Dimanche

26 juin

Lundi
27 juin

Mardi
28 juin

14h
19h30
22h15

18h40
20h55

18h
20h55

17h45
20h55

14h
17h45

17h
19h25
22h10

10h45
13h40
16h
18h

18h

14h
18h
20h45

20h45

14h

14h
20h45

19h45
22h10

13h40
16h30

16h40
22h05

10h45
20h30

Mercredi
22 juin

Jeudi
23 juin

Vendredi
24 juin

Samedi
25 juin

BLACK PHONE
1h44
(interdit – 12 ans)

14h
18h20
20h55

17h45
20h55

18h
20h55

BUZZ L’ECLAIR
1h45
(2D) (version française)

13h45
16h05
20h45

20h45

BUZZ L’ECLAIR
1h45
(2D) (vost)

18h15

EL BUEN PATRON
2h01
(vost) (BAF)

13h45
20h40

14h
18h

14h
18h

13h45
19h35

10h45
13h45
18h05

14h
18h
20h40

14h
18h

ELVIS
2h40
(version française)

13h45
20h05

13h45
17h45

13h45
17h45

15h55
19h05
21h45

10h45
17h10
20h10

13h45

13h45
20h05

ELVIS
2h40
(vost)

16h55

14h

20h05

20h05

FRITZI
1h26
(BAF) (ciné-juniors)
FUIS MOI, JE TE SUIS
2h04
(vost) (BAF)

18h10

GEORGE MICHAEL
1h59
FREEDOM UNCUT (vost)

20h40

INCROYABLE MAIS VRAI
1h15
(BAF)

16h20
18h05

14h
18h
20h45

4€
5€50
6€90

ABONNEMENT :

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.

13h45
17h40

16h20
18h40
20h45

14h
18h

14h
18h

14h
17h10
20h15

17h45
20h15

14h
16h15
19h05
21h45

10h45
14h
17h10
20h15

13h45
17h45
20h15

17h45
20h15

14h
18h

14h
18h
20h45

18h10
14h
16h15

L’HOMME PARFAIT 1h26

13h45
18h05
20h45

LA CHANCE SOURIT À
1h38
MADAME NIKUKO (vost) (BAF)

13h45

14h
18h

14h

14h

14h
18h
20h45

14h
17h55
19h55

14h
16h10
20h45

18h

15h45

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).

14h*

20h*

Avantpremière

LES MINIONS 2:
1h28
IL ÉTAIT UNE FOIS GRU

11h 16h

LES RACINES DU MONDE
1h36
(BAF) (ciné-juniors)

16h*

MEN
1h41
(interdit – 12 ans) (version française)

18h

20h45

Dernière
séance

22h05

20h45

Dernière
séance

MEN
1h41
(interdit – 12 ans) (BAF) (vost)

18h

PARIS, TEXAS
2h25
(BAF) (vost)

17h55

PETITE FLEUR
1h38
(BAF)

20h45

13h45
14h

14h

QU’EST-CE QU’ON A TOUS
1h39
FAIT AU BON DIEU?

TOP GUN: MAVERICK
2h12
(version française)

20h45
10h45*

15h30

20h55

14h

17h25
Dernière
séance

15h50

18h

MAJORATION séance 3D :

1€70

14h

20h15

L’ANNIVERSAIRE DE TOMMY
1h15
(BAF)

SUIS MOI, JE TE FUIS
1h50
(vost) (BAF)

Dernière
séance

14h
18h

LE BOURGEOIS GENTILHOMME
2h45
(le théâtre au 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...).

16h05

16h15*

L’AFFAIRE COLLINI
2h04
(vost) (BAF)

Tarif réduit :

13h45*

20h*

JURASSIC WORLD:
2h28
LE MONDE D’APRÈS (3D)
JURASSIC WORLD: LE MONDE
2h28
D’APRÈS (version française) (2D)

11h*

Evénement

GRANDIR C’EST CHOUETTE
0h53
(BAF) (ciné-juniors)

TA R I F S

14h
17h45

20h30

20h30

14h
20h30

16h15
19h20
22h10

13h45
18h15
20h30

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.

14h
20h30

17h45
20h30

Ne pas jeter sur la voie publique.

DOCTOR STRANGE IN THE
2h08
MULTIVERSE… (version française)

18h

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

14h

50 rue Saint-Michel 88000 EPINAL

15h40

CINé S PALACE

CHAMPAGNE! 1h43

20h45

22.06.22 >28.06.22

BUZZ L’ECLAIR
1h45
(3D) (version française)

PR OGRAMME

CINES PALACE - EPINAL

SN sortie
nationale
NO nouveau

SN

DS dernières
séances

Black Phone

Epouvante-horreur, thriller de Scott Derrickson
avec Mason Thames, Madeleine McGraw, Ethan Hawke…
Finney Shaw, un adolescent de 13 ans, timide mais intelligent, est enlevé par un tueur sadique qui
l’enferme dans un sous-sol insonorisé où s’époumoner n’est pas d’une grande utilité. Quand un
téléphone accroché au mur, pourtant hors d’usage, se met à sonner, Finney va découvrir qu’il est
en contact avec les voix des précédentes victimes de son ravisseur. Ils sont aussi morts que bien
résolus à ce que leur triste sort ne devienne pas celui de Finney… (1h44)
Film interdit aux moins de 12 ans.

SN

FRITZI

semaine
UN une
seulement

Buzz l’éclair

3D/2D

Film d’animation de Angus MacLane (Studios Disney - Pixar)
La véritable histoire du légendaire Ranger de l’espace qui, depuis, a inspiré le jouet que nous
connaissons tous. Après s’être échoué avec sa commandante et son équipage sur une planète
hostile située à 4,2 millions d’années-lumière de la Terre, Buzz l’Eclair tente de ramener tout ce
petit monde sain et sauf à la maison. Pour cela, il peut compter sur le soutien d’un groupe de
jeunes recrues ambitieuses et sur son adorable chat robot, Sox. Mais l’arrivée du terrible Zurg et
de son armée de robots impitoyables ne va pas leur faciliter la tâche, d’autant que ce dernier a un
plan bien précis en tête… (1h45)

L’Anniversaire de Tommy

Film d’animation de Mathias Bruhn et Ralf Kukula

Animation de Michael Ekbladh

En Allemagne de l’Est, à l’automne 1989. Sophie, 12 ans, quitte Leipzig bien malgré elle pour aller
en Hongrie passer ses vacances en famille. Elle confie alors son chien Spoutnik à Fritzi, sa meilleure amie. Mais à la fin de l’été, Sophie ne revient pas. Fritzi, inquiète, et ne pouvant croire que
Sophie ait disparu ainsi sans lui donner de nouvelles, entreprend de lui ramener Spoutnik. Ce
périple mènera la jeune fille au cœur d’une page importante de l’Histoire : la chute du

Tommy, un jeune lapin, vit paisiblement avec sa famille dans une jolie maison, entouré de nombreux amis. Mais la naissance de sa petite sœur bouscule les habitudes et à cause d’elle, la fête
d’anniversaire de ses cinq ans risque bien d’être compromise. Une drôle d’aventure commence
alors pour rejoindre la maison de sa chère grand-mère… (1h15)
A partir de 3 ans.
Jusqu’au 5 juillet.

mur de Berlin. Fritzi apprendra, notamment aux côtés de dissidents, combien il est
important de lutter pour la paix et la liberté... (1h26)
A partir de 8 ans.

Jusqu’au 5 juillet.

DS

fuis-moi je te suis

Romance, drame de Kôji Fukada
avec Win Morisaki, Kaho Tsuchimura, Shosei Uno…
Tsuji a décidé d’oublier définitivement Ukiyo et de se fiancer avec sa collègue de bureau. Ukiyo,
quant à elle, ne se défait pas du souvenir de Tsuji… Mais cette fois, c’est lui qui a disparu... (2h04)
Second volet du diptyque, «Fuis-moi je te suis» se veut le miroir de «Suis-moi je te fuis» dans
la réflexion du réalisateur sur la complexité du sentiment amoureux. Le ton est toutefois moins
léger puisqu’à partir de son sujet le réalisateur fait une critique cinglante de la société japonaise, pétrie de non-dits et de sentiments refoulés..

Version originale (japonaise) sous-titrée. Jusqu’au 12 juillet.

le bourgeois gentilhomme
EVENEMENT
Jeudi 23 juin - 20h

« George Michael Freedom Uncut » se concentre sur les années formatrices de la vie et de la
carrière de George Michael, jusqu’à la sortie de son album best-seller « Listen Without Prejudice
Vol. 1 » et la célèbre bataille juridique qui s’en est suivie avec sa maison de disque. Le documentaire nous plonge dans une intimité émouvante avec la mort de son premier amour,
Anselmo Feleppa. Réalisé avant le décès prématuré de George Michael, le film est narré par le
chanteur, qui a été profondément impliqué dans ce qui aura été sa dernière œuvre. Le film inclut
des images d’archives et personnelles inédites du chanteur, offrant aux spectateurs un récit
intime à la première personne autour de cette période dramatique de sa vie. Il révèle comment
George Michael est devenu un des artistes les plus influents de tous les temps… (1h59)

Monsieur Jourdain est un riche bourgeois dont l’obsession est d’appartenir à la noblesse. Pour
y parvenir, il s’efforce d’acquérir les manières des gens de qualité en multipliant les leçons
particulières (musique, danse, escrime, philosophie). Il refuse de donner sa fille en mariage au
jeune homme qu’elle aime car il n’est pas gentilhomme. Mais il se ravise lorsque celui-ci se
déguise « en grand Turc » et offre à Monsieur Jourdain de l’élever à la dignité de «
Mamamouchi » en échange de la main de sa fille... (2h45)
Dans la grande tradition des comédies-ballets, Valérie Lesort et Christian Hecq mettent en
scène avec musique et danse le célèbre bourgeois de Molière. Ils consacrent leur imaginaire à la démesure de Monsieur Jourdain qui rêve de noblesse sans prendre garde au
ridicule.

SN

Doctor Strange in the Multiverse of Madness
Dans ce nouveau film Marvel Studios, l’univers cinématographique Marvel déverrouille et
repousse les limites du multivers encore plus loin. Voyagez dans l’inconnu avec Doctor Strange,
qui avec l’aide d’anciens et de nouveaux alliés mystiques, traverse les réalités hallucinantes et
dangereuses du multivers pour affronter un nouvel adversaire mystérieux… (2h08)
En version française.

On peut tout demander à Julio Blanco, le patron de l’entreprise de balances industrielles homonyme : ses employés trouveront en lui un père, un frère, un camarade. Cependant, à la veille de
recevoir la visite de la commission de l’excellence des Affaires qui doit lui remettre un ultime prix,
l’équilibre paternaliste du patron modèle vacille. Une stagiaire sexy, la grève de la faim ostentatoire d’un employé qui manifeste devant l’usine, les absences d’un collaborateur infidèle et trompé font pencher la balance du côté du mal, et le capitaine d’industrie dans les eaux sales de ses
turpitudes et magouilles... (2h01)
Réalisateur de «A perfect Day» (2015) et «Escobar» (2017), Fernando Leon de Aranoa
retrouve Javier Bardem et lui offre une partition comique jouissive. La satire des moeurs et la
comédie sociale fustigent une forme de paternalisme autoritaire traditionnel sans épargner le
culte du management et de la rentabilité. «El buen Patron» décline en espagnol les thèmes
de la comédie sociale à l’italienne. Phénomène ibère 2021, le film a remporté six Goya :
meilleur film, meilleur acteur, meilleur scénario original, meilleur réalisateur, meilleure musique
originale et meilleur montage !
		

L’Homme parfait

Courts métrages d’animation de Irene Iborra, Eduard Puertas, Célia Tocco...
Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà lancé une bouteille à la mer ? Êtes-vous déjà descendu
dans un puits à la recherche de votre destin ? Dans son nouveau programme, La Chouette du
cinéma revient vous présenter trois histoires d’enfants qui ouvrent grand leurs ailes ! (0h53)
3 histoires où les enfants ne sont pas si petits...
A partir de 4 ans.
Jusqu’au 5 juillet.

Florence, débordée par sa vie de famille et son travail, décide d’acheter un robot à l’apparence
humaine et au physique parfait. Il répond à toutes ses attentes : entretenir la maison, s’occuper
des enfants, et plus encore… Mais le robot va vite susciter de la jalousie chez Franck, son mari
acteur je-m’en-foutiste au chômage. De peur de perdre sa femme, Franck décide de reprendre les
choses en mains, d’autant que le robot semble trouver un malin plaisir à semer le trouble dans
leur couple ! (1h26)

Version originale (espagnole) sous-titrée. Jusqu’au 12 juillet.

Elvis

Les Minions 2 : Il était une fois Gru
Film d’animation de Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan Del Val

Incroyable mais vrai
Comédie de Quentin Dupieux
avec Alain Chabat, Léa Drucker, Benoît Magimel…
Alain et Marie emménagent dans un pavillon. Une trappe située dans la cave va bouleverser leur
existence… (1h15)

jurassic world : le monde d’après

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 et en version originale (américaine) sous-titrée selon les séances.

ACHETEZ VOS PLACES PAR INTERNET

www.SORTIREPINAL.fr
Réglez les par notre carte d’abonnement,
par carte bancaire, chèque cinéma ou pass X.
Hors séance et événement particuliers.

Les racines du monde
Drame de Byambasuren Davaa («L’histoire du chameau qui pleure», «Le chien jaune de Mongolie»)
En Mongolie, le père d’Amra, chef des derniers nomades, s’oppose aux sociétés minières internationales à la recherche d’or dans les steppes. Après sa mort dans un tragique accident, son fils
entreprend de continuer son combat mais avec les moyens d’un garçon de 12 ans… (1h36)
A partir de 8 ans.
Jusqu’au 5 juillet.

DS
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 :

Judiciaire, drame, thriller de Marco Kreuzpaintner
avec Elyas M’Barek, Alexandra Maria Lara, Heiner Lauterbach…
Pourquoi Fabrizio Collini a-t-il assassiné Hans Meyer, un industriel de la haute société allemande ? Comment défendre un accusé qui refuse de parler ? En enquêtant sur ce dossier, son
avocat découvrira le plus gros scandale juridique de l’histoire allemande, et une vérité à
laquelle personne ne veut se confronter… (2h03)

Version originale (allemande) sous-titrée.

La semaine prochaine : « Coupez »

Le couple, l’amour et la vie de famille sont de bien belles aventures que vivent José et Lucie.
Jusqu’au jour où l’ennui s’installe. Lucie consulte alors un psy pour sauver leur couple. De son
côté, José vient me voir, moi, Jean-Claude, leur voisin. Ensemble, nous lançons une nouvelle
thérapie. Trinquer, danser et jouer au meurtrier tous les jeudis : la nouvelle recette du
bonheur ! (1h38)
Jusqu’au 5 juillet.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu ?

Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et Marie Verneuil. Pour cette occasion, leurs
quatre filles décident d’organiser une grande fête surprise dans la maison familiale de Chinon et
d’y inviter les parents de chacun des gendres, pour quelques jours. Claude et Marie vont devoir
accueillir sous leur toit les parents de Rachid, David, Chao et Charles : ce séjour «familial» s’annonce mouvementé… (1h39)

DS

suis-moi, je te fuis

Romande, drame de Kôji Fukada
avec Win Morisaki, Kaho Tsuchimura, Shosei Uno...

Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les dinosaures font désormais partie du quotidien
de l’humanité entière. Un équilibre fragile qui va remettre en question la domination de l’espèce
humaine maintenant qu’elle doit partager son espace avec les créatures les plus féroces que
l’histoire ait jamais connues... (2h28)
En version française.

L’Affaire Collini
Evitez le passage en caisse et les files d’attente,

Dimanche 26 juin 11h et 16h

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 turbulents que fidèles. Avec l’aide de Kevin, Stuart, Bob et Otto, un nouveau Minion
arborant un magnifique 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 lancer leur première mission… (1h28)

2D/3D

Seance de rattrapage

Petite Fleur

Comédie de Philippe de Chauveron
avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Frédérique Bel…

Action, aventure, science-fiction de Colin Trevorrow
avec Mamoudou Athie, Chris Pratt, Bryce Dallas Howard…

Biopic, musical de Baz Luhrmann
avec Austin Butler, Tom Hanks, Olivia DeJonge…

Un homme réapparaît subitement après quatre années d’errance, période sur laquelle il ne
donne aucune explication à son frère venu le retrouver… (2h25)
L’avis : Wim Wenders filme avec amour ces hommes et ces femmes sensibles, tous un
peu perdus, dans un pays gigantesque qui les dépasse. Assurément une grande palme
d’or.
Version originale (anglaise) sous-titrée. Jusqu’au 5 juillet.

DS

EL BUEN PATRON

Comédie de Fernando Leon de Aranoa
avec Javier Bardem, Almudena Amor, Maria de Nati...

SN

grandir c’est chouette

FILM DU PATRIMOINE - annees 80

Comédie, thriller de Santiago Mitre
avec Melvil Poupaud, Daniel Hendler, Vimala Pons…

Comédie de Xavier Durringer
avec Didier Bourdon, Pierre-François Martin-Laval, Valérie Karsenti…

Fantastique, action, aventure de Sam Raimi
avec Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor…

PARIS, TEXAS

Drame, fantastique, romance de Wim Wenders
avec Bruno Ganz, Solveig Dommartin, Otto Sander…

Tarif unique : 18 €, moins de 26 ans : 10 € (sur présentation d’un justificatif en caisse)

En version originale (anglaise) sous-titrée. Tarif unique : 12€

SN

LE THEATRE AU CINEMA

Mise en scène de Valérie Lesort et Christian Hecq

Musical, documentaire, biopic de George Michael

Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume se connaissent maintenant depuis plus de 30 ans.
Leurs mariages et leurs enfants n’ont pas réussi à les éloigner et justement, ce week-end, la
bande de cinquantenaires se retrouve en Champagne pour l’enterrement de vie de garçon de
Patrick, le dernier célibataire de la bande. Mais la future épouse, arrivée à l’improviste, ne semble
pas faire l’unanimité... Dans ce sublime vignoble, au fil des fous rires, des engueulades et des
réconciliations, les tensions rejaillissent... car en amitié, tout le monde trinque ! (1h43)

Nikuko est une mère célibataire bien en chair et fière de l’être, tout en désir et joie de vivre - un
véritable outrage à la culture patriarcale japonaise ! Elle aime bien manger, plaisanter, et a un
faible pour des hommes qui n’en valent pas toujours la peine. Après avoir ballotté sa fille Kikurin
la moitié de sa vie, elle s’installe dans un petit village de pêcheurs et trouve un travail dans un
restaurant traditionnel. Kikurin ne veut pas ressembler à sa mère et ses relations avec Nikuko ne
sont pas toujours simples. Jusqu’au jour où ressurgit un secret du passé… (1h 38)
Adaptation d’un roman de l’autrice Kanako Nishi, ce conte pour adultes et adolescents ravira
les adeptes des réalisations du studio Ghibli dont le réalisateur est un grand fan (géniales
références à « Mon voisin Totoro »).
« C’est fou, généreux, très drôle (…) et ça finit dans les larmes. » (Première)

En version originale (japonaise) sous-titrée.

George Michael Freedom Uncut

champagne !

LA CHANCE SOURIT A MADAME NIKUKO

Film d’animation de Ayumu Watanabe

En version française et en version originale (américaine) sous-titrée selon les séances.

Comédie de Nicolas Vanier
avec Elsa Zylberstein, François-Xavier Demaison, Stéphane De Groodt…

NO

MEN

Entre ses deux collègues de bureau, le cœur de Tsuji balance. Jusqu’à cette nuit où il rencontre
Ukiyo, à qui il sauve la vie sur un passage à niveau. Malgré les mises en garde de son entourage,
il est irrémédiablement attiré par la jeune femme… qui n’a de cesse de disparaître... (1h50)
De la série en dix épisodes qu’il a adaptée d’un manga, le réalisateur japonais de
«Harmonium» et de «L’infirmière» a tiré un dyptique habilement construit dont voici le premier
volet, précédant «Fuis-moi je te suis». L’ensemble raconte une quête amoureuse riche en
péripéties, où les rôles s’inversent en permanence, et n’est pas sans rappeler le cinéma de la
Nouvelle Vague.
«(…) une fugue réjouissante sur le sentiment amoureux.» (Sud-Ouest)
«(…) un film beau, intelligent et intense.» (V.O)
En version originale (japonaise) sous-titrée.

Epouvante-horreur, drame, science-fiction de Alex Garland
avec Jessie Buckley, Rory Kinnear, Paapa Essiedu...
Après avoir vécu un drame personnel, Harper décide de s’isoler dans la campagne anglaise, en
espérant pouvoir s’y reconstruire. Mais une étrange présence dans les bois environnants semble
la traquer. Ce qui n’est au départ qu’une crainte latente se transforme en cauchemar total, nourri
par ses souvenirs et ses peurs les plus sombres... (1h41)
Le film est présenté à la Quinzaine des Réalisateurs au Festival de Cannes 2022.
En version française et en version originale sous-titrée selon les séances.
Seules les séances en V.O.S.T. sont labellisées B.A.F.
Film interdit aux moins de 12 ans avec avertissement.
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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.

