		

seance DE RATTRAPAGE TOUS LES DIMANCHE vers 18h
16h40*

C’EST QUOI CETTE MAMIE?! 1h40

17h20

ÇA – CHAPITRE 1
2h15
(interdit – 12 ans) (version française)

Lundi
16 septembre

20h*
13h45

19h

17h30

ÇA – CHAPITRE 2
2h49
(interdit – 12 ans) (version française)

14h
17h20
20h

COMME DES BÊTES 2 1h27

15h50

DEUX MOI
1h50
(BAF)

13h45
18h15
20h45

20h

14h
18h
20h45

16h30

14h
19h
21h45

10h45
14h05
17h25
20h

15h50

13h45

13h45
19h50
22h10

11h
15h50
18h

14h

11h

21h45

22h05

Dernière séance

19h
21h45

14h
21h45

DORA ET LA CITÉ PERDUE 1h40
FAST & FURIOUS: HOBBS & SHAW 2h16

20h

13h45

17h30
20h

14h
20h45

14h
18h
20h45

20h25

FÊTE DE FAMILLE
1h41
(BAF)

16h05
18h05

14h
20h45

14h
19h35

16h05*
19h50

11h
16h15
18h25

14h

14h
20h45

FOURMI 1h45

13h45
18h20

14h

14h
19h45

19h45

13h45

14h

18h

FRAGMENTS FOLK
1h10
(ciné-concert)

Tarif réduit :

4

€

5

cheque cinéma :

- 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...).

€50

- Le mercredi après-midi* et les séances
du matin*.

6€90

- 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.

MAJORATION séance 3D :

1€70

35€50

(dont 1€ de frais de gestion), 5 séances
Utilisable tous les jours et pour toutes les
séances. Date de fin de validité : nous
consulter.

ABONNEMENT :

65€

(dont 4€ de frais de gestion),10 séances.
L’abonnement est valable un an à partir de
sa date d’achat et utilisable tous les jours
et pour toutes les séances. Il n’est pas individuel. Une place est offerte si la carte est
entièrement utilisée en moins de deux mois
à partir de la date d’achat (place gratuite
comprise).

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.

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).

ACHETEZ VOS PLACES PAR INTERNET

WWW.sortirepinal.FR

Réglez par carte bancaire, chèque cinéma ou pass X.
Hors séance et événement particuliers.

19h45*

FRANKIE
1h40
(VOST) (BAF)

16h10

FULL METAL JACKET
1h56
(interdit – 12 ans) (vost) (BAF)

13h45

20h45

INSÉPARABLES 1h34

13h45
20h45

14h
17h45
20h50

L’INTOUCHABLE HARVEY WEINSTEIN
1h39
(vost) (BAF)

20h45

LA CHUTE DU PRÉSIDENT
2h01
(interdit – 12 ans)

20h40

LA VIE SCOLAIRE 1h50

16h15
20h45

LE ROI LION
1h58
(2D)

13h45

LES HIRONDELLES DE KABOUL
1h22
(BAF)

13h45
17h50

14h
18h

MUSIC OF MY LIFE
1h54
(version française)

13h45
20h45

14h
20h45

MUSIC OF MY LIFE
1h54
(version originale sous-titrée française)

15h40

18h

NEVER GROW OLD
1h40
(vost)(BAF)

18h30

ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD
2h41
(version française) (interdit – 12 ans)

THALASSO
1h33
(BAF)

YULI
1h51
(vost) (BAF)

11h
16h05
18h20
20h45

14h
20h45

22h10

20h40

20h40

Dernière séance

14h
19h45
22h15

11h
13h45
16h
20h45

14h
20h45

14h
20h45

16h20

11h

14h
19h35

13h45
17h50
19h55

16h05
18h10

14h

17h45
20h45

14h
22h

16h35
19h35

11h
16h
20h45

14h

14h
18h

14h

13h45

13h45
19h35
22h15

14h

17h55*

18h

22h

14h
18h

14h
19h40

21h45

22h

20h45

20h45

20h45

20h
17h30

20h05
19h30

14h
16h10
18h35

14h

13h45

16h
18h10*

14h15
17h45
20h50

Dernière séance

17h30

UNE FILLE FACILE
1h32
(BAF)
WEDDING NIGHTMARE
1h31
(interdit – 12 ans) (version française)

14h
14h
22h

20h

ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD
2h41
(vost) (BAF) (interdit – 12 ans)
ROUBAIX, UNE LUMIÈRE
1h59
(BAF)

14h15

Dernière séance

13h45
17h45*

19h40
22h20

Dernière séance

16h10
18h25

15h40
22h20

18h10
20h45

14h15
20h45

18h15

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.

18h

Ne pas jeter sur la voie publique.

ÇA – CHAPITRE 2
(interdit – 12 ans) (version originale 2h49
sous-titrée française)

TA R I F S

Mardi
17 septembre

* Abonnement, chèque cinéma, pass X : utilisation habituelle

APOCALYPSE NOW DIRECTOR’S CUT
3h02
(vost) (BAF)

Dimanche
15 septembre

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

Version originale (espagnole) sous-titrée.
La semaine prochaine : « Perdrix »

Samedi
14 septembre

50 rue Saint-Michel 88000 EPINAL

L’incroyable destin de Carlos Acosta, danseur étoile, des rues de Cuba au Royal Ballet de Londres... (1h44)

Vendredi
13 septembre

CINé S PALACE

Biopic de Icíar Bollaín
avec Carlos Acosta, Santiago Alfonso, Kevyin Martínez..

Jeudi
12 septembre

11.09.19 > 17.09.19

yuli

Mercredi
11 septembre

PR OGRAMME

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.

fete de famille
apocalypse now director’s cut
Guerre, drame de Francis FORD COPPOLA
Avec Martin Sheen, Frederic Forrest, Robert Duvall…

Cycle guerre du vietnam

Cloîtré dans une chambre d’hôtel de Saïgon, le jeune capitaine Willard, mal rasé et imbibé d’alcool, est sorti de sa prostration
par une convocation de l’état-major américain. Le général Corman lui confie une mission qui doit rester secrète : éliminer le
colonel Kurtz, un militaire aux méthodes quelque peu expéditives et qui sévit au-delà de la frontière cambodgienne. (3h02)
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
En version originale (américaine) sous-titrée. Jusqu’au 24 septembre.

NOUVEAU

ça : chapitre 2

sortie nationale

Epouvante-horreur de Andy MUSCHIETTI
avec Bill Skarsgård, James McAvoy, Jessica Chastain…
27 ans après la victoire du Club des Ratés sur Grippe-Sou, le sinistre Clown est de retour pour semer la terreur dans les rues
de Derry. Désormais adultes, les membres du Club ont tous quitté la petite ville pour faire leur vie. Cependant, lorsqu’on signale
de nouvelles disparitions d’enfants, Mike, le seul du groupe à être demeuré sur place, demande aux autres de le rejoindre.
Traumatisés par leur expérience du passé, ils doivent maîtriser leurs peurs les plus enfouies pour anéantir Grippe-Sou une bonne
fois pour toutes. Mais il leur faudra d’abord affronter le Clown, devenu plus dangereux que jamais… (2h49)
Film interdit aux moins de 12 ans, pièce d’identité exigée en caisse et contrôle.
En version française ou en version originale (américaine) sous-titrée selon les séances.

ça 1ère partie (19h)
Epouvante-horreur de Andy MUSCHIETTI
avec Bill Skarsgård, Jaeden Martell, Finn Wolfhard… (2h15)

soirée ça 1ère partie & 2ème partie

Vendredi 13 sept. - 19h & 21h45

À Derry, dans le Maine, sept gamins ayant du mal à s’intégrer se sont regroupés au sein du «Club des Ratés». Rejetés par
leurs camarades, ils sont les cibles favorites des gros durs de l’école. Ils ont aussi en commun d’avoir éprouvé leur plus
grande terreur face à un terrible prédateur métamorphe qu’ils appellent «Ça»… (2h12)
Films interdits aux moins de 12 ans, pièce d’identité exigée en caisse et contrôle.
TARIF UNIQUE POUR LA SOIREE : 10 €

Après deux ans de joyeuse colocation, la tribu des 7 demi-frères et sœurs doit quitter le grand appart’ avant la rentrée. Alors que
chacun part en vacances pour l’été avec ses parents respectifs, Gulliver, le petit dernier, est envoyé tout seul chez sa grand-mère
au bord de la mer. Mais l’excentrique Mamie Aurore n’est pas une baby-sitter comme les autres et préfère faire la fête plutôt que
de garder son petit-fils… Le reste de la troupe décide de venir à sa rescousse. C’est le début d’une nouvelle révolution. Elle
voulait se la couler douce… Ils vont lui mener la vie dure ! (1h40)

Comme des bêtes 2
Le Fox-Terrier Max doit faire face à un grand bouleversement : sa propriétaire Katie s’est mariée et a eu un adorable bébé, Liam.
Max est tellement obsédé par la garde du petit, qu’il en développe des troubles obsessionnels du comportement. Lors d’une
excursion en famille dans une ferme, Max et le gros Duke vont faire la connaissance de vaches souffrant d’intolérances aux
canidés, de renards hostiles et d’une dinde monstrueuse, ce qui ne va pas arranger les tocs de Max. Heureusement il va être
conseillé par le vieux Rico. Ce chien de ferme aguerri le pousse à dépasser ses névroses, afin de trouver l’Alpha qui sommeille
en lui et laisser le petit Liam respirer... (1h27)

sortie nationale

«Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent dans le même quartier à Paris. Elle multiplie les rendez-vous ratés sur les réseaux
sociaux pendant qu’il peine à faire une rencontre. Tous les deux victimes de cette solitude des grandes villes, à l’époque hyper
connectée où l’on pense pourtant que se rencontrer devrait être plus simple… Deux individus, deux parcours. Sans le savoir, ils
empruntent deux routes qui les mèneront dans une même direction… celle d’une histoire amour ? (1h50)
Pour son 13ème long métrage, Cédric Klapisch voulait faire un portrait du Paris d’aujourd’hui, notamment dans les 18 et 19èmes
arrondissements, par le biais d’un film simple centré sur deux célibataires à l’heure des réseaux sociaux. Il explique : «Voir si
cela change quelque chose : est-ce que l’usage d’internet et des réseaux sociaux fabrique du lien social ? Est-ce que la solitude
est toujours la même qu’à l’époque de «Chacun cherche son chat « ? Alors que le constat le plus apparent dans les médias est
de penser que nous vivons dans une période de tensions, de dépressions, de haine et de conflits apparents, j’ai senti que justement dans ce genre de période il fallait parler du besoin d’amour. C’est un Paris positif, beaucoup plus familial et pacifique que
ce que les gens pensent.»

Dora et la Cité perdue
Film d’aventures de James Bobin
avec Isabela Moner, Michael Peña, Eva Longoria...
Après des années à explorer la jungle avec ses parents, Dora se prépare à vivre l’épreuve la plus difficile de sa vie : l’entrée au
lycée ! Son âme d’exploratrice ressurgit quand elle doit voler à la rescousse de ses parents en danger. Accompagnée de son
fidèle singe Babouche, de son cousin Diego et de nouveaux amis hauts en couleur, Dora embarque dans une folle aventure qui
l’amènera à percer le mystère de la Cité d’or perdue... (1h40)

DERNIERES
SEANCES

Fast & Furious : Hobbs & Shaw

Action de David Leitch
avec Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba...
Depuis que Hobbs, fidèle agent de sécurité au service diplomatique des Etats-Unis, combatif mais droit, et Shaw, un homme
sans foi ni loi, ancien membre de l’élite militaire britannique, se sont affrontés en 2015 dans Fast & Furious 7 ; les deux hommes
font tout ce qu’ils peuvent pour se nuire l’un à l’autre. Mais lorsque Brixton, un anarchiste génétiquement modifié, met la main
sur une arme de destruction massive après avoir battu le meilleur agent du MI6 qui se trouve être la sœur de Shaw. Les deux
ennemis de longue date vont devoir alors faire équipe pour faire tomber le seul adversaire capable de les anéantir. .. (2h16)

retrouvez nos programmes,
résumés, horaires, événements sur :

Comédie dramatique de Julien RAPPENEAU
Avec François Damiens, Maleaume Paquin, André Dussollier…
Le jeune Théo, surnommé « Fourmi », aimerait redonner de l’espoir à son père, Laurent, un grand gaillard solitaire et désabusé
par la vie. L’occasion se présente quand Théo est sur le point d’être recruté par un grand club de foot anglais.
Finalement non sélectionné car jugé trop petit, Fourmi n’a pas le cœur d’imposer une déception de plus à son père. Il se lance
alors dans un mensonge qui va rapidement le dépasser… (1h45)

DERNIERES
SEANCES

FRANKIE

Drame sentimental de Ira Sachs
avec Isabelle Huppert, Brendan Gleeson, Marisa Tomei...
Célèbre actrice française, Frankie se sait à nouveau malade et probablement condamnée. Elle profite des vacances pour réunir
les membres de sa famille recomposée ainsi que ses amis à Sintra, au Portugal... (1h40)
Cinéaste américain indépendant («Love is strange», «Brooklyn village»), Ira Sachs a quitté New York et choisi
l’Europe pour tourner ce nouveau film choral au casting cosmopolite. Avec pour cadre de somptueux paysages, il raconte une
journée de la vie d’une femme confrontée à la mort mais qui ne renonce pas.
Isabelle Huppert se voit offrir ici un rôle magnifique, bien loin de ceux dans lesquels on a pu la retrouver récemment.
Elle est bouleversante dans la peau de cette actrice qu’elle incarne par un jeu volontairement dépouillé.

Version originale (anglaise) sous-titrée.

NOUVEAU

full metal jacket

Cycle guerre du vietnam

Guerre, drame de Stanley KUBRICK
Avec Matthew Modine, Arliss Howard, Vincent D’Onofrio...

Pendant la guerre du Viêt Nam, la préparation et l’entrainement d’un groupe de jeunes marines, jusqu’au terrible baptême du feu
et la sanglante offensive du Tết à Huế, en 1968. (1h56)

Jusqu’au 1er octobre.

NOUVEAU

music of my life

Mika, un petit escroc, a fait un rapide tour en prison, où il a fait la connaissance de « Poutine », un détenu cinglé et imprévisible.
Sitôt sa peine purgée, il décide de repartir à zéro et de refaire sa vie. Alors qu’il s’apprête à épouser la fille d’un riche homme
d’affaires, son passé le rattrape : Poutine débarque sans prévenir ! Mika va vite réaliser qu’on ne se débarrasse pas aisément
d’un tel boulet... (1h34)

Documentaire de Ursula MACFARLANE
Une plongée au cœur de la saga la plus explosive de l’histoire du Cinéma : L’INTOUCHABLE raconte l’histoire de l’ascension
et de la chute du magnat d’Hollywood Harvey Weinstein. Comment il a acquis et préservé sa toute-puissance au fil des décennies, même quand le scandale menaçait. D’anciens collaborateurs et plusieurs de ses accusatrices décrivent son mode opératoire, ainsi que les conséquences de ses abus sexuels présumés, dans l’espoir que justice soit faite et que les choses bougent
enfin... (1h39)

En version originale (américaine sous-titrée). Jusqu’au 24 septembre.

La Chute du président

Film d’action de Ric Roman Waugh
avec Gerard Butler, Morgan Freeman, Lance Reddick...
Victime d’un coup monté, Mike Banning, agent des services secrets, est accusé d’être le cerveau d’une tentative d’assassinat
envers le président américain, Allan Trumbull. Poursuivi par le FBI, il va devoir combattre pour survivre et trouver l’identité de
celui qui menace la vie du président… (2h01)

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

La Vie scolaire
Comédie dramatique de Grand Corps Malade, Mehdi Idir
avec Zita Hanrot, Liam Pierron, Soufiane Guerrab...
Une année au coeur de l’école de la république, de la vie... et de la démerde ! Samia, jeune CPE novice, débarque de son
Ardèche natale dans un collège réputé difficile de la ville de Saint-Denis. Elle y découvre les problèmes récurrents de discipline,
la réalité sociale pesant sur le quartier, mais aussi l’incroyable vitalité et l’humour, tant des élèves que de son équipe de surveillants. Parmi eux, il y a Moussa, le Grand du quartier et Dylan le chambreur. Samia s’adapte et prend bientôt plaisir à canaliser
la fougue des plus perturbateurs. Sa situation personnelle compliquée la rapproche naturellement de Yanis, ado vif et intelligent,
dont elle a flairé le potentiel. Même si Yanis semble renoncer à toute ambition en se cachant derrière son insolence, Samia va
investir toute son énergie à le détourner d’un échec scolaire annoncé et tenter de l’amener à se projeter dans un avenir
meilleur... (1h50)

Le Roi Lion
Aventures de Jon Favreau (Studios Disney)
Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance de Simba, leur futur roi. Les mois passent. Simba idolâtre
son père, le roi Mufasa, qui prend à cœur de lui faire comprendre les enjeux de sa royale destinée. Mais tout le monde ne semble
pas de cet avis. Scar, le frère de Mufasa, l’ancien héritier du trône, a ses propres plans. La bataille pour la prise de contrôle de
la Terre des Lions est ravagée par la trahison, la tragédie et le drame, ce qui finit par entraîner l’exil de Simba. Avec l’aide de
deux nouveaux amis, Timon et Pumbaa, le jeune lion va devoir trouver comment grandir et reprendre ce qui lui revient de
droit… (1h58)

ACHETEZ VOS PLACES PAR INTERNET

WWW.sortirepinal.FR

Réglez par carte bancaire, chèque cinéma ou pass X.
Hors séance et événement particuliers.

sortie nationale

1987, Angleterre. Javed, adolescent d’origine pakistanaise, grandit à Luton, une petite ville qui n’échappe pas à un difficile climat
social. Il se réfugie dans l’écriture pour échapper au racisme et au destin que son père, très conservateur, imagine pour lui. Mais
sa vie va être bouleversée le jour où l’un de ses camarades lui fait découvrir l’univers de Bruce Springsteen. Il est frappé par les
paroles des chansons qui décrivent exactement ce qu’il ressent. Javed va alors apprendre à comprendre sa famille et trouver sa
propre voie... (1h57)
En version française ou en version originale (anglaise) sous-titrée selon les séances.

DERNIERES
SEANCES

Never Grow Old

Western, action de Ivan Kavanagh
avec Emile Hirsch, John Cusack, Déborah François...
Un charpentier et entrepreneur de pompes funèbres irlandais Patrick Tate vit avec sa jeune famille à la périphérie d’une petite
ville sur la route de la Californie pendant la ruée vers l’or de 1849. La vie y est dure mais paisible jusqu’à l’arrivée de Dutch Albert
et sa bande de Hors-la-loi qui va tout faire basculer et l’obliger à protéger sa famille… (1h40)
«L’atmosphère, entre bigoterie et saloperie, est à couper au coutelas. Tous les acteurs sont hallucinés et remarquables. Et c’est ainsi que le vieux western retrouve, par la grâce d’un cinéaste irlandais, une redoutable jeunesse.» (Le Nouvel
Observateur)
«Une dernière partie absolument virtuose. Une oeuvre de maître.» (L’Express)
«Lorsque débarquent les bandits (un John Cusack méconnaissable et sans scrupule entouré de ses acolytes, «le
Muet» et «le Sicilien»…), «Never Grow Old» se fait de plus en plus oppressant.» (Le Parisien)

Version originale (anglaise) sous-titrée.

DERNIERES
SEANCES

Comédie de Varante SOUDJIAN
Avec Ahmed Sylla, Alban Ivanov, Judith El Zein…

DERNIERES
SEANCES

les hirondelles de kaboul

Film d’animation de Zabou BREITMAN et Eléa GOBBE-MEVELLEC
avec Simon Abkarian, Zita Hanrot, Swann Arlaud...
À Kaboul, été 1998, sous le régime taliban, Atiq est gardien de prison pour femmes. Zunaira est une jeune femme qui rêve de
liberté, écoute de la musique et dessine. Son amant, Mohsen, a lui du mal à envisager l’avenir… (1h21)
« Les Hirondelles de Kaboul est un film grave, profondément dramatique et ancré dans une actualité certes vieille de vingt ans
déjà mais dont les enjeux demeurent brûlants encore aujourd’hui : la soumission de la femme, son émancipation, sa maltraitance,
sa privation de certains droits fondamentaux dans de nombreux pays encore, et plus généralement la bataille sans interruption
que doivent livrer ces femmes à travers le monde pour vivre dignement – voire simplement survivre » Sens Critique
« En abordant avec délicatesse quelques sujets vibrants, parmi lesquels la force de résistance d’un amour pris au piège d’un
conflit, ou le respect des droits de la femme, le tandem Breitman/Gobbé-Mévellec réussit un plaidoyer universellement touchant
autour de l’espoir et de la liberté, à l’instar du plan final d’un groupe d’hirondelles volant vers d’autres horizons » - Avoir- Alire

Biopic, comédie dramatique de Gurinder CHADHA
avec Viveik Kalra, Kulvinder Ghir, Meera Ganatra…

l’intouchable, harvey weinstein

Film d’animation de Chris Renaud, Jonathan Del Val

deux moi

fourmi

inseparables

Comédie de Gabriel Julien-Laferrière
avec Chantal Ladesou, Julie Gayet, Thierry Neuvic ...

Comédie dramatique de Cédric KLAPISCH
avec François Civil, Ana Girardot, Eye Haïdara…

«Aujourd’hui c’est mon anniversaire et j’aimerais qu’on ne parle que de choses joyeuses.» Andréa ne sait pas encore que l’arrivée « surprise » de sa fille aînée, Claire, disparue depuis 3 ans et bien décidée à reprendre ce qui lui est dû, va bouleverser le
programme et déclencher une tempête familiale. (1h41)

Film interdit aux moins de 12 ans, pièce d’identité exigée en caisse et contrôle.
En version originale (américaine) sous-titrée. Jusqu’au 1er octobre.

C’est quoi cette mamie ?!

NOUVEAU

NOUVEAU

Comédie dramatique de Cédric KHAN
Avec Catherine Deneuve, Emmanuelle Bercot, Vincent Macaigne…

Once Upon a Time… in Hollywood

Drame, comédie de Quentin Tarantino
avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie...
En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff Booth, sa doublure de longue date, poursuivent leurs carrières au
sein d’une industrie qu’ils ne reconnaissent plus... (2h41)

Film interdit aux moins de 12 ans, pièce d’identité exigée en caisse et contrôle.
En version française ou en version originale (américaine) sous-titrée selon les séances.
Seules les séances en version originale sont labellisées Boite A Films.

roubaix, une lumiére
Thriller, drame de Arnaud DESPLECHIN
Avec Roschdy Zem, Léa Seydoux, Sara Forestier Interprétation…
À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef de la police locale et Louis, fraîchement diplômé, font face au meurtre d’une vieille
femme. Les voisines de la victime, deux jeunes femmes, Claude et Marie, sont arrêtées. Elles sont toxicomanes, alcooliques,
amantes… (1h59)
A travers la réalité d’une vision quasi documentaire, « Roubaix, une lumière » est un grand thriller social, sur la compassion,
bouleversant d’humanité. Roschdy Zem, force tragique tranquille est d’un magnétisme incroyable. Estampillé réalisateur de films
d’auteur, Arnaud Desplechin réussit son passage au cinéma de genre, tout en lui apportant sa touche unique. (Jacky Bornet,
Culturebox - France Télévisions) Nous sommes dans un cinéma social dépouillé d’artifices qui embrasse la réalité dans ce qu’elle
a de plus cru et inconcevable. (Baptiste Thion, Le Journal du Dimanche)
Jusqu’au 24 septembre.

thalasso
Comédie dramatique de Guillaume NICLOUX
Avec Gérard Depardieu, Michel Houellebecq, Maxime Lefrancois…
Cinq années ont passé depuis L’Enlèvement de Michel Houellebecq. Michel et Gérard Depardieu se rencontrent en cure de
Thalasso à Cabourg. Ils tentent ensemble de survivre au régime de santé que l’établissement entend leur imposer. Alors que
Michel est toujours en contact avec ses anciens ravisseurs, des événements imprévus viennent perturber leur programme…
(1h33)
Guillaume Nicloux signe un film décalé sur la fin de vie, sur la vieillesse, sur la foi, sur la superstition, sur la résurrection des
corps et les passions de l’âme qui accompagnent tous ses mouvements. Enthousiasmant au sens étymologique de «transport
divin». (aVoir-aLire.com)
Thalasso est un film de zombies. Mais Guillaume Nicloux en fait aussi une fascinante expérience de détox existentielle.
(Télérama)

Jusqu’au 24 septembre.

NOUVEAU

une fille facile

Comédie dramatique de Rebecca ZLOTOWSKI
avec Mina Farid, Zahia Dehar, Benoît Magimel…
Elle n’a jamais fait de bateau Naïma, pourtant elle vit à Cannes. C’est l’été de ses 16 ans : elle s’est octroyé cette pause estivale
pour faire le point sur sa vie. Elle invite sa cousine Sophia et découvre, entre répulsion et fascination, les yachts, les hommes
riches, les soirées, une vie facile… (1h32)
Contrairement à ce que laisse supposer son titre et sa distribution, il ne s’agit pas là d’un film facile. Rebecca Zlotowski assume
la référence rohmérienne (Conte d’été, La Collectionneuse), l’actrice sulfureuse (la Zahia qui défraya la chronique), et l’allusion
aux films « riviera » des années 60 avec la bombe Bardot. Cependant, l’auteure de Grand Central (2013), Planétarium (2016)
déclare proposer un « conte d’été amoral », et tend au public de la croisette comme aux cinéphiles un miroir grimaçant de la
société du spectacle.
Jusqu’au 1er octobre.

Wedding Nightmare
Epouvante-horreur, thriller de Tyler Gillett, Matt Bettinelli-Olpin
avec Samara Weaving, Adam Brody, Mark O’Brien...
La nuit de noces d’une jeune mariée tourne au cauchemar quand sa riche et excentrique belle-famille lui demande d’honorer une
tradition qui va se révéler meurtrière et où chacun luttera pour sa survie... (1h31)

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

