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Avant-première

Dernière séance
Dernières séances

Soirée échange 
Séance de rattrapage

Evénement
Le théâtre au cinéma

L‘opéra au cinéma

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.

PR
OG

RA
MM

E
15

.0
1.

20
 >

 2
1.

01
.2

0

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

4€70

TARIFS SPéCIAUX :

T A R I F S

Underwater   
Thriller, science-fiction de William Eubank
avec Kristen Stewart, Vincent Cassel, Jessica Henwick...

Une équipe scientifique sous-marine fait face à un tremblement de terre. Sous l’eau, ils vont devoir essayer de survivre... (1h35)
Film interdit aux moins de 12 ans, pièce d’identité exigée.

  seance  DE  RATTRAPAGE TOUS LES  DIMANCHE vers 18h

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 : « Le meilleur reste à venir »  

SEULES LES BETES   
Thriller, drame de Dominik Moll
avec Denis Ménochet, Laure Calamy, Valeria Bruni-Tedeschi...

Dans les Causses une femme disparaît. Le lendemain d’une tempête de neige, sa voiture est retrouvée sur une route qui 
monte vers le plateau où subsistent quelques fermes isolées. Alors que les gendarmes n’ont aucune piste, cinq personnes 
se savent liées à cette disparition. Chacune a son secret, mais personne ne se doute que cette histoire a commencé loin de 
cette montagne balayée par les vents d’hiver, sur un autre continent où le soleil brûle, et où la pauvreté n’empêche pas le 
désir de dicter sa loi... (1h57)

Une belle équipe   
Comédie de Mohamed Hamidi
avec Kad Merad, Alban Ivanov, Céline Sallette...

Après une bagarre, toute l’équipe de foot de Clourrières est suspendue jusqu’à la fin de la saison. Afin de sauver ce petit club 
du Nord qui risque de disparaître, le coach décide de former une équipe composée exclusivement de femmes pour finir le cham-
pionnat. Cette situation va complètement bouleverser le quotidien des familles et changer les codes bien établis de la petite 
communauté... (1h35)

sortie nationale
NOUVEAU

ACHETEZ VOS PLACES PAR INTERNET

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

Hors séance et événement particuliers.

THE LIGHTHOUSE   
Epouvante-horreur, thriller de Robert Eggers
avec  Willem Dafoe, Robert Pattinson, Valéria Karaman...

Sur une île lointaine et mystérieuse de l’Atlantique vers 1890 se dresse un phare. Il est maintenu par deux gardiens. Thomas 
Wake possède de l’expérience à revendre et il prend ses aises dans ce lieu austère. Tout le contraire d’Ephraim Winslow, un 
nouveau venu qui a beaucoup de difficulté à s’acclimater à ce travail. Le temps passe et le jeune homme ne manque pas de se 
faire réprimander par son supérieur. La solitude le ronge et il perd de plus en plus contact avec la réalité, hallucinant des choses 
incroyables. Est-ce la faute à l’alcool ou quelque chose de malsain se trame réellement ? (1h50)
 Après avoir séduit la critique dans les festivals (Cannes, Deauville, Toronto),  avec ce huit clos toxique et explosif,   
Robert Eggers  le  réalisateur de «The Witch»  ne décevra pas ses admirateurs.

Film interdit aux moins de 12 ans, pièce d’identité exigée.
Version originale (américaine) sous-titrée. Jusqu’au 21 janvier.

DERNIERES
SEANCES

  Mercredi 
15 janvier

Jeudi 
16 janvier

Vendredi 
17 janvier

Samedi 
18 janvier

Dimanche 
19 janvier

Lundi 
20 janvier

Mardi 
21 janvier

1917 
(vost)(BAF)   1h59 17h45 20h30 16h 13h45 13h45 16h05 17h45

1917 
(version française)   1h59 13h45

20h40 14h 14h
22h

19h25
22h05

18h20
20h30 14h 20h30

DOULEUR ET GLOIRE 
(Festival Télérama) (vost)(BAF)   1h54 18h* 14h* 17h45* 20h30*

EL REINO 
(Festival Télérama) (vost)(BAF)   2h11 20h15* 18h* 19h20* 14h*

IL TROVALORE
(L‘opéra au cinéma) 20h*

JUMANJI NEXT LEVEL  
(2D)

2h03 21h45 16h30
22h05 13h45

LA FILLE AU BRACELET 
 (Festival Télérama) (BAF)

1h35
Avant-

première
20h30*

LA REINE DES NEIGES 2  
(2D)

1h44 15h45 13h45 13h45

LA RUÉE VERS L’OR 
(ciné-juniors)(BAF)

1h12
Dernière 
séance
16h*

LA VÉRITÉ 
(BAF)

1h48 14h 15h50

LA VIE INVISIBLE D’EURIDICE 
GUSMAO (vost)(BAF)   2h21 19h10

Dernière 
séance
16h10

LE COCHON, LE RENARD  
ET LE MOULIN (ciné-juniors) (BAF)

0h45
Dernière 
séance
11h*

LE LAC AUX OIES SAUVAGES 
(Festival Télérama) (vost)(BAF)   1h52 14h15* 17h* 18h05* 20h45*

LES FILLES DU DOCTEUR MARCH 
(version française)

2h15 15h50 14h 16h05
19h15 16h20 13h45 16h05 14h

17h45
LES FILLES DU DOCTEUR MARCH 

(vost)(BAF)
2h15 18h* 14h

LES FOURBERIES DE SCAPIN 
(Le théâtre au cinéma)

2h10 18h*

LES INCOGNITOS 1h42 13h45 16h* 11h
13h45

LES LOIS DE L’HOSPITALITÉ 
(ciné-juniors)(BAF)

1h15
Dernière 
séance

14h15*

LES VACHES N’AURONT  
PLUS DE NOMS (BAF)   

0h52
Soirée 

échange
20h*

LES VÉTOS 1h32 13h45
18h20

14h
18h

14h
19h30

17h55
22h

11h
16h05

14h
16h20

14h15
20h45

LOLA VERS LA MER 
 (BAF)

1h30 16h10
Dernière 
séance
20h45

LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES 
(ciné-juniors)(BAF)   0h53

Dernière 
séance

16h15*

MARCHE AVEC LES LOUPS 
 (BAF)   1h29 13h45

20h45 14h
16h20
Soirée 

échange
19h30*

13h45
17h50
19h55

11h
13h45
16h30

16h45 14h15
20h45

ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD 
(Festival Télérama) (vost)(BAF)

2h42 20h05* 21h30* 14h* 14h*

PARASITE 
(Festival Télérama) (vost) (BAF)

2h12 14h* 19h30* 14h* 18h*

PLAY 1h48 17h30 14h 21h45 20h45
Dernière 
séance
18h

PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE  
EN FEU (Festival Télérama) (BAF)

2h02 14h* 14h* 11h05* 20h30*

POUR SAMA 
(Festival Télérama) (vost)(BAF)

1h36 16h20* 15h50* 14h* 18h*

RENDEZ-VOUS CHEZ  
LES MALAWAS 1h32 15h45 19h45 22h10 11h

15h50 14h15

SELFIE 1h48
13h45
18h15
20h45

18h
20h45

14h
16h20

22h

14h
19h40
22h10

11h
16h

20h45

16h30
20h45

14h
20h45

SEULES LES BÊTES 
 (BAF)

1h57
Séance de 
rattrapage
18h30*

SIBEL 
(Festival Télérama) (BAF)

2h02 18h20* 14h* 16h05* 20h30*

SOL 1h38 16h05 18h 16h20
19h20 17h40 13h40

16h15 16h55
Dernière 
séance
14h

STAR WARS : L’ASCENSION  
DE SKYWALKER (2D)

2h22 17h55 20h15 21h30
16h

19h15
22h05

10h45
18h05 20h15 17h45

THE GRUDGE 
(interdit – 12 ans)   1h34

13h45
18h35
20h50

18h
20h45

19h40
22h15

13h45
19h55
22h15

18h20
20h55 20h45 20h45

THE LIGHTHOUSE 
(interdit – 12 ans) (vost) (BAF)

1h50 16h10 20h45
Dernière 
séance
14h

UNDERWATER 
(interdit – 12 ans)

1h36 16h15
20h45

18h
20h45

14h
22h15

15h45
19h55
22h15

18h25
20h45 20h45 18h

20h45

UNE BELLE ÉQUIPE   1h35
13h45
15h50
20h45

14h
18h

14h
16h30

13h45
19h55

16h15
18h20
20h50

14h
16h30
20h45

14h15
18h

20h45



 Les Fourberies de Scapin  LE THEATRE AU CINEMA
Mise en scène de Denis Podalydès
depuis la Comédie Française.

Octave et Léandre voient leurs amours contrariées face à deux pères autoritaires qui rentrent de voyage avec la ferme inten-
tion de les marier à des inconnues. Ils remettent leur destin entre les mains du rusé Scapin pour les aider… (2h10)  
 Coups de bâton, avalanche de stratagèmes et autres fourberies rythment cette pièce de Molière qui a fini par 
s’imposer comme une oeuvre incontournable du dramaturge.

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

La Reine des neiges 2   
Film d’animation de Jennifer Lee, Chris Buck (Studios Disney)

Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ? La jeune fille rêve de l’apprendre, mais la réponse met son royaume 
en danger. Avec l’aide d’Anna, Kristoff, Olaf et Sven, Elsa entreprend un voyage aussi périlleux qu’extraordinaire. Dans La Reine 
des neiges, Elsa craignait que ses pouvoirs ne menacent le monde. Dans La Reine des neiges 2, elle espère qu’ils seront assez 
puissants pour le sauver… (1h45)

Jumanji: next level   
Aventures, comédie de Jake Kasdan
avec Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart...

L’équipe est de retour mais le jeu a changé. Alors qu’ils retournent dans Jumanji pour secourir l’un des leurs, ils découvrent un 
monde totalement inattendu. Des déserts arides aux montagnes enneigées, les joueurs vont devoir braver des espaces inconnus 
et inexplorés, afin de sortir du jeu le plus dangereux du monde... (2h03)

Les Incognitos   
Film d’animation de Nick Bruno, Troy Quane

 Avec Daniel Lobé, Julien Crampon, Barbara Beretta

Le super espion Lance Sterling et le scientifique Walter Beckett ont des personnalités radicalement opposées. Walter possède 
un génie créatif lui permettent d’imaginer les gadgets impressionnants que Lance utilise sur le terrain... (1h42)

Rendez-vous Chez Les Malawas   
Comédie de James Huth
avec Christian Clavier, Michaël Youn, Ramzy Bedia...

Pour la spéciale Noël de son émission phare Rencontre au bout du bout du monde, Léo Poli emmène non pas un, mais quatre 
invités exceptionnels. Est-ce vraiment une bonne idée? Nos stars partent à la rencontre des Malawas, une des tribus les plus 
isolées du monde. Une comédie sur la nature… humaine... (1h33) 

Les Vétos   
Drame, comédie de Julie Manoukian
avec Noémie Schmidt, Clovis Cornillac, Carole Franck...

Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, se démène pour sauver ses patients, sa clinique, et sa famille. Quand Michel, 
son associé et mentor, lui annonce son départ à la retraite, Nico sait que le plus dur est à venir. « T’en fais pas, j’ai trouvé la 
relève. » Sauf que… La relève c’est Alexandra, diplômée depuis 24 heures, brillante, misanthrope, et pas du tout d’accord pour 
revenir s’enterrer dans le village de son enfance. Nico parviendra-t-il à la faire rester ? (1h32)

LA VERITE   
Drame de Hirokazu Kore-Eda
avec Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke...

Fabienne, icône du cinéma, est la mère de Lumir, scénariste à New York. La publication des mémoires de cette grande actrice 
incite Lumir et sa famille à revenir dans la maison de son enfance. Mais les retrouvailles vont vite tourner à la confrontation : 
vérités cachées, rancunes inavouées, amours impossibles se révèlent sous le regard médusé des hommes. Fabienne est en 
plein tournage d’un film de science-fiction où elle incarne la fille âgée d’une mère éternellement jeune. Réalité et fiction se 
confondent obligeant mère et fille à se retrouver... (1h47)
 La magie de Noël appliquée au cinéma : on avait quitté Hirokazu Kore-Eda auréolé de sa palme d’or l’année dernière 
à Cannes (pour «Une affaire de famille») et on le retrouve à Paris pour son premier film en langue étrangère, entouré de nos 
deux plus grandes actrices ! Fidèle à son thème de prédilection, les relations familiales, il livre une réflexion touchante sur les 
relations «mère - fille» et le métier compliqué d’acteur. 
 Le réalisateur japonais a voulu son film grave et léger à la fois, à l’image de ce qui se passe dans la vie, et interroge 
les spectateurs en ces termes « Qu’est-ce qui fait qu’une famille et une famille ? Et vous, que choisiriez-vous : vérité cruelle ou 
doux mensonge ? ».                                                      Jusqu’au 28 janvier.

LE LAC AUX OIES SAUVAGES   
Polar/Thriller de Diao Yi’nan 
avec Hu Ge, Gwei Lun Mei, Liao Fan…

Un chef de gang repenti fait une tentative de rachat. Doublement poursuivi par la police et la mafia, il est l’objet d’une traque 
dans laquelle il enrôle une prostituée prête à tout pour sortir de sa condition. Ces deux là n’ont plus rien à perdre... (1h53)
 A la réalisation de «Train de Nuit» en 2007 et «Black Coal» en 2014, ou récemment comme coscénariste des 
«Eternels» (2018), Diao Yi’nan nous  a habitués à un style virtuose et efficace. Chaque scénario plonge le spectateur dans une 
visite hallucinée des milieux interlopes de la Chine contemporaine. «Le Lac aux Oies sauvages» est encore plus âpre et poisseux 
: bien que l’image soit souvent teintée de rose, l’atmosphère est noire et hantée. Diao Yi’nan fait des références aux grands films 
de genre tout en imprégnant son rythme désormais reconnaissable, celui d’une catabase onirique.
 Le film a obtenu 12 nominations au dernier Festival de Cannes. 

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
Version originale (chinoise) sous-titrée. Jusqu’au 28 janvier.

Les Filles du Docteur March   
Romance, drame de Greta Gerwig
avec Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh...

Une nouvelle adaptation des «Quatre filles du Docteur March» qui s’inspire à la fois du grand classique de la littérature et des 
écrits de Louisa May Alcott. Relecture personnelle du livre, Les filles du Docteur March est un film à la fois atemporel et actuel 
où Jo March, alter ego fictif de l’auteur, repense à sa vie... ( 2h15)

En version française ou en version originale (américaine) sous-titrée selon les séances.
Seules les séances en version originale sont labellisées Boite A Films. Jusqu’au 28 janvier.

1917   
Drame historique, guerre de Sam Mendes
avec George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong...

Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale, Schofield et Blake, deux jeunes soldats britanniques, se voient assigner 
une mission à proprement parler impossible. Porteurs d’un message qui pourrait empêcher une attaque dévastatrice et la mort 
de centaines de soldats, dont le frère de Blake, ils se lancent dans une véritable course contre la montre, derrière les lignes 
ennemies... (1h59)                Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

En version française ou en version originale (américaine) sous-titrée selon les séances.
Seules les séances en version originale sont labellisées Boite A Films.

sortie nationale
NOUVEAU

La Fille au bracelet   festival telerama
Drame judiciaire de Stéphane Demoustier
avec Melissa Guers, Chiara Mastroianni, Roschdy Zem...

Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans histoire et vient d’avoir son bac. Mais depuis deux ans, Lise porte un brace-
let car elle est accusée d’avoir assassiné sa meilleure amie... (1h35)
 Stéphane Demoustier dirige pour la première fois sa soeur Anais en procureur intraitable dans un film de procès 
naturaliste où le doute s’instille en chaque personnage.

avan t-première
jeudi 16 janvier - 20h30

La ruée vers l’or   
Comédie dramatique de et avec Charlie Chaplin

Le film raconte l’histoire des chercheurs d’or dans le Klondike, au nord-ouest du Canada, en 1898.  La file des chercheurs d’or 
s’étire au creux des montagnes enneigées ... Charlot, prospecteur solitaire, trouve refuge dans une cabane isolée, où il est 
bientôt rejoint par Gros Jim. La faim les tenaille : qui sera mangé ? Un ours à la chair fraîche vient mettre fin à l’horrible   
dilemme... (1h12)
 «La ruée vers l’or» est un admirable tableau des mœurs cannibales qui ont préludé à notre civilisation policée et 
jusqu’au début du vingtième siècle sur le continent américain, les hommes s’y changent en poulets et les petits pains en dan-
seuses de cancan.  Poète et vagabond, pèlerin du siècle, en butte à toutes les avanies, dont il se tire chaque fois par une 
pirouette, Charlot remonte le temps et partage la dure vie des pionniers du Klondyke.  De cette époque il propose une allégorie 
romantique où le comique cache mal l’âpre combat quotidien contre la faim, le froid, la solitude.» (Cine-passion.voila.net)
 A partir du 8 ans.                                                                                                                 

DERNIERES
SEANCES

La Vie invisible d’Eurídice Gusmão   
Drame, romance de Karim Aïnouz
avec Carol Duarte, Julia Stockler, Gregório Duvivier...

Rio de Janeiro, 1950. Euridice, 18 ans, et Guida, 20 ans, sont deux soeurs inséparables. Elles vivent chez leurs parents et rêvent, 
l’une d’une carrière de pianiste, l’autre du grand amour. A cause de leur père, les deux soeurs vont devoir construire leurs vies 
l’une sans l’autre. Séparées, elles prendront en main leur destin, sans jamais renoncer à se retrouver... (2h21)           

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
Version originale (portugaise) sous-titrée. 

DERNIERES
SEANCES

Le cochon, le renard et le moulin   
Film d’animation de Erick Oh

Un jeune cochon et son père vivent au sommet d’une colline menacée par un gros nuage noir. Avant de partir combattre les 
brumes, le père construit un moulin à vent pour repousser le nuage et protéger la colline et ses habitants. Resté seul sans son 
père, le jeune cochon trouve du réconfort et aussi une famille d’adoption avec son ami le Renard. Ensemble, ils font toutes sortes 
de découvertes surprenantes… (0h47)    A partir de 5/6 ans.                                           

DERNIERES
SEANCES

Les lois de l’hospitalité   
Romance, thriller, comédie de Buster Keaton, John G. Blystone

Une lutte ancestrale oppose les clans Canfield et McKay. Au cours d’une fusillade, les deux chefs de famille sont tués. La veuve 
McKay quitte sa campagne et emmène son bébé Willy à New York. 20 ans ont passé. Willy McKay est convoqué pour prendre 
possession de l’héritage familial… (1h16) A partir de 8 ans.                                                             

DERNIERES
SEANCES

LES VACHES N’AURONT PLUS DE NOMS   
Documentaire de Hubert Charuel

«Ma mère, mon père, les vaches et moi : c’est notre vie depuis que je suis né. Tout le temps, tous les jours. Mais les choses 
vont changer. Mon père prend sa retraite qu’il attendait avec impatience. Ma mère et ses vaches vont déménager dans une 
autre exploitation. La ferme de mes parents va disparaitre parce que je ne l’ai pas reprise. Ma mère ne veut pas que ça s’arrête 
mais elle va devoir tourner la page la plus importante de sa vie.” (Hubert Charuel) (0h52)
 «Alors que son précédent film abordait la question de la paysannerie par le biais de la crise sanitaire majeure du 
XXe siècle (vache folle) et sous la forme d’une fiction (Petit Paysan, César du Meilleur Premier Film 2018), Hubert Charuel 
raconte cette fois les transformations du métier, d’un point de vue personnel. Alors que son père prend sa retraite, sa mère 
doit réadapter sa façon de travailler et les conditions d’exploitation de son troupeau de vaches. Elle devra les déménager vers 
une ferme industrielle, ultra-moderne. Et Hubert, lui, filme. Les vaches n’auront plus de nom est presque un journal, filmé au 
jour le jour, de chaque étape de ce processus, documentant, avec un humour – critique et incisif – le fonctionnement de l’ex-
ploitation. Mais c’est aussi un documentaire intimiste. Et en filmant les scènes du quotidien de la ferme familiale, autour de la 
table de la cuisine lors des repas, ou face à la télé le soir alors que chacun s’endort dans le canapé, les questions plus per-
sonnelles sont soulevées : le lien de l’agriculteur à son troupeau, ou encore la relève qu’Hubert a choisi de ne pas assurer.»  
(Visions du Réel - Madeline Robert)

En présence de Hubert Charuel. 
Tarif unique : 4€70

mercredi 15 janv - 20h
soirée - echange

LOLA VERS LA MER   
Drame de Laurent Micheli
avec Mya Bollaers, Benoit Magimel, Els Deceukelier…

A 18 ans, Lola a fui le milieu familial pour changer de vie, de sexe, et de peau. Le décès de sa mère provoque des retrouvailles 
avec son père dans la maison familiale. Pour respecter les dernières volontés de la disparue, disperser ses cendres dans la mer, 
ils devront faire route ensemble. Un voyage initiatique où chacun va prendre la mesure de l’autre, découvrir et comprendre ses 
vérités cachées... (1h30)                                    

DERNIERES
SEANCES

Loups tendres et loufoques   
6 courts métrages d’animation pour changer notre vision du loup

Un loup qui se croit le plus beau, un louveteau qui veut chasser tout seul, un petit loup qui aime la compagnie,… dans « Loups 
tendres et loufoques » la chouette du cinéma revisite le loup des contes et des livres, avec humour et poésie, pour lui rendre sa 
place dans la nature... (0h52)                      A partir de 5/6 ans.                                                      

DERNIERES
SEANCES

Marche avec les loups   
Documentaire de Jean-Michel Bertrand

Après avoir disparu pendant près de 80 ans et malgré les obstacles, les loups sont en train de retrouver leurs anciens terri-
toires. Ce film raconte le grand mystère de la dispersion des loups : comment les jeunes loups quittent le territoire qui les a 
vus naître, et la façon dont ces aventuriers partent à la conquête de nouveaux territoires. Deux années durant, Jean-Michel 
Bertrand a mené une véritable enquête pour tenter de comprendre le fonctionnement complexe et erratique de ces jeunes 
loups, leurs rencontres avec leurs semblables et les opportunités de se mettre en couple. Dans le sillage des loups nomades, 
le film nous raconte comment ceux-ci doivent traverser des territoires hostiles déjà occupés par leurs semblables et dans 
lesquels ils ne sont pas les bienvenus, ou d’autres, plus nombreux, colonisés par les humains. Heureusement, subsistent des 
territoires sauvages connus seuls de ces aventuriers… (1h28) 
 Après «La Vallée des Loups» sorti en 2017 et qui a enregistré plus de 200.000 entrées, «Marche avec Les Loups» 
poursuit l’aventure de Jean-Michel Bertrand avec la nature... (1h28)

En présence de Jean-Michel Bertrand.
En partenariat avec le Musée de l’Image d’Epinal, dans le cadre de l’exposition « Loup, qui es-tu ?»

Tarif réduit à 4€70 sur présentation du billet d’entrée de l’expo.

vendredi 17 janvier - 19h30
soirée - echange

Play   
Comédie de Anthony Marciano
avec Max Boublil, Alice Isaaz, Malik Zidi...

En 1993, Max a 13 ans quand on lui offre sa première caméra. Pendant 25 ans il ne s’arrêtera pas de filmer. La bande de potes, 
les amours, les succès, les échecs. Des années 90 aux années 2010, c’est le portrait de toute une génération qui se dessine à 
travers son objectif... (1h48)

DERNIERES
SEANCES

Selfie   
Comédie de Thomas Bidegain, Marc Fitoussi, Tristan Aurouet
avec Manu Payet, Blanche Gardin, Elsa Zylberstein...

Dans un monde où la technologie numérique a envahi nos vies, certains d’entre nous finissent par craquer. Addict ou techno-
phobe, en famille ou à l’école, au travail ou dans les relations amoureuses, Selfie raconte les destins comiques et sauvages 
d’Homo Numericus au bord de la crise de nerfs… (1h47)

sortie nationale
NOUVEAU

SOL   
Comédie de Jézabel Marques
avec Chantal Lauby, Camille Chamoux, Giovanni Pucci...

Sol, célèbre interprète de Tango argentin, vit à Buenos-Aires depuis de nombreuses années. Derrière son tempérament exces-
sif et son sourire incandescent, la Diva cache une blessure dont elle ne s’est jamais réellement remise : la perte de son fils 
unique, Raphaël, avec qui elle avait rompu tout lien. Sol revient à Paris dans l’espoir de rencontrer enfin Jo, son petit-fils de 7 
ans, né de l’union de Raphaël et d’Eva, sa belle-fille, qu’elle ne connaît pas. Mais devant eux, Sol prend peur et prétend être là 
pour louer le studio situé sur leur palier. Dès lors, elle va tout faire pour apprivoiser ses nouveaux voisins… (1h38)

DERNIERES
SEANCES

Star Wars: L’Ascension de Skywalker   
Science fiction, aventure de J.J. Abrams
avec Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac...

La conclusion de la saga Skywalker. De nouvelles légendes vont naître dans cette bataille épique pour la liberté... (2h22)

The Grudge   
Epouvante, horreur de Nicolas Pesce
avec Andrea Riseborough, Demian Bichir, John Cho...

Une nouvelle version tortueuse de ce classique du genre, de cette histoire horrifique, inspirée du film «Ju-on : the  grudge» de 
Takashi Shimizu... (1h34)                                                                  Film interdit aux moins de 12 ans, pièce d’identité exigée.

sortie nationale
NOUVEAU

du 15 au 21 janvier 2020, 

Festival Cinéma TELERAMA
voir ou revoir les meilleurs films de 2019

3€50 la séance avec le pass découpé dans Télérama  
ou dans sa nouvelle application

- Douleur et gloire - El reino - Le lac aux oies sauvages
- Once upon a time in Hollywood - Parasite - Portrait de la jeune fille en feu

- Pour Sama - Sibel
 et en avant-première «La fille au bracelet»

Pour en savoir plus, merci de vous reporter au tract édité pour l’occasion et téléchargeable sur www.sortirepinal.fr

Festival Cinéma TELERAMA
voir ou revoir les meilleurs films de 2019


