4
du samedi 20 au
samedi 27 août 2022
lundi 22 août - 20h45

Revoir Paris

Drame de Alice Winocour
avec Virginie Efira, Benoît Magimel, Grégoire Colin…

A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. Trois mois
plus tard, alors qu’elle n’a toujours pas réussi à reprendre le cours de sa
vie et qu’elle ne se rappelle de l’évènement que par bribes, Mia décide
d’enquêter dans sa mémoire pour retrouver le chemin d’un bonheur
possible… (1h45)

Mardi 23 août - 20h30

Kompromat

50 rue Saint-Michel
88000 EPINAL

AVAN T-PREMIERE S

Cette année encore, les Cinés PALACE ont décidé de
vous gâter en séances d’avant-premières dans le cadre de
Ciné-Cool. 4 films vous sont proposés, tous très différents,
il y en a pour tous les goûts...

Profitez en !

RESERVEZ VOS PLACES DES MAINTENANT !!

dimanche 21 Août - 15h30

La Dégustation
Comédie, romance de Ivan Calbérac
avec Isabelle Carré, Bernard Campan, Mounir Amamra…
Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite cave à vins,
au bord de la faillite. Hortense, engagée dans l’associatif et déterminée à ne pas finir vieille fille, entre un jour dans sa boutique et
décide de s’inscrire à un atelier dégustation... (1h32)
Adaptation de la pièce de théâtre éponyme de Ivan Calbérac créée
au Théâtre de la Renaissance en 2019.
Avant-première en présence de
Ivan Calbérac, réalisateur

Thriller de Jérôme Salle
avec Gilles Lellouche, Joanna Kulig, Michael Gor…

Une dégustation de vins sera proposée à l’issue de la
projection au tarif de 15€, dans la limite des 30 places disponibles.

Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré sous les yeux de
sa fille. Expatrié français, il est victime d’un « kompromat », de faux
documents compromettants utilisés par les services secrets russes pour
nuire à un ennemi de l’Etat. Menacé d’une peine de prison à vie, il ne
lui reste qu’une option : s’évader, et rejoindre la France par ses propres
moyens… (2h07)

Réservez cette dégustation au cinéma
en achetant votre place pour ce film.

4
4€

€50 la séance et toujours

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

pour les moins de 14 ans.

du samedi 20 au samedi 27 août 2022,
pour tous les films,
à toutes les séances.

vendredi 26 Août - 20h

Le Visiteur du futur
Science-fiction, comédie de François Descraques
avec Florent Dorin, Arnaud Ducret, Enya Baroux…

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

2555. Dans un futur dévasté, l’apocalypse menace la Terre. Le dernier
espoir repose sur un homme capable de voyager dans le temps. Sa
mission : retourner dans le passé et changer le cours des événements.
Mais la Brigade Temporelle, une police du temps, le traque à chaque
époque. Débute alors une course contre la montre pour le Visiteur du
Futur… (1h42)
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Avant-première en présence de
Florent Dorin (acteur principal) et Vincent Tirel (acteur)

