DS

Venom: Let There Be Carnage

Action, fantastique de Andy Serkis
avec Tom Hardy, Woody Harrelson, Michelle Williams…
Tom Hardy est de retour sur grand écran sous les traits de Venom, l’un des personnages les plus complexes de l’univers
Marvel… (1h38)
Film interdit aux moins de 12 ans, pièce d’identité exigée en caisse et contrôle.

soirée tous en selle

EVENEMENT

Vendredi 3 déc. - 19h30

Soirée Tous en selle avec le partenariat de Moustache Bike (Billetterie spécifique sur le site weezevent.com)

Mardi
30 novembre

17h45

17h15
22h15

20h55

17h45
20h55

18h

20h45

14h

AFFAMÉS
(interdit – 12 ans)

1h40

20h55

17h45

ALBATROS (BAF)

1h55

13h45

18h

ALINE

2h06

13h45
20h35

14h
17h45

14h
20h35

14h
19h25

10h45
15h55
20h35

14h
17h45

14h
17h45
20h35

AMANTS (BAF)

1h43

16h05
18h35
20h45

14h
20h45

14h
18h

19h25

11h
15h55
20h45

14h
18h
20h45

14h
18h

BERLIN ALEXNDERPLATZ
(vost) (BAF)

3h03

BEAUTY BOYS – PREMIER AMOUR
(soirée Florent Goëlou)

14h

13h45
20h*

2h

BÉBERT ET L‘OMNIBUS (BAF) (Cinéjuniors)

1h32

16h*

14h15*

COMPARTIMENT N°6
(vost) (BAF)

1h46

13h45

18h

CRY MACHO
(version française)

1h44

CRY MACHO
(BAF) (vost)

1h44

16h10

DEBOUT LES FEMMES
(BAF)

1h35

18h05

DOUCE FRANCE (BAF)

1h35

14h15*

16h15

14h

ENCANTO, LA FANTASTIQUE FAMILLE
1h42
MADRIGAL

13h45
16h
18h15

18h

13h45
18h
20h35

Alors, n’attendez plus pour venir découvrir sur grand écran notre sélection inédite de documentaires mettant en avant la
compétition, l’outdoor, l’urbain, le lifestyle mais surtout l’aventure humaine, la rencontre, la découverte, le lien social…

FIRST COW
2h02
(BAF) (vost)

16h05

18h

13h45

17h10

13h45

En présence des 2 fondateurs de Moustache Bikes et de Edgar Grospiron (Champion Olympique 1992 de ski acrobatique,
triple champion du monde : 1989, 1991, 1995 et vainqueur à 4 reprises du classement général de la coupe du monde des
bosses : 1990, 1991, 1992 et 1994)

Tarif unique : 10 €

TA R I F S
Tarif réduit :

4

€

5
6€90

€50

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...).

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

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

2h50
2h30

JOKER (interdit – 12 ans)
(BAF) (vost)
LE LOUP ET LE LION

13h45

16h30

18h15

13h45
15h
16h55
19h15

11h
14h
16h20
17h50

0h45

16h20*

LES BODIN’S EN THAÏLANDE

1h38

13h45
15h55
20h55

14h
20h55

LES ETERNELS

2h37

17h20
20h10

20h10

LES OLYMPIADES (BAF)

1h46

17h10
19h50
22h20

13h45
16h05
18h30

14h
20h55

14h
18h
20h55

20h10

13h45
19h10
21h40

10h45
14h15
20h15

20h10

20h10

19h45

13h45

14h

20h45

17h

NUIT DE LA PUB – 99 FRANCS

2h30

19h30*

16h25
21h45

10h45

Dernière séance

20h*

1h35

Séance unique

13h45
18h20
20h45

17h45
20h45

17h45
20h45

16h40
19h25
22h10

2h04

21h30

SHERLOCK JUNIOR (BAF) Ciné-juniors)

0h45

16h15*

SIMONE, LE VOYAGE DU SIÈCLE

2h10

13h45
18h35
20h55

17h45
20h45

14h
17h45
20h45

14h
18h20
20h50

14h
18h

14h
18h
20h45

19h30
13h45

19h30*

2h

13h45
18h25
20h45

14h
20h45

TENET
2h32
(vost)

Dernière séance

14h
16h15

14h
19h35
22h05

20h*

THE FRENCH DISPATCH
(BAF) (vost)

1h48

THE FRENCH DISPATCH
(BAF) (version française)

1h48

13h45

THE GREATEST SHOWMAN
(version française)

1h45

20h30*

TRE PIANI
(vost) (BAF)

1h59

17h45

1h38

13h45

16h10*

S.O.S. FANTÔMES : L’HÉRITAGE

VENOM : LET THERE BE CARNAGE
(interdit – 12 ans)

11h
13h40

Dernières séances

14h
20h55

13h45

1h52

13h45

Dernière séance

11h*
16h25*

2h44

SUPRÊMES

18h
20h35

14h*
16h*

MOURIR PEUT ATTENDRE
(version française)

SOUND OF METAL
(vost) (BAF)

18h

20h30

17h15

1h40

RESIDENT EVIL : BIENVENUE A
RACCOON CITY 1h48
(interdit – 12 ans)

18h

Dernière séance

20h30*

LE NOËL DE PETIT LIÈVRE BRUN (BAF)
(Ciné-juniors)

POUMONT VERT ET TAPIS ROUGE
(BAF)

14h

17h30

2h

PIROUETTE ET LE SAPIN DE NOËL
0h44
(BAF) (ciné-juniors)

Dernière séance

18h*

«Venez assister à une soirée hors norme, que vous soyez passionnés de Vélo ou fan de cinéma, ou encore amateurs de
spectacle le temps d’une soirée, l’expérience proposée par TOUS EN SELLE ! est unique et fait partie de la nouvelle génération de divertissement proposée au public, la deuxième édition de TOUS EN SELLE ! vous attend.»

ILLUSIONS PERDUES
(BAF)

18h25

Séance unique

EIFFEL 1h49

IL FAUT SAUVER LE SOLDAT RYAN
(vost) (BAF)

20h30

17h15

« LE PREMIER FESTIVAL 100% VELO AU CINEMA »

Cette tournée de TOUS EN SELLE ! va nous emmener sur de nombreux chemins. Ceux du plaisir, de l’effort, de la joie, de la
souffrance, du partage, du progrès, du changement, de l’histoire, de l’extrême mais surtout sur les chemins du bonheur. Le
bonheur d’enfourcher un vélo et de s’échapper juste quelques instants ou pendant de longues heures. C’est le point commun de tous les passionnés que vous découvrirez à travers la sélection des films que nous vous présentons. » Jacques
Benloulou, Fondateur de Tous En Selle !

16h05

14h

18h

14h
22h10

14h

16h05

Dernière séance

18h10

18h

20h55

Dernière séance

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.

20h30

Ne pas jeter sur la voie publique.

En version originale (italienne) sous-titrée.

Lundi
29 novembre

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

Une série d’événements va transformer radicalement l’existence des habitants d’un immeuble romain, dévoilant leur difficulté à être parent, frère ou voisin dans un monde où les rancœurs et la peur semblent avoir eu raison du vivre ensemble. Tandis
que les hommes sont prisonniers de leurs entêtements, les femmes tentent, chacune à leur manière, de raccommoder ces
vies désunies et de transmettre enfin sereinement un amour que l’on aurait pu croire à jamais disparu… (1h59)

Dimanche
28 novembre

50 rue Saint-Michel 88000 EPINAL

Comédie dramatique, drame de et avec Nanni Moretti
avec Margherita Buy, Alessandro Sperduti…

Samedi
27 novembre

CINé S PALACE

Tre Piani

Vendredi
26 novembre

L

En version française ou en version originale (américaine) sous-titrée selon les séances. Jusqu’au 30 novembre.

Jeudi
25 novembre
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A Ennui-sur-Blasé, des journalistes expatriés sont recrutés par le rédacteur en chef d’un magazine américain confectionné en
France, afin d’écrire un recueil d’histoires. Chacun raconte le sujet de son prochain article… (1h47)

Mercredi
24 novembre

24.11.21 > 30.11.21

The French Dispatch

PR OGRAMME

DS

Comédie, drame, romance de Wes Anderson
avec Timothée Chalamet, Léa Seydoux, Bill Murray…

SN sortie
nationale
NO nouveau

semaine
UN une
seulement

DS dernières
séances

Le programme
2017 - «Au revoir là-haut» - mardi 23 nov à 20h30
2018 - «The greatest showman» mercredi 24 nov à 20h30
2019 - «Joker» - jeudi 25 nov à 20h30
2020 - «Tenet» - vendredi 26 nov à 20h
2021 - Avant- première «SOS FANTOMES L’HERITAGE»
Pour plus de détails, merci de vous reporter au tract émis
pour l’occasion et disponible sur «SortirEpinal.fr

DS

Cry Macho

DS

Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème siècle. Il a de grandes espérances
et veut se forger un destin. Il quitte l’imprimerie familiale de sa province natale pour tenter sa
chance à Paris, au bras de sa protectrice... (2h30)

En version française ou en version originale (américaine) sous-titrée selon les séances.
Seules les séances en version originale sont labellisées Boite A Films.

Debout les femmes !

Courts métrages d’animations de S. Leriche-Gionet, S. Martin, I. Favez

Documentaire de François Ruffin, Gilles Perret
« Mais qui m’a mis cette tête de con ? « Ce n’est pas le grand amour entre le député En Marche !
Bruno Bonnell et l’insoumis François Ruffin. Et pourtant... C’est parti pour le premier «road-movie
parlementaire» à la rencontre des femmes qui s’occupent de nos enfants, nos malades, nos
personnes âgées. Ensemble, avec ces invisibles du soin et du lien, ils vont traverser confinement
et couvre-feu, partager rires et larmes, colère et espoir. Ensemble, ils vont se bagarrer, des plateaux télés à la tribune de l’Hémicycle, pour que ces travailleuses soient enfin reconnues, dans
leur statut, dans leurs revenus. Et s’il le faut, ils réinventeront l’Assemblée… (1h35)

Douce France

À l’approche de Noël, tout le monde se presse pour réunir de quoi manger malgré le froid. La
malice et l’imagination seront au rendez-vous chez les animaux de la forêt pour célébrer l’hiver
comme il se doit ! (0h43)			
Un programme de quatre courts-métrages : Flocons et Carottes / La moufle/ Au
cœur de l’hiver/ Le noël de petit lièvre brun. Adapté du livre «Devine combien je t’aime» de
A partir de 3 ans.
Sam McBratney et Anita Jeram (Ecole des loisirs)

Ce film, présenté en sortie nationale, ne bénéficiera pas du tarif CinéJuniors 2€50.
Jusqu’au 28 décembre.

Film interdit aux moins de 12 ans, pièce d’identité exigée en caisse et contrôle.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue parisienne, dans le 93. Avec leur classe, ils se
lancent dans une enquête inattendue sur un gigantesque projet de parc de loisirs qui implique
d’urbaniser les terres agricoles proches de chez eux. Mais a-t-on le pouvoir d’agir sur son territoire
quand on a 17 ans ? (1h35)
Projection échange autour du doucmentaire lundi 29 nov. à 18h avec la MGEN.

Albatros

Séance unique.

Drame de Xavier Beauvois
avec Jérémie Renier, Marie-Julie Maille, Victor Belmondo…

DS

Laurent, un commandant de brigade de la gendarmerie d’Etretat, prévoit de se marier avec Marie,
sa compagne, mère de sa fille surnommée Poulette. Il aime son métier malgré une confrontation
quotidienne avec la misère sociale. En voulant sauver un agriculteur qui menace de se suicider, il
le tue. Sa vie va alors basculer… (1h55)
Jusqu’au 7 décembre.

Aline
Drame, biopic de et avec Valérie Lemercier
avec Sylvain Marcel, Danielle Fichaud…
Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent leur 14ème enfant : Aline. Dans la
famille Dieu, la musique est reine et quand Aline grandit on lui découvre un don, elle a une voix en
or. Lorsqu’il entend cette voix, le producteur de musique Guy-Claude n’a plus qu’une idée en tête…
faire d’Aline la plus grande chanteuse au monde. Epaulée par sa famille et guidée par l’expérience
puis l’amour naissant de Guy-Claude, ils vont ensemble écrire les pages d’un destin hors du
commun… (2h07)

Amants
Thriller, drame de Nicole Garcia
avec Pierre Niney, Stacy Martin, Benoît Magimel…
Lisa et Simon s’aiment passionnément depuis leur adolescence et mènent la vie urbaine et nocturne des gens de leur âge. A la suite d’une soirée qui tourne mal et dont l’issue n’est autre que
la prison pour Simon, il décide de fuir. Lisa attend alors des nouvelles de Simon qui ne viendront
jamais. Trois ans plus tard, dans l’Océan Indien, elle est mariée à Léo quand leurs destins se
croisent à nouveau… (1h43)

Bébert et l’omnibus
Comédie de Yves Robert
Bébert, c’est l’enfant terrible... mais irrésistible ! Ce jour-là, à l’occasion de courses en famille à
Paris, Tièno, son frère aîné, croyait pouvoir tranquillement courir les filles et Bébert avait très
envie d’un feu de Bengale. Les deux garnements autorisés à rentrer par le dernier train, quel n’est
pas l’affolement du jeune homme quand arrivé à destination, il se rend compte que son petit frère
manque à l’appel ! Ce dont il ne se doute pas, c’est que Bébert, entouré d’une bande loufoque
d’agents de la SNCF et de gendarmes un peu rêveurs, va vivre une nuit mémorable et semer la
pagaille dans une gare de banlieue... (1h32)
A partir de 10 ans.
Jusqu’au 30 novembre.

Drame de Burhan Qurbani
avec Welket Bungué, Jella Haase, Albrecht Schuch…
Berlin, aujourd’hui. Francis, 30 ans, est un réfugié de Guinée-Bissau qui se retrouve dans la capitale allemande après avoir traversé illégalement la Méditerranée sur un bateau. Seul survivant du
voyage, il se rend vite compte que gagner sa vie honnêtement en tant que réfugié apatride sans
papiers est pratiquement impossible. Francis s’efforce d’abord de rester sur la bonne voie, même
après avoir rencontré le trafiquant de drogue allemand Reinhold, et Francis se retrouve ainsi
aspiré dans le monde souterrain de Berlin… (3h03)
Une nouvelle adaptation du roman culte de Alfred Döblin de 1929.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
Version originale (allemande) sous-titrée.

compartiment n°6

Drame, comédie de Juho Kuosmanen
Avec Seidi Haarla, Yuriy Borisov, Dinara Drukarova...
Une jeune Finlandaise prend un train à Moscou pour se rendre sur un site archéologique en mer
arctique. Elle est contrainte de partager son compartiment avec un inconnu. Cette cohabitation
et d’improbables rencontres vont peu à peu rapprocher ces deux êtres que tout oppose. (1h46)
En version originale sous-titrée. Jusqu’au 14 décembre.

retrouvez nos programmes,
résumés, horaires, événements sur :

SN

FIRST COW

Depuis l’aube de l’humanité, les Éternels, un groupe de héros venus des confins de l’univers,
protègent la Terre. Lorsque les Déviants, des créatures monstrueuses que l’on croyait disparues
depuis longtemps, réapparaissent mystérieusement, les Éternels sont à nouveau obligés de se
réunir pour défendre l’humanité… (2h37)

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

DS

Au début du XIXe siècle, sur les terres encore sauvages de l’Oregon, Cookie Figowitz, un humble
cuisinier, se lie d’amitié avec King-Lu, un immigrant d’origine chinoise. Rêvant tous deux d’une vie
meilleure, ils montent un modeste commerce de beignets qui ne tarde pas à faire fureur auprès
des pionniers de l’Ouest, en proie au mal du pays. Le succès de leur recette tient à un ingrédient
secret : le lait qu’ils tirent clandestinement chaque nuit de la première vache introduite en
Amérique, propriété exclusive d’un notable des environs... (2h02)

Sherlock Junior

Buster Keaton nous fait suivre un projectionniste dans un modeste cinéma, éperdument amoureux de la fille de son patron, qui s’endort lors d’une séance et se retrouve dans un rêve et là
s’imagine être un grand détective… Un jour, tandis qu’il rend visite à la demoiselle de ses pensées
pour lui offrir une bague, son rival dérobe la montre du père, la place chez un prêteur sur gages
puis glisse le billet dans la poche du pauvre amoureux. Celui-ci se met à jouer les détectives
amateurs. Confondu, il est chassé de la maison... (0h45) 		
A partir de 5 ans.
Jusqu’au 30 novembre.

soirée « espoir en tête »

Comédie, romance, drame de Jacques Audiard
avec Lucie Zhang, Makita Samba, Noémie Merlant…

organisée par le Rotary-Club

« Simone, le Voyage d’un siècle », Espoir en Tête 2021 le 23 novembre à 19h30

Paris 13e, quartier des Olympiades. Emilie rencontre Camille qui est attiré par Nora qui elle-même
croise le chemin de Amber. Trois filles et un garçon. Ils sont amis, parfois amants, souvent les
deux… (1h46)
D’après trois nouvelles graphiques de l’auteur américain Adrian Tomine : « Amber Sweet »,
« Killing and dying » et « Hawaiian getaway ».
Jusqu’au 7 décembre.

DS

Western, drame de Kelly Reichardt
avec John Magaro, Orion Lee, Toby Jones..

Resident evil : bienvenue à Raccoon City

Autrefois le siège en plein essor du géant pharmaceutique Umbrella Corporation, Raccoon City
est aujourd’hui une ville à l’agonie. L’exode de la société a laissé la ville en friche... et un grand mal
se prépare sous la surface. Lorsque celui-ci se déchaîne, les habitants de la ville sont à jamais...
changés... et un petit groupe de survivants doit travailler ensemble pour découvrir la vérité sur
Umbrella et survivre à la nuit...

Les Olympiades

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… (1h43)

DS

Science-fiction, fantastique, action de Chloé Zhao
avec Gemma Chan, Richard Madden, Salma Hayek…

Encanto, la formidable famille Madrigale

Film d’animation de Byron Howard, Jared Bush, Charise Castro Smith

Depuis 2005, l’année du centenaire du Rotary International, avec l’action Espoir en tête, les
Rotariens de France sont mobilisés pour la recherche fondamentale sur le cerveau.
Chaque année, toute la France, dans plus de 450 salles de cinéma, à l’appel des Rotariens de
France, environ cent mille spectateurs se rassemblent pour un moment de convivialité et
assistent ensemble à la projection d’un grand film au profit de la recherche fondamentale sur
le cerveau.
Portrait à la fois épique et intime de Simone Veil, le nouveau film de Olivier Dahan.

Mourir peut attendre

Action, thriller, espionnage de Cary Joji Fukunaga
avec Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux…
Dans « Mourir peut attendre », Bond a quitté les services secrets et coule des jours heureux en
Jamaïque. Mais sa tranquillité est de courte durée car son vieil ami Felix Leiter de la CIA débarque
pour solliciter son aide : il s’agit de sauver un scientifique qui vient d’être kidnappé. Mais la mission se révèle bien plus dangereuse que prévu et Bond se retrouve aux trousses d’un mystérieux
ennemi détenant de redoutables armes technologiques… (2h44)
Version française.

Il retrace l’ensemble de son exceptionnelle destinée à travers le XXe siècle : Le destin de
Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses tragédies. Le portrait épique et intime
d’une femme au parcours hors du commun qui a bousculé son époque en défendant un message humaniste toujours d’une brûlante actualité. Avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder,
Élodie Bouchez, Judith Chemla, Olivier Gourmet, Mathieu Spinosi, Sylvie Testud, Philippe
Torreton, Philippe Lellouche, Antoine Gouy… (2h10)
Tarif unique : 15 € la séance

En version originale (américaine) sous-titrée. Jusqu’au 30 novembre.

IL FAUT SAUVER LE SOLDAT RYAN

FILM DU PATRIMOINE - 2e guerre

Guerre, drame de Steven Spielberg
avec Ryan Hurst, Tom Hanks, Tom Sizemore…
Le 6 juin 1944, le capitaine Miller et ses hommes débarquent sur la plage d’Omaha Beach en
Normandie. A peine sortis de l’enfer du débarquement, ils se voient confier une mission
périlleuse : infiltrer les lignes ennemies pour ramener sain et sauf un soldat du nom de Ryan,
dont les trois frères ont tous été tués au combat… (2h50)

Berlin Alexanderplatz

NO

Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de la Liberté, Gustave Eiffel est au
sommet de sa carrière. Le gouvernement français veut qu’il crée quelque chose de spectaculaire
pour l’Exposition Universelle de 1889 à Paris, mais Eiffel ne s’intéresse qu’au projet de métropolitain. Tout bascule lorsqu’il recroise son amour de jeunesse. Leur relation interdite l’inspire à
changer l’horizon de Paris pour toujours… (1h49)

En présence du réalisateur Luc MARESCOT

Comédie burlesque de et avec Buster Keaton

Les Eternels

Drame, biopic, comédie de Martin Bourboulon
avec Romain Duris, Emma Mackey, Pierre Deladonchamps…

Pour aider Francis Hallé dans son combat pour sauvegarder les dernières forêts tropicales, un
documentariste passionné de nature décide de réaliser son premier film de cinéma : «The
Botanist», un thriller écologique avec Leonardo DiCaprio. Il trace son chemin avec malice, obstination, et découvre, avec candeur, les arcanes du septième art. Même s’il ne lâche jamais rien,
son film existera-t-il un jour ? (1h35)
« ...Une quête personnelle réjouissante, mais aussi une réflexion sur la meilleure façon de «
toucher le grand public » sur des questions d’écologie et de préservation de la nature... »
(Première – François Léger)
Une réflexion également sur les arcanes du cinéma de fiction,
par un documentariste chevronné.
Soirée à l’initiative de l’association LES P’TITS CASTORS et en partenariat avec le CCFD.

Action épouvante-horreur de Johannes Roberts
Avec Kaya Scodelario, Hannah John-Kamen, Robbie Amell…

Maria Bodin, vieille fermière roublarde et autoritaire de 87 ans, doit faire face à une nouvelle
épreuve : son grand nigaud de fils, Christian 50 ans, a perdu le goût de la vie. Suivant l’avis du
psychiatre, qui conseille le dépaysement, la mère Bodin se résigne donc à casser sa tirelire pour
payer des vacances à son fils… en Thaïlande ! Quand la mère et le fils Bodin s’envolent, pour la
première fois, à plus de dix mille kilomètres de leur terroir natal, le choc est énorme : hôtel club,
touristes, plages de sable blanc et autres massages exotiques, ils n’ont clairement pas le mode
d’emploi… (1h38)

Eiffel

Documentaire de Luc Marescot
Avec Francis Hallé, Nicolas Hulot, Antoine de Maximy…

SN

Les Bodin’s en Thaïlande
Aventures, comédie de Frédéric Forestier
avec Vincent Dubois, Jean-Christian Fraiscinet, Bella Boonsang…

Documentaire de Geoffrey Couanon

PROJECTION-ECHANGE
Lundi 29 nov. - 20h

LE NOEL DE PETIT LIEVRE BRUN

Jusqu’au 7 décembre.

Dans une petite ville minière de l’Oregon, une institutrice et son frère policier enquêtent sur un
jeune écolier. Les secrets de ce dernier vont entraîner d’effrayantes conséquences… (1h40)

poumon vert et tapis rouge

Mike, star déchue du rodéo, se voit confier une mission a priori impossible : se rendre au Mexique
pour y trouver un adolescent turbulent et l’amener jusqu’au Texas. Il lui faudra pour cela affronter
la pègre mexicaine, la police et son propre passé… (1h44)

Affamés
Epouvante-horreur, thriller de Scott Cooper
avec Keri Russell, Jesse Plemons, Jeremy T. Thomas…

Illusions Perdues

Drame, Western de et avec Clint Eastwood
avec Dwight Yoakam, Daniel V. Graulau…

Drame, historique de Xavier Giannoli
avec Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste…

Version originale (américaine) sous-titrée.
Avertissement : des scènes, des propos ou des imagespeuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
Tarifs habituels. Jusqu’au 7 décembre.

DS

Le Loup et le lion

la nuit de la pub

De Jan Kounen
avec Jean Dujardin, Jocelyn Quivrin, Patrick Mille…

Vendredi 26 nov. - 19h30

Octave est le maître du monde : il exerce la profession de rédacteur publicitaire. Il décide
aujourd’hui ce que vous allez vouloir demain. Pour lui, «l’homme est un produit comme les
autres». Octave travaille pour la plus grosse agence de pub du monde : Ross & Witchcraft,
surnommée «La Ross». Il est couvert d’argent, de filles et de cocaïne. Pourtant, il doute. Deux
événements vont bouleverser le cours de la vie d’Octave. Son histoire d’amour avec Sophie, la
plus belle employée de l’agence, et une réunion chez Madone pour vendre un film de pub à ce
géant du produit laitier. Le doué Octave déjante alors et décide de se rebeller contre le système
qui l’a créé, en sabotant sa plus grande campagne. De Paris, où négocient les patrons
d’agences, à Miami, où l’on tourne un spot sous antidépresseurs, de Saint-Germain-des-Prés à
une île perdue d’Amérique Centrale, Octave parviendra-t-il à échapper à sa prison dorée ? (1h40)

sound of metal

MOSH PIT FESTIVAL

19h30 - Inauguration et présentation du Mosh Pit Festival
20h – Projection du film Sound of Metal

Jeudi 25 novembre

Sound of Metal (littéralement « Son du métal « ) est un film américain coécrit et réalisé par
Darius Marder, sorti en 2019.
Ruben et Lou, ensemble à la ville comme à la, scène, sillonnent les Etats-Unis entre deux
concerts de metal. Un soir, Ruben est gêné par des acouphènes, et un médecin lui annonce qu’il
sera bientôt sourd. Désemparé, et face à ses vieux démons, Ruben va devoir prendre une décision qui changera sa vie à jamais. (2h)
En partenariat avec la Souris Verte

Echanges autour du film sur la thématique de la surdité
et de la prévention des risques auditifs.

Tarif : 4,70 € la séance

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

Spectacle/Cinéma (Durée spectacle et film : 3h, tarif unique : 4,70 € la place)
Le temps d’une soirée, découvrez la publicité dans tous ses états !
A 19h30, projection de publicités TV cultes en relation avec les Vosges.
A 20h, spectacle Louise est folle, de Leslie Kaplan, interprété par les élèves comédiens du
Conservatoire Gautier-d’Epinal sous la direction de Lisa Spatazza.
A 20h50, projection du film 99 francs

Film d’aventures de Gilles de Maistre
avec Molly Kunz, Graham Greene (II), Charlie Carrick…
A la mort de son grand père, Alma, jeune pianiste de 20 ans revient dans la maison de son
enfance, perdue sur une île déserte du Canada. Là, tout bascule quand un louveteau et un lionceau en détresse surgissent dans sa vie. Elle choisit de les garder pour les sauver et l’improbable
se produit : ils grandissent ensemble et s’aiment comme des frères. Mais leur monde idéal
s’écroule lorsque leur secret est découvert... (1h40)

soirée florent goëlou

Projection du film «99 FRANCS»

NO
EVENEMENT

Projection de deux court-métrages de Florent GOËLOU : Beauty boys tourné à Bains les Bains
et Premier Amour en présence du réalisateur qui interviendra pour échanger avec le public à
l’issue de la projection.
Rencontre organisée par la BMI et la Boite A Films
Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

pirouette et le sapin de noel

Décembre est arrivé et a apporté la neige. Le paysage s’est paré de son manteau
blanc et depuis tout le monde est à la fête ! Tout le monde ? Non… Pirouette et ses
amis doivent encore trouver un sapin et ce ne sera pas une mince affaire ! Et puis,
il y a quelques solitaires qui voient arriver le réveillon avec un petit pincement au
cœur… jusqu’à ce que la magie de Noël opère ! (0h44)
Jusqu’au 28 décembre

Samedi 27 nov. - 21h30

Une mère célibataire et ses deux enfants s’installent dans une petite ville et découvrent peu à
peu leur relation avec les chasseurs de fantômes et l’héritage légué par leur grand-père. (2h04)

SN

Programme de 4 courts métrages d’animatione

Sans dialogues

S.O.S. Fantômes : l’héritage
Aventure, action, comédie de Jason Reitman
Avec Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace…

suprêmes

Biopic, musical de Audrey Estrougo
Avec Théo Christine, Sandor Funtek, Félix Lefebvre…
1989. Dans les cités déshéritées du 93, une bande de copains trouve un moyen d’expression
grâce au mouvement hip-hop tout juste arrivé en France. Après la danse et le graff, JoeyStarr et
Kool Shen se mettent à écrire des textes de rap imprégnés par la colère qui couve dans les banlieues. Leurs rythmes enfiévrés et leurs textes révoltés ne tardent pas à galvaniser les foules et
… à se heurter aux autorités. Mais peu importe, le Suprême NTM est né et avec lui le rap français
fait des débuts fracassants ! (1h52)

