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Avant-première

Dernière séance

Dernières séances

Soirée échange 
Séance de rattrapage

Evénement
Le théâtre au cinéma

(applicables au 4 février 2015, modifiables sans préavis)

TARIF RéDUIT 
- 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*
(* sauf chèque cinéma, Pass X ou abonnement, 
utilisation habituelle).

- pour tous les spectateurs le lundi toute la journée et 
le mercredi après 19h.
Le tarif réduit est appliqué, les autres jours et à 
toutes les séances, pour les spectateurs munis de 
chèques cinéma. Les chèques cinéma sont vendus 
à la caisse du Palace par 5 pour 35€50 (dont 1€ de 
frais de gestion).

TARIF éTUDIANT
sur échange à la caisse du chèque cinéma acheté à :

- l’AGSU, maison de l’étudiant, espace Louvière, 
Epinal 
- la MGEL, 18 quai du Musée, Epinal.

4€

5€30

6€90

5€40
1€70

8€80

64€

4€70

ABONNEMENT 
(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).

TARIF PLEIN 
sauf lundi et mercredi, tarif réduit pour tous.

TARIFS SPéCIAUX
- pour les adhérents "BOITE 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.

MAJORATION projection 3D 
Les cinés Palace ayant opté pour une qualité de 
projection 3D optimale, la technologie utilisée 
imposera une facturation de 40€ pour toute 
détérioration ou perte des lunettes 3D.

les billets au-dela de 100 € ne sont pas acceptés.

TARIFS

Le court-métrage précédant les films labéllisés «BOITE A FILMS» est cette semaine : «  UN TAS D’ENNUI » 
 Pour en savoir plus sur ce court métrage, merci de consulter le site  : www.agencecm.com/pages/radi.php

ACHETEZ VOS PLACES PAR INTERNET

WWW.CINETICK.FR
Réglez par carte bancaire, chèque cinéma ou pass X.

Seuls les tarifs sans condition sont proposés sur Cinetick.fr. Hors séance et événement particuliers.

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

Attention, certains films sont susceptibles de changer de salle en cours de semaine.  
Merci de vérifier à la caisse, le cas échéant.

v.o.s.t. = version originale sous-titrée. BAF = film labellisé Boîte à Films.

du 26 août au 2 sept
4€50 la place

pour tous les films
à toutes les séances

   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. 

nos patriotes
Film historique de Gabriel LE BOMIN
avec Marc Zinga, Alexandra Lamy, Pierre Deladonchamps...

Après la défaite française de l’été 1940, Addi Ba, un jeune tirailleur sénégalais s’évade et se cache dans les Vosges. 
Aidé par certains villageois, il obtient des faux papiers qui lui permettent de vivre au grand jour. Repéré par ceux qui 
cherchent à agir contre l’occupant et qui ne se nomment pas encore «résistants», il participe à la fondation du    
premier «maquis» de la région... (1h47)                                                                 La semaine prochaine : «The circle»

Mercredi 
16 Août

Jeudi 
17 Août

Vendredi 
18 Août

Samedi 
19 Août

Dimanche 
20 Août

Lundi 
21 Août

Mardi 
22 Août

# PIRE SOIRÉE 1h41 21h45
Dernière 
séance
22h10

ANNABELLE 2 : LA CRÉATION  
DU MAL  (interdit – 12 ans)

1h50
17h30
20h40

17h30
20h40

19h25
22h10

14h30
19h35
22h10

18h10
20h50

17h30
20h40

17h30
20h40

ATOMIC BLONDE 
(interdit – 12 ans)

1h52

14h25
17h15
20h50

14h25
17h15
20h30

14h25
19h25
22h10

19h35
22h10

15h50
18h10
20h50

17h15
20h30

17h15
20h30

AVA 
 (BAF)

1h45 20h45

BABY DRIVER 
(version française)

1h53 22h10
Dernière 
séance
20h50

BIGFOOT JUNIOR 1h31
14h45
17h30

14h45
17h30 14h45 14h45

11h
13h45
15h50

14h45
17h30

14h45
17h30

CARS 3 
 (2D)

1h49
14h35
17h15

14h35
17h15

14h35
19h25

14h35
19h25

11h
13h40
15h50

14h35
17h15

14h35
17h15

CRASH TEST AGLAÉ 
 (BAF)

1h25 20h50 19h45 13h45 17h30

DUNKERQUE 
(vost) (BAF)

1h46 17h20

DUNKERQUE 
(version française)

1h46 20h50 21h45 19h40 15h50 17h15

LA PLANÈTE DES SINGES: 
SUPRÉMATIE (2D)

2h20
17h

20h20
17h

20h20
14h10
21h45

19h15
22h

10h45
18h

20h30

14h10
20h20

14h10
20h20

LA TOUR SOMBRE 1h34 20h50 17h30
20h50 22h10 19h45

22h15
13h45
20h50

17h30
20h50

17h30
20h50

LE CAIRE CONFIDENTIEL 
 (vost) (BAF)

1h50
Dernière 
séance
18h05

LES AS DE LA JUNGLE 1h38 14h45 14h45 11h
Dernière 
séance
14h45

MOI, MOCHE ET MÉCHANT 3 
(2D)

1h30 14h45 14h45 11h
13h45 14h45 14h45

MY COUSIN RACHEL 
(vost) (BAF)

1h46 14h40 17h 19h30 15h50

NOS PATRIOTES
 (BAF)

1h46
Séance de 
rattrapage

18h
ON THE MILKY ROAD 

(vost) (BAF)
2h05 17h 14h20 20h30

OVERDRIVE 1h36

14h45
17h30
20h50

14h45
17h30
20h50

19h45
22h10

19h45
22h15

13h45
18h10
20h50

17h30
20h50

14h45
17h30
20h50

RATTRAPAGE 1h25
14h45
17h30 14h45 14h45

19h45 14h45
11h

13h45
16h

14h45 14h45
20h50

SALES GOSSES 1h28 20h45
Dernière 
séance
16h

SONG TO SONG 
 (vost) (BAF)

2h08 20h30 14h20 20h30

SPIDER-MAN HOMECOMING 
(2D)

2h15 14h15
Dernière 
séance
17h50

UNE FEMME FANTASTIQUE 
(vost) (BAF)

1h44 20h35

VALÉRIAN ET LA CITÉ  
AUX MILLE PLANÈTES (2D)

2h17
14h10
20h25

19h15
21h45

19h15
22h

10h45
18h05
20h30

14h10
20h25

VALÉRIAN ET LA CITÉ  
AUX MILLE PLANÈTES (3D)

2h17 20h25 20h25

VISAGES VILLAGES 
 (BAF)

1h25 14h45

YO KAI WATCH : LE FILM 1h35 14h45 14h45 14h45 14h45
11h

13h45
16h

14h45
17h30 14h45



ACHETEZ VOS PLACES PAR INTERNET

WWW.CINETICK.FR
Réglez par carte bancaire, chèque cinéma ou pass X.

Seuls les tarifs sans condition sont proposés sur Cinetick.fr. Hors séance et événement particuliers.

Moi, Moche et Méchant 3   
Film d’animation de Kyle BALDA, Pierre COFFIN

Dans ce troisième volet, Balthazar Bratt, un ancien enfant star reste obnubilé par le rôle qu’il a interprété dans les 
années 80. Il va devenir l’ennemi juré de Gru... (1h30)

Dunkerque   
Film de guerre de Christopher NOLAN
avec Fionn Whitehead, Tom Hardy, Mark Rylance...

Le récit de la fameuse évacuation des troupes alliées de Dunkerque en mai 1940... (1h46)
En version française ou en version originale (anglaise, allemande) sous-titrée selon les séances.  

Seules les séances en version originale sont labellisées Boite A Films. 

Ava   
Comédie dramatique de Léa MYSIUS
avec Noée Abita, Laure Calamy, Juan Cano...

Ava, 13 ans, est en vacances au bord de l’océan quand elle apprend qu’elle va perdre la vue plus vite que prévu. Sa 
mère décide de faire comme si de rien n’était pour passer le plus bel été de leur vie. Ava affronte le problème à sa 
manière. Elle vole un grand chien noir qui appartient à un jeune homme en fuite… (1h45)                     
 «...Avec audace et originalité, Léa Mysius filme ce conte initiatique comme une ode crépusculaire. Un pre-
mier fim intense et une réalisatrice à suivre...» (Cyrille Latour - Les fiches du Cinéma)        
 «...C’est un festival des sens, que la mise en scène décuple, en déployant musique (de la contrebasse 
percutante à l’envol d’une mélopée électro hispanisante, la BO est un régal !), couleurs saturées, élans et effets de 
ruptures...» (Jacques Morice - Télérama)                                                                                          Jusqu’au 29 août.

Cars 3   
Film d’animation de Brian FEE (Studios Disney-Pixar)

Dépassé par une nouvelle génération de bolides ultra-rapides, le célèbre Flash McQueen se retrouve mis sur la touche 
d’un sport qu’il adore. Pour revenir dans la course et prouver, en souvenir de Doc Hudson, que le n° 95 a toujours sa 
place dans la Piston Cup, il devra faire preuve d’ingéniosité. L’aide d’une jeune mécanicienne pleine d’enthousiasme, 
Cruz Ramirez, qui rêve elle aussi de victoire, lui sera d’un précieux secours... (1h49)

Crash Test Aglaé   
Comédie dramatique de Eric GRAVEL
avec India Hair, Julie Depardieu, Yolande Moreau...

L’histoire d’une jeune ouvrière psychorigide dont le seul repère dans la vie est son travail. Lorsqu’elle apprend que son 
usine fait l’objet d’une délocalisation sauvage, elle accepte, au grand étonnement de l’entreprise, de poursuivre son 
boulot en Inde. Accompagnée de deux collègues, elle va entreprendre un absurde périple en voiture jusqu’au bout du 
monde qui se transformera en une improbable quête personnelle... (1h25)

La Planète des Singes - Suprématie   
Science-fiction, action, aventures de Matt REEVES
avec Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn...

Dans ce volet final de la trilogie, César, à la tête des Singes, doit défendre les siens contre une armée humaine prônant 
leur destruction. L’issue du combat déterminera non seulement le destin de chaque espèce, mais aussi l’avenir de la 
planète... (2h20)

Une femme fantastique   
Drame de Sebastián LELIO
avec Daniela Vega, Francisco Reyes, Luis Gnecco...

Marina et Orlando, de vingt ans son aîné, s’aiment loin des regards et se projettent vers l’avenir.  Lorsqu’il meurt sou-
dainement, Marina subit l’hostilité des proches d’Orlando : une «sainte famille» qui rejette tout ce qu’elle représente. 
Marina va se battre, avec la même énergie que celle dépensée depuis toujours pour devenir la femme qu’elle est : une 
femme forte, courageuse, digne ... une femme fantastique ! (1h44)
 Le portrait que dresse Sebastian Lelio est celui d’une femme combattive avant d’être celui d’une femme 
«différente». Ce film espagnol a remporté le Grand prix décerné par le jury de Marion Cotillard au Festival du Film de 
Cabourg 2017. Il a fait l’unanimité des jurys puisqu’il est également reparti avec le prix de la jeunesse. 
 Beau scénario, tout en subtilité (primé au festival de Berlin ) et sublime performance de Daniela Vega.
  «...Porté par la musique onirique de Matthew Herbert, le récit échappe au réalisme social. Marina est un 
corps dans la ville, toujours en mouvement, soumis à rude épreuve. Elle ne renonce pas, elle avance...» (Etienne Sorin 
- Le Figaro)
 «Un beau film, dur, intransigeant et sensuel.» (Thomas Sotinel - Le Monde)         
 «...Ce superbe mélo de Sebastián Lelio (“Gloria”) révèle l’actrice transgenre Daniela Vega, bouleversante 
dans le rôle d’une jeune femme confrontée à la mort de son compagnon...» (Marine Quinchon - Les Fiches du Cinéma)   
 «...Face à la vie qui s’arrête, elle est mouvement, au fil d’une trajectoire émouvante et d’un film audacieux...» 
(Frédéric Strauss - Télérama)                                                 Version originale (espagnole) sous-titrée. Jusqu’au 29 août.

retrouvez nos programmes,  
résumés, horaires, événements sur :

Annabelle 2 : la Création du Mal   
Epouvante-horreur de David F. SANDBERG
avec Anthony LaPaglia, Miranda Otto, Stephanie Sigman...

Elle est de retour ! Encore traumatisés par la mort tragique de leur petite fille, un fabricant de poupées et sa femme 
recueillent une bonne sœur et les toutes jeunes pensionnaires d’un orphelinat dévasté. Mais ce petit monde est bientôt 
la cible d’Annabelle, créature du fabricant possédée par un démon… (1h50)

Film interdit aux moins de 12 ans, pièce d’identité exigée en caisse et contrôle.

La Tour sombre   
Fantastique, aventure de Nikolaj ARCEL
avec Idris Elba, Matthew McConaughey, Tom Taylor (IV)...

Désireux de se venger du mystérieux Homme en noir, le Pistolero Roland Deschain erre dans un monde ressemblant 
au Far West, à la recherche de la légendaire Tour Sombre, qu’il espère capable de sauver son monde qui se meurt. 
D’après la série de romans de Stephen King... (1h34)

On the Milky Road   
Drame de et avec Emir KUSTURICA
avec Monica Bellucci, Sloboda Micalovic...

Dans un village d’un pays ravagé par une guerre si longue qu’elle se confond avec le quotidien, Kosta (Emir Kusturica) 
est le laitier chargé de ravitailler les troupes. Il est fiancé à Milena (Sloboda Micalovic). Jusque là tout va presque pour 
le mieux au milieu des décombres, mais Zaga (Predrag Manojlovic), le frère de Kosta, revient d’Afghanistan pour 
contracter un mariage arrangé  avec une réfugiée italo-serbe, Nevesta (Monica Belluci), elle-même poursuivie par les 
assiduités d’un général anglais de l’OTAN auquel elle espère échapper. C’est alors que l’amour enraille la mécanique 
matrimoniale : Kosta et Nevesta tombent amoureux, les éconduits se rebiffent, la noce est liquidée, les appétits belli-
cistes se vengent et la romance vire au road- movie  sur la voie lactée…(2h05)
 Treize ans après «La Vie est un Miracle», le réalisateur serbe deux fois palmé à Cannes («Papa est en 
Voyage d’affaire», 1985, et «Underground», 1995) renoue avec sa thématique essentielle : la rencontre stupéfiante de 
la perpétuité de la violence et du désir de vie. L’exubérance du rythme se mêle cependant ici d’une poésie plus sombre ; 
quand les masques carnavalesques tombent, ils révèlent des cicatrices grimaçantes.  
                                                                                                           Version originale (serbe) sous-titrée. Jusqu’au 5 septembre.

Rattrapage   
Comédie de Tristan SEGUELA
avec Anthony Sonigo, Jimmy Labeeu, Tanguy Onakoy...

Guillaume et ses amis ont prévu d’aller au plus grand festival de musiques électroniques du monde pour fêter leur bac 
sauf que... Guillaume est au rattrapage et qu’il devra réviser tout le week-end ! Seul à avoir le permis pour conduire sa 
bande d’amis, ces derniers arrivent à le convaincre de ne rien dire à ses parents et de venir quand même. Ils promettent 
de l’aider à étudier sur place. Un plan imparable… Enfin… c’est ce qu’ils croyaient... (1h25)

Valérian et la Cité des mille planètes   
Science-fiction, aventures de Luc BESSON
avec Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen...

Au 28ème siècle, Valérian et Laureline forment une équipe d’agents spatio-temporels chargés de maintenir l’ordre dans 
les territoires humains. Mandaté par le Ministre de la Défense, le duo part en mission sur l’extraordinaire cité interga-
lactique Alpha - une métropole en constante expansion où des espèces venues de l’univers tout entier ont convergé au 
fil des siècles pour partager leurs connaissances, leur savoir-faire et leur culture. Un mystère se cache au cœur d’Alpha, 
une force obscure qui menace l’existence paisible de la Cité des Mille Planètes. Valérian et Laureline vont devoir enga-
ger une course contre la montre pour identifier la terrible menace et sauvegarder non seulement Alpha, mais l’avenir 
de l’univers... (2h17)

2D/3D     

Visages Villages   
Documentaire et avec Agnès Varda et JR

Agnès Varda et JR ont des points communs : passion et questionnement sur les images en général et plus précisément 
sur les lieux et les dispositifs pour les montrer, les partager, les exposer. Agnès a choisi le cinéma. JR a choisi de créer 
des galeries de photographies en plein air. Quand Agnès et JR se sont rencontrés en 2015, ils ont aussitôt eu envie de 
travailler ensemble, tourner un film en France, loin des villes, en voyage avec le camion photographique (et magique) 
de JR. Hasard des rencontres ou projets préparés, ils sont allés vers les autres, les ont écoutés, photographiés et 
parfois affichés. Le film raconte aussi l’histoire de leur amitié qui a grandi au cours du tournage, entre surprises et 
taquineries, en se riant des différences... (1h25)                                                                              
 «...De l’échange à la transmission il n’y a qu’un pas, bien sûr, que l’aînée toujours vive et le cadet souvent 
blagueur franchissent sans encombre. Colorant simplement leur énergie d’une nuance plus rare, et plus subtile : celle 
de la mélancolie. C’est alors que leur film (...) tutoie la grâce...» (Ariane Allard - Positif)                      Jusqu’au 29 août.

Yo-Kai Watch, le film   
Film d’animation de Shigeharu TAKAHASHI, Shinji USHIRO

Nathan se trouve cette fois plongé dans le passé et va devoir triompher de Yo-kai maléfiques bien décidés à briser le 
lien d’amitié que notre héros a noué avec les Yo-kai. Avec l’aide de ses fidèles compagnons Whisper et Jibanyan et de 
son grand-père, Nathan va devoir découvrir comment la première Yo-kai Watch a été créée... (1h35)

# Pire soirée   
Comédie de Lucia ANIELLO
avec Scarlett Johansson, Kate McKinnon, Jillian Bell...

Cinq amies qui se sont connues à l’université se retrouvent dix ans après pour un week-end entre célibataires à Miami. 
Une seule règle : tout est permis. Mais avec ce qui arrive à un strip-teaser à cause d’elles, la petite fête va partir en 
vrille… Que faire face à la gravité de la situation ? Comment s’en sortir ? D’idées stupides en solutions loufoques, c’est 
l’escalade dans le délire. Au final, si elles s’en sortent, les cinq filles seront plus proches que jamais… (1h41)

DERNIERES
SEANCES

Atomic Blonde   
Action, espionnage de David LEITCH
avec Charlize Theron, James McAvoy, Sofia Boutella...

L’agent Lorraine Broughton est une des meilleures espionne du Service de renseignement de Sa Majesté ; à la fois 
sensuelle et sauvage et prête à déployer toutes ses compétences pour rester en vie durant sa mission impossible. 
Envoyée seule à Berlin dans le but de livrer un dossier de la plus haute importance dans cette ville au climat instable, 
elle s’associe avec David Percival, le chef de station local, et commence alors un jeu d’espions des plus                         
meurtriers... (1h51)                                         Film interdit aux moins de 12 ans, pièce d’identité exigée en caisse et contrôle.

sortie nationale
NOUVEAU

Baby Driver   
Action, policier de Edgar WRIGHT
avec Ansel Elgort, Kevin Spacey, Lily James...

Chauffeur pour des braqueurs de banque, Baby ne compte que sur lui-même pour être le meilleur dans sa partie. 
Lorsqu’il rencontre la fille de ses rêves, il cherche à mettre fin à ses activités criminelles pour revenir dans le droit che-
min. Mais il est forcé de travailler pour un grand patron du crime et le braquage tourne mal… Désormais, sa liberté, son 
avenir avec la fille qu’il aime et sa vie sont en jeu… (1h53)   
           Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

DERNIERES
SEANCES

Bigfoot Junior   
Film d’animation de Ben STASSEN, Jérémie DEGRUSON

Adam, un adolescent rêveur et solitaire, doté de pouvoirs surnaturels, décide de partir à la recherche de son père, 
disparu depuis des années dans des circonstances plus que mystérieuses. Son enquête le mène rapidement à la ren-
contre d’une créature tout aussi magique que légendaire : Le Bigfoot ! Commence alors pour eux deux une aventure 
extraordinaire au cœur de la forêt peuplée d’adorables animaux, sans savoir qu’une dangereuse organisation est sur 
leurs traces et prête à tout pour mettre la main sur le Bigfoot… (1h31)

sortie nationale
NOUVEAU

Le Caire Confidentiel   
Policier, thriller de Tarik SALEH
avec Fares Fares, Mari Malek, Yasser Ali Maher...

Le Caire, janvier 2011, quelques jours avant le début de la révolution. Une jeune chanteuse est assassinée dans une 
chambre d’un des grands hôtels de la ville. Noureddine, inspecteur revêche chargé de l’enquête, réalise au fil de ses 
investigations que les coupables pourraient bien être liés à la garde rapprochée du président Moubarak... (1h50)
 Enquête trouble au cœur d’une ville rongée par le cancer de la corruption, «Le Caire Confidentiel» emprunte 
au thriller son efficacité et au documentaire son réalisme incisif. Le cocktail a des effets dépressifs, conviant le film au 
panthéon des grands films noirs.
 «L’essentiel, c’est le talent et l’inspiration de Tarik Saleh pour transcender ce matériau réaliste, renouveler 
ses codes, en s’échappant dès qu’il le peut des clous de l’enquête de son flic pour se laisser porter par les vents d’une 
balade cinématographique sensualiste et sensorielle.» (Les Inrockuptibles)                Version originale (arabe) sous-titrée.                                                                                                       

DERNIERES
SEANCES

Les As de la Jungle   
Film d’animation de David ALAUX

Maurice a tout d’un pingouin… mais le tigre est en lui ! Elevé par une tigresse, ce pingouin loin d’être manchot est 
devenu un pro du Kung Fu. Avec ses amis, les As de la jungle, Maurice entend dorénavant faire régner l’ordre et la 
justice dans la jungle, comme sa mère avant lui. Mais Igor, un koala diabolique, entouré de ses babouins mercenaires 
pas très futés, a pour projet de détruire la jungle…  Les As de la jungle, à la rescousse ! (1h38)

DERNIERES
SEANCES

My Cousin Rachel   
Drame, romance, thriller de Roger MICHELL
avec Rachel Weisz, Sam Claflin, Holliday Grainger...

Angleterre, début du XIXème siècle. Philip, un jeune noble anglais, apprend la mort mystérieuse de son cousin en Italie, 
survenue peu après son mariage secret avec la jeune et jolie veuve Rachel. Il n’a qu’une idée en tête : découvrir les 
véritables raisons de sa mort afin de le venger par tous les moyens. Mais la visite inattendue de cette nouvelle cousine 
va tout bouleverser... (1h46)                                                Version originale (anglaise) sous-titrée. Jusqu’au 12 septembre.

NOUVEAU

Overdrive   
Action de Antonio NEGRET
avec Scott Eastwood, Freddie Thorp, Ana de Armas...

Les frères Andrew et Garrett Foster sont des pilotes d’exception, mais aussi des voleurs d’exception. Leur spécialité : 
voler les voitures les plus chères au monde. A Marseille, ils parviennent à dérober une sublime Bugatti 1937, joyau de 
l’exceptionnelle collection de Jacomo Morier, parrain de la Mafia locale.  Ce dernier décide alors d’utiliser leur talent à 
son profit contre son ennemi juré, Max Klemp. Mais s’ils acceptent de rentrer dans ce jeu, c’est qu’ils ont en réalité 
conçu un coup d’une audace inégalée... (1h36)

sortie nationale
NOUVEAU

Sales Gosses   
Comédie de Frédéric QUIRING
avec Thomas Solivérès, Tanya Lopert, Albert Delpy...

Cet été, Alex se retrouve moniteur d’une «colo» très particulière. Car ici point d’enfants ni de têtes blondes... mais des 
retraités et des cheveux blancs. Ces charmants pensionnaires vont lui en faire voir de toutes les couleurs. Retraités 
déchaînés en colo, monos au bout du rouleau : il n’y pas d’âge pour être un sale gosse ! (1h28)
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Song To Song   
Drame, romance, musical de Terrence MALICK
avec Ryan Gosling, Rooney Mara, Michael Fassbender...

Une histoire d’amour moderne, sur la scène musicale d’Austin au Texas, deux couples - d’un côté Faye et le chanteur 
BV, et de l’autre un magnat de l’industrie musicale et une serveuse - voient leurs destins et leurs amours se mêler, alors 
que chacun cherche le succès dans cet univers rock’n’roll fait de séduction et de trahison... (2h08)

Version originale (américaine) sous-titrée. Jusqu’au 12 septembre.

NOUVEAU

Spider-Man: Homecoming   
Action, aventures de Jon WATTS
avec Tom Holland, Michael Keaton, Robert Downey Jr...

Après ses spectaculaires débuts dans Captain America : Civil War, le jeune Peter Parker découvre peu à peu sa nou-
velle identité, celle de Spider-Man, le super-héros lanceur de toile. Galvanisé par son expérience avec les Avengers, 
Peter rentre chez lui auprès de sa tante May, sous l’œil attentif de son nouveau mentor, Tony Stark. Il s’efforce de 
reprendre sa vie d’avant, mais au fond de lui, Peter rêve de se prouver qu’il est plus que le sympathique super héros 
du quartier. L’apparition d’un nouvel ennemi, le Vautour, va mettre en danger tout ce qui compte pour lui... (2h15)
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