
 Les Cinés Palace - Epinal et la Boîte A Films sont associés pour la vingtième fois au festival 
TELERAMA / AFCAE. Durant la semaine du 16 au 22 janvier 2019, 8 films seront présentés, choisis 
parmi les films retenus par la rédaction de Télérama, et ce à raison de 4 séances au moins pour chaque 
film. 
 Le prix des places est fixé à 3€50 pour les porteurs du "pass Télérama" à découper dans le    
numéro daté du 16 janvier. Ce "pass” est utilisable par une ou deux personnes pour un nombre illimité 
de films et de séances.
 Nous espérons que vous serez nombreux à profiter de ces séances exceptionnelles qui vous 
permettront de voir ou revoir quelques uns des meilleurs films de l’année 2018. 

N'hésitez pas à en parler autour de vous.

CINES PALACE 
50 rue Saint-Michel  88000 EPINAL

Edité et imprimé par la SEM PALACE EPINAL. Reproduction, même partielle, interdite sans autorisation.  
Tract édité sous réserves de modifications. Ne pas jeter sur la voie publique.

 Mercredi 
16 janvier

Jeudi 
17 janvier

Vendredi 
18 janvier

Samedi 
19 janvier

Dimanche 
20 janvier

Lundi 
21 janvier

Mardi 
22 janvier

Burning 
(vost)

2h28 20h20 14h 16h25 14h

Cold war 
(vost)

1h28 16h20 19h55 14h 18h25

Girl 1h45 14h15 19h45 17h50 14h15

La chute de l’empire 
Américain (Avant Première) 20h40

Les frères sisters 
(vost)

1h57 14h10 21h45 16h05 20h30

Leto  
(vost)

2h06 18h10 14h 11h05 20h30

Nos batailles 1h38 14h 18h10 15h50 20h45

The rider 
(vost)

1h44 19h55 14h 14h15 18h10

Une affaire de famille 
(vost)

2h01 14h 18h 20h30 14h10

Ces séances débutent par le film. 
(vost : version originale sous-titrée)



Avant-premiere

La Chute de l'empire américain
Comédie dramatique Denys ARCAND

avec Maxim Roy, Vincent Leclerc, Louis Morissette...

À 36 ans, malgré un doctorat en philosophie, Pierre-Paul Daoust est chauf-
feur pour une compagnie de livraison. Un jour, il est témoin d'un hold-up 
qui tourne mal, faisant deux morts parmi les gangsters. Il se retrouve seul 
avec deux énormes sacs de sport bourrés de billets. Des millions de dol-
lars. Le pouvoir irrésistible de l’argent va bousculer ses valeurs altruistes 
et mettre sur sa route une escort girl envoûtante, un ex-taulard perspicace 
et un avocat d’affaires roublard...
 Après "Le déclin de l’Empire Américain" et "les Invasions 
Barbares", "La Chute de l’Empire Américain" clôt ainsi la trilogie du réali-
sateur Denys Arcand.

Québec - 2018 - 2h09

Une affaire de famille
Drame sentimental de Hirokazu KORE-EDA

avec Lily Franky, Sakura Ando, Mayu Matsuoka...

Au retour d’une nouvelle expédition de vol à l’étalage, Osamu et son fils 
recueillent dans la rue une petite fille qui semble livrée à elle-même. 
D’abord réticente à l’idée d’abriter l’enfant pour la nuit, la femme d’Osamu 
accepte de s’occuper d’elle lorsqu‘elle comprend que ses parents la mal-
traitent. En dépit de leur pauvreté, survivant de petites rapines qui com-
plètent leurs maigres salaires, les membres de cette famille semblent vivre 
heureux – jusqu’à ce qu’un incident révèle brutalement leurs plus terribles 
secrets…
 Un extraordinaire portrait de groupe et une réflexion à la fois 
poignante, drôle et lumineuse sur la famille. Palme d’or 2018 à Cannes. 

Japon - 2018 - 2h01
version originale (japonaise) sous-titrée.

Leto
Drame sentimental de Kirill SEREBRENNIKOV

avec Irina Starshenbaum, Teo Yoo, Roman Bilyk...

Leningrad. Un été du début des années 80. En amont de la Perestroïka, 
les disques de Lou Reed et de David Bowie s'échangent en contrebande, 
et une scène rock émerge. Mike et sa femme la belle Natacha rencontrent 
le jeune Viktor Tsoï. Entourés d’une nouvelle génération de musiciens, ils 
vont changer le cours du rock’n’roll en Union Soviétique...
 Une évocation baroque et poétique qui annonce le changement 
du pays.

Russie - 2018 - 2h06
Version originale (russe) sous-titrée.

Cold War
Drame sentimental de Pawel PAWLIKOWSKI

avec Joanna Kulig, Tomasz Kot, Jeanne Balibar...

Pendant la guerre froide, entre la Pologne stalinienne et le Paris bohème 
des années 1950, un musicien épris de liberté et une jeune chanteuse 
passionnée vivent un amour impossible dans une époque impossible...
 Un grand mélo musical, où la guerre froide pèse mais aussi 
reflète cette passion. 

Pologne, Grande-Bretagne, France - 2018 - 1h28
Version originale (polonaise) sous-titrée.

Burning
Drame sentimental de Lee CHANG-DONG

avec Yoo Ah-in, Steven Yeun, Jeon Jong-seo...

Lors d’une livraison, Jongsu, un jeune coursier, retrouve par hasard son 
ancienne voisine, Haemi, qui le séduit immédiatement.  De retour d’un 
voyage à l’étranger, celle-ci revient cependant avec Ben, un garçon fortuné 
et mystérieux.  Alors que s’instaure entre eux un troublant triangle amou-
reux, Ben révèle à Jongsu son étrange secret. Peu de temps après, Haemi 
disparaît… 
 Un thriller captivant et elliptique, où les motifs sentimentaux et 
sociaux sont disséminés de manière très subtile.

Corée du Sud - 2018 - 2h28
Version originale (coréenne) sous-titrée.

Nos batailles
Drame sentimental de Guillaume SENEZ

avec Romain Duris, Laetitia Dosch, Laure Calamy...

Olivier se démène au sein de son entreprise pour combattre les injustices. 
Mais du jour au lendemain quand Laura, sa femme, quitte le domicile, il lui 
faut concilier éducation des enfants, vie de famille et activité profession-
nelle. Face à ses nouvelles responsabilités, il bataille pour trouver un 
nouvel équilibre, car Laura ne revient pas... 
 Un film qui mêle délicatement l'intime et le social, la chronique 
familiale et celle du travail. Avec Romain Duris, dans l'un de ses plus 
beaux rôles.

France - 2018 - 1h38

The Rider
Drame de Chloé ZHAO

avec Brady Jandreau, Tim Jandreau, Lilly Jandreau...

Le jeune cowboy Brady, étoile montante du rodéo, apprend qu'après son 
tragique accident de cheval, les compétitions lui sont désormais interdites. 
De retour chez lui, Brady doit trouver une nouvelle raison de vivre, à pré-
sent qu'il ne peut plus s'adonner à l'équitation et la compétition qui don-
naient tout son sens à sa vie. Dans ses efforts pour reprendre en main son 
destin, Brady se lance à la recherche d'une nouvelle identité et tente de 
définir ce qu'implique être un homme au coeur de l'Amérique...
 En s'inspirant de la vie d'un jeune cow-boy amérindien victime 
d'un accident de rodéo, Chloé Zhao réussit un splendide western mélan-
colique, qui allie panoramas majestueux et hommage aux derniers Sioux 
du Dakota du Sud. 

USA - 2018 - 1h44
Version originale (américaine) sous-titrée.

Les Frères Sisters
Western de Jacques AUDIARD

avec Jake Gyllenhaal, Joaquin Phoenix, Riz Ahmed...

Charlie et Eli Sisters évoluent dans un monde sauvage et hostile, ils ont du 
sang sur les mains : celui de criminels, celui d'innocents... Ils n'éprouvent 
aucun état d'âme à tuer. C'est leur métier. Charlie, le cadet, est né pour ça. 
Eli, lui, ne rêve que d'une vie normale. Ils sont engagés par le Commodore 
pour rechercher et tuer un homme. De l'Oregon à la Californie, une traque 
implacable commence, un parcours initiatique qui va éprouver ce lien fou 
qui les unit. Un chemin vers leur humanité ? 
 Un western formidable, picaresque, sans cesse surprenant, qui 
réfléchit à fois sur l'héritage de la violence et sur la perspective d'un nou-
veau monde. 

France - 2018 - 1h57
Version originale (anglaise) sous-titrée.

Girl
Drame sentimental de Lukas DHONT

avec Victor Polster, Arieh Worthalter, Valentin Dhaenens...

Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec le soutien de son 
père, elle se lance à corps perdu dans cette quête d’absolu. Mais ce corps 
ne se plie pas si facilement à la discipline que lui impose Lara, car celle-ci 
est née garçon.
 Un premier film saisissant, Caméra d'or à Cannes, avec une 
performance exceptionnelle du jeune danseur Victor Polster. 

Belgique - 2018 - 1h45
 Avertissement : des scènes, des propos ou des images  

peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. 


