TA R I F S
Tarif réduit :

4

€

5€50
6€90

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.

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.

MAJORATION séance 3D :

1€70

Moyen de paiement acceptés :
Carte bancaire - Chèque bancaire - Espèces

retrouvez nos programmes,
résumés, horaires, événements sur :

Lundi
26 juillet

Mardi
27 juillet
Dernière
séance

AINBO, PRINCESSE D‘AMAZONIE

1h25

14h45

14h45

13h45
15h50

13h45
15h50

11h
13h45

14h45

14h45

ANNETTE
(vost) (BAF)

2h23

20h05

20h05

16h15

14h

10h30

17h

14h

BENEDETTA
(interdit – 12 ans) (BAF)

2h12

20h20

14h

14h
19h30

16h45
22h

18h
20h30

20h20

14h

BLACK WIDOW

2h15

17h

20h20

16h35
19h15
22h10

14h
19h15
22h10

10h45
18h
20h15

20h20

17h
20h20

CONJURING : SOUS L’EMPRISE
DU DIABLE (int. – 12 ans) (ver. française)

1h52

22h20

22h20

Dernière
séance

CRUELLA

2h15

16h45

14h

10h45

FAST & FURIOUS 9

2h23

16h35
19h
22h05

16h35
19h
22h05

10h30
14h
17h
20h05

GAGARINE
(BAF)

1h37

IBRAHIM
(BAF)

1h19

14h15

17h
20h05

14h
17h
20h05

20h45
Dernière
séance

14h
14h
17h
20h05

14h
17h
20h05

13h45
Dernière
séance

15h50

2h01

14h
17h15
20h35

14h
17h15
20h35

14h
19h35
22h20

14h
19h35
22h20

LE PROCÈS DE L’HERBORISTE
(vost) (BAF)

1h58

20h20

LE SENS DE LA FAMILLE

1h31

LES CROODS 2

1h36

14h30

14h30
17h30

13h45

13h45
17h45

MYSTERE A SAINT-TROPEZ

1h31

17h45

17h45
20h20

14h15
17h45
22h10

16h55
19h55

NOMADLAND
(vost) (BAF)

1h48

20h50
10h45
15h50
18h25
20h45

14h
20h35

14h
17h15
20h35

11h
13h40
15h50

14h30
17h30

14h30

13h45
16h
18h

14h45

17h45
20h40

17h30

17h30
20h35

14h15
17h40

Dernière
séance

13h45

Séance de
rattrapage

18h10
14h15
17h30
20h35

OLD
(interdit – 12 ans) (vers. française)

1h49

OLD
(interdit – 12 ans) (vost)

1h49

PIERRE LAPIN 2

1h34

SOUS LE CIEL D’ALICE
(vost) (BAF)

1h30

SPACE JAM 2 –
NOUVELLE ÈRE

1h56

14h15
17h15

14h15
17h15

SPIRALE: L’HÉRITAGE DE SAW
(interdit – 16 ans)

1h34

14h30
17h45
20h50

TITANE
(interdit – 16 ans) (BAF)

1h49

14h
20h50

TOKYO SHAKING
(BAF)

1h41

20h35

14h15
19h40
22h15

16h45
19h30
22h15

15h50
20h45

17h30
14h45

14h45

20h35
15h40

15h40

13h45

13h45

15h55

14h
16h30
19h20

14h
16h30
19h20

17h45
20h50

17h45
19h55
22h20

17h

16h50
22h15

20h50

19h50

17h

14h45

10h45
13h45
16h15

14h15
17h15

14h15
17h15

17h45
19h55
22h20

18h40
20h55

17h45
20h50

17h45
20h50

19h45
22h15

15h50
18h15
20h50

17h15
20h50

17h15
20h50

14h30

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.

17h

20h20

KAAMELOTT PREMIER VOLET

(les billets au-delà de 100 € ne sont acceptés).

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

Dimanche
25 juillet

1h54

ABONNEMENT :

- 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...).

Samedi
24 juillet

5ÈME SET
(BAF)

Hors séance et événement particuliers.

Nous rencontrons depuis notre réouverture de mai des problèmes de réception par nos
abonnés de notre newsletter hebdomadaire.
Certains abonnés la reçoivent sans problème, certains la retrouvent dans le dossier «Spam» ou
«Eléments indésirables » et certains ne la reçoivent plus du tout.
Notre procédure d’envoi n’a pas changé et à ce jour, nous n’avons malheureusement pas de
solution à vous proposer pour résoudre ce problème.
Aussi, en cas de non-réception de cette newsletter, vous prouvez toujours retrouver sur
« sortirepinal.fr » notre programme et notre grille horaires de la semaine téléchargeables, ainsi
que toutes les infos sur les événements à venir et ce dès le lundi en milieu d’après-midi.
En vous présentant toutes nos excuses pour ce désagrément.
Les Cinés Palace

Vendredi
23 juillet

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

Jeudi
22 juillet

50 rue Saint-Michel 88000 EPINAL

Mercredi
21 juillet

CINé S PALACE

Réglez les par notre nouvelle carte d’abonnement,
par carte bancaire, chèque cinéma ou pass X.
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retrouvez nos programmes,
résumés, horaires, événements sur :

DS dernières
séances

DS

Fast & Furious 9

5ème Set

Drame de Quentin Reynaud
avec Alex Lutz, Ana Girardot, Kristin Scott Thomas…

Film d’action de Justin Lin
avec Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster…

À presque 38 ans, Thomas est un tennisman qui n’a jamais brillé.́ Pourtant, il y a 17 ans, il était
l’un des plus grands espoirs du tennis. Mais une défaite en demi-finale l’a traumatisé et depuis, il
est resté dans les profondeurs du classement. Aujourd’hui, il se prépare à ce qui devrait être son
dernier tournoi. Mais il refuse d’abdiquer. Subitement enivré par un désir de sauver son honneur,
il se lance dans un combat homérique improbable au résultat incertain... (1h54)

Si Dom Toretto mène une vie tranquille, loin du bitume, auprès de Letty et de leur fils, le petit Brian,
ils savent bien tous les deux que derrière les horizons les plus radieux se cachent toujours les
dangers les plus sournois. Cette fois, pour sauver ceux à qui il tient le plus, Dom va devoir affronter les démons de son passé. Son équipe se rassemble pour démanteler un complot à échelle
mondiale mené par le tueur le plus implacable qu’ils aient jamais affronté, aussi redoutable avec
une arme que derrière un volant : Un homme qui n’est autre que le frère désavoué de Dom,
Jakob… (2h15)

Ainbo, princesse d’Amazonie
Film d’animation de Richard Claus, Jose Zelada
Née au cœur de la forêt amazonienne, Ainbo n’a que 13 ans mais rêverait d’être la meilleure
chasseuse de tout Candamo. Aussi se lance-t-elle au mépris de tous les dangers dans la lutte
contre la déforestation, ce terrible fléau qui menace sa terre natale. Heureusement, elle sait que
pour vaincre ses ennemis, coupeurs d’arbres et chercheurs d’or, elle pourra compter sur ses
guides spirituels magiques : Vaca, un tapir aussi costaud que maladroit et Dillo, un tatou
espiègle… (1h25)

Annette
Comédie musicale, romance, drame de Leos Carax
avec Adam Driver, Marion Cotillard, Simon Helberg…
Los Angeles, de nos jours. Henry est un comédien de stand-up à l’humour féroce. Ann, une cantatrice de renommée internationale. Ensemble, sous le feu des projecteurs, ils forment un couple
épanoui et glamour. La naissance de leur premier enfant, Annette, une fillette mystérieuse au
destin exceptionnel, va bouleverser leur vie… (2h20)
Prix de la Mise en Scène Cannes 2021.
Version originale (anglaise) sous-titrée.

Benedetta

Drame de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh
avec Alséni Bathily, Lyna Khoudri, Jamil McCraven…
Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité de briques rouges d’Ivry-sur-Seine, où il rêve de
devenir cosmonaute. Quand il apprend qu’elle est menacée de démolition, Youri décide de rentrer
en résistance. Avec la complicité́ de Diana, Houssam et des habitants, il se donne pour mission
de sauver la cité, devenue son «vaisseau spatial»…
«La fiction fait décoller le réel dans cette chronique touchante de la démolition d’une cité
populaire à Ivry-sur-Seine. Jamais la banlieue n’a été filmée avec une telle inventivité.»
(Télérama)
Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020.
Jusqu’au 3 août.

Ibrahim

Drame de et avec Samir Guesmi
avec Abdel Bendaher, Rabah Naït Oufella…
La vie du jeune Ibrahim se partage entre son père, Ahmed, écailler à la brasserie du Royal Opéra,
sérieux et réservé, et son ami du lycée technique, Achille, plus âgé que lui et spécialiste des
mauvais coups. C’est précisément à cause de l’un d’eux que le rêve d’Ahmed de retrouver une
dignité se brise lorsqu’il doit régler la note d’un vol commis par son fils et qui a mal tourné. Les
rapports se tendent mais Ibrahim décide alors de prendre tous les risques pour réparer
sa faute... (1h19)
Jusqu’au 27 juillet.

Drame historique de Paul Verhoeven
avec Virginie Efira, Charlotte Rampling, Hervé Pierre…
Au 17ème siècle, alors que la peste se propage en Italie, la très jeune Benedetta Carlini rejoint le
couvent de Pescia en Toscane. Dès son plus jeune âge, Benedetta est capable de faire des
miracles et sa présence au sein de sa nouvelle communauté va changer bien des choses dans la
vie des sœurs… (2h12)
Le film a été présenté en compétition au Festival de Cannes 2021.

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

SN

Natasha Romanoff, alias Black Widow, voit resurgir la part la plus sombre de son passé pour faire
face à une redoutable conspiration liée à sa vie d’autrefois. Poursuivie par une force qui ne reculera devant rien pour l’abattre, Natasha doit renouer avec ses activités d’espionne et avec des
liens qui furent brisés, bien avant qu’elle ne rejoigne les Avengers… (2h15)

DS

Conjuring 3 : sous l’emprise du diable

Kaamelott - Premier volet

Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font régner la terreur sur le royaume de
Logres. Les Dieux, insultés par cette cruelle dictature, provoquent le retour d’Arthur Pendragon et
l’avènement de la résistance. Arthur parviendra-t-il à fédérer les clans rebelles, renverser son rival,
reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur l’île de Bretagne ? (2h01)

NO

Le Procès de l’herboriste

Biopic, drame, historique de Agnieszka Holland
avec Ivan Trojan, Josef Trojan, Juraj Loj…
Dès son plus jeune âge, Jan Mikolášek se passionne pour les plantes et leurs vertus médicinales.
Il devient l’un des plus grands guérisseurs de son époque. Dans la tourmente de la guerre et des
crises du XXe siècle, il consacre sa vie à soigner sans distinction les riches comme les pauvres,
les Allemands nazis sous l’Occupation comme les fonctionnaires communistes d’après-guerre.
Sa popularité finira par irriter les pouvoirs politiques. Accusé de charlatanisme, Mikolášek doit
alors prouver le bien-fondé de sa science lors de son procès… (1h58)
En version originale (tchèque) sous-titrée. Jusqu’au 10 août.

Epouvante-horreur de Michael Chaves
avec Patrick Wilson, Vera Farmiga, Ruairi O’Connor…
«Conjuring 3 : sous l’emprise du diable» retrace une affaire terrifiante de meurtre et de présence
maléfique mystérieuse qui a même ébranlé les enquêteurs paranormaux Ed et Lorraine Warren,
pourtant très aguerris. Dans cette affaire issue de leurs dossiers secrets, l’une des plus spectaculaires, Ed et Lorrain commencent par se battre pour protéger l’âme d’un petit garçon, puis
basculent dans un monde radicalement inconnu. Ce sera la première fois dans l’histoire des
États-Unis qu’un homme soupçonné de meurtre plaide la possession démoniaque comme ligne
de défense… (1h52)

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

DS

Cruella

Comédie, drame, famille de Craig Gillespie (Studios Disney)
avec Emma Stone, Emma Thompson, Paul Walter Hauser…
Londres, années 70, en plein mouvement punk rock. Escroc pleine de talent, Estella est résolue à
se faire un nom dans le milieu de la mode. Elle se lie d’amitié avec deux jeunes vauriens qui
apprécient ses compétences d’arnaqueuse et mène avec eux une existence criminelle dans les
rues de Londres. Un jour, ses créations se font remarquer par la baronne von Hellman, une grande
figure de la mode, terriblement chic et horriblement snob. Mais leur relation va déclencher une
série de révélations qui amèneront Estella à se laisser envahir par sa part sombre, au point de
donner naissance à l’impitoyable Cruella, une brillante jeune femme assoiffée de mode et de
vengeance… (2h14)

Avertissement : «Cruella» contient plusieurs séquences avec des lumières clignotantes
qui peuvent affecter les personnes sujettes à l’épilepsie photosensible ou ayant
d’autres problèmes liés aux scintillements et aux lumières clignotantes.

Août 1970, en pleine période yéyé. Comme chaque année, le milliardaire Claude Tranchant et sa
femme Eliane ont invité le gratin du show-business dans leur somptueuse villa tropézienne. Rien
ne semble pouvoir gâcher les festivités, si ce n’est l’inquiétant sabotage de la décapotable du
couple. Persuadé d’être victime d’une tentative de meurtre, Tranchant fait appel à son ami Chirac
pour bénéficier des services du meilleur flic de Paris. Mais au cœur de l’été, seul le commissaire
Boulin, à quelques semaines de la retraite, est disponible. Aussi arrogant qu’incompétent, c’est
avec des méthodes toutes personnelles que le policier va se lancer sur les traces du
trouble-fête… (1h29)

Après une série de crimes inexpliqués, un père retrouve son fils disparu depuis 10 ans. Titane :
Métal hautement résistant à la chaleur et à la corrosion, donnant des alliages très durs… (1h48)
Palme d’Or - Festival de Cannes 2021.

Seance de rattrapage

Drame de Chloé Zhao
avec Frances McDormand, David Strathairn, Gay DeForest…
Quand l’usine de plâtre d’Empire, Nevada, a fermé, la ville a littéralement disparu. Son code
postal n’existe plus. Fern, qui avait décidé d’y rester à la mort de son mari, n’a plus d’autre
choix que de partir. Elle décide, comme d’autres avant elle, de prendre la route à bord de son
van aménagé et d’adopter une vie de nomade des temps modernes, en rupture avec les standards de la société actuelle … (1h48)
De vrais nomades incarnent les camarades et mentors de Fern et l’accompagnent dans
les grands déserts de l’Ouest américain.
« Leur mode de vie est introspectif, minimaliste, ascétique. Engloutis par les grands
espaces, ils sont en quête d’une vie transcendée et paisible. Et nous, on rentre dans
« Nomadland » comme en religion, avec une foi indéfectible, une sorte de sidération, une
illumination » (Cinemateaser)
L’intrigue de « Nomadland » est tirée du livre « Nomadland : Surviving America in the
Twenty-First Century » écrit par la journaliste Jessica Bruder.
3 récompenses aux Oscars 2021 : meilleur film, meilleure actrice, meilleure réalisatrice.

La semaine prochaine : «Le discours»

SN

DS

Un matin, les Morel se réveillent avec un gros problème. Ils découvrent que l’esprit de chacun est
coincé dans le corps d’un autre membre de la famille ! Chacha, 6 ans, est dans le corps de Papa,
Papa dans le corps de son ado de fils, le fils dans le corps de la grande sœur, la grande sœur dans
le corps de la mère, et la mère dans le corps de Chacha…. Vous n’avez pas suivi ? Eux non plus.
Et ce n’est que le début… (1h31)

Les Croods 2 : une nouvelle ère

Old

En vacances dans les tropiques, une famille s’arrête pour quelques heures sur un atoll isolé où ils
découvrent avec effroi que leur vieillissement y est drastiquement accéléré et que leur vie entière
va se retrouver réduite à cette ultime journée… (1h49)
Adaptation de « Château de Sable » de Pierre Oscar Levy et Frederik Peeters.

En version française ou en version originale (américaine) sous-titrée selon les séances.
Film interdit aux moins de 12 ans, pièce d’identité exigée en caisse et contrôle.

Pierre Lapin 2
Comédie, aventures, famille de Will Gluck
Béa, Thomas et les lapins forment désormais une famille recomposée, mais Pierre a beau faire
tout son possible, il ne semble parvenir à se débarrasser de la réputation de voyou qui lui colle à
la peau (de lapin). S’aventurant hors du potager, Pierre découvre un monde dans lequel ses
menus délits sont appréciés, mais quand sa famille risque tout pour partir à sa recherche, Pierre
doit choisir quel genre de lapin il veut être... (1h34)

Sous le ciel d’Alice

Comédie dramatique de Chloé Mazlo
avec Alba Rohrwacher, Wajdi Mouawad, Isabelle Zighondi…
Dans les années 50, la jeune Alice quitte la Suisse pour le Liban, contrée ensoleillée et exubérante. Là-bas, elle a un coup de foudre pour Joseph, un astrophysicien malicieux qui rêve d’envoyer le premier libanais dans l’espace. Alice trouve vite sa place dans la famille de ce dernier.
Mais après quelques années de dolce vita, la guerre civile s’immisce dans leur paradis... (1h30)

En version originale (arabe, italienne) sous-titrée. Jusqu’au 10 août.

Le Sens de la famille

Comédie de Jean-Patrick Benes
avec Alexandra Lamy, Franck Dubosc, Christiane Millet…

En version originale (américaine) sous-titrée.

Thriller, fantastique de M. Night Shyamalan
avec Gael García Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell…

NO

SN

Space Jam - Nouvelle ère

Film d’animation de Malcolm D. Lee
Bienvenue au Jam ! Champion de la NBA et icône planétaire, LeBron James s’engage dans une
aventure rocambolesque aux côtés de Bugs Bunny dans « Space jam - Nouvelle ère ». LeBron et
son jeune fils Dom sont retenus prisonniers dans un espace numérique par une intelligence artificielle malveillante. Le joueur de basket doit ramener son petit garçon sain et sauf chez lui, en
faisant triompher Bugs, Lola Bunny et leurs camarades Looney Tunes face aux champions numérisés de l’intelligence artificielle : une équipe de stars de la NBA et de la WNBA gonflés à bloc
comme on ne les a jamais vus ! (1h56)

Film d’animation de Joel Crawford
Les Croods ont survécu à leur part de dangers et de catastrophes mais ils vont maintenant devoir
relever leur plus grand défi : rencontrer une autre famille. Les Croods ont besoin d’un nouvel
endroit où habiter. La famille préhistorique part alors en quête d’un endroit plus sûr. Quand ils
découvrent un paradis idyllique entouré de murs, ils pensent que tous leurs problèmes sont résolus... Mais une famille y vit déjà : les Betterman. Avec leur cabane dans les arbres, leurs inventions
étonnantes et leurs hectares irrigués de produits frais, Les Betterman sont bien au-dessus des
Croods sur l’échelle de l’évolution. Ils accueillent les Croods avec joie, mais les tensions ne
tardent pas à s’intensifier entre la famille des grottes et la famille moderne. Mais une nouvelle
menace va propulser les deux familles dans une aventure épique hors des murs, ce qui les obligera à accepter leurs différences et à se servir des forces des uns et des autres… (1h36)

SN

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

Tokyo Shaking
Drame de Olivier Peyon
avec Karin Viard, Stéphane Bak, Yumi Narita…

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 :

Comédie, aventure, historique de et avec Alexandre Astier
avec Lionnel Astier, Alain Chabat, Géraldine Nakache…

Black Widow
Action, espionnage, aventures de Cate Shortland
avec Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz…

Titane
Drame, fantastique, thriller de Julia Ducournau
avec Agathe Rousselle, Vincent Lindon, Garance Marillier…

NOMADLAND

Gagarine

DS

Mystère à Saint-Tropez
Comédie de Nicolas Benamou
avec Christian Clavier, Benoît Poelvoorde, Thierry Lhermitte…

Spirale : L’Héritage de Saw

Epouvante-horreur, thriller de Darren Lynn Bousman
avec Chris Rock, Max Minghella, Marisol Nichols…
Travaillant dans l’ombre de son père, une légende locale de la police, le lieutenant Ezekiel «Zeke»
Banks et son nouveau partenaire enquêtent sur une série de meurtres macabres dont le mode
opératoire rappelle étrangement celui d’un tueur en série qui sévissait jadis dans la ville. Pris au
piège sans le savoir, Zeke se retrouve au centre d’un stratagème terrifiant dont le tueur tire les
ficelles… (1h34)
Film interdit aux moins de 16 ans, pièce d’identité exigée en caisse et contrôle.

Tokyo, le 11 mars 2011 : un tsunami ravage la côte du Japon, menaçant de détruire la centrale de
Fukushima. Alexandra, qui travaille depuis peu pour une banque française à Tokyo, se retrouve au
cœur de cette crise. Tiraillée entre les ordres de sa direction et la volonté de protéger sa famille
et ses collaborateurs, Alexandra tente de composer avec la situation et se retrouve, presque
malgré elle, à défendre une certaine idée de l’honneur… (1h41)
Jusqu’au 3 août.

