
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.

- 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 :
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retrouvez nos programmes,  

résumés, horaires, événements sur :

Mercredi 
17 août

Jeudi 
18 août

Vendredi 
19 août

Samedi 
20 août

Dimanche 
21 août

Lundi 
22 août

Mardi 
23 août

AFTER YANG 
(vost) (BAF)

1h36 14h 20h45

BULLET TRAIN 
(interdit – 12 ans) (version française)

2h07 17h 17h   
20h35

14h15   
17h

20h35

19h20
22h10

18h10
20h35 20h35 17h

CRESCENDO 
(vost) (BAF)

1h42 14h15 16h

DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL  
(BAF) (version française)  

1h40
14h15
17h15 14h15 14h15

17h15 16h30
11h

13h45
16h25

14h15 14h15

DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL 
(vost) (BAF)

1h40 17h15 14h15 17h15

DUCOBU PRÉSIDENT 1h25 17h30 14h30 17h30 14h
16h10

11h
13h45 14h30 14h30

ELVIS 
(version française)

2h40
Séance de 
rattrapage
17h50

ESTHER 2: LES ORIGINES 
(interdit – 12 ans) 

1h38
14h30
20h45 20h45 17h45

20h45

16h05
20h

22h15

18h10
21h

17h45
20h45

17h45
20h45

KOMPROMAT 2h07
Avant-

première
20h30

KRYPTO ET  
LES SUPER ANIMAUX

1h47
14h15
17h15 14h15 14h15 14h15

16h55

11h
13h45
15h50

14h15 14h15
17h15

L’ANNÉE DU REQUIN 
(BAF)

1h28 17h30 14h30 20h10 13h30 14h30 14h30

L’ÉCOLE DU BOUT DU MONDE 
(vost) (BAF)

1h49 14h30
Dernière 
séance
17h30

LA DÉGUSTATION 1h32
Avant-

première
15h30

LA NUIT DU 12 
 (BAF)

1h54 14h15 10h45
Dernière 
séance
20h45

LA TRÈS TRÈS  
GRANDE CLASSE

1h41
14h30
20h45

14h30
20h45

14h30
17h30
20h45

14h
17h55
20h05
22h15

11h
13h45

16h

14h30
20h45

14h30
17h30
20h45

LES MINIONS 2: 
 IL ÉTAIT UNE FOIS GRU

1h27 14h45 17h30 14h45 15h55
18h05

11h
16h05 17h30 14h45

LES NUITS DE MASHHAD 
(vost) (BAF) (interdit – 12 ans)

1h57
Dernière 
séance
20h45

LES VIEUX FOURNEAUX 2 
BONS POUR L‘ASILE

1h38
14h45
17h45
20h45

14h45
17h45
20h45

14h45
17h45

13h50
15h55
20h05

13h40
15h45
18h30

14h45
17h45
20h45

14h45
17h45

NOPE 
 (version française) 

2h11
17h

20h30 20h30 20h30 19h20
22h05

10h45
18h05
20h30

17h 14h
20h30

NOPE   
(vost)

2h11 17h 14h

ONE PIECE FILM - RED 
(vost)

1h56 17h 20h45 17h 19h30 20h45 17h 20h45

ONE PIECE FILM - RED
(version française)

1h56
14h

20h45
14h
17h 20h45 16h45

22h15
10h45
18h05

14h
20h45 17h

PETER VON KANT 
 (BAF)

1h26 18h10
Dernière 
séance
14h30

REVOIR PARIS 
(BAF)   

1h43
Avant-

première
20h45

SUNDOWN 
(vost) (BAF)

1h22 18h 16h10

TEMPURA 
(vost) (BAF)

2h14 17h 13h40

THOR: LOVE AND THUNDER  
(version française)

1h59 20h45 17h30 20h45 22h10 18h10
20h45 17h 20h45

TOP GUN: MAVERICK 
(version française)

2h12 20h30 20h30 20h30 22h05 20h35 17h 20h35

VESPER CHRONICLES 
(version française)

1h54
14h

20h45 17h 20h45 19h35
22h10

18h20
20h45 20h45 17h

VESPER CHRONICLES  
(vost) (BAF)

1h54 20h45 14h 16h40 13h45

CinéCool 4€50 la séance



www.SORTIREPINAL .fr

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

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

Hors séance et événement particuliers.

Top gun : maverick   
Action de Joseph Kosinski 
avec Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly… 
Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine américaine pendant plus de 
trente ans, Pete “Maverick» Mitchell continue à repousser ses limites en tant que pilote d’essai. 
Il refuse de monter en grade, car cela l’obligerait à renoncer à voler. Il est chargé de former un 
détachement de jeunes diplômés de l’école Top Gun pour une mission spéciale qu’aucun pilote 
n’aurait jamais imaginée. Lors de cette mission, Maverick rencontre le lieutenant Bradley 
“Rooster” Bradshaw, le fils de son défunt ami, le navigateur Nick “Goose” Bradshaw. Face à un 
avenir incertain, hanté par ses fantômes, Maverick va devoir affronter ses pires cauchemars au 
cours d’une mission qui exigera les plus grands des sacrifices... (2h12)        En version française.

Les Minions 2 : il était une fois Gru   
Film d’animation de Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan Del Val
Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui grandit en banlieue au milieu des jeans à pattes 
d’éléphants et des chevelures en fleur, met sur pied un plan machiavélique à souhait pour réussir 
à intégrer un groupe célèbre de super méchants, connu sous le nom de Vicious 6, dont il est le 
plus grand fan. Il est secondé dans sa tâche par les Minions, ses petits compagnons aussi turbu-
lents que fidèles. Avec l’aide de Kevin, Stuart, Bob et Otto, un nouveau Minion arborant un magni-
fique appareil dentaire et un besoin désespéré de plaire, ils vont déployer ensemble des trésors 
d’ingéniosité afin de construire leur premier repaire, expérimenter leurs premières armes, et lan-
cer leur première mission… (1h27)

Depuis quelques semaines, certains de nos abonnés de notre newsletter                             

hebdomadaire ne la reçoivent plus. 

Ce mail, que nous vous envoyons chaque lundi, est considéré comme               

« Spam » par beaucoup de fournisseurs d’accès internet et ceux-ci rejettent            

notre envoi.
Nous sommes à la recherche d’une solution pérenne qui nous l’espérons corrigera ce 

problème de réception.
En attendant, vous pouvez télécharger toujours le lundi en milieu d’après-midi              

notre grille horaires sur le site « www. SORTIREPINAL.fr ».
Avec toutes nos excuses pour ce désagrément. 

En vous remerciant pour l’intérêt que vous nous portez.
Les Cinés Palace

Ducobu président !   
Comédie de et avec Elie Semoun 
avec Gabin Tomasino, Émilie Caen…
Une nouvelle année scolaire démarre pour Ducobu ! A l’école Saint Potache, une élection excep-
tionnelle va avoir lieu pour élire le président des élèves. C’est le début d’une campagne électorale 
un peu folle dans laquelle vont se lancer les deux adversaires principaux : Ducobu et Léonie. A 
l’aide de son ami Kitrish et de ses nombreux gadgets, Ducobu triche comme jamais et remporte 
l’élection. Parc d’attraction dans la cour, retour de la sieste, suppression des légumes à la can-
tine… pour Latouche, trop c’est trop !... (1h25) 

Thor : love and thunder 
Aventure, action, science-fiction de Taika Waititi
avec Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale…
Alors que Thor est en pleine introspection et en quête de sérénité, sa retraite est interrompue par 
un tueur galactique connu sous le nom de Gorr, qui s’est donné pour mission d’exterminer tous 
les dieux. Pour affronter cette menace, Thor demande l’aide de Valkyrie, de Korg et de son ex-pe-
tite amie Jane Foster, qui, à sa grande surprise, manie inexplicablement son puissant marteau, le 
Mjolnir. Ensemble, ils se lancent dans une dangereuse aventure cosmique pour comprendre les 
motivations qui poussent Gorr à la vengeance et l’arrêter avant qu’il ne soit trop tard… (1h59)

En version française.

Krypto et les super-animaux   
Film d’animation de Jared Stern, Sam Levine
Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face à un défi immense : sauver son maître, enlevé 
par Lex Luthor et son maléfique cochon d’inde Lulu. Pour cela, il devra faire équipe avec une 
bande d’animaux au grand cœur mais plutôt maladroits… (1h47)

After Yang  
Science-fiction, drame de Kogonada
avec Colin Farrell, Jodie Turner-Smith, Malea Emma Tjandrawidjaja…
Dans un futur proche, chaque foyer possède un androïde domestique, appelé ́« techno-sapiens ». 
Dans la famille de Jake, il s’appelle Yang, et veille plus particulièrement sur la jeune Mika, assu-
rant pour cette petite fille adoptée d’origine chinoise, un rôle de tuteur, d’ami, de confident. Aussi, 
le jour où Yang tombe en panne, Jake met toute sa vie en pause pour tenter de le réparer. Mais le 
parcours va se révéler beaucoup plus compliqué que prévu, et va mettre Jake aux prises avec des 
questionnements existentiels et intimes vertigineux… (1h36)

Version originale (américaine) sous-titrée. Jusqu’au 30 août.

Bullet train   
Action, thriller de David Leitch
avec Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson…
Coccinelle est un assassin malchanceux et particulièrement déterminé à accomplir sa nouvelle 
mission paisiblement après que trop d’entre elles aient déraillé. Mais le destin en a décidé autre-
ment et l’embarque dans le train le plus rapide au monde aux côtés d’adversaires redoutables qui 
ont tous un point commun, mais dont les intérêts divergent radicalement... Il doit alors tenter par 
tous les moyens de descendre du train… (2h07)                            Film interdit aux moins de 12 ans.

En Version française.

Crescendo  
Drame de Dror Zahavi
avec Peter Simonischek, Daniel Donskoy, Mehdi Meskar…
Eduard Sporck, chef d’orchestre de renommée mondiale, accepte de fonder un orchestre de 
jeunes israélo-palestiniens. Il est rapidement confronté à des jeunes musiciens qui ont grandi 
dans un état de guerre et de répression... et loin d’être en harmonie. Les deux meilleurs violo-
nistes, Layla, la palestinienne émancipée, et le beau israélien Ron, se méfient profondément l’un 
de l’autre. Sporck réussira-t-il à relever le défi ? (1h42)

Version originale (allemande, anglaise) sous-titrée. Jusqu’au 30 août.

L’année du requin  
Comédie de Ludovic Boukherma, Zoran Boukherma
avec Marina Foïs, Kad Merad, Jean-Pascal Zadi…
Maja, gendarme maritime dans les landes, voit se réaliser son pire cauchemar : prendre sa 
retraite anticipée ! Thierry, son mari, a déjà prévu la place de camping et le mobil home. Mais la 
disparition d’un vacancier met toute la côte en alerte : un requin rôde dans la baie ! Aidée de ses 
jeunes collègues Eugénie et Blaise, elle saute sur l’occasion pour s’offrir une dernière                    
mission… (1h28)

De l’autre côté du ciel  
Animation, fantastique de Yusuke Hirota
Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse fumée recouvre depuis toujours le ciel 
de sa ville. Il aimerait prouver à tous que son père disait vrai et que, par-delà les nuages, il existe 
des étoiles. Un soir d’Halloween, le petit ramoneur rencontre Poupelle, une drôle de créature avec 
qui il décide de partir à la découverte du ciel… (1h40)

En version française ou en version originale (japonaise) sous-titrée selon les séances.

SN

 Séance 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 :  «  »

Elvis   
Biopic, musical de Baz Luhrmann
avec Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge…
La vie et l’œuvre musicale d’Elvis Presley à travers le prisme de ses rapports complexes 
avec son mystérieux manager, le colonel Tom Parker. Le film explorera leurs relations sur 
une vingtaine d’années, de l’ascension du chanteur à son statut de star inégalé, sur fond de 
bouleversements culturels et de la découverte par l’Amérique de la fin de                                                        
l’innocence… (2h40)                                                                                  En version française.

Esther 2 : les origines   
Epouvante-horreur, thriller de William Brent Bell
avec Isabelle Fuhrman, Julia Stiles, Rossif Sutherland…
Esther revient ! La saga terrifiante se poursuit dans cette préquelle palpitante. Après avoir orches-
tré une brillante évasion d’un établissement psychiatrique, Esther se rend en Amérique en se 
faisant passer pour la fille disparue d’une famille aisée. Mais, face à une mère prête à tout pour 
protéger sa famille, son plan va prendre une tournure inattendue. Il vous reste beaucoup de 
choses à découvrir sur Esther… (1h38)                                           Film interdit aux moins de 12 ans.

SN

sortie
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NO
DS Kompromat  avant-première                                                                                 

Thriller de Jérôme Salle
avec Gilles Lellouche, Joanna Kulig, Michael Gor…
Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré sous les yeux de sa fille. Expatrié 
français, il est victime d’un « kompromat », de faux documents compromettants utilisés par 
les services secrets russes pour nuire à un ennemi de l’Etat. Menacé d’une peine de prison à 
vie, il ne lui reste qu’une option : s’évader, et rejoindre la France par ses propres                
moyens… (2h07)

Mardi 23 août - 20h30

L’école du bout du monde  
Aventure, drame, famille de Pawo Choyning Dorji
avec Sherab Dorji, Ugyen Norbu Lhendup, Kelden Lhamo Gurung…
Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé dans la partie la plus reculée du pays. Loin de la ville, 
le quotidien est rude, mais la force spirituelle des habitants du village transformera                                   
son destin… (1h49)                                                                                     Version originale sous-titrée. 

DS

La dégustation  avant-première                                                                                 
Comédie, romance de Ivan Calbérac 
avec Isabelle Carré, Bernard Campan, Mounir Amamra…
Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite cave à vins, au bord de la faillite. 
Hortense, engagée dans l’associatif et déterminée à ne pas finir vieille fille, entre un jour dans 
sa boutique et décide de s’inscrire à un atelier dégustation... (1h32)

Adaptation de la pièce de théâtre éponyme de Ivan Calbérac créée au Théâtre de la 
Renaissance en 2019.

Avant-première en présence de Ivan Calbérac, réalisateur
Une dégustation de vins sera proposée à l’issue de la projection au tarif 
de 15€, dans la limite des 30 places disponibles.Réservez cette dégus-
tation au cinéma  en achetant votre place pour ce film.   
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Dimanche 21 août - 15h30

La nuit du 12  
Thriller, policier de Dominik Moll
avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Anouk Grinberg…
À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur un crime qu’il n’arrive pas à résoudre et qui 
le hante. Pour Yohan c’est le meurtre de Clara. Les interrogatoires se succèdent, les suspects ne 
manquent pas, et les doutes de Yohan ne cessent de grandir. Une seule chose est certaine, le 
crime a eu lieu la nuit du 12… (1h54)                                                                        

DS

La très très grande classe   
Comédie de Frédéric Quiring
avec Melha Bedia, Audrey Fleurot, François Berléand…
Sofia est une jeune prof de français, martyrisée par ses élèves. Croyant enfin tenir la mutation de 
ses rêves, elle se lance dans des adieux explosifs et savoure sa revanche. Problème : sa mutation 
est gelée, elle est désormais en concurrence avec une professeure au CV irréprochable et ses 
élèves, plus remontés que jamais sont bien décidés à lui faire payer ses paroles. Mensonges à 
l’académie, coups bas à sa concurrente, campagne de séduction… Sofia est prête à tout pour 
obtenir son bon de sortie ! (1h41)

Les nuits de Mashhad  
Thriller, policier, drame de Ali Abbasi
avec Mehdi Bajestani, Zar Amir Ebrahimi, Arash Ashtiani…
Iran 2001, une journaliste de Téhéran plonge dans les faubourgs les plus mal famés de la ville 
sainte de Mashhad pour enquêter sur une série de féminicides. Elle va s’apercevoir rapidement 
que les autorités locales ne sont pas pressées de voir l’affaire résolue. Ces crimes seraient 
l’œuvre d’un seul homme, qui prétend purifier la ville de ses péchés, en s’attaquant la nuit aux 
prostituées… (1h57)                                     

 Cannes 2022 : prix d’interprétation féminine pour Zar Amir Ebrahimi.
    Version originale (farsi) sous-titrée. Film interdit aux moins de 12 ans. 

DS

Les vieux fourneaux 2 : bons pour l’asile   
Comédie de Christophe Duthuron
avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Bernard Le Coq…
Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait à Paris, Pierrot les conduit dans le Sud-Ouest chez 
Antoine qui lui-même accueille déjà Mimile, en pleine reconquête amoureuse de Berthe. 
S’attendant à trouver à la campagne calme et volupté, les six réfugiés goûteront surtout à la 
légendaire hospitalité d’un village français. L’occasion rêvée de secouer les peurs et les préjugés 
pour Sophie et nos trois Vieux Fourneaux, promus consultants inattendus d’une campagne élec-
torale que Larquebuse, le maire de Montcoeur n’est pas près d’oublier… (1h38)

SN

Nope   
Epouvante-horreur, thriller de Jordan Peele
avec Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun…
Les habitants d’une vallée perdue du fin fond de la Californie sont témoins d’une découverte 
terrifiante à caractère surnaturel… (2h11)
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.

One piece Film - Red   
Film d’animation de Goro Taniguchi
avec Hiroaki Hirata, Mayumi Tanaka, Akemi Okamura…
Luffy et son équipage s’apprêtent à assister à un festival de musique attendu avec impatience. 
La chanteuse la plus populaire du monde, Uta, va monter sur scène pour la première fois. Celle 
qui n’est autre que la fille du légendaire pirate Shanks Le Roux va révéler la puissance exception-
nelle de sa voix qui pourrait bien changer le monde… (1h56)

En version française ou en version originale (japonaise) sous-titrée selon les séances.

Peter Von Kant  
Comédie dramatique, drame, comédie de François Ozon
avec Denis Ménochet, Isabelle Adjani, Khalil Ben Gharbia…
Peter Von Kant, célèbre réalisateur à succès, habite avec son assistant Karl, qu’il se plaît à mal-
traiter. Grâce à la grande actrice Sidonie, il rencontre et s’éprend d’Amir, un jeune homme d’origine 
modeste. Il lui propose de partager son appartement et de l’aider à se lancer dans le                     
cinéma... (1h26)                                                                                                       

DS

Sundown  
Drame, thriller de Michel Franco
avec Tim Roth, Charlotte Gainsbourg, Iazua Larios…
Une riche famille anglaise passe de luxueuses vacances à Acapulco quand l’annonce d’un décès 
les force à rentrer d’urgence à Londres. Au moment d’embarquer, Neil affirme qu’il a oublié son 
passeport dans sa chambre d’hôtel. En rentrant de l’aéroport, il demande à son taxi de le déposer 
dans une modeste « pension » d’Acapulco... (1h22)

Version originale (anglaise, espagnole) sous-titrée. Jusqu’au 6 septembre.

Tempura  
Comédie, drame, romance de Akiko Ohku
avec Non, Kento Hayashi, Ai Hashimoto…
Depuis toujours, Mitsuko vit dans sa bulle. Au cœur d’un Tokyo trop grand pour elle, elle se 
consacre avec passion à des recettes de cuisine qu’elle peaufine de son petit appartement. En 
célibataire épanouie, elle se fixe chaque jour de nouveaux défis jusqu’à celui inédit… d’inviter un 
garçon à dîner ! (2h14)                       Version originale (japonaise) sous-titrée. Jusqu’au 6 septembre.

Vesper chronicles  
Science fiction, drame, aventure de Kristina Buozyte, Bruno Samper
avec Raffiella Chapman, Eddie Marsan, Rosy McEwen...
Dans le futur, les écosystèmes se sont effondrés. Parmi les survivants, quelques privilégiés se 
sont retranchés dans des citadelles coupées du monde, tandis que les autres tentent de subsister 
dans une nature devenue hostile à l’homme. Vivant dans les bois avec son père, la jeune Vesper 
rêve de s’offrir un autre avenir, grâce à ses talents de bio-hackeuse, hautement précieux dans ce 
monde où plus rien ne pousse. Le jour où un vaisseau en provenance des citadelles s’écrase avec 
à son bord une mystérieuse passagère, elle se dit que le destin frappe enfin à sa porte… (1h54)

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
En version française ou en version originale (anglaise) sous-titrée selon les séances.

Seules les séances en version originale sont labellisées Boite A Films.

SN

Revoir Paris  avant-première                                                                                 
Drame de Alice Winocour
avec Virginie Efira, Benoît Magimel, Grégoire Colin…
A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois mois plus tard, alors qu’elle 
n’a toujours pas réussi à reprendre le cours de sa vie et qu’elle ne se rappelle de l’évènement 
que par bribes, Mia décide d’enquêter dans sa mémoire pour retrouver le chemin d’un bon-
heur possible… (1h43)

Lundi 22 août - 20h45


