Mercredi
19 janvier

5
6€90

€50

66

- Le mercredi après-midi* et les séances
du matin*.
- Pour tous les spectateurs le lundi toute la
journée et le mercredi après 19h.

TARIF PLEIN :

8€80

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

TARIFS SPéCIAUX :

4€70

- 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 opérations en faisant mention.
Groupes, nous consulter.

MAJORATION séance 3D :

1

€70

Moyen de paiement acceptés :
Carte bancaire - Chèque bancaire - Espèces
(les billets au-delà de 100 € ne sont acceptés).

(* sauf chèque cinéma, Pass X ou abonnement, utilisation habituelle).
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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.

Ne pas jeter sur la voie publique.
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Dernière
séance

03 29 82 21 88
contact@palace-epinal.com - facebook.com/cinespalace
programmes et horaires : www.sortirepinal.fr
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ABONNEMENT :
dont 5€ de frais de gestion),10 séances.
La carte d’abonnement, non nominative, est
valable un an à partir de sa première utilisation 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 théâtrale ou opéra…).
La carte peut être rechargée en caisse, en
borne par ou internet «www.sortirepinal.fr»,
par tranche de 10 places au tarif «abonnement» en vigueur lors du renouvellement.
Les places non utilisées après la date de
péremption ne seront ni remboursées, ni
échangées, ni prorogées. Le rechargement de votre abonnement avant sa date
de péremption vous permet de conserver 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.

2h02

BELLE
(vost) (BAF)

14h
20h45

Lundi
24 janvier

14h*

ENCANTO, LA FANTASTIQUE
FAMILLE MADRIGAL
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Le port du masque est obligatoire
partout dans le cinéma,
à partir de 6 ans.

- 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...).
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LA PANTHERE DES NEIGES
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Action, espionnage, thriller de Simon Kinberg
avec Jessica Chastain, Penélope Cruz, Bingbing Fan Fan…
Une arme technologique capable de prendre le contrôle de réseaux informatiques tombe entre de
mauvaises mains. Les agences de renseignements du monde entier envoient leurs agentes les
plus redoutables là où l’arme destructrice a été localisée : à Paris. Leur mission : empêcher des
organisations terroristes ou gouvernementales de s’en emparer pour déclencher un conflit mondial. Les espionnes vont devoir choisir entre se combattre ou s’allier… (2h03)

Adieu Monsieur Haffmann
Drame, historique de Fred Cavayé
avec Daniel Auteuil, Gilles Lellouche, Sara Giraudeau…
Paris 1941. François Mercier est un homme ordinaire qui n’aspire qu’à fonder une famille avec la
femme qu’il aime, Blanche. Il est aussi l’employé d’un joaillier talentueux, M. Haffmann. Mais face
à l’occupation allemande, les deux hommes n’auront d’autre choix que de conclure un accord
dont les conséquences, au fil des mois, bouleverseront le destin de nos trois
personnages… (1h56)

Belle
Film d’animation de Mamoru Hosoda
Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente complexée, coincée dans sa petite ville de montagne
avec son père. Mais dans le monde virtuel de U, Suzu devient Belle, une icône musicale suivie par
plus de 5 milliards de followers. Une double vie difficile pour la timide Suzu, qui va prendre une
envolée inattendue lorsque Belle rencontre la Bête, une créature aussi fascinante qu’effrayante.
S’engage alors un chassé-croisé virtuel entre Belle et la Bête, au terme duquel Suzu va découvrir
qui elle est… (2h02)

En version française ou en version originale (japonaise) sous-titrée selon les séances.
Seules les séances en version originale sont labellisées Boite A Films. Jusqu’au 1er février.

Au cœur des hauts plateaux tibétains, le photographe Vincent Munier entraîne l’écrivain Sylvain
Tesson dans sa quête de la panthère des neiges. Il l’initie à l’art délicat de l’affût, à la lecture des
traces et à la patience nécessaire pour entrevoir les bêtes. En parcourant les sommets habités
par des présences invisibles, les deux hommes tissent un dialogue sur notre place parmi les êtres
vivants et célèbrent la beauté du monde… (1h32)
«La panthère des neiges», la suite en images… Et quelles images ! Après le livre éponyme
de Sylvain Tesson, prix Renaudot 2019, nous voici en immersion avec les deux hommes, le
célèbre photographe animalier vosgien et son «invité», à plus de 3.000 mètres d’altitude. Des
paysages d’une beauté à couper le souffle, quelques nomades tibétains, un fabuleux bestiaire,
nous tiennent en haleine jusqu’à l’apparition tant attendue. Le tout accompagné d’une bandeson magnifique (musique de Warren Ellis et voix de Nick Cave, excusez du peu !) et ponctué
de réflexions inspirées et souvent drôles de l’écrivain. Un film qui subjuguera petits et grands
en cette période de fin d’année, une ode à la nature sauvage et à la lenteur qui nous ramène
à l’essentiel…

SN

Comédie dramatique de Jérôme Bonnell
avec Grégory Montel, Grégory Gadebois, Anaïs Demoustier…
Après une nuit arrosée, Jonas décide sur un coup de tête de rendre visite à son ancienne petite
amie, Léa, dont il est toujours amoureux. Malgré leur relation encore passionnelle, Léa le rejette.
Éperdu, Jonas se rend au café d’en face pour lui écrire une longue lettre, bousculant ainsi sa
journée de travail, et suscitant la curiosité du patron du café. La journée ne fait que commencer... (1h31)
« (...) sensible et inspiré, comme il l’est toujours dans sa manière d’aborder les petits drames
de l’existence, les mœurs, les tempéraments, Jérôme Bonnell filme les sentiments avec de la
délicatesse et de la finesse. » (Les dernières nouvelles d’Alsace)
« Une comédie subtile sur l’amour déçu et le temps qui passe. » (L’Humanité)
« Les films de Jérôme Bonnell sont au cinéma ce que les pièces de la seconde manière de
Musset sont au théâtre : la miniature charmante y est un écrin faussement fragile qui renferme
des affects tout aussi déchaînés que refoulés, au grand péril des personnages. « Chère Léa
» n’y fait pas exception. » (Positif)
Jusqu’au 1er février.

Easy Rider
Drame, aventure de et avec Dennis Hopper
avec Jack Nicholson, Peter Fonda, Lea Marmer…
Billy et Captain America disposent d’une grosse somme d’argent, résultat d’une importante vente
de stupéfiants. Cette petite fortune permet aux deux motards d’envisager sereinement une traversée des Etats-Unis. Aussi prennent-ils la route de La Nouvelle-Orléans, dans l’intention de
participer au carnaval... (1h34)
Version originale (américaine) sous-titrée. Jusqu’au 1er février.

LA PLACE D’UNE AUTRE

Camille et Georges dansent tout le temps sur leur chanson préférée Mr Bojangles. Chez eux, il n’y
a de place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. Jusqu’au jour où la mère va trop loin, contraignant Georges et leur fils Gary à tout faire pour éviter l’inéluctable coûte que coûte… (2h05)
Adaptation du roman éponyme signé Olivier Bourdeaut.

Encanto, la formidable famille Madrigale
Film d’animation de Byron Howard, Jared Bush, Charise Castro Smith (Studios Disney)
Dans un mystérieux endroit niché au cœur des montagnes de Colombie, la fantastique famille
Madrigal habite une maison enchantée dans une cité pleine de vie, un endroit merveilleux appelé
Encanto. L’Encanto a doté chacun des enfants de la famille d’une faculté magique allant d’une
force surhumaine au pouvoir de guérison. Seule Mirabel n’a reçu aucun don particulier. Mais
lorsque la magie de l’Encanto se trouve menacée, la seule enfant ordinaire de cette famille
extraordinaire va peut-être se révéler leur unique espoir… (1h42)

SN

L’Amour c’est mieux que la vie

Comédie dramatique, romance, musical de Claude Lelouch
avec Sandrine Bonnaire, Gérard Darmon, Ary Abittan…
Les trois A : l’Amour, l’Amitié et l’Argent sont les trois principales préoccupations de l’humanité.
Pour en parler le plus simplement possible, Gérard, Ary et Philippe ont fait connaissance il y a 20
ans, à leur sortie de prison, et se sont tout de suite posé la vraie question : Et si l’honnêteté était
la meilleure des combines ? Aujourd’hui, ils sont inséparables et scrupuleusement vertueux…
Mais Gérard apprend qu’il souffre d’un mal incurable. Le sachant condamné, Ary et Philippe
veulent lui offrir sa dernière histoire d’amour… car Gérard a toujours répété que l’amour c’était
mieux que la vie… (1h55)

Film d’action, aventure, fantastique de Jon Watts
avec Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch…

1973, dans la région de Los Angeles. Alana Kane et Gary Valentine font connaissance le jour de
la photo de classe au lycée du garçon. Alana n’est plus lycéenne, mais tente de trouver sa voie
tout en travaillant comme assistante du photographe. Gary, lui, a déjà une expérience d’acteur, ce
qu’il s’empresse de dire à la jeune fille pour l’impressionner. Amusée et intriguée par son assurance hors normes, elle accepte de l’accompagner à New York pour une émission de télévision.
Mais rien ne se passe comme prévu… (2h13)
« Licorice Pizza » vous laisse dans un état de sidération douce et paradoxale. Douce en raison
de la douceur du film lui-même (...) se déployant ici, sous les atours d’une romance légère et
vintage, avec une limpidité nouvelle et bienfaisante (...) Paradoxale, tant on ne sait trop ce qui
sidère ici, de la maîtrise d’un cinéaste sûr de son geste comme jamais, ou de la simplicité
désarmante qui en est devenue l’horizon. » (Les cahiers du cinéma)

Pour la première fois dans son histoire cinématographique, Spider-Man, le héros sympa du quartier est démasqué et ne peut désormais plus séparer sa vie normale de ses lourdes responsabilités de super-héros. Quand il demande de l’aide à Doctor Strange, les enjeux deviennent encore
plus dangereux, le forçant à découvrir ce qu’être Spider-Man signifie véritablement… (2h28)

Version originale (américaine) sous-titrée. Jusqu’au 8 février.

Drame, historique de Aurélia Georges
avec Lyna Khoudri, Sabine Azéma, Maud Wyler…
Nélie a échappé à une existence misérable en devenant infirmière auxiliaire sur le front en 1914.
Un jour, elle prend l’identité de Rose, une jeune femme qu’elle a vu mourir sous ses yeux, et promise à un meilleur avenir. Nélie se présente à sa place chez une riche veuve, Eléonore, dont elle
devient la lectrice. Le mensonge fonctionne au-delà de ses espérances… (1h52)
Librement adapté de «The new Magdalen» de Wilkie Collins, Aurélia Georges explique avoir
voulu conserver le suspense et la tension du roman et avoir du romanesque. Les films sur
l’usurpation d’identité sont un terreau de création important pour le cinéma et souvent signe
de succès. «La place d’une autre» ne déroge pas à la règle et se positionne comme une
réussite discrète dans le genre. Au croisement de plusieurs styles : film d’époque, thriller,
drame sentimental voire fantastique, il se déroule en 1914 mais sa dimension sociale reste
très contemporaine. Il parle de notre monde, mais par le détour d’un récit en costumes.
Classique et académique dans le bon sens du terme, «La place d’une autre» est un film fort,
profond et prenant porté par son formidable trio d’actrices.
Jusqu’au 8 février.

Le Diable n’existe pas

Drame de Mohammad Rasoulof
avec Ehsan Mirhosseini, Shaghayegh Shourian, Kaveh Ahangar…
Iran, de nos jours. Heshmat est un mari et un père exemplaire mais nul ne sait où il va tous les
matins. Pouya, jeune conscrit, ne peut se résoudre à tuer un homme comme on lui ordonne de le
faire. Javad, venu demander sa bien-aimée en mariage, est soudain prisonnier d’un dilemme
cornélien. Bharam, médecin interdit d’exercer, a enfin décidé de révéler à sa nièce le secret de
toute une vie. Ces quatre récits sont inexorablement liés. Dans un régime despotique où la peine
de mort existe encore, des hommes et des femmes se battent pour affirmer leur liberté… (2h31)
En version originale (perse) sous-titrée.

LE QUATUOR À CORNES LÀ-HAUT SUR LA MONTAGNE
3 courts métrages d’animation de E. Gorgiard, B. Botella, A. Demuynck
«Temps de cochon» : Plic Ploc Plic Ploc ! La pluie s’est invitée dans le champ du Quatuor à
cornes. Marguerite, Aglaé, Clarisse et Rosine sont serrées les unes contre les autres sous l’abri.
Quand il pleut, impossible de s’amuser ! Mais impossible n’est pas Charly ! Ce petit cochon plein
de folie va apprendre aux quatre vaches que l’on peut faire rimer création avec précipitations...
«Croc Marmottes» : C’est l’hiver. La neige tombe sur la montagne. Heidi, Lucie, Léonie et Nickie,
les marmottes “yodleuses”, cherchent un abri pour leur hibernation. Dans leur pérégrination, elles
rencontrent Denis, un bouquetin solitaire et taciturne, qui ne cherche qu’une chose : le calme et
la tranquillité...
«Là-haut sur la montagne» : Après leur périple qui les a menées à la mer, Clarisse, Marguerite,
Aglaé et Rosine cheminent maintenant vers la montagne. JB, l’animateur de l’écolo-pâturage, les
a invitées à découvrir les sommets enneigés. Mais quand elles apprennent que le bélier a disparu
lors d’une cueillette aux edelweiss, nos quatre héroïnes décident de partir à sa recherche...
(Durée du programme : 0h42)
A partir de 4 ans.
Jusqu’au 1er février.

DS

lynx

SN

Au cœur du massif jurassien, un appel étrange résonne à la fin de l’hiver. La superbe silhouette
d’un lynx boréal se faufile parmi les hêtres et les sapins. Il appelle sa femelle. En suivant la vie de
ce couple et de ses chatons, nous découvrons un univers qui nous est proche et pourtant méconnu… Un conte authentique dont chamois, aigles, renards et hermines sont les témoins de la vie
secrète du plus grand félin d’Europe qui reste menacé… Un film pour découvrir le rôle essentiel
que ce discret prédateur occupe dans nos forêts, l’équilibre qu’il a rétabli dans un milieu fragile
mais aussi les difficultés qu’il rencontre dans un paysage largement occupé par les
humains... (1h22)

Rédactrice en chef d’un magazine de mode, Charly hérite de la boucherie familiale. Alors qu’elle
s’apprête à la vendre, elle rencontre Martial, l’artisan-boucher de son père, bien décidé à se battre
pour sauver le commerce. Séduite malgré elle par le charisme de Martial, Charly pourrait être
amenée à changer d’avis… (1h38)

The Card Counter

les tuche 4

Après avoir démissionné de son poste de président de la république, Jeff et sa famille sont heureux de retrouver leur village de Bouzolles. A l’approche des fêtes de fin d’année, Cathy demande
un unique cadeau : renouer les liens avec sa sœur Maguy, et son mari Jean-Yves avec qui Jeff
est fâché depuis 10 ans. La réconciliation aurait pu se dérouler sans problème, sauf que lors d’un
déjeuner, Jeff et Jean-Yves, vont une nouvelle fois trouver un sujet de discorde : Noël. Cette
querelle familiale qui n’aurait jamais dû sortir de Bouzolles va se transformer en bras de fer entre
Jeff et un géant de la distribution sur Internet... (1h41)

DS

Mes frères et moi

Drame de Yohan Manca
avec Maël Rouin Berrandou, Judith Chemla, Dali Benssalah…
Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier populaire au bord de la mer. Il s’apprête à passer un été
rythmé par les mésaventures de ses grands frères, la maladie de sa mère et des travaux d’intérêt
général. Alors qu’il doit repeindre un couloir de son collège, il rencontre Sarah, une chanteuse
lyrique qui anime un cours d’été. Une rencontre qui va lui ouvrir de nouveaux horizons... (1h48)
Librement inspiré de la pièce de théâtre « Pourquoi mes frères et moi on est parti…» de Hédi
Tillette de Clermont-Tonnerre.

DS

Mystère

Stéphane décide d’emménager dans les belles montagnes du Cantal afin de renouer avec sa fille
de 8 ans, Victoria, mutique depuis la disparition de sa maman. Lors d’une promenade en forêt, un
berger confie à Victoria un chiot nommé « Mystère » qui va petit-à-petit lui redonner goût à la vie.
Mais très vite, Stéphane découvre que l’animal est en réalité un loup… Malgré les mises en garde
et le danger de cette situation, il ne peut se résoudre à séparer sa fille de cette boule de poils
d’apparence inoffensive… (1h24)

Nos plus belles années
Comédie dramatique, drame, comédie de Gabriele Muccino
avec Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart…

Ouistreham
Drame de Emmanuel Carrère
avec Juliette Binoche, Hélène Lambert, Léa Carne…
Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend un livre sur le travail précaire. Elle s’installe
près de Caen et, sans révéler son identité, rejoint une équipe de femmes de ménage. Confrontée
à la fragilité économique et à l’invisibilité sociale, elle découvre aussi l’entraide et la solidarité qui
unissent ces travailleuses de l’ombre… (1h46)

PINGU
Un programme de 8 courts métrages d’animation de Otmar Gutmann

- ANNETTE - ILLUSIONS PERDUES - INDES GALANTES - LA FRACTURE - LA LOI DE TEHERAN - DUNE - LE DIABLE N’EXISTE PAS - NOMADLAND - LE SOMMET DES DIEUX - UN AUTRE MONDE -

Curieux, créatif, espiègle et intrépide, Pingu vit de nombreuses aventures. Entouré de ses parents,
de sa sœur, Pinga et de son meilleur ami, Robby, la banquise n’a jamais été aussi chaleureuse et
accueillante !
A partir de 3 ans.
Jusqu’au 8 février.

Pour plus de détails sur ce festival, merci de vous reporter au document édité pour
l’occasion et téléchargeable sur «Sortirepinalfr»

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
Version originale (américaine, chinoise) sous-titrée. Jusqu’au 1er février.

The King’s Man : Première Mission
Action, espionnage de Matthew Vaughn
avec Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans…
Lorsque les pires tyrans et les plus grands génies criminels de l’Histoire se réunissent pour planifier l’élimination de millions d’innocents, un homme se lance dans une course contre la montre
pour contrecarrer leurs plans… (2h12)

Tous en scène 2
Film d’animation, comédie musicale de Garth Jennings
Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau Théâtre Moon la salle de concert à la mode, il est temps
de voir les choses en plus grand : monter un nouveau spectacle dans la prestigieuse salle du
théâtre de la Crystal Tower à Redshore City. Flanqué de sa troupe, dont Rosita la mère de famille
nombreuse constamment débordée, Ash la rockeuse porc-épique, Johnny le gorille romantique,
Meena l’éléphante à la timidité maladive sans oublier l’incroyable Gunter, le cochon le plus extraverti de la profession, Buster va devoir trouver comment se frayer un chemin dans les bureaux
inhospitaliers de la prestigieuse Crystal Entertainment Company et atteindre son directeur, le loup
du show-biz : Jimmy Crystal, qui y règne en véritable nabab... (1h50)

NO

Film d’aventure, famille de Denis Imbert
avec Vincent Elbaz, Shanna Keil, Marie Gillain…

du19 au 25 JANVIER 10 FILMS

TARIFS :
Pass Télérama = 3,50 € la séance.
Adhérent Boite A Films = 4,70 € la séance.
Autre spectateur = tarifs habituels.

Mutique et solitaire, William Tell, ancien militaire devenu joueur de poker, sillonne les casinos,
fuyant un passé qui le hante. Il croise alors la route de Cirk, jeune homme instable obsédé par
l’idée de se venger d’un haut gradé avec qui Tell a eu autrefois des démêlés. Alors qu’il prépare
un tournoi décisif, Tell prend Cirk sous son aile, bien décidé à le détourner des chemins de la
violence, qu’il a jadis trop bien connus… (1h52)

MAMAN PLEUT DES CORDES

C’est l’histoire de quatre amis, racontée sur quarante ans, en Italie, des années 1980 à aujourd’hui.
La chronique de leurs espoirs, de leurs désillusions, de leurs amours, et surtout, de leur
amitié… (2h14)
Version originale (italienne) sous-titrée. Jusqu’au 1er février.

Comédie de Olivier Baroux
avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Michel Blanc...

Thriller, drame de Paul Schrader
avec Oscar Isaac, Tye Sheridan, Tiffany Haddish...

4 courts-métrages d’animation H. de Faucompret, J. Navarro Avilés, D.Velikovskaya ...
Jeanne, 8 ans, est une petite fille au caractère bien trempé. Sa mère, en revanche, traverse une
dépression et doit envoyer sa fille passer les vacances de Noël chez sa Mémé oignon… Mais
Jeanne n’a pas compris ce qui arrive à sa mère et part en traînant les pieds : à la campagne, il n’y
a rien à faire, et la maison de Mémé pue l’oignon ! Pourtant, contre toute attente, les vacances
s’avèrent être une véritable aventure... (Durée du programme : 0h50)
A partir de 5 ans.
Jusqu’au 1er février.

Scream
Epouvante-horreur, thriller de Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett
avec Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette…
Vingt-cinq ans après que la paisible ville de Woodsboro a été frappée par une série de meurtres
violents, un nouveau tueur revêt le masque de Ghostface et prend pour cible un groupe d’adolescents. Il est déterminé à faire ressurgir les sombres secrets du passé… (1h55)

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

Tendre Et Saignant

Comédie, romance de Christopher Thompson
avec Géraldine Pailhas, Arnaud Ducret, Alison Wheeler…

Documentaire de Laurent Geslin

En Attendant Bojangles
Comédie dramatique de Regis Roinsard
avec Virginie Efira, Romain Duris, Grégory Gadebois…

Spider-Man: No Way Home

Licorice Pizza

Drame, Comédie, Romance de Paul Thomas Anderson
avec Alana Haim, Cooper Hoffman, Bradley Cooper…

SN

DS

Chère Léa

NO

Documentaire de Marie Amiguet et Vincent Munier

tout en haut du monde

Film d’animation de Rémi Chayé
1882, Saint-Pétersbourg. Sacha, jeune fille de l’aristocratie russe, a toujours été fascinée par la
vie d’aventure de son grand-père, Oloukine. Explorateur renommé, concepteur d’un magnifique
navire, le Davaï, il n’est jamais revenu de sa dernière expédition à la conquête du Pôle Nord. Sacha
décide de partir vers le Grand Nord, sur la piste de son grand-père pour retrouver le fameux
navire... (1h21)
A partir de 9/10 ans.
Jusqu’au 8 février.

Tromperie
Drame, romance de Arnaud Desplechin
avec Denis Podalydès, Léa Seydoux, Anouk Grinberg…
Londres - 1987. Philip est un écrivain américain célèbre exilé à Londres. Sa maîtresse vient régulièrement le retrouver dans son bureau, qui est le refuge des deux amants. Ils y font l’amour, se
disputent, se retrouvent et parlent des heures durant ; des femmes qui jalonnent sa vie, de sexe,
d’antisémitisme, de littérature, et de fidélité à soi-même…
Adaptation de « Tromperie (Deception) » de Philip Roth (1994).
Jusqu’au 1er février.

Vaillante
Film d’animation de Laurent Zeitoun, Theodore Ty

Dimanche 23 janvier - 16h

Depuis qu’elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une seule ambition : devenir pompier comme
son père ! Hélas, à New York en 1932, les femmes n’ont pas le droit d’exercer cette profession.
Quand les pompiers de la ville disparaissent un-à-un dans de mystérieux incendies dans des
théâtres de Broadway, Georgia y voit une occasion en or : elle se déguise en homme et intègre
l’équipe de pompiers débutants chargés d’arrêter le pyromane ! C’est le début d’une aventure
aussi désopilante qu’à couper le souffle ! (1h32)

WANDA

FILM DU PATRIMOINE - road-movie

Drame de et avec Barbara Loden
avec Michael Higgins, Dorothy Shupenes…
Wanda est mariée et mère de deux enfants. Sans entrain, elle passe ses journées affalée sur
le canapé, délaissant sa famille, jusqu’au matin où elle quitte tout, sans se retourner. Dès lors,
Wanda erre dans la ville et au gré de ses rencontres hasardeuses, fait la connaissance de
Norman Dennis. Celui-ci n’hésite pas à la maltraiter et l’entraîne dans ses rapines. Elle le suit
à contrecœur... (1h38)
L’avis : Une image de l’Amérique profonde et de la place qu’elle laisse aux femmes, entre
grisaille et pauvreté. Le seul film de Barbara Loden laisse planer un malaise constant,
pour une destinée brisée.
Version originale (américaine) sous-titrée. Jusqu’au 1er février.

