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ALADDIN

2h09

AVENGERS ENDGAME
(2D)

3h02

CAPITAINE MORTEN ET LA REINE
DES ARAIGNÉES (BAF) (ciné-juniors)

1h20

14h15*

DIEU EXISTE, SON NOM
EST PETRUNYA (vost) (BAF)

1h40

18h30*

ELECTRE / ORESTE
(Le théâtre au cinéma)

2h18

17h*

1h10

Depuis une dizaine d’années, le monde du vin est en pleine effervescence, bousculé par une contre-culture comme le rock a
pu l’être par le punk en son temps. Un peu partout en France et plus particulièrement en Occitanie, de joyeux rebelles ont
investi nos terroirs pour inventer le vin qu’ils aiment : naturel et sans artifice. Bien plus qu’un vin bio, c’est un vin d’émotion et
de réaction, un vin qu’aucun label ne régit, un vin libre... (1h30)
«Wine Calling» part à la rencontre de ces nouveaux vignerons qui réinventent notre rapport au vivant. Ces
hommes et ces femmes préfigurent une agriculture paysanne en mouvement. Solidaire, éthique, festive, une nouvelle utopie
émerge de nos coteaux, explorons-la !
Jusqu’au 25 juin.

GODZILLA II, LE ROI DES MONSTRES
(2D)

2h12

18h
20h30

14h
20h30

GRETA
(int. aux moins de 12 ans)

1h39

14h
20h45

GRETA
(interdit aux moins de 12 ans) (vost)

1h39

JOHN WICK: PARABELLUM
(interdit aux moins de 12 ans)

2h11

LA GRANDE AVENTURE DE NON-NON
(BAF) (ciné-juniors)

0h42

LE JEUNE AHMED
(BAF)

1h24

Projection dégustation organisée par la Boite A Films, Les Verres de contact,
Le Petit Français et Le Moulin des lettres
Tarifs habituels + 10€ pour la participation optionnelle* à la dégustation à l’issue de la projection
Inscription obligatoire à la dégustation.

* Dégustation strictement réservée aux personnes majeures.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

X-Men : Dark Phoenix

LES CREVETTES PAILLETÉES

Aventures, science-fiction de Simon KINBERG
avec Sophie Turner, James McAvoy, Michael Fassbender...
Dans cet ultime volet, les X-MEN affrontent leur ennemi le plus puissant, Jean Grey, l’une des leurs. Au cours d’une mission de
sauvetage dans l’espace, Jean Grey frôle la mort, frappée par une mystérieuse force cosmique. De retour sur Terre, cette force
la rend non seulement infiniment plus puissante, mais aussi beaucoup plus instable. En lutte contre elle-même, Jean Grey
déchaîne ses pouvoirs, incapable de les comprendre ou de les maîtriser. Devenue incontrôlable et dangereuse pour ses proches,
elle défait peu à peu les liens qui unissent les X-Men... (1h54)
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

LOURDES
(BAF)

Tarif réduit :

4€

5€50
6

€90

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

8

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

MAJORATION séance 3D :

1€70

ABONNEMENT :

65€

- Pour tous les spectateurs le lundi toute la
journée et le mercredi après 19h.

TARIF PLEIN :

€80

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.

(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).
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(interdit aux moins de 12 ans)
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MEN IN BLACK: INTERNATIONAL

1h56

13h45
16h10
20h45

14h
20h45

14h
19h30
22h

14h
19h30
22h05

MONROVIA INDIANA
(vost) (BAF)

2h23
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NOUS FINIRONS ENSEMBLE

TA R I F S

20h45

Soirée
échange

ET JE CHOISIS DE VIVRE
(BAF)

Documentaire de Bruno SAUVARD
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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.
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Ne pas jeter sur la voie publique.

Après avoir tenu des propos homophobes, Mathias Le Goff, vice-champion du monde de natation, est condamné à entraîner
«Les Crevettes Pailletées», une équipe de water-polo gay, davantage motivée par la fête que par la compétition. Cet explosif
attelage va alors se rendre en Croatie pour participer aux Gay Games, le plus grand rassemblement sportif homosexuel du
monde. Le chemin parcouru sera l’occasion pour Mathias de découvrir un univers décalé qui va bousculer tous ses repères
et lui permettre de revoir ses priorités dans la vie... (1h40)
La semaine prochaine : «Douleur et gloire»

Samedi
15 Juin

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

Comédie de Cédric LE GALLO, Maxime GOVARE
avec Nicolas Gob, Alban Lenoir, Michaël Abiteboul...

Vendredi
14 Juin

50 rue Saint-Michel 88000 EPINAL

Les Crevettes pailletées

Jeudi
13 Juin

CINé S PALACE

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.

Mercredi
12 Juin

12.06.19 > 18.06.19

seance DE RATTRAPAGE TOUS LES DIMANCHE vers 18h

PR OGRAMME

		

john wick parabellum

NOUVEAU

Film d’action de Chad STAHELSKI
avec Keanu Reeves, Halle Berry, Laurence Fishburne…

aladdin

John Wick a transgressé une règle fondamentale : il a tué à l’intérieur même de l’Hôtel Continental. «Excommunié», tous les
services liés au Continental lui sont fermés et sa tête mise à prix. John se retrouve sans soutien, traqué par tous les plus dangereux tueurs du monde... (2h11)

Film d’aventure, fantastique de Guy RITCHIE
avec Will Smith, Mena Massoud, Naomi Scott…
Quand un charmant garçon des rues du nom d’Aladdin cherche à conquérir le cœur de la belle, énigmatique et fougueuse princesse Jasmine, il fait appel au tout puissant Génie, le seul qui puisse lui permettre de réaliser trois vœux, dont celui de devenir
le prince Ali pour mieux accéder au palais… (2h09)

DERNIERES
SEANCES

Thanos ayant anéanti la moitié de l’univers, les Avengers restants resserrent les rangs dans ce vingt-deuxième film des Studios
Marvel, grande conclusion d’un des chapitres de l’Univers Cinématographique Marvel... (3h02)

Capitaine Morten et la reine des araignées

Le Jeune Ahmed

Morten rêve de prendre le large à bord de La Salamandre, avec son père le Capitaine Vicks, mais il doit rester à terre chez
l’autoritaire Annabelle. Avec son complice Stinger, Annabelle veut s’emparer du bateau, persuadée qu’il cache un trésor de
pirates. Pour déjouer leurs plans, Morten va être entraîné dans une aventure fantastique. Réduit à la taille d’un insecte par un
magicien farfelu, c’est dans le monde de la Reine des araignées qu’il va devoir conquérir ses galons de capitaine... (1h20)
A partir de 7 ans. 						
Jusqu’au 7 juillet.

dieu existe, son nom est petrunya

Comédie dramatique de Teona STRUGAR MITEVSKA
avec Zorica Nusheva, Labina Mitevska, Simeon Moni Damevski...
Cette histoire se déroule à Stip, petite ville de Macédoine. En rentrant d’un entretien d’embauche arrangé par sa mère, Petrunya
croise la route d’une procession religieuse orthodoxe qui célèbre l’Epiphanie. Un groupe de jeunes hommes, torses nus dans le
froid de janvier, s’apprête à se jeter à l’eau pour récupérer une croix en bois jetée du haut d’un pont par un prêtre local. L’attraper
assure bonheur et prospérité pour toute l’année à celui qui y parvient. Sans réfléchir, la jeune femme plonge. Elle émerge de
l’eau, triomphante, croix à la main. Jamais avant elle une femme n’avait participé à cette cérémonie. Et il n’en fallait pas plus
pour faire vaciller la société et les traditions sur laquelle elle repose. Ses concurrents sont furieux qu’une femme ait osé participer
à ce rituel. La guerre est déclarée mais Petrunya tient bon : elle a gagné sa croix, elle ne la rendra pas... (1h40)
«Dieu existe, son nom est Petrunya» : une ode féministe qui bouscule tradition et patriarcat et a reçu 7 nominations
dans les festivals. Avec ce film, Teona Strugar Mitevska nous offre l’un des plus beaux personnages de femme vus depuis
longtemps au cinéma.» (Positif)		
En version originale sous-titrée.

Électre / Oreste

LE THEATRE AU CINEMA

Mise en scène de Ivo VAN HOVE - Comédie Française
avec Claude Mathieu, Cécile Brune, Sylvia Berge...
Père d’Électre et d’Oreste, Agamemnon a été assassiné par sa femme Clytemnestre et son amant Égisthe. Ce dernier règne
désormais à Argos et le jeune Oreste a été envoyé en exil. Électre se déroule des années plus tard, tandis qu’Égisthe a lancé
un appel au meurtre d’Oreste… (2h18)
Après l’immense succès des» Damnés», Ivo van Hove retrouve la Troupe pour une nouvelle grande fresque liée à la famille
des Atrides. Précisant que tous ses projets naissent d’un « coup de foudre » pour un texte, il associe deux pièces d’Euripide
et raconte l’histoire d’un frère, Oreste, et d’une sœur, Électre, qui se retrouvent et s’unissent dans le crime et la vengeance.

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
Tarif plein : 15 €, tarif - 26 ans : 8 € (sur présentation d’un justificatif en caisse)

Et je choisis de vivre

soirée - echange

Documentaire de Damien BOYER, Nans THOMASSEY

jeudi 13 juin - 20h

Amande entreprend un parcours initiatique sur les magnifiques sentiers de la Drôme pour retrouver le goût de vivre après la
perte de son petit Gaspar. Accompagnée de son ami réalisateur Nans Thomassey, elle part à la rencontre de femmes et
d’hommes inspirants qui sont sortis grandit de cette épreuve. Elle trouvera grâce à ces échanges, des clefs pour traverser le
deuil avec espoir... (1h10)
Un récit sensible, émouvant et optimiste, qui suit Amande sur son chemin de l’apaisement. Ce film a réalisé le
plus grand financement participatif en France après le documentaire «Demain».
«...rarement un film aura parlé du deuil avec autant de justesse.» (Télérama)
«Il nous réconcilie avec l’angoisse de la mort.» (Yann Arthus Bertrand)
Jusqu’au 2 juillet.
Soirée proposée par l’association «Le Jour d’Après»
Tarif habituels. Tarif préférentiel à 6€ par inscription par mail : lejourdapres.lorraine@gmail.com ou par téléphone : 06.24.70.67.80

NOUVEAU

L’agence crypto-zoologique Monarch doit faire face à une vague de monstres titanesques, comme Godzilla, Mothra, Rodan et
surtout le redoutable roi Ghidorah à trois têtes. Un combat sans précédent entre ces créatures considérées jusque-là comme
chimériques menace d’éclater. Alors qu’elles cherchent toutes à dominer la planète, l’avenir même de l’humanité est
en jeu… (2h12)

NOUVEAU

Greta

Thriller de Neil JORDAN
avec Isabelle Huppert, Chloë Grace Moretz, Maika Monroe...

sortie nationale

Quand Frances trouve un sac à main égaré dans le métro de New York, elle trouve naturel de le rapporter à sa propriétaire. C’est
ainsi qu’elle rencontre Greta, veuve esseulée aussi excentrique que mystérieuse. L’une ne demandant qu’à se faire une amie et
l’autre fragilisée par la mort récente de sa mère, les deux femmes vont vite se lier d’amitié comblant ainsi les manques de leurs
existences. Mais Frances n’aurait-elle pas mordu trop vite à l’hameçon ? (1h38)
Film Interdit aux moins de 12 ans, pièce d’identité exigée en caisse et contrôle.
En version française et en version originale (américaine) sous-titrée selon les séances.

Roxane

sortie nationale

DERNIERES
SEANCES

Toujours accompagné de sa fidèle poule Roxane, Raymond, petit producteur d’œufs bio en centre Bretagne a un secret bien
gardé pour rendre ses poules heureuses : leur déclamer les tirades de Cyrano de Bergerac. Mais face à la pression et aux prix
imbattables des grands concurrents industriels, sa petite exploitation est menacée. Il va avoir une idée aussi folle qu’incroyable
pour tenter de sauver sa ferme, sa famille et son couple : faire le buzz sur Internet... (1h29)

lourdes

Réalisé par deux journalistes, ce film relate le quotidien, au jour le jour, de sublimes inconnus membres d’une vaste communauté de pèlerin(e)s, valides et invalides avec leurs accompagnant(e)s, les bénévoles, les infirmier(e)s, les prêtres et les religieuses
et religieux : Ils/Elles ont toutes les couleurs du monde, toutes les couleurs de l’humanité : Ceux-là même qui, par exemple et
sans juger, tendent la main aux prostitué(e)s du bois de Boulogne pour lesquels est affrété chaque année un bus qui les conduit
en pèlerinage. Quelle étrange colonie de vacances ! Des personnages haut en couleurs et en pensées qu’on ne s’attendrait pas
à voir dans un lieu saint ! Et pourquoi pas ? Par-delà la souffrance, l’espoir, la foi ou la solidarité, Lourdes est un étrange
patchwork populaire, plus rock’ roll et libertaire qu’on ne l’imaginerait. Au-delà de la religion, ce film magnifique est un grand
moment de grâce, qui devrait emballer les plus anticléricaux et sceptiques d’entre nous... (1h31)

ma
Sue Ann, une femme solitaire vit dans une petite ville de l’Ohio. Un jour, une adolescente ayant récemment emménagé, lui
demande d’acheter de l’alcool pour elle et ses amis ; Sue Ann y voit la possibilité de se faire de nouveaux amis plus jeunes
qu’elle. Elle propose aux adolescents de traîner et de boire en sûreté dans le sous-sol aménagé de sa maison. Mais Sue Ann a
quelques règles : ne pas blasphémer, l’adolescent qui conduit doit rester sobre, ne jamais monter dans sa maison et l’appeler
MA. Mais l’hospitalité de MA commence à virer à l’obsession. Le sous-sol qui au début était pour les adolescents l’endroit rêvé
pour faire la fête va devenir le pire endroit sur terre... (1h40)
Film Interdit aux moins de 12 ans, pièce d’identité exigée en caisse et contrôle.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

NOUVEAU

Men in Black: International

Science-fiction, action de F. Gary GRAY
avec Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Kumail Nanjiani...

sortie nationale

Les Men In Black ont toujours protégé la Terre de la vermine de l’univers. Dans cette nouvelle aventure, ils s’attaquent à la
menace la plus importante qu’ils aient rencontrée à ce jour : une taupe au sein de l’organisation Men In Black... (1h56)

DERNIERES
SEANCES

DERNIERES
SEANCES

sibyl

Comédie dramatique de Justine TRIET
avec Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos, Gaspard Ulliel…
Sibyl est une romancière reconvertie en psychanalyste. Rattrapée par le désir d’écrire, elle décide de quitter la plupart de ses
patients. Alors qu’elle cherche l’inspiration, Margot, une jeune actrice en détresse, la supplie de la recevoir. En plein tournage,
elle est enceinte de l’acteur principal… qui est en couple avec la réalisatrice du film. Tandis qu’elle lui expose son dilemme
passionnel, Sibyl, fascinée, l’enregistre secrètement. La parole de sa patiente nourrit son roman et la replonge dans le tourbillon
de son passé. Quand Margot implore Sibyl de la rejoindre à Stromboli pour la fin du tournage, tout s’accélère à une allure
vertigineuse… (1h42)
Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2019.

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

Thriller, Epouvante-horreur de Tate TAYLOR
avec Octavia Spencer, Diana Silvers, Juliette Lewis...

monrovia, indiana

Documentaire de Frédérick WISEMAN.
« Je pensais, comme beaucoup, que Donald Trump était une sorte de clown, et qu’il n’avait aucune chance.». Ainsi s’exprime
Frederick Wiseman, documentariste de renom (une quarantaine de ses films ont été reconnus dans de nombreux festivals),
lorsqu’à 87 ans il présente son dernier ouvrage à la Mostra de Venise. Pourtant, Monrovia est une petite ville de 1400 habitants
dans le Midwest : un échantillon rural représentatif de l’Amérique de Trump, puisque 75 % des suffrages se sont portés sur
l’actuel président. Mais le documentariste a choisi de filmer Monrovia avant les élections. Ce qui intéresse alors Wiseman, c’est
ce quotidien, un peu las, un peu lent et puis aussi lyrique dans ces paysages très photogéniques : le film regarde des habitants
occupés d’affaires de voierie, s’attarde sur les noms gravés sur les tombes, visite le drug-store où l’on achète des armes, certes,
mais pour chasser le cerf. La ville, ainsi baptisée en référence à la doctrine du président Monroe qui fit des Etats-Unis la puissance économique que l’on connaît, est bien un berceau républicain, mais Wiseman ne traque pas la caricature politique : à son
habitude, il crée une curiosité, un lien avec ceux qu’il filme. Monrovia ouvre alors les grands espaces à une méditation sur la
condition humaine. Le film a été primé à Copenhague, Toronto, et Venise... (2h23)

DERNIERES
SEANCES

Action, science-fiction de Michael DOUGHERTY
avec Vera Farmiga, Kyle Chandler, Millie Bobby Brown…

Rocketman nous raconte la vie hors du commun d’Elton John, depuis ses premiers succès jusqu’à sa consécration internationale. Le film retrace la métamorphose de Reginald Dwight, un jeune pianiste prodige timide, en une superstar mondiale. Il est
aujourd’hui connu sous le nom d’Elton John. Son histoire inspirante - sur fond des plus belles chansons de la star – nous fait
vivre l’incroyable succès d’un enfant d’une petite ville de province devenu icône de la pop culture mondiale... (2h01)
Le film est présenté hors-compétition au Festival de Cannes 2019.

Comédie de Mélanie AUFFRET
avec Guillaume De Tonquédec, Léa Drucker, Lionel Abelanski...

En version originale (américaine) sous-titrée.

godzilla ii roi des monstres

Biopic, comédie musicale de Dexter FLETCHER
avec Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden…

En Belgique, aujourd’hui, le destin du Jeune Ahmed, 13 ans, pris entre les idéaux de pureté de son imam et les appels de la
vie... (1h24) 							
Jusqu’au 25 juin.

Documentaire français de Thierry DEMAZIERE et Alban TEURLAI.

DERNIERES
SEANCES

Jusqu’au 7 juillet.

En version française et en version originale (américaine) sous-titrée selon les séances.

Drame de Luc et Jean-Pierre DARDENNE
avec Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud, Myriem Akheddiou...

Film d’animation de Kaspar JANCIS

Les vacances viennent de commencer et Léa, 10 ans, n’a pas envie de partir en colonie car elle ne partage plus vraiment les
centres d’intérêt des filles de son âge. Un après-midi, elle découvre une bande de garçons en train de construire un radeau et
tente de se joindre à eux mais ils n’acceptent pas les filles... Quand ils la mettent au défi de prouver son courage et sa détermination, c’est le début d’un été riche en aventures… (1h08)
Un très joli premier film, d’une absolue justesse sur le passage à la pré-adolescence. A partir de 8 ans.

rocketman

la grande aventure de non-non
A Sous-Bois-Les-Bains, les jours s’écoulent dans la bonne humeur et ce n’est pas une histoire de glace à la carotte, un voyage
(raté) sur la Lune ou une inondation qui changeront les choses ! Rien ne semble pouvoir arrêter cette drôle de bande de copains,
tous si différents, mais toujours solidaires... (0h41) 		
A partir de 4/5 ans.
Jusqu’au 7 juillet.

Action, fantastique de Joe et Anthony RUSSO
avec Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo...

NOUVEAU

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
Film interdit aux moins de 12 ans, pièce d’identité exigée en caisse et contrôle.

Film d’animation de Matthieu AUVRAY

Avengers: Endgame

Reine d’un été

Film d’aventures de JoyaTHOMEhome

Nous finirons ensemble

Tremblements
Drame de Jayro BUSTAMANTE
avec Juan Pablo Olyslager, Diane Bathen, Mauricio Armas...
Guatemala, Pablo, 40 ans, est un homme «comme il faut» : religieux pratiquant, marié, père de deux jeunes enfants, il évolue
dans un milieu bourgeois. Quand il tombe amoureux de Francesco, sa famille et son église décident de l’aider à retrouver le droit
chemin, son homosexualité étant considérée «contre-nature»... (1h47)
Découvert il y a quatre ans avec le magnifique « Ixcanul », Jayro Bustamante poursuit son exploration de la société
guatémaltèque, cette fois-ci en milieu urbain, mais avec toujours le même constat : l’individu est bien seul face au collectivisme
et au déterminisme dans ce pays d’Amérique Centrale. En l’occurrence, le réalisateur dénonce le poids de la famille et de la
religion, les courants évangéliques étant, d’après lui, devenus une véritable force politique.
La précision de la mise en scène et l’esthétisme intemporel des différents univers dans lesquels évolue le personnage principal (milieu bourgeois / univers religieux / milieu interlope de la nuit), créent une atmosphère sombre et vénéneuse qui
sublime cette histoire d’amour empêchée.
Version originale (espagnole) sous-titrée. Jusqu’au 25 juin.

NOUVEAU

Une part d’ombre

Thriller de Samuel TILMAN
avec Fabrizio Rongione, Natacha Régnier, Baptiste Lalieu...
David est un père de famille comblé : une femme qu’il aime, deux enfants adorables, une bande de potes soudée. Au retour de
leurs dernières vacances, David est interrogé par la police dans le cadre d’un meurtre. Rapidement, l’enquête établit qu’il n’est
pas irréprochable. Même si son meilleur ami et son avocat le soutiennent, le doute se propage dans son entourage… (1h34)
Thriller psychologique sur le thème du soupçon, «Une part d’ombre», est le premier long-métrage du belge
Samuel Tilman.
«Dans ce film, le réalisateur privilégie les relations humaines et les tensions plutôt que les effets spectaculaires et
les coups de théâtre. A la fois intimiste et glaçant, ce thriller bénéficie également de la composition de Fabrizio Rongione, ambigu à souhait en suspect idéal.» (l’express)
Jusqu’au 2 juillet.

venise n’est pas en italie
Comédie de Ivan CALBERAC
Avec Benoît Poelvoorde, Valérie Bonneton, Helie Thonnat…
La famille Chamodot est fantasque et inclassable. Bernard, le père, un peu doux-dingue, fait vivre tout le monde dans une caravane, et la mère, Annie teint les cheveux de son fils Émile en blond, parce que, paraît-il, il est plus beau comme ça !!! Quand
Pauline, la fille du lycée dont Émile est amoureux, l’invite à Venise pour les vacances, l’adolescent est fou de joie. Seul problème,
et de taille, les parents décident de l’accompagner avec leur caravane, pour un voyage aussi rocambolesque
qu’initiatique... (1h35)

Comédie dramatique de Guillaume CANET
avec François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche...

willy et les gardiens du lac

Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord de la mer pour se ressourcer. Sa bande de potes, qu’il n’a pas vue depuis plus
de 3 ans débarque par surprise pour lui fêter son anniversaire ! La surprise est entière mais l’accueil l’est beaucoup moins... Max
s’enfonce alors dans une comédie du bonheur qui sonne faux, et qui mettra le groupe dans des situations pour le moins inattendues. Les enfants ont grandi, d’autres sont nés, les parents n’ont plus les mêmes priorités... Les séparations, les accidents de
la vie... Quand tous décident de ne plus mettre de petits mouchoirs sur les gros bobards, que reste-t-il de l’amitié ? (2h15)

Dessin animé de Zsolt PALFI.

DERNIERES
SEANCES

Pokémon Détective Pikachu

Aventures, Action de Rob LETTERMAN
avec Justice Smith, Kathryn Newton, Bill Nighy...
Après la disparition mystérieuse de Harry Goodman, un détective privé, son fils Tim va tenter de découvrir ce qui s’est passé.
Le détective Pikachu, ancien partenaire de Harry, participe alors à l’enquête : un super-détective adorable à la sagacité hilarante,
qui en laisse plus d’un perplexe, dont lui-même. Constatant qu’ils sont particulièrement bien assortis, Tim et Pikachu unissent
leurs forces dans une aventure palpitante pour résoudre cet insondable mystère... (1h45)

Les Verdies sont de petits hommes verts. Ils ont pour mission, quand ils sont grands, de garder le lac. Un jour, la paix du lac
se trouve menacée par une alliance de la tribu des Bougons avec les cygnes. Willy qui rêve d’aventure est encore trop jeune
pour devenir un Gardien. Mais face au danger, il désobéit et fomente un plan de sauvetage, aidé par son grand-père, une couleuvre et des grenouilles... (1h11)
Ce dessin animé hongrois est une fable où le message écologique passe avec beaucoup de fantaisie en mettant en
scène un jeune héros qui va mettre toute son imagination et son courage au service des animaux et des végétaux menacés.
A partir de 3 ans.
Jusqu’au 7 juillet.
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