
Avant-première
Avant-première Télérama

Dernière séance
Soirée échange 

Séance de rattrapage
Evénement

Le théâtre au cinéma
L‘opéra au cinéma

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.
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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).

MAJORATION séance 3D :

1€70

- 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*.

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

4€

5€50

6€90

Tarif réduit :

sauf lundi et mercredi, tarif réduit pour tous 
et évenements particuliers.8€80

TARIF PLEIN :

dont 5€ de frais de gestion),10 séances. 
La carte d’abonnement, non nominative, est 
valable un an à partir de sa première utilisa-
tion 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 théâ-
trale ou opéra…).   
La carte peut être rechargée en caisse, en 
borne par ou internet  «www.sortirepinal.fr», 
par tranche de 10 places au tarif «abonne-
ment» en vigueur lors du renouvellement. 
Les places non utilisées après la date de 
péremption ne seront ni remboursées, ni 
échangées, ni prorogées. Le recharge-
ment de votre abonnement avant sa date 
de péremption vous permet de conser-
ver 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.

66€
ABONNEMENT :

- 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 opé-
rations en faisant mention.  
Groupes, nous consulter. 

4€70

TARIFS SPéCIAUX :

T A R I F S

www.SORTIREPINAL.fr

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

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

Hors séance et événement particuliers.

retrouvez nos programmes,  
résumés, horaires, événements sur :

Mercredi 
13 oct.

Jeudi 
14 oct.

Vendredi 
15 oct. 

Samedi 
16 oct.

Dimanche 
17 oct.

Lundi 
18 oct.

Mardi 
19 oct.

BOITE NOIRE 2h09 16h15 22h05 20h30 14h
Dernière 
séance
17h45

CANDYMAN 
(interdit – 12 ans)

1h31 17h55 17h45 20h45 22h25
Dernière 
séance
20h45

CETTE MUSIQUE NE JOUE  
POUR PERSONNE (BAF)

1h47 17h45 14h 10h45 16h35
Dernière 
séance
20h45

DUNE 
(version française)

2h35 20h05 13h45 16h10
20h05 16h10 10h45

20h10 20h05 20h05

DUNE 
(vost)

2h35 20h* 16h30

EIFFEL 1h49
13h45
18h15
20h45

14h
20h45

17h45
20h45

14h15
19h25
22h15

13h45
15h50
18h10

14h
20h45

14h
20h45

EUGÉNIE GRANDET 
(BAF)

1h45 13h45 14h
18h 20h45 16h50 13h45

16h10
14h

16h50
17h45
20h45

ILLUSIONS PERDUES 
(BAF)

2h30
Avant-

première
19h45

LA FAMILLE ADDAMS 2:  
UNE VIRÉE D’ENFER

1h33
13h45
15h50
18h15

17h45 17h45
14h
17h

19h55

11h
13h45
16h10

17h 17h45

LA TROISIÈME GUERRE 
(BAF)

1h30 13h45 20h45 18h10

LA PAT PATROUILLE 1h26 13h45
Dernière 
séance
11h

LE DERNIER DUEL 
(int. – 12 ans) (version française)

2h33
13h45
20h05 13h45 16h30

20h05

16h05
19h15
21h45

16h50
20h05

13h45
20h10

13h45
20h10

LE DERNIER DUEL 
(interdit – 12 ans) (vost)

2h33 16h50 20h05 13h45

LE GENOU D’AHED 
(vost) (BAF)

1h40 20h45
Dernière 
séance
14h

LE LOUP ET LE LION 1h40
13h45
15h55
18h10

17h45 14h
20h35

14h
16h45
19h35

11h
13h45
16h

16h30 18h
20h35

LE MALADE IMAGINAIRE
Le théâtre au cinéma

2h18 20h* 18h10* 14h*

LE SILENCE DES AGNEAUX 
(int. – 16 ans) (vost) (BAF)

1h58 16h15 20h45

LE SOMMET DES DIEUX 
(BAF)

1h30 18h05 15h45 18h25 16h15
Dernière 
séance
20h45

LES AMOURS D’ANAÏS 
(BAF)

1h38 14h 17h45
Dernière 
séance
20h45

LES INTRANQUILLES 
(BAF)

1h58 20h40 18h 14h
20h40

17h
19h30

10h45
16h05

14h
20h40

14h
18h

MON LÉGIONNAIRE 
(BAF)   

1h47
16h

20h45 14h 17h 14h
22h10

13h45
20h45

14h   
20h45

14h
18h

MOURIR PEUT ATTENDRE 
(version française)

2h44
14h

17h15
20h

13h45
20h 20h

13h45
19h10
21h45

14h
17h20
20h05

13h45 13h45
20h

MOURIR PEUT ATTENDRE 
(vost)

2h44 13h45 20h

POURRIS GÂTÉS 1h36 16h05 19h50
Dernières 
séances

11h 
16h05

ROUGE 
 (BAF)

1h30
Séance de 
rattrapage
18h15

SHANG-CHI ET  
LA LÉGENDE DES DIX ANNEAUX

2h13
14h

22h05
Dernière 
séance
20h25

SOIREE ANIMATION  
IMAGINALES 2021 20h30*

TOUT S’EST BIEN PASSÉ 
(BAF)

1h53 15h45 18h 14h 16h45 10h45
18h35*

16h40
20h45

Dernière 
séance
14h

TRALALA 
(BAF)

2h 20h35 14h 16h25 14h15 13h40 16h20
Dernière 
séance
18h

Téléchargez cette grille dès 

le lundi après-midi :

     WWW.SORTIREPINAL.FRNouveau



sortie
nationaleSN une semaine

seulementUN
dernières 
séancesDSnouveauNO

DUNE   
Science-fiction, drame de Denis Villeneuve 
avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac... 
L’histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué que brillant, voué à connaître un destin hors 
du commun qui le dépasse totalement. Car s’il veut préserver l’avenir de sa famille et de son 
peuple, il devra se rendre sur la planète la plus dangereuse de l’univers – la seule à même de 
fournir la ressource la plus précieuse au monde, capable de décupler la puissance de l’humanité. 
Tandis que des forces maléfiques se disputent le contrôle de cette planète, seuls ceux qui par-
viennent à dominer leur peur pourront survivre… (2h35)

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

Eugénie Grandet   
Histoire, drame de Marc Dugain
avec Joséphine Japy, Olivier Gourmet, Valérie Bonneton…
Félix Grandet règne en maitre dans sa modeste maison de Saumur où sa femme et sa fille 
Eugénie, mènent une vie sans distraction. D’une avarice extraordinaire, il ne voit pas d’un bon œil 
les beaux partis qui se pressent pour demander la main de sa fille… (1h45)

Marc Dugain a fait sienne l’atmosphère du roman de Balzac, le film rend avec acuité toute son 
ambigüité, récit d’obsessions maladives, du père pour ce qui lui appartient : la fortune et sa 
fille ; de la fille pour ce qui lui échappe : le bonheur et l’idéal masculin. Transposition intelli-
gente qui concilie respect de l’œuvre originale, liberté de choix narratif et bonne tenue de style. 
Mais surtout, le plus réussi de son adaptation est d’avoir actualisé les motivations des person-
nages et de rendre l’histoire terriblement contemporaine.
Les interprètes, premiers et seconds rôles impeccables, évoluent avec bonheur dans ce film 
élégant, puissant, soigné et inventif.

La Pat’ Patrouille Le film   
Film d’animation de Cal Brunker
La Pat’ Patrouille part en mission pour sa première grande aventure au cinéma ! Près de chez eux, 
leur plus grand rival, Monsieur Hellinger, devient le maire d’Aventureville et commence à semer le 
trouble. C’est à Ryder et les chiens intrépides de la Pat’ Patrouille de plonger dans l’action pour 
l’arrêter. Tandis que l’un de nos héros se voit confronté à son passé dans cette nouvelle ville, 
l’équipe va trouver une nouvelle alliée : Liberty, une teckel futée et pleine d’énergie. Équipée de 
gadgets inédits et de nouveaux équipements, la Pat’ Patrouille va voler au secours des citoyens 
d’Aventureville. Aucune mission n’est trop dure car la Pat’ Patrouille assure ! (1h26)

DS

LE SILENCE DES AGNEAUX  FILM DU PATRIMOINE - Les années 90
Thriller, drame de Jonathan Demme 
avec Anthony Hopkins, Jodie Foster, Scott Glenn…
Clarice Starling, jeune agent du FBI, enquête sur un tueur en série connu pour dépecer ses 
victimes. Pour comprendre la psychologie du meurtrier, elle va rencontrer le Dr Hannibal 
Lecter. Autrefois psychiatre respecté, Lecter est aujourd’hui interné pour cannibalisme. Entre 
eux va s’établir un lien trouble et  anxiogène… (1h58)

 L’avis : Un monument cinématographique aussi perturbant que provocant qui 
fascine encore aujourd’hui et qui après 30 ans reste encore l’un des meilleurs dans son 
genre.                                                         En version originale (américaine) sous-titrée.

Film interdit aux moins de 16 ans, pièce d’identité exigée en caisse et contrôle. 
Tarifs habituels.

shang-chi et la legende des dix anneaux   
Action, fantastique de Destin Daniel Cretton 
avec Simu Liu, Awkwafina, Tony Leung Chiu Wai... 
Shang-Chi va devoir affronter un passé qu’il pensait avoir laissé derrière lui lorsqu’il est pris dans 
la toile de la mystérieuse organisation des dix anneaux... (2h13)

DS

boite noire   
Thriller, drame de Yann Gozlan 
avec Pierre Niney, Lou de Laâge, André Dussollier...
Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son crash dans le massif alpin ? Technicien au 
BEA, autorité responsable des enquêtes de sécurité dans l’aviation civile, Mathieu Vasseur est 
propulsé enquêteur en chef sur une catastrophe aérienne sans précédent. Erreur de pilotage ? 
Défaillance technique ? Acte terroriste ? L’analyse minutieuse des boîtes noires va pousser 
Mathieu à mener en secret sa propre investigation. Il ignore encore jusqu’où va le mener sa quête 
de vérité... (2h09) 

DS

Candyman   
Epouvante-horreur de Nia DaCosta
avec Yahya Abdul-Mateen II, Teyonah Parris, Nathan Stewart-Jarrett…
D’aussi loin qu’ils s’en souviennent, les habitants de Cabrini Green, une des cités les plus insalu-
bres en plein cœur de Chicago, ont toujours été terrorisés par une effroyable histoire de fantôme, 
passant de bouche à oreille, où il est question d’un tueur tout droit sorti de l’enfer, avec un crochet 
en guise de main, qui pourrait apparemment être convoqué très facilement par qui l’oserait, rien 
qu’en répétant son nom 5 fois devant un miroir. Dix ans après que la dernière des tours de la cité 
ait été détruite, l’artiste peintre Anthony McCoy et sa petite amie Cartwright, directrice de galerie 
d’art, emménagent dans un appartement luxueux, sur le site de l’ancienne cité, aujourd’hui com-
plètement nettoyé et reconverti en résidence réservée à une classe sociale jeune et aisée. Alors 
que la carrière d’Anthony est au point mort, il rencontre par hasard un ancien habitant de la cité 
d’avant sa rénovation qui lui raconte ce qui se cache réellement derrière la légende du                        
« Candyman ». Désireux de relancer sa carrière, le jeune artiste commence à se servir des détails 
de cette macabre histoire comme source d’inspiration pour ses tableaux, sans se rendre compte 
qu’il rouvre la porte d’un passé trouble qui va mettre en danger son équilibre mental et déclencher 
une vague de violence qui en se propageant va le forcer à faire face à son destin… (1h31)

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

DS

Cette musique ne joue pour personne   
Comédie, romance de Samuel Benchetrit
avec François Damiens, Ramzy Bedia, Vanessa Paradis…
Dans une ville portuaire, des êtres isolés, habitués à la violence, vont soudain voir leurs vies 
bouleversées par le théâtre, la poésie et l’art. Et leurs quotidiens, transformés par l’amour... (1h47)

Le film est présenté en séance spéciale sous le label Cannes Première au Festival de Cannes 
2021 et au Festival d’Angoulême 2021.

DS

Eiffel   
Drame, biopic, comédie de Martin Bourboulon
avec Romain Duris, Emma Mackey, Pierre Deladonchamps…
Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de la Liberté, Gustave Eiffel est au 
sommet de sa carrière. Le gouvernement français veut qu’il crée quelque chose de spectaculaire 
pour l’Exposition Universelle de 1889 à Paris, mais Eiffel ne s’intéresse qu’au projet de métropo-
litain. Tout bascule lorsqu’il recroise son amour de jeunesse. Leur relation interdite l’inspire à 
changer l’horizon de Paris pour toujours… (1h49)

SN

Illusions Perdues                                                                                   
Drame, historique de Xavier Giannoli
avec Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste…
Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème siècle. Il a de grandes espérances 
et veut se forger un destin. Il quitte l’imprimerie familiale de sa province natale pour tenter sa 
chance à Paris, au bras de sa protectrice. Bientôt livré à lui-même dans la ville fabuleuse, le 
jeune homme va découvrir les coulisses d’un monde voué à la loi du profit et des faux-sem-
blants. Une comédie humaine où tout s’achète et se vend, la littérature comme la presse, la 
politique comme les sentiments, les réputations comme les âmes. Il va aimer, il va souffrir, et 
survivre à ses illusions… (2h30)

jeudi 14 octobre - 19h45

La Famille Addams 2 : une virée d’enfer   
Film d’animation de Greg Tiernan, Conrad Vernon
Dans cette nouvelle aventure, on retrouve Morticia et Gomez perdus face à leurs enfants qui ont 
bien grandi, ils sautent les repas de famille, et ils passent leur temps rivé à leurs écrans. Pour 
tenter de renouer les liens familiaux, ils décident d’embarquer Mercredi, Pugsley, Oncle Fétide et 
toute la bande dans leur camping-car hanté et de prendre la route pour les dernières tristes 
vacances en famille. Leurs aventures à travers les Etats-Unis les sortent de de leurs repères 
familiers et les plongent dans des situations hilarantes avec leur iconique cousin, La Chose, 
bientôt rejoints par de nouveaux personnages farfelus. Mais qu’est-ce qui pourrait                                       
mal finir ? (1h33)

SN

La Troisième guerre   
Drame de Giovanni Aloi
avec Anthony Bajon, Karim Leklou, Leïla Bekhti…
Léo vient juste de terminer ses classes et pour sa première affection, il écope d’une mission 
Sentinelle. Avec sa patrouille, il arpente les rues de la capitale à l’affût de la moindre menace. 
Mais plus la frustration augmente, plus la paranoïa guette le jeune soldat... (1h30)

Jusqu’au 26 octobre.

Le Dernier duel   
Drame, historique de Ridley Scott
avec Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer…
Basé sur des événements réels, le film dévoile d’anciennes hypothèses sur le dernier duel judi-
ciaire connu en France - également nommé « Jugement de Dieu » - entre Jean de Carrouges et 
Jacques Le Gris, deux amis devenus au fil du temps des rivaux acharnés. Carrouges est un che-
valier respecté, connu pour sa bravoure et son habileté sur le champ de bataille. Le Gris est un 
écuyer normand dont l’intelligence et l’éloquence font de lui l’un des nobles les plus admirés de 
la cour. Lorsque Marguerite, la femme de Carrouges, est violemment agressée par Le Gris - une 
accusation que ce dernier récuse - elle refuse de garder le silence, n’hésitant pas à dénoncer son 
agresseur et à s’imposer dans un acte de bravoure et de défi qui met sa vie en danger. L’épreuve 
de combat qui s’ensuit - un éprouvant duel à mort - place la destinée de chacun d’eux entre les 
mains de Dieu… (2h33)

D’après l’ouvrage «Le Dernier Duel : Paris, 29 décembre 1386» d’Eric Jager.
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.
En version originale (américaine) sous-titrée et en version française selon les séances.

SN

Le Genou d’Ahed   
Drame de Nadav Lapid
avec Avshalom Pollak, Nur Fibak, Yoram Honig…
Y., cinéaste israélien, arrive dans un village reculé au bout du désert pour la projection de l’un de 
ses films. Il y rencontre Yahalom, une fonctionnaire du ministère de la culture, et se jette déses-
pérément dans deux combats perdus : l’un contre la mort de la liberté dans son pays, l’autre 
contre la mort de sa mère… (1h40)                                        Version originale (hébreu) sous-titrée. 

DS

Le Loup et le lion   
Film d’aventures de Gilles de Maistre
avec Molly Kunz, Graham Greene (II), Charlie Carrick…
A la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de 20 ans revient dans la maison de son 
enfance, perdue sur une île déserte du Canada. Là, tout bascule quand un louveteau et un lion-
ceau en détresse surgissent dans sa vie. Elle choisit de les garder pour les sauver et l’improbable 
se produit : ils grandissent ensemble et s’aiment comme des frères. Mais leur monde idéal 
s’écroule lorsque leur secret est découvert... (1h40)

SN

 Le Malade imaginaire  LE THEATRE AU CINEMA
Mise en scène de Claude Stratz
Argan règne sur une cour de médecins mécréants et ignorants qui abusent de ses faiblesses. 
Père tyrannique, hypocondriaque fâcheux, obnubilé par ses névroses, il souhaite marier sa fille 
Angélique au neveu de Monsieur Purgon, son fidèle médecin traitant. Mais celle-ci, amoureuse 
du jeune Cléante, lui résiste au risque d’être envoyée au couvent. L’odieuse marâtre Béline ne 
fait qu’attiser le conflit. Il faudra l’opiniâtreté et les ruses de la servante Toinette pour que les 
masques tombent… (2h18)

 Écrite par un Molière affaibli, sa dernière pièce est cependant une de ses plus 
brillantes comédies – comme s’il avait rassemblé toutes les ressources de son génie pour 
parvenir au sommet de son art. Un spectacle intemporel ! 

Tarif plein : 18 €, tarif - 26 ans : 10 € (sur présentation d’un justificatif en caisse)

Le Sommet des Dieux   
Aventure, animation, drame de Patrick Imbert
A Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit reconnaître Habu Jôji, cet alpiniste que l’on 
pensait disparu depuis des années. Il semble tenir entre ses mains un appareil photo qui pourrait 
changer l’histoire de l’alpinisme. Et si George Mallory et Andrew Irvine étaient les premiers 
hommes à avoir atteint le sommet de l’Everest, le 8 juin 1924 ? Seul le petit Kodak Vest Pocket 
avec lequel ils devaient se photographier sur le toit du monde pourrait livrer la vérité. 70 ans plus 
tard, pour tenter de résoudre ce mystère, Fukamachi se lance sur les traces de Habu. Il découvre 
un monde de passionnés assoiffés de conquêtes impossibles et décide de l’accompagner 
jusqu’au voyage ultime vers le sommet des dieux… (1h30)

DS

LES AMOURS D’ANAIS   
Comédie dramatique de Charline Bourgeois-Tacquet
avec Anaïs Demoustier, Valéria Bruni-Tedeschi, Bruno Podalydès…
Ce film est le portrait d’une jeune femme, Anaîs, pleine de fantaisie, d’énergie et de questions. 
Malgré les épreuves elle cherche le bonheur, l’amour. Le trouvera-t-elle auprès d’un éditeur plus 
âgé qu’elle ou avec la compagne de ce dernier ? (1h38)

« Délicieux portrait d’un feu-follet. » (Télérama)                                     

DS

Les Intranquilles   
Drame de Joachim Lafosse
avec Leïla Bekhti, Damien Bonnard, Gabriel Merz Chammah…
Leila et Damien s’aiment profondément. Malgré sa fragilité, il tente de poursuivre sa vie avec elle 
sachant qu’il ne pourra peut-être jamais lui offrir ce qu’elle désire… (1h58)

Le film a été présenté en compétition au Festival de Cannes 2021.            Jusqu’au 26 octobre.

Mon légionnaire   
Drame de Rachel Lang (II)
avec Louis Garrel, Camille Cottin, Ina Marija Bartaité…
Ils viennent de partout, ils ont désormais une chose en commun : la Légion Étrangère, leur nou-
velle famille. Mon Légionnaire raconte leurs histoires : celle de ces femmes qui luttent pour gar-
der leur amour bien vivant, celle de ces hommes qui se battent pour la France, celle de ces 
couples qui se construisent en territoire hostile… (1h47)

Le film a été présenté à la Quinzaine des Réalisateurs au Festival de Cannes 2021.

Mourir peut attendre   
Action, thriller, espionnage de Cary Joji Fukunaga
avec Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux…
Dans « Mourir peut attendre », Bond a quitté les services secrets et coule des jours heureux en 
Jamaïque. Mais sa tranquillité est de courte durée car son vieil ami Felix Leiter de la CIA débarque 
pour solliciter son aide : il s’agit de sauver un scientifique qui vient d’être kidnappé. Mais la mis-
sion se révèle bien plus dangereuse que prévu et Bond se retrouve aux trousses d’un mystérieux 
ennemi détenant de redoutables armes technologiques… (2h44)

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

Pourris gâtés   
Comédie de Nicolas Cuche
avec Gérard Jugnot, Camille Lou, Artus…
Paresseux, capricieux, fêtards, les trois enfants de l’homme d’affaires Francis Bartek ne font rien 
de leur vie, à part dépenser l’argent que leur père a durement gagné. Lassé par leur comporte-
ment, celui-ci leur fait croire qu’ils sont totalement ruinés, les forçant ainsi à faire l’impensable : 
travailler ! (1h36)

DS

 Seance 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 :      

La semaine prochaine : «Indes galantes»

rouge   
Thriller de Farid Bentoumi 
avec Zita Hanrot, Sami Bouajila, Céline Sallette…
Nour est une jeune infirmière qui vient d’obtenir un poste dans l’entreprise chimique où son 
père est délégué syndical du personnel. A la suite d’une enquête sur la gestion des déchets, 
Nour et une journaliste découvrent que des produits toxiques polluent l’environnement : qui le 
sait ? qui le cache ? qui se tait ? En révélant ce secret, Nour menace l’emploi de                               
son père... (1h30) 

Tout s’est bien passé   
Comédie dramatique de François Ozon
avec Sophie Marceau, André Dussollier, Géraldine Pailhas…
A 85 ans, le père d’Emmanuèle est hospitalisé après un accident vasculaire cérébral. Quand il se 
réveille, diminué et dépendant, cet homme curieux de tout, aimant passionnément la vie, 
demande à sa fille de l’aider à mourir. Avec l’aide de sa sœur Pascale, elle va devoir choisir : 
accepter la volonté de son père ou le convaincre de changer d’avis... (1h53)
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Tralala   
Comédie musicale de Arnaud et Jean-Marie Larrieu
avec Mathieu Amalric, Josiane Balasko, Mélanie Thierry…
Tralala, la quarantaine, chanteur dans les rues de Paris, croise un soir une jeune femme qui lui 
adresse un seul message avant de disparaitre : «Surtout ne soyez pas vous-même». Tralala a t-il 
rêvé ? Il quitte la capitale et finit par retrouver à Lourdes celle dont il est déjà amoureux. Elle ne 
se souvient plus de lui. Mais une émouvante sexagénaire croit reconnaître en Tralala son propre 
fils, Pat, disparu vingt ans avant aux Etats-Unis. Tralala décide d’endosser le «rôle». Il va se décou-
vrir une nouvelle famille et trouver le génie qu’il n’a jamais eu… (2h)

DS

Dans le cadre des «Imaginales», festival des mondes imaginaires,projection 
aux Cinés Palace des films de fin d’année des étudiants de l’Ecole Georges Méliès 
jeudi 14 octobre à 20h30.             Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.


