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Avant-première

Dernière séance

Dernières séances

Soirée échange 
Séance de rattrapage

Evénement
Le théâtre au cinéma

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

(les billets au-delà de 100 € ne sont acceptés).
(* sauf chèque cinéma, Pass X ou abonnement, utilisation habituelle).

MAJORATION séance 3D :

1€70

- Pour les moins de 14 ans, tous les jours, 
à toutes séances. Présence de l’enfant 
obligatoire lors de l’achat des places.  
Sur présentation d’un justificatif d’âge 
pour les enfants de 13 ans. Majoration 
séance 3D non comprise. Hors séances, 
opérations et tarifications spéciales. Offre 
non cumulable avec d’autres avantages  
tarifaires (Cinéday...).

- Le mercredi après-midi* et les séances 
du matin*.

- Pour tous les spectateurs le lundi toute la 
journée et le mercredi après 19h.

4€

5€50

6€90

Tarif réduit :

sauf lundi et mercredi, tarif réduit pour tous 
et évenements particuliers.8€80

TARIF PLEIN :

(dont 4€ de frais de gestion),10 séances. 
L’abonnement est valable un an à partir de 
sa date d’achat et utilisable tous les jours 
et pour toutes les séances. Il n’est pas indi-
viduel. Une place est offerte si la carte est 
entièrement utilisée en moins de deux mois 
à partir de la date d’achat (place gratuite 
comprise).

65€
ABONNEMENT :

- pour les adhérents «Boïte A Films» pour 
les films labellisés B.A.F. tous les jours, 
sur présentation de la carte d’adhérent en 
cours de validité.
- variables. Suivant manifestations ou opé-
rations en faisant mention.  
Groupes, nous consulter. 

4€70

TARIFS SPéCIAUX :

(dont 1€ de frais de gestion), 5 séances 
Utilisable tous les jours et pour toutes les 
séances. Date de fin de validité : nous 
consulter. 

35€50
cheque cinéma :

T A R I F S

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.

PR
OG

RA
MM

E

la mule   
Biopic, drame de et avec Clint EASTWOOD
Avec  Clint Eastwood, Bradley Cooper, Laurence Fishburne…

À 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est non seulement fauché et seul, mais son entreprise risque d’être saisie. Il accepte 
alors un boulot qui – en apparence – ne lui demande que de faire le chauffeur. Sauf que, sans le savoir, il s’est engagé à être 
passeur de drogue pour un cartel mexicain... (1h56)                                                                           En version française.

La semaine prochaine : « Le chant du loup » 

seance  DE  RATTRAPAGE TOUS LES  DIMANCHE vers 18h

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. 

Soyez sympas, rembobinez   
Comédie de Michel GONDRY
avec Jack Black, Yasiin Bey, Danny Glover...

Un homme dont le cerveau devient magnétique efface involontairement toutes les cassettes du vidéoclub dans lequel l’un de ses 
amis travaille. Afin de satisfaire la demande de la plus fidèle cliente du vidéoclub, une femme démente, les deux hommes 
décident de réaliser les remakes des films effacés parmi lesquels «SOS Fantômes», «Le Roi Lion» et «Robocop»... (1h34) 

Version originale (américaine) sous-titrée. Séance unique.

Us   
Thriller, Epouvante-horreur de Jordan PEELE
avec Lupita Nyong’o, Winston Duke, Elisabeth Moss...

De retour dans sa maison d’enfance, à Santa Cruz sur la côte Californienne, Adelaïde Wilson a décidé de passer des vacances 
de rêves avec son mari Gabe et leurs deux enfants : Zora et Jason. Un traumatisme aussi mystérieux qu’irrésolu refait surface 
suite à une série d’étranges coïncidences qui déclenchent la paranoïa de cette mère de famille de plus en plus persuadée qu’un 
terrible malheur va s’abattre sur ceux qu’elle aime. Après une journée tendue à la plage avec leurs amis les Tyler, les Wilson 
rentrent enfin à la maison où ils découvrent quatre personnes se tenant la main dans leur allée. Ils vont alors affronter le plus 
terrifiant et inattendu des adversaires : leurs propres doubles... (1h57)

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

Walter   
Comédie de Varante SOUDJIAN
avec Issaka Sawadogo, Alban Ivanov, Judith El Zein...

Pour Goran et son équipe de braqueurs amateurs, le plan était presque parfait : pénétrer de nuit dans un hypermarché pour 
dévaliser une bijouterie. Mais ces « bras cassés » n’avaient pas prévu l’arrivée d’un vigile pas comme les autres : Walter, un 
ex-chef de guerre africain qui va les envoyer en enfer… (1h30)

Sibel   
Drame de Cagla ZENCIRCI et Guillaume GIOVANETTI
avec Damla Sönmez, Emin Gürsoy, Erkan Kolçak Köstendil...

Sibel 25 ans, vit avec son père et sa sœur dans un village isolé des montagnes de la mer noire en Turquie. Elle est muette mais 
communique grâce à la langue sifflée ancestrale de la région. Rejetée par les autres habitants, elle traque sans relâche un loup 
qui roderait dans la forêt voisine, objet de fantasmes et de craintes des femmes du village. C’est là que sa route croise un fugitif. 
Blessé, menaçant et vulnérable, il pose, pour la première fois, un regard neuf sur elle...
 Par l’énergie qu’elle met à se libérer du cadre qu’une société traditionnelle et patriarcale inflige aux femmes, «Sybel» 
est sœur de cinéma avec la «Rosetta» des frères Dardenne ou les jeunes filles de «Mustang» de Deniz Gamze Ergüven.
 L’actrice Damla Sönmez très célèbre en Turquie (qui a appris à siffler en six mois) illumine ce conte politique dont 
on reste longtemps marqué, tout comme par le personnage du père écartelé entre son statut de maire et l’amour pour sa fille.
 Pour leur deuxième long métrage, le couple franco-turque de réalisateurs à impliqué la population de cette région 
du Nord Est de la Turquie apportant un aspect documentaire qui donne à découvrir cette langue sifflée si particulière qui se 
pratique toujours.
 «Sibel» a été sélectionné et primé dans plusieurs festivals dont dernièrement au festival international des Cinémas 
d’Asie de Vesoul où il a reçu le prix des exploitants.                               Version originale (turque) sous-titrée. Jusqu’au 16 avril.

NOUVEAU

 Mercredi 
27 mars

Jeudi 
28 mars

Vendredi 
29 mars

Samedi 
30 mars

Dimanche 
31 mars

Lundi 
1er avril

Mardi 
2 avril

AÏLO : UNE ODYSSEE EN LAPONIE 1h26 15h55 15h40
Dernière 
séance
13h45

AYKA 
(vost) (BAF)

1h49 19h30* 14h15 18h

C’EST ÇA L’AMOUR 
(BAF)

1h38
13h45

18h
20h45

14h15
18h

20h45

14h15
21h45

13h45
17h30*
19h55

11h
15h50
20h45

14h15
20h45

14h15
18h

20h45

CAPTAIN MARVEL 
 (2D)

2h04
18h

20h40
17h45
20h40

19h20
22h05

14h
19h20
22h05

10h45
18h

20h40
20h40 17h45

CELLE QUE VOUS CROYEZ 
(BAF)

1h41 20h45 14h15 16h*
Dernière 
séance
14h15

CONVOI EXCEPTIONNEL 
(BAF)

1h22 15h55 19h45 13h45   
17h40 15h50 20h30

DRAGON BALL SUPER: BROLY 
(version française)

1h40
13h45
17h50 21h45 17h35

22h05
11h

13h45

Dernière 
séance
18h

DUMBO 
 (2D)

1h52
13h45
15h55
20h45

14h
14h

19h20
21h45

14h
19h35
22h05

10h45
13h45
15h50
18h15

20h45 14h
20h45

DUMBO 
 (3D)

1h52 20h40 16h35

ESCAPE GAME 1h40 22h10
Dernière 
séance
20h45

FUKUSHIMA: LE COUVERCLE 
 DU SOLEIL (vost) (BAF)

1h30
Dernière 
séance

17h45*
FUNAN 

(BAF)
1h22 20h45 13h45 18h

GRÂCE Á DIEU 
(BAF)

2h17
Dernière 
séance
17h45

L’ILE AUX CHIENS 
(BAF) (ciné-juniors)

1h42 14h*

LA CLÉ DU SOL 
(vost) (BAF)

1h
Soirée 

échange
19h30*

LA MULE 1h56
Séance de 
rattrapage

18h

LE MISANTHROPE 3h04
Le théâtre 
au cinéma

17h*

LE MYSTÈRE HENRI PICK 1h41 13h45
Dernière 
séance
13h45

LE PARC DES MERVEILLES 1h26
Avant-

première
16h

LE QUATUOR A CORNES 
(BAF) (ciné-juniors)

0h43 16h*

LES ÉTERNELS 
(vost) (BAF)

2h15 15h40 20h20 14h 17h45

LET’S DANCE 1h47
13h45
15h45
20h45

14h15
18h

20h45

14h15
22h10

13h45
19h45
22h10

11h
15h55
20h45

14h15
20h45

14h15
18h

20h45

MA VIE AVEC JOHN F. DONOVAN 
(vost) (BAF)

2h03 14h 20h45
Dernière 
séance
14h

MANGO 
(BAF) (ciné-juniors) 1h35 16h*

MON BÉBÉ 1h25
16h05
18h20 18h 19h40 15h35

22h10
11h
14h 14h15

Dernière 
séance
14h15

QU’EST-CE QU’ON A 
 ENCORE FAIT AU BON DIEU? 1h38 17h50* 13h45

QUI M’AIME ME SUIVE 1h31
13h45
18h05 14h15 14h15 13h45

17h55*

11h
13h45

16h
14h15 14h15

20h30

REBELLES 1h27
13h45
16h10
20h45

14h15
18h

14h15
21h45

15h45
19h55

13h45
16h10 14h15 14h15

20h45

SANTIAGO, ITALIA 
(vost) (BAF)

1h20 18h25 13h45 20h45

SÉANCE A L’AVEUGLE 
(vost) (BAF)

1h35 19h30*

SIBEL 
(vost) (BAF)

1h35 18h 14h15 18h15 20h45

SOYEZ SYMPAS, REMBOBINEZ 
(vost) (BAF)

1h34 14h30*

US 
(interdit aux moins de 12 ans)

1h57
18h10
20h40 20h40 19h30

22h15

16h30
19h35
22h10

18h10
20h40 20h40 18h

20h30

US 
(vost)  (interdit aux moins de 12 ans)

1h57 18h

WALTER 1h35
15h55
20h45

18h
20h45 22h15

15h40
19h40
22h15

11h
18h

20h45

14h15
20h45 20h45



 Le Misanthrope   LE THEATRE AU CINEMA
Mise en scène de Clément Hervieu-Léger
avec Yves Gasc, Eric Genovese, Florence Viala...

Alceste aime Célimène, une jeune femme mondaine éprise de liberté, mais rejette la société de bienséance à laquelle ils 
appartiennent. Hanté par un procès dont il redoute l’issue, Alceste se rend chez elle pour solliciter son aide... Le Misanthrope 
donne à voir une société libérée de l’emprise parentale et religieuse, dont le vernis social s’écaille lorsque surgit le désir. 
Poussés à bout par la radicalité d’Alceste, prêt à renoncer à toute forme de mondanité, les personnages dévoilent, le temps 
d’une journée, les contradictions du genre humain soumis à un cœur que la raison ne connaît point... (3h05)

             Tarif plein : 15 €, tarif - 26 ans : 8 € (sur présentation d’un justificatif en caisse)                                      

Captain Marvel   
Action, fantastique de Anna BODEN, Ryan FLECK
avec Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jude Law...

Captain Marvel raconte l’histoire de Carol Danvers qui va devenir l’une des super-héroïnes les plus puissantes de l’univers 
lorsque la Terre se révèle l’enjeu d’une guerre galactique entre deux races extraterrestres... (2h04)

le quatuor à cornes   
Film d’animation de Benjamin BOTELLA et Emmanuelle GORGIARD

Programme de 3 courts métrages adaptés des  œuvres de Yves Cotten, auteur et illustrateur de livres pour la jeunesse aux 
Editions Coop Breizh. Aglaé la pipelette, Rosine la tête en l’air, Clarisse la peureuse et Marguerite la coquette ne se contentent 
pas de regarder passer les trains. Ce petit troupeau de vaches vous entraine dans leurs aventures à travers ce programme de 
3 courts métrages plein de tendresse et d’humour ! « La Clef des champs » de Benjamin Botella et Arnaud Demuynck, « Dorothy 
la vagabonde » de Emmanuelle Gorgiard, « Aglaé la pipelette » de Pascale Hecquet. (0h43)           A partir de 4 ans.

Jusqu’au 9 avril.

Qu’est-ce qu’on a encore fait au Bon Dieu ?   
Comédie de Philippe de CHAUVERON
avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Pascal N’Zonzi...

Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand complet ! Claude et Marie Verneuil font face à une nouvelle crise. Leurs quatre 
gendres, Rachid, David, Chao et Charles sont décidés à quitter la France avec femmes et enfants pour tenter leur chance à 
l’étranger. Incapables d’imaginer leur famille loin d’eux, Claude et Marie sont prêts à tout pour les retenir... (1h38)

Escape Game   
Thriller de Adam ROBITEL
avec Taylor Russell McKenzie, Logan Miller, Deborah Ann Woll...

Six personnes se retrouvent dans une situation incontrôlable ou seule leur intelligence leur permettra de survivre... (1h40)
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

DERNIERES
SEANCES

Funan   
Animation, drame de Denis DO

1975. La survie et le combat de Chou, une jeune mère cambodgienne, durant la révolution Khmère rouge, pour retrouver son fils 
de 4 ans, arraché aux siens par le régime... (1h22)                                                                                         Jusqu’au 9 avril.

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

Grâce à Dieu   
Drame de François OZON
avec Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swann Arlaud...

Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il découvre par hasard que le prêtre qui a abusé de lui aux scouts 
officie toujours auprès d’enfants. Il se lance alors dans un combat, très vite rejoint par François et Emmanuel, également victimes 
du prêtre, pour « libérer leur parole » sur ce qu’ils ont subi. Mais les répercussions et conséquences de ces aveux ne laisseront 
personne indemne... (2h17)

DERNIERES
SEANCES

L’ile aux chiens   
Film d’animation de Wes ANDERSON

En raison d’une épidémie de grippe canine, le maire de Megasaki ordonne la mise en quarantaine de tous les chiens de la ville. 
Ceux-ci  sont  envoyés sur une île qui devient alors l’Ile aux Chiens. Le jeune Atari, 12 ans, vole un avion et se rend sur l’île pour 
rechercher son fidèle compagnon, Spots. Aidé par une bande de cinq chiens intrépides et attachants, il découvre une conspira-
tion qui menace la ville... (1h42)
 Ce film d’animation, plein de maitrise et d’inventivité,  est   un véritable régal visuel et apparait comme une  fable 
politique mordante sur les manipulations et les tentations génocidaires de certains dirigeants politiques.     A partir de 10 ans.

Jusqu’au 9 avril.

Mango   
Film d’animation de Trevor HARDY

Mango, une jeune taupe, doit suivre la tradition familiale et aller travailler à la mine locale. Joueur de football doué, son rêve est 
de participer à la Coupe du Monde. Mais quand un gangster menace de s’accaparer la mine et de ruiner la ville, Mango doit 
trouver un moyen de protéger sa famille et de réaliser son rêve... (1h35)
 A partir de 7 ans.                                                                                                                       Jusqu’au 9 avril.

Qui m’aime me suive !   
Comédie de José ALCALA
avec Daniel Auteuil, Catherine Frot, Bernard Le Coq...

Gilbert et Simone vivent une retraite agitée dans un village du Sud de la France. Le départ d’Étienne, son voisin et amant, le 
manque d’argent, mais surtout l’aigreur permanente de son mari, poussent Simone à fuir le foyer. Gilbert prend alors conscience 
qu’il est prêt à tout pour retrouver sa femme, son amour...(1h31)

rebelles   
Comédie de Allan MAUDUIT
avec Cécile de France, Yolande Moreau, Audrey Lamy...

Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Nord-Pas-de-Calais, revient s’installer chez sa mère à Boulogne-sur-Mer après 15 ans 
sur la Côte d’Azur. Embauchée à la conserverie locale, elle repousse vigoureusement les avances de son chef et le tue acciden-
tellement. Deux autres filles ont été témoins de la scène. Alors qu’elles s’apprêtent à appeler les secours, les trois ouvrières 
découvrent un sac plein de billets dans le casier du mort. Une fortune qu’elles décident de se partager. C’est là que leurs ennuis 
commencent... (1h27)           Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

Ayka   
Drame de Sergey DVORTSEVOY
avec Samal Yeslyamova, Zhipargul Abdilaeva, David Alavverdyan...

Ayka vient d’accoucher. Elle ne peut pas se permettre d’avoir un enfant. Elle n’a pas de travail, trop de dettes à rembourser, 
même pas une chambre à elle. Mais c’est compter sans la nature, qui reprendra ses droits... (1h49)

Version originale (russe) sous-titrée.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

A noter à 17h à la bmi epinal : 
conférence de Joël CHAPRON, spécialiste du cinéma d’europe centrale et des balkans, traducteur et interprète Russe.

samedi cine  bmi
30 mars - 19h30 
les films russes

AïLO : une odyssée en laponie   
Film familial de Guillaume MAIDATCHEVKY

Aïlo : une odyssée en Laponie raconte le combat pour la survie d’un petit renne sauvage, frêle et vulnérable face aux épreuves 
qui jalonnent sa première année. Son éveil au monde sauvage est un véritable conte au cœur des paysages grandioses de 
Laponie... (1h26)       A partir de 6 ans.

DERNIERES
SEANCES

Celle que vous croyez   
Drame de Safy NEBBOU
avec Juliette Binoche, François Civil, Nicole Garcia...

Elles en ont fait du chemin les femmes … : conquérir les postes de pouvoir, refuser la domination masculine, choisir d’avoir ou 
pas des enfants, les faire seules … Elles se sont libérées, c’est sûr, mais il leur faut aussi rester désirables et en forme comme 
si le temps n’avait pas de prise sur elles. Pour épier son amant Ludo, Claire, quinquagénaire divorcée et professeur d’université 
crée un faux profil sur Facebook. Elle y devient Clara, magnifique jeune femme de 25 ans qui va vivre une histoire passionnelle 
avec un jeune photographe Alex, colocataire de Ludo... (1h41)

DERNIERES
SEANCES

C’est ça l’amour   
Drame de Claire BURGER
avec Bouli Lanners, Justine Lacroix, Sarah Henochsberg...

Depuis que sa femme est partie, Mario tient la maison et élève seul ses deux filles. Frida, 14 ans, lui reproche le départ de sa 
mère. Niki, 17 ans, rêve d’indépendance. Mario, lui, attend toujours le retour de sa femme... (1h38)

sortie nationale
NOUVEAU

CONVOI EXCEPTIONNEL   
Comédie de Bertrand BLIER
avec  Gérard Depardieu, Christian Clavier, Frida Rahouadj...

C’est l ‘histoire d’un type qui va trop vite et d’un gros qui est trop lent.  Foster rencontre Taupin. Le premier est en pardessus, le 
deuxième en guenilles.  Le premier est fortuné, le second dans la précarité. «Tout cela serait banal si l’un des deux n’était en 
possession d’un scénario effrayant, le scénario de leur vie et de leur mort.» Les deux hommes se retrouvent alors liés dans une 
affaire rocambolesque où le monde possède son propre script... (1h22)
 Tout le monde se souvient des «valseuses»,» buffet froid»,» trop belle pour toi»,» tenue de soirée»... Avec ce nou-
veau film, Bertrand Blier fait son grand retour au cinéma dix ans après «le bruit des glaçons».                        Jusqu’au 16 avril.

NOUVEAU

dragon ball super : broly   
Film d’animation de Tatsuya NAGAMINE.

Goku et Vegeta font face à un nouvel ennemi, le Super Saïyen Légendaire Broly, dans un combat explosif pour sauver notre 
planète... (1h40)                Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

DERNIERES
SEANCES

Dumbo   
Film d’aventures de Tim BURTON (Studios Disney)
avec Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito...

Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de s’occuper d’un éléphanteau dont les oreilles démesurées sont la risée 
du public, découvrent que ce dernier sait voler...(1h52)

2D/3D     
sortie nationale

NOUVEAU

FUKUSHIMA : LE COUVERCLE DU SOLEIL   
Drame de Futoshi SATO
avec Yukiya Kitamura, Yoshihiko Hakamada....

Le 11 mars 2011, le Japon est secoué par un séisme, suivi d’un tsunami et de la triple catastrophe nucléaire de Fukushima. 
L’équipe du Premier Ministre, Naoto Kan, tente de faire face à cette situation. Que s’est-il passé réellement à la résidence du 
Premier Ministre au moment de la pire crise de l’histoire du pays ? La vérité a-t-elle été entièrement révélée ? (1h30)

Version originale (japonaise) sous-titrée. 

DERNIERES
SEANCES

la cle du sol   
Documentaire de Muriel JACOUB

«Au cours de mes précédents voyages, mon attention s’est portée sur les nombreuses fresques, dessins, graffitis qui 
occupent une large place sur les murs des territoires palestiniens occupés et au-delà des frontières. Ces œuvres nous 
racontent toutes une histoire passée et présente. Celle qui a retenu mon attention est la fameuse histoire de la clé du droit 
au retour. Les anciens ont-ils encore la clé ? Qu’en est-il aujourd’hui de la transmission ? Qu’en est-il des 500 villages et plus 
qui ont été détruits ? Les Palestiniens ont-ils renoncé à revenir un jour à la maison? Face à cette interrogation j’ai repris la 
route en octobre 2016.Entre 1947 et 1952 plus de 500 villages palestiniens ont été vidés de leur population palestinienne 
chrétienne ou musulmane. En 1948, lors de la Naqba (Catastrophe) le nettoyage ethnique de la Palestine s’est mis en place 
particulièrement violent jusqu’en 1952 mais qui se poursuit sous une forme plus pernicieuse 70 ans plus tard. Le nombre de 
750.000 palestiniens expulsés entre 1948 et 1952 est communément retenu par les spécialistes.Partir sur les routes sans 
aucun repaire ni certitude de retrouver la trace des villages détruits, retrouver les habitants des villages identifiés,voilà notre 
périple du nord au sud d’est en ouest. Ces incroyables rencontres dont les voix résonnent de cette Palestine fragmentée des 
femmes, des hommes, des enfants, tous ont en commun le même désir retourner à la maison. La plupart des villages ont 
été détruits, totalement rasés ou plantés d’une végétation non adaptée au climat, pour effacer toute trace de la présence 
palestinienne. Les noms ont été modifiés, certains disent que des milliers de livres de géographie auraient été détruits. Si 
quelques villages ont été conservés, ils sont aujourd’hui habités uniquement par des israéliens juifs. Les populations autoch-
tones n’obtenant jamais la possibilité de retourner vivre sur leurs terres. » (Muriel Jacoub) (0h42)

Soirée  projection - échange en partenariat avec l’association «MOUVEMENT POUR LA PAIX»

soiree echange
vend 29 mars - 19h30

Le Mystère Henri Pick   
Comédie de Rémi BEZANCON
avec Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz...

Dans une étrange bibliothèque au cœur de la Bretagne, une jeune éditrice découvre un manuscrit extraordinaire qu’elle décide 
aussitôt de publier. Le roman devient un best-seller. Mais son auteur, Henri Pick, un pizzaïolo breton décédé deux ans plus tôt, 
n’aurait selon sa veuve jamais écrit autre chose que ses listes de courses. Persuadé qu’il s’agit d’une imposture, un célèbre 
critique littéraire décide de mener l’enquête, avec l’aide inattendue de la fille de l’énigmatique Henri Pick... (1h41)

DERNIERES
SEANCES

Les Éternels   
Romance, drame de Jia ZHANGKE
avec Zhao Tao, Liao Fan, Xu Zheng...

2001, nord de la Chine. L’idylle de Qiao, fille de mineur, et de Bin, petit chef de la pègre locale, tourne court lorsque la première 
est emprisonnée après s’être sacrifiée par amour. A sa sortie de prison, 5 ans plus tard, Qiao traverse le pays pour retrouver son 
amant, mais ce dernier a changé et la rejette. La jeune femme regagne alors sa région natale et y devient une figure de la sphère 
criminelle... (2h15)
 Après «Au-delà des montagnes» en 2015, Jia Zhang-Ke fait ici sa première incursion dans l’univers du polar et 
raconte l’épopée romantique d’un couple de gangsters dans la Chine moderne. Le film a été présenté en sélection officielle au 
dernier festival de Cannes.
 «Une fresque noire, implacable.» (Télérama)
 «(...) magnifiquement déstabilisant, poétique et fulgurant, opaque et lumineux à la fois (...)» (Le Monde)

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
Version originale (chinoise, mandarin) sous-titrée. Jusqu’au 16 avril.

NOUVEAU

Le Parc des merveilles   
Film d’animation de David FEISS

Le Parc des Merveilles raconte l’histoire d’un parc d’attractions fabuleux né de l’imagination extraordinaire d’une petite fille 
appelée June. Un jour, le Parc prend vie... (1h26)

avan t-première
dimanche 31 mars - 16h

Let’s Dance   
Comédie dramatique de Ladislas CHOLLAT
avec Rayane Bensetti, Alexia Giordano, Guillaume De Tonquédec...

Joseph, danseur passionné de hip-hop, refuse d’entrer dans l’entreprise de son père pour tenter sa chance à Paris. Avec sa 
copine Emma et son meilleur ami Karim, il intègre le crew parisien de Youri, un célèbre breaker, pour tenter de gagner un 
concours international de hip-hop. Mais le jour des sélections, rien ne se passe comme prévu : Joseph est trahi par Emma et 
Youri, le groupe explose. Recueilli par Rémi, un ancien danseur étoile devenu professeur, Joseph découvre le milieu de la danse 
classique et rencontre la brillante Chloé, en pleine préparation du concours d’entrée au New York City Ballet. À travers cette 
rencontre, orchestrant l’alliance inattendue entre le hip-hop et la danse classique, Joseph va apprendre à se sentir légitime en 
tant que danseur et leader, et ainsi devenir artiste... (1h40)

NOUVEAU

ma vie avec john F. donovan   
Drame de Xavier NOLAN
avec Kit Harington, Jacob Tremblay, Susan Sarandon...

Dix ans après la mort d’une vedette de la télévision américaine, un jeune acteur se remémore la correspondance jadis entretenue 
avec cet homme, de même que l’impact que ces lettres ont eu sur leurs vies respectives. (2h03)

En version originale (américaine) sous-titrée.

DERNIERES
SEANCES

mon bebe   
Comédie dramatique de Lisa AZUELOS
avec Sandrine Kiberlain, Thaïs Alessandrin, Victor Belmondo...

Héloïse est mère de trois enfants. Jade, sa «petite dernière», vient d’avoir dix-huit ans et va bientôt quitter le nid pour continuer 
ses études au Canada. Au fur et à mesure que le couperet du baccalauréat et du départ de Jade se rapproche, et dans le stress 
que cela représente, Héloïse se remémore leurs souvenirs partagés, ceux d’une tendre et fusionnelle relation mère-fille, et 
anticipe ce départ en jouant les apprenties cinéastes avec son IPhone, de peur que certains souvenirs ne lui échappent... (1h25)

DERNIERES
SEANCES

Santiago, Italia   
Documentaire de Nanni MORETTI

En septembre 1973, la junte militaire chilienne organise un coup d’état qui renverse Salvador Allende et impose le général 
Pinochet. Une répression féroce se met en place, la torture est pratiquée sur les opposants dans l’opaque villa Grimaldi, tandis 
que, relayé par les médias et soutenu par les Américains, le procès en incompétence de l’ex-président socialiste s’instruit. C’est 
alors que pendant un mois deux jeunes diplomates italiens, Piero de Masi et Roberto Toscano, décident d’ouvrir aux réfugiés 
l’ambassade d’Italie à Santiago du Chili... (1h20)
 On savait Nanni Moretti  engagé dans la question du devenir politique de l’Italie («La Cosa», 1990 sur la fin du parti 
communiste italien, «Le Caïman», 2006 sur le système Berlusconi), mais il est plus étonnant de retrouver le cinéaste avec un 
documentaire historique. «Santiago, Italia», en effet, propose des images d’archives pour illustrer le récit d’une vingtaine de 
témoins. Mais il s’agit d’une histoire aux résonnances nombreuses dans l’actualité, l’histoire d’une solidarité entre deux peuples. 
Nanni Moretti y trouve de quoi ressusciter l’intérêt d’une opinion aujourd’hui centrée sur un repli frileux : «Alors que j’étais en 
montage, les populistes et les nationalistes du «Mouvement 5 Etoiles» et de la Ligue ont remporté les élections de mars 2018. 
Le visage politique de mon pays a changé, et j’ai compris alors tout le sens du film que j’étais en train de faire. Ce récit humain 
d’accueil et de solidarité devenait aussi un geste politique. De nombreux Italiens sont aujourd’hui hypnotisés par la propagande 
de Matteo Salvini, qui utilise les migrants comme bouc émissaire de tous nos maux. […] Même si ce n’était pas mon intention de 
départ, ce film contient évidemment une invitation pour les Italiens – et peut-être aussi les français…- à regarder au fond d’eux-
mêmes et de leur passé, et à se demander si nous pouvons retrouver notre curiosité et notre élan vers les autres.»  (Propos 
recueillis par Juliette Bénabent pour Télérama n° 3606)                           Version originale (italienne) sous-titrée. Jusqu’au 9 avril.

VENDREDI 29 MARS - 19h30

SEANCE A L’AVEUGLE
Rompre le pacte de l’oubli afin que droit et justice soient rendus.

Un récit subtil et émouvant, une réflexion profonde et intelligente…
A ne manquer sous aucun prétexte !

En version originale sous-titrée.


