pied, il réalise que sa femme lui échappe de plus en plus… Saura-t-il
réagir avant que son monde ne s’effondre ? (1h52)

La Nuit venue

Paris 2018. Jin, jeune immigré sans papiers, est un chauffeur de VTC soumis à la mafia
chinoise depuis son arrivée en France, il y a cinq ans. Cet ancien DJ, passionné d’électro,
est sur le point de solder «sa dette» en multipliant les heures de conduite. Une nuit, au
sortir d’une boîte, une troublante jeune femme, Naomi, monte à bord de sa berline.
Intriguée par Jin et entêtée par sa musique, elle lui propose d’être son chauffeur attitré
pour ses virées nocturnes. Au fil de leurs courses dans la ville interlope, une histoire naît
entre ces deux noctambules solitaires et pousse Jin à enfreindre les règles
Jusqu’au 1er septembre.
du milieu... (1h35)

DERNIERES
SEANCES
Action, arts martiaux, drame, biopic de Wilson Yip
avec Donnie Yen, Scott Adkins, Danny Kwok-Kwan Chan...

Ip Man 4 : Le dernier combat

Dans le dernier opus de la saga mythique, Ip Man se rend aux Etats-Unis à la demande
de Bruce Lee afin d’apaiser les tensions entre les maîtres locaux du Kung-fu et son protégé. Il se retrouve très vite impliqué dans un différend raciste entre les forces armées
locales et une école d’arts martiaux chinoise établie dans le quartier de Chinatown à San
Francisco... (1h46)
Dans une apothéose de combats ultra-maîtrisés, avec la grâce et la sérénité
qui le caractérisent, Donnie Yen donne vie, pour la première fois sur grand écran en
En version française.
France, au légendaire maître chinois de Wing Chun.

L’Aventure des Marguerite

NOUVEAU

Les Blagues de Toto

Comédie de et avec Michaël Youn
avec Arnaud Ducret, François-Xavier Demaison, Audrey Fleurot...
Après 5 ans de mariage, Ben est toujours aussi éperdument amoureux. Jusqu’au jour où
il découvre en public que sa femme le trompe : humilié et plaqué dans la foulée ! Abattu
et lâché par ses proches, Ben peine à remonter la pente jusqu’à ce qu’il croise le chemin
de Patrick, un ancien ami lui aussi divorcé qui lui propose d’emménager chez lui. Patrick,
au contraire de Ben, entend bien profiter de son célibat retrouvé et de tous les plaisirs
auxquels il avait renoncé durant son mariage. Bientôt rejoints par d’autres divorcés, les
fêtards quarantenaires ébauchent les premières règles du «Divorce Club»… (1h49)

sortie nationale

Comédie de Pascal Bourdiaux
avec Gavril Dartevelle, Guillaume De Tonquédec, Anne Marivin...
A l’école, Toto est bien plus doué pour faire rire ses copains qu’écouter les leçons de la
maîtresse. Avec ses parents aussi, les blagues de Toto se transforment souvent en catastrophes… La dernière en date ? La chute d’une sculpture pendant un évènement organisé
par le patron de son père. Mais cette fois-ci, Toto assure qu’il est innocent et refuse d’être
accusé d’une bêtise que pour une fois, il n’a pas faite ! Avec ses meilleurs amis, il va
mener l’enquête...(1h24)

Les Ritournelles de la Chouette
La Chouette du cinéma a rassemblé dans ce nouveau programme cinq histoires à
ritournelles :
- «Un travail de Fourmis» : Par une fraîche journée d’automne, un ours prend froid dans
la rivière. De retour dans sa grotte, il éternue si fort qu’un énorme rocher tombe devant
l’entrée et le bloque à l’intérieur. Une petite fourmi qui passe par là lui vient alors en aide…
- «L’arbre à grosse voix» : Une souris veut se loger dans le tronc d’un vieil arbre quand
celui-ci la menace d’une grosse voix. La souris s’enfuit et croise un écureuil, qui, d’abord
sceptique, va vivre la même expérience. Viendra le tour d’un lapin, puis d’un pinson et,
enfin, d’une tortue qui, elle, ne s’en laissera pas conter...
- «La tortue d’or» : Un couple vit heureux dans une humble masure. Un jour, l’homme
pêche dans ses filets une tortue aux écailles d’or. En échange de sa liberté, l’animal promet au pêcheur d’exaucer tous ses voeux...
- «L’humble tailleur de pierre» : Un banquier vaniteux et opulent croit posséder toutes les
richesses, mais l’ennui l’accable de tristesse. Un jour, il s’approche de la maison d’un
humble tailleur de pierre qui, dit-on, vit satisfait de sa liberté, de son rocher et d’une tasse
de thé à l’aurore. “Mais que peut-on faire sans or ?”, rugit le banquier, certain que cet
homme est tout aussi avide d’argent que lui...
- «Où vas-tu Basile ? « : Basile part au marché vendre son cheval. Il croise sur sa route
un malin qui lui troque le canasson contre une vache. Basile échange un peu plus loin sa
vache contre une chèvre…
«Les Ritournelles de la Chouette» composent ainsi une amusante et délicate
exhortation au vivre ensemble dans la simplicité. Écrits comme des chansons à refrain,
ces courts métrages offrent aux enfants le plaisir sécurisant de la répétition. Mais ils titillent
aussi la curiosité, car, en de légères variations, leurs refrains évoluent avec suspens vers
une fin surprenante. Et qui délivre au passage un joli message de sagesse...
Jusqu’au 25 août.
(Durée totale du programme : 0h50)

Dix ans se sont écoulés depuis que le fils d’Elena, alors âgé de 6 ans, a disparu. Dix ans
depuis ce coup de téléphone où seul et perdu sur une plage des Landes, il lui disait qu’il
ne trouvait plus son père. Aujourd’hui, Elena y vit et y travaille dans un restaurant de bord
de mer. Dévastée depuis ce tragique épisode, sa vie suit son cours tant bien que mal.
Jusqu’à ce jour où elle rencontre un adolescent qui lui rappelle furieusement son fils
Jusqu’au 18 août.
disparu… (2h10)

Mon ninja et moi
Le jeune Alex, élève en classe de 5ème, vit dans une famille recomposée. Pour son anniversaire, il reçoit de la part de son oncle excentrique, de retour de Thaïlande, une poupée
Ninja vêtue d’un étrange tissu à carreaux. Alex découvre que le jouet s’anime et qu’il parle
! Le Ninja propose à Alex un pacte secret : il l’aide à devenir plus fort pour affronter ses
peurs et ne pas se laisser intimider à la maison comme à l’école. En échange, Alex doit
l’aider à accomplir une mystérieuse mission… Cette alliance faite d’amitié, de courage et
d’humour transformera pour toujours ces deux improbables compagnons... (1h23)

Comédie de Martin Provost
avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky…

Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est ce qu’enseigne avec
ardeur Paulette Van Der Beck dans son école ménagère. Ses certitudes vacillent
quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour de son premier amour ou le
vent de liberté de mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait une femme libre ?... (1h50)
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.
La semaine prochaine : «L’ombre de Staline»

Arthur, 15 ans, a un coup de foudre pour Ouassima, qui ne le regarde même pas… Alors
que lui n’a jamais pécho, elle sort avec Matt, le beau gosse du collège. Pour s’approcher
d’elle, Arthur rassemble une bande de losers célibataires et lui propose de leur donner des
cours de péchotage, à 10 euros la leçon. Dans les vestiaires de la piscine, débute alors
un long apprentissage intime et collectif sur « les filles et l’amour : mode d’emploi »... (1h39)

Terrible Jungle
Aventure, comédie de Hugo Benamozig, David Caviglioli
avec Catherine Deneuve, Vincent Dedienne, Alice Belaïdi...
Eliott, jeune chercheur naïf, part étudier les Otopis, un peuple mystérieux d’Amazonie.
C’est aussi l’occasion pour lui de s’éloigner de l’emprise de sa mère, la possessive
Chantal de Bellabre. Mais celle-ci, inquiète pour lui, décide de partir à sa recherche en
s’aventurant dans l’étrange forêt amazonienne... (1h32)

Les Trolls 2 - Tournée mondiale
Film d’animation de Walt Dohrn

avan t-première

dimanche 9 août - 14h30

Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, aidée de son père Roi Thrash, veut
détruire tous les autres genres de musique pour laisser le rock régner en maître. Le
destin du monde en jeu, Poppy et Branch, accompagnés de leurs amis – Biggie,
Chenille, Satin, Cooper et Guy Diamond – partent visiter tous les autres territoires pour
unifier les Trolls contre Barb, qui cherche à tous les reléguer au second-plan... (1h34)

Drame, thriller de Rodrigo Sorogoyen
avec Marta Nieto, Jules Porier, Alex Brendemühl...

Marguerite et Margot ont toutes les deux douze ans, avec chacune sa famille, ses copains,
ses problèmes... Et son époque. Car l’une vit en 1942 et l’autre en 2018. Mais c’est sans
compter sur une mystérieuse malle magique qui les transporte chacune dans l’époque de
l’autre. Margot et Marguerite ont un autre point commun : leur père n’est plus là, disparu
en pleine 2ème Guerre Mondiale ou n’habitant plus à la maison. À 70 ans d’écart, elles se
lancent dans une grande aventure pour retrouver leurs présents, explorant l’Histoire, mais
aussi la mémoire de leurs familles... (1h30)
Film tourné dans les Vosges.

Seance de
rattrapage

Comédie de Adeline Picault
avec Paul Kircher, Inès d’Assomption, Ramzy Bedia...

Madre

Comédie de Pierre Coré
avec Lila Gueneau, Alice Pol, Clovis Cornillac...

la bonne épouse

T’as pécho ?

Film d’animation de Anaïs Sorrentino, Frits Standaert, Jérémie Mazurek ...

Film d’animation de Anders Matthesen, Thorbjørn Christoffersen

Attention : ce film n’est pas adapté pour nos plus jeunes spectateurs.
Il est conseillé à partir de 8 ans par Allociné.

Version originale (hébreu) sous-titrée. Jusqu’au 1er septembre.

Divorce Club

retrouvez nos programmes,
résumés, horaires, événements sur :

Film d’animation de Kim Hagen Jensen, Tonni Zinck

Animation, comédie de Ben Stassen, Jérémie Degruson
Depuis son retour en ville, Bigfoot est devenu la star des médias. Au grand dam de son
fils Adam qui rêvait d’une vie de famille paisible. L’adolescent essaye de dompter les
incroyables pouvoirs hérités de son père et trouve réconfort auprès de la folle ménagerie
abritée sous son toit. Lorsque Bigfoot est alerté par des militants écolos, il s’envole pour
l’Alaska, bien décidé à combattre les méfaits de la société pétrolière X-Trakt. Quelques
jours plus tard, le monde entier est sous le choc : l’aventurier velu a disparu. Le sang
d’Adam ne fait qu’un tour. Cap sur le Grand Nord avec sa mère Shelly, Trapper un
raton-laveur intrépide et Wilbur l’ours maladroit, pour retrouver son super-papa... (1h27)

NOUVEAU

Drame de Frédéric Farrucci
avec Guang Huo, Camélia Jordana, Xun Liang...

Scooby !
Comédie, animation de Tony Cervone
Dans «Scooby!», on découvre comment Scooby et Sammy, amis pour la vie, se sont
rencontrés et associés aux détectives en herbe Fred, Velma et Daphné pour créer la
célèbre équipe «Mystère et Cie». Après avoir résolu des centaines d’affaires et vécu d’innombrables aventures, Scooby et sa bande doivent désormais s’attaquer à leur énigme la
plus redoutable : un complot destiné à déchaîner les forces du chien-fantôme Cerberus.
Tandis qu’ils mettent tout en œuvre pour enrayer cette «acabocalypse» mondiale, nos
amis découvrent que Scooby est porteur d’une lourde hérédité et qu’il est promis à un plus
grand destin que quiconque aurait pu l’imaginer... (1h34)

Réservez vos places dès maintenant.

