


Cette année encore, les Cinés PALACE ont décidé de 
vous gâter en séances d’avant-premières dans le cadre de 
Ciné-Cool. 6 films vous sont proposés, tous très différents, 

il y en a pour tous les goûts...

6AVANT-PREMIERES

Ces films n’ayant pas encore reçu leur visa, nous vous invitons à vérifier lors de leurs projections s’ils sont autorisés à tout public.
Edité et imprimé par la SEM PALACE EPINAL. Reproduction, même partielle, interdite sans autorisation. Ne pas jeter sur la voie publique.

 

tous nos HORAIRES ET Nos ACTUs SONT SUR : www.sortirepinal.FR - facebook/cinespalace

                                                             vendredi 30 Août  19h45

J’irai où tu iras
Comédie de et avec Géraldine Nakache

avec Leïla Bekhti, Patrick Timsit...

Vali et Mina sont deux sœurs que tout oppose, éloignées par les 
épreuves de la vie. L’une est chanteuse, rêveuse et émotive. L’autre est 
thérapeute, distante et rationnelle. Leur père aimant finit par trouver 
l’occasion rêvée pour les rassembler le temps d’un week-end et tenter 
de les réconcilier : Vali a décroché une audition à Paris et c’est Mina 
qui va devoir l’y emmener malgré son mépris pour la passion de sa 
sœur.  C’est une histoire de retrouvailles, une histoire d’amour entre 
deux sœurs, l’histoire d’une famille qui s’aime mais qui ne sait plus 
se le dire... (1h30)

Avant-première en présence de Géraldine Nakache et Leïla Bekhti

50 rue Saint-Michel

Trois jours et une vie
Drame, thriller de Nicolas Boukhrief

avec Sandrine Bonnaire, Charles Berling, Pablo Pauly...

1999. Olloy. Les Ardennes belges. Un enfant vient de disparaître. La 
suspicion qui touche tour à tour plusieurs villageois porte rapidement 
la communauté à incandescence. Mais un événement inattendu et 
dévastateur va soudain venir redistribuer les cartes du destin…(1h55)

Avant-première en présence du réalisateur Nicolas Boukhrief

                                                                         jeudi 29 AOUT  20h

                                        mercredi 28 Août  20h30 

Demain est à nous
Documentaire de Gilles de Maistre

Ce sont des enfants venus des quatre coins du monde, des enfants 
qui se battent pour leurs convictions. Ils s’appellent Cris, José, Paola, 
Amina, Zack ou Anwarra... Jamais ils ne se sont dit qu’ils étaient trop 
jeunes, trop faibles, trop seuls pour se lever contre l’injustice ou les 
violences. Si petits soient-ils, ils prennent conscience d’une injustice 
ou d’un dysfonctionnement, soit parce qu’ils l’ont subi eux-mêmes, 
soit parce qu’ils en ont été témoins, et ont décidé d’agir. De l’Inde au 
Pérou, de la Bolivie à la Guinée, ce film documentaire part à la ren-
contre de ces enfants qui ont trouvé la force et le courage de mener 
leurs combats... (1h23) 

Avant-première en présence du réalisateur Gilles de Maistre

Profitez en  ! 
RESERVEZ VOS PLACES DES MAINTENANT !!

Donne-moi des ailes
Film d’aventures de Nicolas Vanier

avec Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey, Louis Vazquez...

Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour son 
fils, adolescent obnubilé par les jeux vidéos, l’idée de passer des va-
cances avec son père en pleine nature est un cauchemar. Pourtant, 
père et fils vont se rapprocher autour d’un projet fou : sauver une es-
pèce en voie de disparition, grâce à l’ULM de Christian ! Commence 
alors un incroyable et périlleux voyage... (1h30) 

Avant-première en présence de Nicolas Vanier et Louis Vazquez

                                                                     samedi 31 AOUT  19h

                                          dimanche 25 Août  16h 

Angry Birds : Copains comme cochons

Film d’animation de Thurop Van Orman, John Rice

Les oiseaux et les cochons continuent de se battre sans relâche. Mais 
la menace d’un nouvel adversaire vient perturber les voisins enne-
mis. Red, Chuck, Bombe et l’Aigle Vaillant recrutent Silver, la sœur 
de Chuck et s’associent aux cochons Léonard, son assistante Courtney 
et Garry (le geek), pour former une équipe improbable et tenter de 
sauver leurs foyers !... (1h39)

                                               lundi 26 Août  20h30 

Alice et le maire
Comédie dramatique de Nicolas Pariser

avec Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier, Nora Hamzawi...

Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n’a plus une seule idée. 
Après trente ans de vie politique, il se sent complètement vide. Pour 
remédier à ce problème, on décide de lui adjoindre une jeune et bril-
lante philosophe, Alice Heimann. Un dialogue se noue, qui rapproche 
Alice et le maire et ébranle leurs certitudes... (1h43)


