Mercredi
13 mars

AGATHA MA VOISINE DÉTECTIVE
1h12
(BAF) (ciné-juniors)

RALPH 2.0
Film d’animation de Rich MOORE, Phil JOHNSTON (Studios Disney)
Interprétation…
Ralph et son amie Vanellope von Schweetz vont prendre tous les risques en s’aventurant dans l’étrange univers d’Internet à la
recherche d’une pièce de rechange pour réparer la borne de Sugar Rush, le jeu vidéo dans lequel vit Vanellope. Rapidement
dépassés par le monde qui les entoure, ils vont devoir demander de l’aide aux habitants d’Internet... (1h53)

NOUVEAU

rebelles

sortie nationale

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

Tout ce qu’il me reste de la révolution

Comédie de et avec Judith DAVIS
avec Malik Zidi, Claire Dumas...
Angèle enrage. Contre tous et tout : la laideur, surtout, et l’apathie constante de tout ce qui l’entoure. Les lendemains d’une
révolution qu’elle n’a pas connue déchantent, sévère : seul son père persiste et persévère dans un maoïsme d’opérette, mais sa
mère a renoncé au militantisme pour s’enliser dans une lointaine campagne, sa soeur a trahi en se convertissant au néolibéralisme. Angèle ne peut que se heurtée à la ruine des idéaux soixante-huitards et à leur embourgeoisement déprimant. Alors,
Angèle résiste. A tout et à tous... (1h28)

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.

une intime conviction
Depuis que Nora a assisté au procès de Jacques Viguier, accusé du meurtre de sa femme, elle est persuadée de son innocence. Craignant une erreur judiciaire, elle convainc un ténor du barreau de le défendre pour son second procès, en appel.
Ensemble, ils vont mener un combat acharné contre l’injustice. Mais alors que l’étau se resserre autour de celui que tous
accusent, la quête de vérité de Nora vire à l’obsession... (1h50)

La semaine prochaine : « Green book »

TA R I F S
Tarif réduit :

4

€

5
6€90

€50

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

8

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

MAJORATION séance 3D :

1€70

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

ABONNEMENT :

65€

(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 individuel. 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).

TARIFS SPéCIAUX :

4€70

- 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 opérations en faisant mention.
Groupes, nous consulter.

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).
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LA CHUTE DE L’EMPIRE AMÉRICAIN
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LA DERNIÈRE FOLIE DE
1h33
CLAIRE DARLING (BAF)
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LA GRANDE AVENTURE LEGO 2 1h48
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LA LISTE DE SCHINDLER
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(vost) (BAF)
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LE MYSTÈRE HENRI PICK 1h41
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EN SORTANT DE L‘ÉCOLE
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(BAF) (ciné-juniors)
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LE QUATUOR A CORNES
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(BAF) (ciné-juniors)
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MA VIE AVEC JOHN F. DONOVAN
2h03
(vost) (BAF)
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MA VIE AVEC JOHN F. DONOVAN
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(version française)
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MARIE STUART REINE D’ECOSSE
2h05
(version française)
MON BÉBÉ 1h25

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

TARIF PLEIN :

€80

35

€50

13h45
15h40
18h*

22h

CAPTAIN MARVEL (2D) 2h04

LE CHANT DU LOUP 1h55

Drame judiciaire de Antoine RAIMBAULT
avec Marina Foïs, Olivier Gourmet, Laurent Lucas...

19h45

ALL INCLUSIVE 1h32

ESCAPE GAME 1h40

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 accidentellement. 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

DERNIERES
SEANCES
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dernière séance
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MY BEAUTIFUL BOY
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NICKY LARSON ET LE
1h32
PARFUM DE CUPIDON

dernière séance

18h10

dernière séance

QU’EST-CE QU’ON A
1h38
ENCORE FAIT AU BON DIEU?

15h55

RALPH 2.0 1h53

13h45

REBELLES 1h27
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TOUT CE QU’IL ME RESTE
1h28
DE LA RÉVOLUTION (BAF)
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UNE INTIME CONVICTION
1h50
(BAF)

16h

dernière séance

18h20

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.

ACHETEZ VOS PLACES PAR INTERNET

WWW.sortirepinal.FR

Réglez par carte bancaire, chèque cinéma ou pass X.
Hors séance et événement particuliers.

Ne pas jeter sur la voie publique.

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

Mardi
19 mars

15h40*

BASHUNG AU CINÉMA, LA TOURNÉE
2h04
DES GRANDS ESPACES

David Sheff, journaliste à «Rolling Stone» est le père de Nicolas, un jeune homme brillant, sportif, à l’esprit vif et cultivé, promis
à une prestigieuse carrière universitaire. Mais le monde de David s’effondre lorsqu’il découvre que son fils a commencé à toucher
à la drogue en secret dès ses 12 ans. De consommateur occasionnel Nic est devenu accro à l’héroïne et plus rien ne semble
possible pour le sortir de sa dépendance. Le père va chercher à tout prix à l’arracher à cette spirale infernale... (2h01)

Lundi
18 mars

Dernière séance

ALITA : BATTLE ANGEL
2h02
(2D)

ARCTIC
1h37
(vost) (BAF)

Drame de Felix VAN GROENINGEN
avec Steve Carell, Timothée Chalamet, Jack Dylan Grazer …

Dimanche
17 mars

03 29 82 21 88 - fax 03 29 82 37 91
sempalace.epinal@wanadoo.fr - facebook.com/cinespalace
www.sortirepinal.fr

My beautiful boy

AÏLO : UNE ODYSSEE EN LAPONIE 1h26

Samedi
16 mars

50 rue Saint-Michel 88000 EPINAL

Le destin tumultueux de la charismatique Marie Stuart. Épouse du Roi de France à 16 ans, elle se retrouve veuve à 18 ans et
refuse de se remarier conformément à la tradition. Au lieu de cela elle repart dans son Écosse natale réclamer le trône qui lui
revient de droit. Mais la poigne d’Élisabeth I s’étend aussi bien sur l’Angleterre que l’Écosse. Les deux jeunes reines ne tardent
pas à devenir de véritables sœurs ennemies et, entre peur et fascination réciproques, se battent pour la couronne d’Angleterre.
Rivales aussi bien en pouvoir qu’en amour, toutes deux régnant sur un monde dirigé par des hommes, elles doivent impérativement statuer entre les liens du mariage ou leur indépendance... (2h05)

DERNIERES
SEANCES

Vendredi
15 mars

CINé S PALACE

Historique, drame de Josie ROURKE
avec Saoirse Ronan, Margot Robbie, Jack Lowden...

Jeudi
14 mars

13.03.19 > 19.03.19

Marie Stuart, Reine d’Ecosse

PR OGRAMME

DERNIERES
SEANCES

NOUVEAU

dragon ball super : broly

sortie nationale

Film d’animation de Tatsuya NAGAMINE.

DERNIERES
SEANCES

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

Agatha, ma voisine détective

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

Film d’animation de Karla VON BENGSTON
Agatha a dix ans. Elle se passionne pour les enquêtes policières et s’est construit un personnage de détective privée. Différente
des autres fillettes, elle porte des vêtements démodés la faisant ressembler davantage à Miss Marple qu’aux jeunes de son
quartier… Solitaire, elle bricole dans son sous-sol du matériel de vidéosurveillance et suit de très près un jeune voisin qu’elle
soupçonne d’être un voleur. Cette première enquête l’embarque dans une affaire plus compliquée que prévu… (1h12)
								A partir de 6 ans.

NOUVEAU

AILO : une odyssée en laponie

Film familial de Guillaume MAIDATCHEVKY

sortie nationale

dragons 3 : le monde caché
Film d’animation de Dean DEBLOIS
Harold est maintenant le chef de Berk au côté d’Astrid et Krokmou, en tant que dragon, est devenu le leader de son espèce. Ils
réalisent enfin leurs rêves de vivre en paix entre vikings et dragons. Mais lorsque l’apparition soudaine d’une Furie Eclair coïncide
avec la plus grande menace que le village n’ait jamais connue, Harold et Krokmou sont forcés de quitter leur village pour un
voyage dans un monde caché dont ils n’auraient jamais soupçonnés l’existence. Alors que leurs véritables destins se révèlent,
dragons et vikings vont se battre ensemble jusqu’au bout du monde pour protéger tout ce qu’ils chérissent... (1h45)

avec Aldebert ...
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

Alita : Battle Angel

Science-fiction, action de Robert RODRIGUEZ
avec Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly...

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

DERNIERES
SEANCES

All Inclusive

Planté par sa fiancée à l’aéroport, Bruno s’envole seul pour une semaine dans un club de vacances All Inclusive aux Caraïbes.
Une mauvaise nouvelle n’arrivant jamais seule, il va devoir partager sa chambre avec Jean-Paul Cisse, éternel célibataire très
envahissant… Avec Lulu, retraitée et veuve très open, Caroline, Manon et Sonia, trois copines venues enterrer le divorce de la
première et Edouard Laurent, le directeur du Club Caraïbes Princess, les deux vacanciers ne sont pas prêts d’oublier leur séjour
sous le soleil des cocotiers... (1h32)

Film d’aventures, survival de Joe PENNA
avec Mads Mikkelsen, Maria Thelma Smáradóttir...
En Arctique, la température peut descendre jusqu’à moins –70°C. Dans ce désert hostile, glacial et loin de tout, seul survivant
du crash d’un petit avion de ligne en plein pôle Nord, un homme lutte pour sa survie… Avec le temps, il a appris à combattre le
froid et les tempêtes, à se méfier des ours polaires, à chasser pour se nourrir… Tout le monde le croit mort mais il s’entête
chaque jour à effectuer une série de rituels … Un événement inattendu va l’obliger à partir pour une longue et périlleuse expédition pour sa survie. Mais sur ces terres gelées, aucune erreur n’est permise… (1h37)
«Le film ne nous donner aucun indice sur les raisons de la présence d’Overgård dans cette région reculée du globe
: le spectateur en quête de narration explicative ne trouvera ni flashback sur sa vie passée, ni photos de famille, ni monologue
en voix off précisant les circonstances de la panne d’avion dont il a été victime. Du coup, la moindre de ses expressions faciales
ou ses choix pour survivre au sein d’une nature sauvage et immense permettent de cerner ses traits de personnalité.» (Avoir -A
lire)
«Ce Mads versus Wild s’appuie autant sur la cinégénie des paysages polaires que sur le talent d’acteur muet de
Mikkelsen.» (Les Inrocks)
Sélection officielle Cannes 2018.
Version originale (anglaise) sous-titrée. Jusqu’au 26 mars.

Alain Bashung manque à son public, et plus largement à toute la chanson française.

concert
Jeudi 14 mars - 20h30

A l’occasion des 10 ans jour pour jour de sa disparition, diffusion au cinéma de son concert mythique filmé au Bataclan lors
de la tournée des grands espaces. (2h04)
Tarif unique : 12 € la place

Captain Marvel

2D/3D

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)

NOUVEAU

celle que vous croyez

Drame de Safy NEBBOU
avec Juliette Binoche, François Civil, Nicole Garcia...
Pour épier son amant Ludo, Claire Millaud, 50 ans, crée un faux profil sur les réseaux sociaux et devient Clara une magnifique
jeune femme de 24 ans. Alex, l’ami de Ludo, est immédiatement séduit. Claire, prisonnière de son avatar, tombe éperdument
amoureuse de lui. Si tout se joue dans le virtuel, les sentiments sont bien réels. Une histoire vertigineuse où réalité et menJusqu’au 2 avril
songe se confondent. (1h41)
					

Deux fils
Drame, comédie de Félix MOATI
avec Vincent Lacoste, Benoît Poelvoorde, Mathieu Capella...
Joseph et ses deux fils, Joachim et Ivan, formaient une famille très soudée. Mais Ivan, jeune, collégien est en pleine crise mystique. Son grand frère Joachim, étudiant en psychiatrie est torturé par sa dernière rupture amoureuse. Et son père, ravagé par
la mort de son frère abandonne son cabinet de médecin pour écrire un roman. Pourtant, ces trois hommes ne cessent de veiller
les uns sur les autres… (1h30)
			
Jusqu’au 26 mars.

evenement
Vendredi 15 mars - 19h30

Projection de 21 court-métrages.
Entrée gratuite (à demander en caisse) dans la limite des places disponibles.

La Grande Aventure Lego 2

« En sortant de l’école » est une collection de courts métrages d’animation qui permet à de jeunes réalisateurs, tout juste sortis
de leur école d’animation, de réaliser leur premier film professionnel : l’adaptation d’un poème choisi dans l’œuvre de trois des
plus grandes voix poétiques du XXe siècle : Guillaume Apollinaire, Robert Desnos et Jacques Prévert. (0h39)

Alors que les habitants de Bricksburg coulent des jours heureux depuis cinq ans, une nouvelle et terrible menace se profile à
l’horizon : des envahisseurs Lego Duplo® venus des confins de l’espace qui détruisent tout sur leur passage ! Pour vaincre ces
redoutables ennemis et rétablir la paix dans l’univers Lego, Emmet, Lucy, Batman et leurs amis devront explorer des mondes
lointains et inconnus. Ils découvriront même à cette occasion une étrange galaxie où chaque situation est une comédie
musicale ! Cette nouvelle aventure mettra à l’épreuve leur courage, leur créativité et leurs facultés de Maîtres
Constructeurs… (1h48)

Jusqu’au 26 mars.

Escape Game

NOUVEAU

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.

Exfiltrés

la liste de schindler

Film historique, guerre de Steven SPIELBERG
avec Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes...

Evocation des années de guerre d’Oskar Schindler, fils d’industriel d’origine autrichienne rentré à Cracovie en 1939 avec les
troupes allemandes. Il va, tout au long de la guerre, protéger des juifs en les faisant travailler dans sa fabrique et en 1944 sauver
huit cents hommes et trois cents femmes du camp d’extermination de Auschwitz-Birkenau. (3h15)

Drame, thriller de Emmanuel HAMON
avec Swann Arlaud, Finnegan Oldfield, Jisca Kalvanda...

Le Chant du loup

Faustine ouvre les yeux sur l’enfer dans lequel elle s’est jetée avec son fils de 5 ans. À Paris, Gabriel et Adnan, deux jeunes
activistes, sont émus par la détresse de Sylvain, le mari de Faustine. Ils vont ainsi monter une opération d’exfiltration à haut
risque. Une histoire vraie de deux mondes et celle d’une génération… (1h43)

Drame de Antonin BAUDRY
avec François Civil, Omar Sy, Reda Kateb ...

faites le mur !

séance unique

Documentaire de BANKSY
avec Rhys Ifans, Banksy, Thierry Guetta...
Dans un monde où nous sommes bombardés de messages publicitaires qui envahissent l’espace public, les œuvres de
Banksy offrent un regard différent - un regard à la fois drôle et incisif, sans être dogmatique pour autant. Banksy a fini par
convaincre l’Anglais moyen que les véritables vandales de notre société sont ceux qui construisent des immeubles plus hideux
les uns que les autres et non ceux qui dessinent sur leurs murs. (1h26)

En version originale (américaine) sous-titrée.

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

Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son qu’il entend. A bord d’un sous-marin nucléaire français, tout repose
sur lui, l’Oreille d’Or. Réputé infaillible, il commet pourtant une erreur qui met l’équipage en danger de mort. Il veut retrouver la
confiance de ses camarades mais sa quête les entraîne dans une situation encore plus dramatique. Dans le monde de la dissuasion nucléaire et de la désinformation, ils se retrouvent tous pris au piège d’un engrenage incontrôlable... (1h55)

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)

NOUVEAU

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)

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. (0h50)
A partir de 4 ans.
Jusqu’au 9 avril.

Comédie de Mohamed HAMIDI
avec Gilles Lellouche, Malik Bentalha, Sabrina Ouazani...
Fred Bartel est le charismatique patron d’une agence de communication parisienne branchée, Happy Few. Après un contrôle
fiscal houleux, il est contraint par l’administration de délocaliser du jour au lendemain son entreprise à La Courneuve. Fred et
son équipe y font la rencontre de Samy, un jeune de banlieue qui va vite se proposer pour leur apprendre les règles et usages
à adopter dans ce nouvel environnement. Pour l’équipe d’Happy Few comme pour les habitants, ce choc des cultures sera le
début d’une grande histoire où tout le monde devra essayer de cohabiter et mettre fin aux idées préconçues... (1h33)

NOUVEAU

ma vie avec john F. donovan

Drame de Xavier NOLAN
avec Kit Harington, Jacob Tremblay, Susan Sarandon...

sortie nationale

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 et en version française selon les séances.
Seules les séances en v.o.s.t. sont labellisées B.A.F.

La Chute de l’Empire américain

NOUVEAU

Comédie, policier de Denys ARCAND
avec Alexandre Landry, Maripier Morin, Rémy Girard...
Pierre-Paul a 36 ans. Il possède un doctorat en philosophie, travaille comme livreur et est convaincu d’être trop intelligent pour
la société dans laquelle il évolue. Un jour, en allant livrer un colis, il se retrouve en plein coeur d’un vol à main armée. Touchés
par les balles, les brigands abandonnent deux sacs remplis de billets de banque. Pris de panique, Pierre-Paul décide de s’emparer du butin. Après avoir échappé à l’interrogatoire de la police, il devra décider ce qu’il fera avec son magot. Les criminels,
tout comme les forces de l’ordre, sont prêts à tout pour récupérer l’argent...
Denys Arcand s’intéresse cette fois au fonctionnement et aux ramifications et subtilités parfois insoupçonnées du
capitalisme.
Après «Le déclin de l’Empire Américain» et «les Invasions Barbares», «La Chute de l’Empire Américain» clôt ainsi
la trilogie du réalisateur.
Jusqu’au 26 mars.

Certains passages sont sous-titrés lors des dialogues en anglais.
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sortie nationale

En version originale (américaine) sous-titrée et en version française selon les séances.
Seules les séances en v.o.s.t. sont labellisées B.A.F. Jusqu’au 2 avril.

Jusqu’ici tout va bien
bashung au cinema la tournée des grands espaces

la fete du court-métrage

Film d’animation de Mike MITCHELL (V)

NOUVEAU

ARcTIC

En ce début du XVIIIème siècle l’Angleterre et la France sont en guerre. La reine Anne, à la santé fragile et au caractère instable,
occupe le trône tandis que son amie Lady Sarah gouverne le pays à sa place. Lorsqu’une nouvelle servante, Abigail Hill, arrive
à la cour, Lady Sarah la prend sous son aile, pensant qu’elle pourrait être une alliée. Mais Abigail va parvenir à gagner la
confiance de la reine et devient sa nouvelle confidente. Cette amitié naissante donne à la jeune femme l’occasion de satisfaire
ses ambitions... (2h) 				
Version originale (américaine) sous-titrée. Jusqu’au 26 mars.

Courts métrages d’animation de Marie LARRIVE et Camille AUTHOUART
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Comédie de Fabien ONTENIENTE
avec Franck Dubosc, François-Xavier Demaison, Josiane Balasko...

Historique, drame de Yórgos LANTHIMOS
avec Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma Stone...
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en sortant de l’école

A partir de 5 ans.

Lorsqu’Alita se réveille sans aucun souvenir de qui elle est, dans un futur qu’elle ne reconnaît pas, elle est accueillie par Ido, un
médecin qui comprend que derrière ce corps de cyborg abandonné, se cache une jeune femme au passé extraordinaire. Ce n’est
que lorsque les forces dangereuses et corrompues qui gèrent la ville d’Iron City se lancent à sa poursuite qu’Alita découvre la
clé de son passé - elle a des capacités de combat uniques, que ceux qui détiennent le pouvoir veulent absolument maîtriser. Si
elle réussit à leur échapper, elle pourrait sauver ses amis, sa famille, et le monde qu’elle a appris à aimer... (2h02)

La Favorite

La Dernière Folie de Claire Darling

Drame, comédie Julie BERTUCCELLI
avec Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni, Samir Guesmi...
À Verderonne, petit village de l’Oise, c’est le premier jour de l’été et Claire Darling se réveille entourée d’êtres invisibles qui
provoquent sur elle un profond bouleversement dans sa vieille demeure bourgeoise. Persuadée de vivre son dernier jour... Claire
(Catherine Deneuve magistrale) convoque alors des vivants qui vont l’aider à vider subitement et entièrement sa maison de
toutes les traces de son passé : les antiquités, les tableaux signés, l’argenterie, ses automates chéris, ses collections venues du
fond des temps. Tout doit disparaître, car ce soir elle ne sera plus là.... (1h33)
«Le charme du cinéma de Julie Bertuccelli tient à une petite musique qui s’inspire de la vie elle-même.» (Positif)

mon bebe

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

sortie nationale

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... Elle
veut tellement profiter de ces derniers moments ensemble, qu’elle en oublierait presque de vivre le présent, dans la joie et la
complicité qu’elle a toujours su créer avec sa fille, «son bébé». (1h25)
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nicky larson et le parfum de cupidon

Comédie policière de et avec Philippe LACHEAU
avec Élodie Fontan, Tarek Boudali…
Nicky Larson est le meilleur des gardes du corps, un détective privé hors-pair. Il est appelé pour une mission à hauts risques :
récupérer le parfum de Cupidon, un parfum qui rendrait irrésistible celui qui l’utilise… (1h32)

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)

