Jeudi
16 Mai

90’S
1h24
(vost) (BAF)

20h45

14h

AFTER – CHAPITRE 1 1h47

18h10

14h
19h50

14h
19h50

13h45
18h45
21h30

BASIC INSTINCT
2h10
(interdit – 16 ans) (vost) (BAF)

16h15

17h30

20h45

15h45

Dernières
séances

14h
18h45
21h40

Dernière
séance

18h

11h 13h45

10h30
16h25
19h50

19h50

13h45
19h50

19h20*

CENDRILLON
2h50
(L‘opéra au cinéma)

Evénement

19h40*

Dernière
séance

DARK CRYSTAL
1h33
(BAF) (ciné-juniors)

Tel Aviv On Fire

Mardi
21 Mai

11h*

Comédie de Sameh ZOABI
avec Kais Nashif, Lubna Azabal, Yaniv Biton...

DOULEUR ET GLOIRE
1h54
(vost) (BAF)

14h
19h35

14h15
19h35

20h45

14h15
20h45

Salam, un trentenaire palestinien vivant à Jérusalem, est stagiaire sur le tournage du soap arabe à succès «Tel Aviv on Fire».
Tous les jours, il doit traverser un check-point pour aller aux studios à Ramallah. Un jour, il est arrêté par l’officier du check point,
Assi, dont la femme est fan du soap. Pour la reconquérir, Assi va obliger Salam à changer le cours de l’histoire du feuilleton…
Evidemment, rien ne se passera comme prévu...(1h37)
Version originale (hébreu) sous-titrée.

15h50
18h15
20h45

DOULEUR ET GLOIRE
1h54
(version française)

22h

16h40
22h10

11h
13h45

14h

18h

14h15

Dernière
séance

14h

20h30

DUMBO
1h52
(2D)
EL REINO
2h11
(vost) (BAF)

The Dead Don’t Die

GLORIA BELL
1h41
(vost) (BAF)

Comédie, épouvante, horreur de Jim JARMUSCH
avec Bill Murray, Adam Driver, Chloë Sevigny...
Dans la sereine petite ville de Centerville, quelque chose cloche. La lune est omniprésente dans le ciel, la lumière du jour se
manifeste à des horaires imprévisibles et les animaux commencent à avoir des comportements inhabituels. Personne ne sait
vraiment pourquoi. Les nouvelles sont effrayantes et les scientifiques sont inquiets. Mais personne ne pouvait prévoir l’évènement le plus étrange et dangereux qui allait s’abattre sur Centerville : The dead don’t die – les morts sortent de leurs tombes et
s’attaquent sauvagement aux vivants pour s’en nourrir. La bataille pour la survie commence pour les habitants de
la ville... (1h43)
			
Sélection officielle Festival de Cannes 2019.
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.

HELLBOY
2h01
(interdit – 12 ans)
JIBURO
1h27
(BAF) (ciné-juniors)
L’ADIEU A LA NUIT
1h43
(BAF)

Drame de Michal AVIAD
avec Liron Ben-Shlush, Menashe Noy, Oshri Cohen...
Orna est une femme moderne de la société israélienne : jolie, intelligente, dynamique et sûre d’elle, elle a toutes les qualités
requises pour réussir sa carrière professionnelle. Son patron reconnaît d’ailleurs ses talents et lui offre des promotions intéressantes. Cependant, ces gratifications s’accompagnent d’une affection pesante, de sollicitations ambivalentes et de remarques
intrusives. Le malaise et le harcèlement succèdent bientôt aux récompenses. Mais Orna fait face, seule, pour ne pas menacer
son équilibre familial : elle entre en résistance...
A distance de la médiatisation du mouvement #MeToo, Michal Aviad choisit d’installer son propos dans le quotidien
contemporain d’une femme au travail. La réalisatrice, connue pour ses documentaires, est une figure du combat féministe. Le
format long et la fiction confèrent à son film une nuance subtile d’émotions : le patron harceleur a une personnalité complexe,
partage de bienveillance et de culpabilité, comme les réactions d’Orna qui se teintent progressivement d’acrimonie scrupuleuse
et angoissante. Le thriller psychologique ne fait cependant pas oublier la cause : Michal Aviad aborde franchement la question
de la domination sexiste et sociale, comme celle des compromissions induites par nos codes culturels. Oran est un personnage
lumineux, qui dit non avec pugnacité et avec grâce.
Version originale (hébreu) sous-titrée. Jusqu’au 28 mai.

Tarif réduit :

4

€

5
6€90

€50

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*.

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

MAJORATION séance 3D :

1

€70

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

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).

19h45

18h
20h40

18h
20h40

19h25
22h05

LE PARC DES MERVEILLES 1h26

LES CREVETTES PAILLETÉES 1h40

11h

13h45
14h
22h05

13h45
20h40

20h40

16h10

14h15

13h45

20h45

Séance de
rattrapage

18h25

15h55

18h

22h20

22h20

Dernière
séance

20h55

Dernière
séance

17h30*
14h15*

14h15
Dernière
séance

15h35
17h30
20h45

14h

14h
17h40

14h
19h35

16h50
19h50
22h20

14h

16h
18h25
20h50

Dernière
séance

14h

13h45

Dernière
séance

15h45*
17h30
20h30

14h
20h25

14h
19h15

16h20
19h15

10h45
13h40
18h10

POKÉMON DÉTECTIVE PIKACHU 1h45

13h45
16h
18h15
20h45

18h
20h45

14h
19h15
21h45

14h
16h40
19h25
22h05

11h
13h45
16h
18h15

13h45
18h05
20h35

14h
20h25

14h
17h45
20h25
18h
20h40

Dernière
séance

14h

13h45

14h
17h45
20h35

14h
22h

14h15
19h25
22h10

15h50
18h15
20h35

14h
20h35

14h
17h45
20h35

Dernière
séance

TANGUY LE RETOUR 1h33

13h45

16h

18h

THE DEAD DON’T DIE
1h43
(interdit – 12 ans) (vost) (BAF)

13h45
20h45

18h
20h45

THE DEAD DON’T DIE
1h43
(interdit – 12 ans) (version française)

18h10

14h

16h

17h45

WORKING WOMAN
1h32
(vost) (BAF)

14h15
17h40
20h45

Dernière
séance

NOUS FINIRONS ENSEMBLE 2h15

TEL AVIV ON FIRE
1h37
(vost) (BAF)

14h
20h45

18h10*

MON VOISIN TOTORO
1h27
(BAF)(ciné-juniors)

SÉDUIS MOI SI TU PEUX 2h05

18h

16h20*

LES OISEAUX DE PASSAGE
2h05
(vost) (BAF)

ROYAL CORGI 1h25

18h

Dernière
séance

LA TORTUE ROUGE
1h21
(BAF) (ciné-juniors)

ABONNEMENT :

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

TARIF PLEIN :

8€80

35

€50

16h

LA RÉVOLTE DES JOUETS
0h35
(BAF) (ciné-juniors)

MON CHER ENFANT
1h44
(vost) (BAF)

TA R I F S

14h

LA LUTTE DES CLASSES
1h43
(BAF)
LA MALÉDICTION DE LA DAME
1h34
BLANCHE (interdiction – 12 ans)

Working Woman

18h05

Dernière
séance

14h15

14h

16h40
19h45

16h
20h45

14h15

20h45

19h45
22h10

22h20

11h

20h45

14h15

13h45

20h40

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.

Ne pas jeter sur la voie publique.

La semaine prochaine : «Mais vous êtes fou»

AVENGERS ENDGAME
3h02
(2D)

13h45

17h35

Lundi
20 mai

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

AMIR ET MINA 1h21

Sofia et Paul emménagent dans une petite maison de banlieue. Elle, brillante avocate d’origine magrébine, a grandi dans une
cité proche. Lui, batteur punk-rock et anar dans l’âme, cultive un manque d’ambition qui force le respect ! Comme tous les
parents, ils veulent le meilleur pour leur fils Corentin, élève à Jean Jaurès, l’école primaire du quartier. Mais lorsque tous ses
copains désertent l’école publique pour l’institution catholique Saint Benoît, Corentin se sent seul. Comment rester fidèle à
l’école républicaine quand votre enfant ne veut plus y mettre les pieds? Pris en étau entre leurs valeurs et leurs inquiétudes
parentales, Sofia et Paul vont voir leur couple mis à rude épreuve par la « lutte des classes »... (1h43)

Dimanche
19 Mai

50 rue Saint-Michel 88000 EPINAL

Comédie de Michel LECLERC
avec Leïla Bekhti, Edouard Baer, Ramzy Bedia...

22h20

Samedi
18 Mai

CINé S PALACE

La Lutte des classes

Vendredi
17 Mai

15.05.19 > 21.05.19

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.

DERNIERES
SEANCES

Mercredi
15 Mai

seance DE RATTRAPAGE TOUS LES DIMANCHE vers 18h

PR OGRAMME

		

DERNIERES
SEANCES

Dumbo

DERNIERES
SEANCES

Film d’aventures de Tim BURTON (Studios Disney)
avec Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito...

NOUVEAU

90’s

Comédie dramatique de Jonah HILL
avec Sunny Suljic, Katherine Waterston, Lucas Hedges...
Dans le Los Angeles des années 90, Stevie, 13 ans, a du mal à trouver sa place entre sa mère souvent absente et un grand
frère caractériel. Quand une bande de skateurs le prend sous son aile, il se prépare à passer l’été de sa vie… (1h24)
«Loin des comédies potaches auxquelles il s’est trop souvent cantonné, le comédien Jonah Hill fait preuve d’un
surprenant talent pour son premier long en qualité de réalisateur, et signe une reconstitution des années 90 qui nous fait regretter ce temps où le fish-eye était à la mode.» (aVoir-aLire.com.)
«Avec une bande originale jukebox à mi-chemin entre l’indé et l’underground, et une allure très influencée par Larry
Clark et Gus Van Sant, il nous offre le portrait d’une jeunesse et d’une génération.» (CinemaTeaser)

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Version originale (américaine) sous-titrée. Jusqu’au 4 juin.

DERNIERES
SEANCES

After - Chapitre 1

Romance, drame de Jenny GAGE
avec Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Samuel Larsen...
Depuis son plus jeune âge, Tessa était promise à un avenir tout tracé : une vie rangée, une brillante carrière, un mariage tranquille avec son fiancé de toujours. Jusqu’à sa rencontre avec Hardin à son arrivée à l’université.Grossier, provocateur, cruel, c’est
le garçon le plus détestable qu’elle ait jamais croisé. Et pourtant, ce bad boy tatoué pourrait bien lui faire perdre tout
contrôle… (1h47)

DERNIERES
SEANCES

Amir et Mina : Les aventures du tapis volant

Film d’animation de Karsten KIILERICH
Amir, un jeune garçon intrépide, s’envole sur un tapis volant et entame un incroyable voyage en compagnie de Raya, sa chèvre,
à la recherche d’un trésor que son vieux voisin lui a demandé de rapporter. Aux portes du Palais du Sultan, ils rencontrent Mina.
Guidés par la jeune fille malicieuse, ils vont affronter des voleurs, braver les gardes du Palais, défier les crocodiles, et déjouer
les plans du Sultan... (1h21)
Film conseillé par Allociné.com pour des enfants à partir de 3 ans.

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

NOUVEAU

Basic Instinct

samedi cine BMI : LE THRILLER EROTIQUE

Thriller, Policier, Erotique de Paul VERHOEVEN
avec Michael Douglas, Sharon Stone...

samedi 18 mai

e

Nick Curran, inspecteur de police à San Francisco, enquête sur le meurtre d’une star du rock, Johnny Boz, tué de trente et un
coups de pic à glace par une inconnue alors qu’il faisait l’amour. Nick apprend que le chanteur fréquentait Catherine Tramell,
riche et brillante romanciere.... (2h10) 					
Interdit aux moins de 16 ans.

e.

A noter : 17h à la bmi : conférence avec l’intervention de Linda BELHADJ, auteur de l’ouvrage «Le thriller érotique».

Version originale (amèricaine) sous-titrée . Séance unique.

Cendrillon

L’OPERA AU CINEMA

Depuis l’Opèra de Paris
Le célèbre conte de Charles Perrault, mis en musique par Sergueï Prokofiev, est transposé dans un décor de cinéma où se
succèdent les références aux héros du 7e art américain. Rudolf Noureev propulse sa Cendrillon sous les sunlights hollywoodiens. Avec un producteur pour fée marraine et un acteur vedette comme prince charmant, elle échappe à son destin misérable et voit ses rêves s’accomplir. Une histoire qui n’est pas sans rappeler celle du chorégraphe, jeune Tatar devenu star
internationale. Avec ce « ballet-métaphore », la Compagnie rend hommage à Rudolf Noureev qui fut son directeur... (2h50)

Tarif unique : 15 €, moins de 16 ans : 12 € (sur présentation d’un justificatif en caisse)

DERNIERES
SEANCES

El reino
Policier, drame de Rodrigo SOROGOYEN
avec Antonio de la Torre, Monica Lopez, Josep María Pou...
Après «que Dios nos perdone», R.Sorogoyen nous offre ici un grand thriller politique qui puise son inspiration dans les scandales
politico-financiers qui secouent l’Espagne. A.de la Torre campe un impressionnant personnage orgueilleux,manipulateur que
l’ambition pousse dans une fuite en avant effrénée, laissant le spectateur cloué dans son fauteuil... (2h11)
«A l’image de ses personnages habités par plusieurs vérités (la « vérité objective » et la leur), il y a plusieurs films
dans «El Reino», et tous ont l’intelligence d’interroger plutôt que de condamner» (Le nouvel observateur)
«Ce thriller politique ultra tendu, mis en scène avec virtuosité, confirme la vitalité du jeune cinéma ibérique et le brio
implacable de son acteur, Antonio de la Torre» (Les inrockuptibles) Version originale (espagnole) sous-titrée. Jusqu’au 28 mai.

Dark crystal

Un autre monde, un autre temps, à l’âge des miracles... Jen et Kira, seuls survivants de la race des Gelfings, partent à la
recherche d’un éclat de cristal gigantesque, abîmé dans une commotion planétaire, qui donne force et puissance aux Mystiques,
un peuple sage et pacifique. Ils doivent affronter les terribles et cruels Skekses qui tiennent ces derniers en esclavage... (1h33)
Co-production anglo-américaine dirigée par Jim Henson et Frank Oz, célèbres marionnettistes créateurs du
«Muppet Show», «Dark Crystal» est un film de dark fantasy sorti en 1982. Depuis sa sortie, ce film d’animation a cependant
acquis une réputation culte, et est désormais considéré comme l’un des films marquants du genre.
A partir de 10 ans.

Drame de Pedro ALMODOVAR
avec Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Pénélope Cruz...

sortie nationale

Une série de retrouvailles après plusieurs décennies, certaines en chair et en os, d’autres par le souvenir, la mère, la mort, des
acteurs avec qui il a travaillé, les années 60, les années 80 et le présent. L’impossibilité de séparer création et vie privée. Et le
vide, l’insondable vide face à l’impossibilité de continuer à tourner... (1h54)
Pour sa sixième sélection en compétition officielle au Festival de Cannes, Pedro Almodovar nous offre un film qui
vient clore une trilogie composé de «La loi du Désir» et «La Mauvaise Education» qui porte sur le désir et la fiction cinématographique avec à chaque fois comme personnage principal un homme réalisateur.
Fidèles aux acteurs, on retrouve Julieta Serrano (six films dont «Attache-moi !») et une fois de plus, Pénélope Cruz.
Comme dans ses tout derniers film, le cinéaste espagnol se dévoile à travers le personnage principal joué par Antonio Banderas
qu’il n’a pas fait joué depuis «Attache-moi !» en 1989.
Habituellement pudique, il reconnait : «Dans mes films, Antonio représente souvent une part essentielle de moi. Mais
je me cachais derrière mes personnages. Avec le temps, je suis capable, sans avoir perdu ma pudeur, de montrer d’une façon
plus claire que je parle de moi à travers lui.» (Télérama)
Le film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2019.
En version française ou en version originale (espagnole) sous-titrée selon les séances.
Seules les séances en version originale sont labellisées Boite A Films.

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

DERNIERES
SEANCES

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

Assumant une cinquantaine bien entamée, mais joliment conservée, Gloria, divorcée depuis de nombreuses années et mère de
deux grands enfants qui ont quitté le nid, n’a rien perdu de son appétit de vivre. Entre autorité et douceur, elle mène sa vie comme
bon lui semble, en veillant tout particulièrement à ce que personne ne s’y incruste plus que de raison. Pourtant, derrière ce
dynamisme, se profile le vide de l’existence. Alors, quand elle croise la route d’Arnold, elle envisage de renoncer à cette liberté
si cher payée. S’abandonnant totalement à une folle passion, elle alterne entre espoir et détresse. Mais elle se découvre alors
une force insoupçonnée, comprenant qu’elle peut désormais s’épanouir comme jamais auparavant… (1h41)
«S’il filme la vie dans toute sa simplicité, le réalisateur habille son récit d’une telle palette de sentiments, entre
mélancolie et enthousiasme, qu’il le préserve de toute fadeur. La capacité de la comédienne principale à nous faire partager ses
joies et ses peines, comme si elles étaient les nôtres, ainsi qu’une mise en scène plus suggestive que démonstrative, n’ont
aucune peine à nous attacher à cette délicate romance, dont l’optimisme est communicatif. Porté par une Julianne Moore épatante, le portrait, entre ombre et lumière, d’une quinquagénaire libre et indépendante dont le nom rendu célèbre dans les années
60, grâce à la chanson de Van Morrisson est chanté avec énergie au générique du film.» (aVoir-aLire)
«Fidèle à l’opus original de 2013, le Chilien Sebastián Lelio dresse le portrait émouvant d’une femme cherchant un
nouveau sens à sa vie. Fougueuse, drôle et touchante, Julianne Moore est une nouvelle fois éblouissante dans le rôle d’une
quinquagénaire qui ne veut pas renoncer au bonheur.» (Le Journal du Dimanche)
Version originale (américaine) sous-titrée. Jusqu’au 4 juin.

DERNIERES
SEANCES

Mon cher enfant

Drame de Mohamed BEN ATTIA
avec Mohamed Dhrif, Mouna Mejri, Zakaria Ben Ayyed...
Riadh s’apprête à prendre sa retraite de cariste au port de Tunis. Avec Nazli, il forme un couple uni autour de Sami, leur fils
unique qui s’apprête à passer le bac. Les migraines répétées de Sami inquiètent ses parents. Au moment où Riadh pense que
son fils va mieux, celui-ci disparaît... (1h44)
Ce film sélectionné pour la Quinzaine des Réalisateurs au Festival de Cannes 2018, nommé à quatre prix cinématographiques prestigieux, raconte l’histoire d’une famille tunisienne confrontée à la disparition du fils, parti en Syrie rejoindre les
rangs de l’état islamique. A travers de la radicalisation, le réalisateur parle avant tout de parentalité et de l’attachement viscéral
d’un père à son fils.
Version originale (arabe) sous-titrée.

DERNIERES
SEANCES

Mon voisin Totoro

Film d’animation de Hayao MIYAZAKI

Hellboy
Film fantastique, action de Neil MARSHALL
avec David Harbour, Milla Jovovich, Ian McShane...
Hellboy est de retour et il va devoir affronter en plein cœur de Londres un puissant démon revenu d’entre les morts pour
assouvir sa vengeance... (2h01)
Film interdit aux moins de 12 ans, pièce d’identité exigée en caisse et contrôle.

DERNIERES
SEANCES

Les Oiseaux de passage

Drame, thriller de Ciro GUERRA, Cristina GALLEGO
avec José Acosta, Carmiña Martínez, Jhon Narváez...
Dans les années 1970, en Colombie, une famille d’indigènes Wayuu se retrouve au cœur de la vente florissante de marijuana à
la jeunesse américaine. Quand l’honneur des familles tente de résister à l’avidité des hommes, la guerre des clans devient inévitable et met en péril leurs vies, leur culture et leurs traditions ancestrales. C’est la naissance des cartels de la drogue... (2h05)

Gloria Bell

Jiburo

Dans la compagne japonaise, deux petites filles, Mei,4 ans et Satsuki 10 ans découvrent la nouvelle maison où leur papa les
installe afin de se rapprocher de l’hôpital où séjourne leur mère. Dans la maison, il y a de curieuses bestioles... les Noiraudes.
Dans la forêt, il y a des animaux étranges et merveilleux... les totoros avec qui elles deviennent amies...(1h27)
A partir de 6 ans.

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

Comédie dramatique de Lee JUNG-HYANG
Pour les vacances, Sang-woo est contraint d’aller à la campagne chez sa grand-mère qu’il ne connaît pas. Mordu de jeux vidéo
et de super-héros, ce jeune citadin doit apprendre à s’adapter à cette vie en pleine nature et à cohabiter avec cette vieille femme
aussi lente qu’une tortue... (1h27)
A partir de 6/7 ans.

L’Adieu à la nuit
Drame de André TECHINE
avec Catherine Deneuve, Kacey Mottet Klein, Oulaya Amamra...
Muriel est folle de joie de voir Alex, son petit-fils, qui vient passer quelques jours chez elle avant de partir vivre au Canada.
Intriguée par son comportement, elle découvre bientôt qu’il lui a menti. Alex se prépare à une autre vie. Muriel, bouleversée, doit
réagir très vite… (1h43) 							
Jusqu’au 28 mai.

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)

Pokémon Détective Pikachu
Aventures, Action de Rob LETTERMAN
avec Justice Smith, Kathryn Newton, Bill Nighy...

Epouvante-horreur de Michael CHAVES
avec Linda Cardellini, Roman Christou, Jaynee-Lynne Kinchen...

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. À la recherche d’indices dans les rues peuplées
de néons de la ville de Ryme – métropole moderne et tentaculaire où humains et Pokémon vivent côte à côte dans un monde
en live-action très réaliste –, ils rencontrent plusieurs personnages Pokémon et découvrent alors un complot choquant qui pourrait bien détruire cette coexistence pacifique et menacer l’ensemble de leur univers... (1h44)

La Dame Blanche. Spectre terrifiant, pris en étau entre le paradis et l’enfer, piégé par un terrible destin dont elle est elle-même
l’artisan. La seule évocation de son nom sème la terreur dans le monde depuis des siècles. Quand elle était en vie, elle a noyé
ses enfants dans un accès de folle jalousie, puis, dévastée par le chagrin, elle s’est jetée dans le fleuve déchaîné... (1h34)

DERNIERES
SEANCES

La Malédiction de la Dame blanche

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

DERNIERES
SEANCES

La révolte des jouets

3 films d’animation d’Hermina TYRLOVA et Bretislav POJAR

Douleur et Gloire

Le Parc des Merveilles raconte l’histoire d’un parc d’attractions fabuleux né de l’imagination extraordinaire d’une petite fille appelée June. Un jour, le Parc prend vie... (1h26)

Romance, comédie dramatique de Sebastián LELIO
avec Julianne Moore, John Turturro, Caren Pistorius...

DERNIERES
SEANCES

Film d’animation, fantastique de Jim HENSON, Frank OZ

NOUVEAU

Holt Farrier revient de la guerre de 14-18. Cavalier dans le cirque de Max Medini, ce voltigeur, devenu manchot, est privé de son
de son numéro. Avec ses deux enfants il est chargé de faire l’éducation d’un éléphanteau, dont le directeur, veut se débarrasser.
Le petit Dumbo est en effet doté de grandes oreilles ridicules. Mais le enfants vont découvrir qu’elles lui permettent de voler.
Séparé de sa maman, Dumbo va attirer l’attention d’un entrepreneur de spectacles, dénué de tout scrupule et qui veut en faire
la vedette de son parc d’attraction... (1h52)
En version française.

NOUVEAU

Le Parc des merveilles

Film d’animation de David FEISS

«L’aventure de minuit» : A Noël, les jouets sous l’arbre s’amusent : le chef de gare et son ami le petit train de bois jouent joyeusement avec des cubes. Mais tout change quand surgit un train électrique…
«La berceuse» : Une petite poupée de bois décide de faire tout son possible pour divertir un bébé qui n’a pas l’air de vouloir
s’endormir...
« La révolte des Jouets » : Dans l’arrière-boutique d’un fabricant de jouets en bois qui a fait une caricature d’Hitler, un officier de
la Gestapo fait irruption et entreprend de détruire l’atelier. Mais les jouets se révoltent...
Durée du programme : 0h35.			
A partir de 3 ans 		

NOUVEAU

La tortue rouge

Film d’animation de Michael DUDOK DE WIT
Suite à une violente tempête au milieu de l’océan, un naufragé finit par être jeté sur une île déserte peuplée de tortues, de crabes
et d’oiseaux. Avec les bambous qui y poussent en abondance il peut construire des radeaux. Mais ceux-ci sont à chaque fois
détruits par une mystérieuse force invisible. Jusqu’au jour où une tortue à la carapace rouge apparaît.... (1h21)
Pour son premier long métrage Michael Dudok de Wit connu pour ses courts métrages («Le moine et le poisson» et
«Père et fille») nous livre un film aux multiples qualités : le récit est limpide, le graphisme clair et le dessin réaliste… L’histoire
de Robinson est renouvelée totalement. Il n’est pas question de dominer la nature qui par sa richesse permet une vie simple au
fil des saisons et du temps qui passe.
		
A partir de 9 ans.
		
Jusqu’au 28 mai.

Royal Corgi

Film d’animation de Ben STASSEN, Vincent KESTELOOT
Les aventures de Rex, le chien préféré de Sa Majesté, qui perd son statut de favori et se retrouve perdu dans un chenil au milieu
de chiens abandonnés. Sa quête pour retourner à Buckingham et retrouver les faveurs de la Reine l’amènera à affronter de
nombreux dangers mais aussi à rencontrer l’amour... (1h25)

NOUVEAU

Séduis-moi si tu peux !

Comédie de Jonathan LEVINE
avec Charlize Theron, Seth Rogen, O’Shea Jackson Jr...

sortie nationale

Fred, un journaliste au chômage, a été embauché pour écrire les discours de campagne de Charlotte Field, en course pour
devenir la prochaine présidente des Etats-Unis et qui n’est autre... que son ancienne baby-sitter ! Avec son allure débraillée, son
humour et son franc-parler, Fred fait tâche dans l’entourage ultra codifié de Charlotte. Tout les sépare et pourtant leur complicité est évidente. Mais une femme promise à un si grand avenir peut-elle se laisser séduire par un homme maladroit et
touchant ? (2h05)

DERNIERES
SEANCES

Tanguy, le retour

Comédie de Étienne CHATILIEZ
avec André Dussollier, Sabine Azéma, Eric Berger...
16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, revient chez ses parents avec sa fille Zhu sous le bras car Meï Lin l’a quitté.
Catastrophés de voir leur «tout-petit» dans cet état, Paul et Édith font tout pour lui redonner goût à la vie, sans réaliser que ce
faisant, ils tressent la corde pour se pendre. Car Tanguy recommence à se sentir bien chez ses parents… (1h33)

