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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

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.

 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. 

La semaine prochaine : « GARDE ALTERNEE »

M   
Drame de et avec Sara FORESTIER
avec Redouanne Harjane, Jean-Pierre Léaud...

Mo est beau, charismatique, et a le goût de l’adrénaline. Il fait des courses clandestines. Lorsqu’il rencontre Lila, jeune fille 
bègue et timide, c’est le coup de foudre. Il va immédiatement la prendre sous son aile. Mais Lila est loin d’imaginer que Mo 
porte un secret : il ne sait pas lire... (1h38)

The Florida project   
Drame de Sean BAKER
avec Brooklynn Prince, Bria Vinaite, Willem Dafoe...

Des enfants jouent dans un motel aux murs colorés, baptisé Magic Casle, dans les environs du parc  Disney World, à Orlando. 
Moonee a 6 ans et un sacré caractère , elle y fait les 400 coups avec sa petite bande de gamins insolents. Ses incartades ne 
semblent pas trop inquiéter Halley, sa très jeune mère...
 Chronique d’une amérique en crise, les résidents de ce motel ne sont pas des touristes mais des familles  vivant 
dans une situation de précarité ou  la survie et de système D font partie de leur quotidien. Bria Venaite est une vrai révélation 
dans ce film et Willem Dafoe grand acteur coupé à la serpe nous reviens dans un second rôle ou  une nomination et un prix aux 
oscars  n’est pas exclut.
 «Sous les palmiers , la rage» (L’express). Version originale (américaine) sous-titrée. Jusqu’au 6 février.

NOUVEAU

Un homme intègre   
Drame de Mohammad RASOULOF
avec Reza Akhlaghirad, Soudabeh Beizaee, Nasim Adabi...

Reza vit à l’écart de Téhéran, dans un village de campagne où il détient une pisciculture. Il est entouré de sa femme, directrice 
du lycée voisin et de son fils. Droit et laborieux, il résiste au système de corruption généralisée qui sévit autour de lui, et préfère 
la modestie et le retrait à une réussite facile qu’il devrait à la compromission de ses principes moraux. Mais un jour, « la compa-
gnie », société de distribution des eaux, s’intéresse à ses terrains, et fait pression sur lui pour les obtenir... (1h58)
 Après «Au revoir» (2011), et «Les Manuscrit ne brûlent pas»  (présenté à Un certain Regard au Festival de Cannes 
en 2013, mais inédit en salles), le cinéaste iranien poursuit sa description accablante des méthodes de coercition de la république 
islamique : «Un homme intègre»  s’inspire d’ailleurs d’un souvenir de jeunesse, et de son arrestation arbitraire due à son refus 
de payer à la police des pots de vin. Intègre, il l’est tout comme son héros, monolithique dans sa rage contenue et sa résistance 
contre la peur qui gangrène les rapports sociaux. Reza ne veut pas transiger : il puise sa force dans le sentiment de sa liberté 
et de la justice, mais il est confronté à un univers étouffant : «Reza souffre de la structure engendrée par le régime. Une structure 
dans laquelle la pression sociale punit tous ceux qui ne suivent pas la ligne et les valeurs mises en place» (entretien réalisé en 
avril 2017 pour le Festival de Cannes). 
 Depuis le 16 septembre, alors qu’il était de retour d’une tournée internationale pour la présentation de son film, 
Mohammad Rasoulof s’est vu confisquer son passeport et a été soumis à un long interrogatoire par les Renseignements des 
Gardiens de la Révolution. Comme un ami de son héros Réza, deux chefs d’accusation pèsent contre lui : «activités contre la 
sécurité nationale»  et  «propagande contre le régime. ARP Sélection a lancé une pétition en sa faveur sur www.change.org.

Version originale (farsi) sous-titrée. Jusqu’au 6 février.

NOUVEAU

Warcraft : Le commencement   
Fantastique, action, aventure de Duncan JONES
avec Travis Fimmel, Toby Kebbell, Paula Patton...

Le pacifique royaume d’Azeroth est au bord de la guerre alors que sa civilisation doit faire face à une redoutable race d’en-
vahisseurs: des guerriers Orcs fuyant leur monde moribond pour en coloniser un autre. Alors qu’un portail s’ouvre pour 
connecter les deux mondes, une armée fait face à la destruction et l’autre à l’extinction. De côtés opposés, deux héros vont 
s’affronter et décider du sort de leur famille, de leur peuple et de leur patrie... (2h04)  

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

evenement
Dans le cadre de la 2e nuit de la lecture à la bmi-Epinal

Wonder   
Drame de Stephen CHBOSKY
avec Julia Roberts, Jacob Tremblay, Owen Wilson...

August Pullman est un petit garçon né avec une malformation du visage qui l’a empêché jusqu’à présent d’aller normalement à 
l’école. Aujourd’hui, il rentre en CM2 à l’école de son quartier. C’est le début d’une aventure humaine hors du commun. Chacun, 
dans sa famille, parmi ses nouveaux camarades de classe, et dans la ville tout entière, va être confronté à ses propres limites, 
à sa générosité de coeur ou à son étroitesse d’esprit. L’aventure extraordinaire d’Auggie finira par unir les gens                              
autour de lui... (1h51)                                  

DERNIERES
SEANCES

Mercredi 
17 Janvier

Jeudi 
18 Janvier

Vendredi 
19 Janvier

Samedi  
20 Janvier

Dimanche 
21 Janvier

Lundi 
22 Janvier

Mardi 
23 Janvier

24h LIMIT 
(interdit – 12 ans)

1h33
13h45
18h30
20h45

18h
20h45

19h45
22h10

17h40*
19h45
22h10

13h45
18h35
20h50

20h45 18h
20h45

A GHOST STORY 
 (BAF) (vost)  

1h33 18h15 13h45 20h35 18h

AMI-AMI 1h26
13h45
16h05
20h45

14h
18h

20h45

14h
22h05

13h45
18h*

19h50

16h05
18h25
20h45

14h
14h
18h

20h45

BRILLANTISSIME 1h30
13h45
18h05
20h45

14h
18h

20h45

14h
19h45

13h45
19h50
22h05

11h
16h10
18h10

14h
20h45

14h
18h

20h45

BURN OUT 1h43 20h45 22h10 22h15
Dernière 
séance
20h45

COCO 
(2D)

1h45 13h45 14h
Dernière 
séance
11h

DOWNSIZING 
(Version française)

2h15 18h 14h
17h45

19h15
21h45

19h15
22h

10h45
18h05 20h25

DOWNSIZING 
(Version originale sous-titrée)

2h15 20h25 14h

FERDINAND 1h48 15h45 17h 11h
13h45

IN THE FADE 
(Version française) 

1h47
13h45
20h35 14h 19h35

22h 17h 13h45 20h35 18h

IN THE FADE 
(BAF) (vost) 

1h47 18h05 18h
20h35 14h 19h40 18h15

20h35 14h 14h
20h35

INSIDIOUS: LA DERNIÈRE CLÉ 
(interdit – 12 ans)

1h43
15h50
20h45 22h10 15h45

22h10 20h45 20h45 18h

JASON ET LES ARGONAUTES 
 (BAF) (ciné-juniors)   

1h44
Dernière 
séance

14h15*

JUMANJI 1h59
16h05
20h40

19h30
22h05

16h30
19h30
22h05

13h45
20h40

L’IMPASSE 
(interdit -12 ans) (BAF) (vost)   

2h23 19h15 13h45 14h

LA MONNAIE DE LEUR PIÈCE 1h30 18h20 18h 14h 15h40 13h45
Dernière 
séance
14h

LA PROMESSE DE L’AUBE 2h10 14h 16h25
Dernière 
séance
13h45

LA VILLA 
(BAF)   

1h47 13h45 18h 16h25* 14h

LE CRIME DE L’ORIENT 
EXPRESS (version française)

1h54 14h 22h05 15h50
Dernière 
séance
20h45

LE VENT DANS LES ROSEAUX 
(BAF)(ciné-juniors)

1h02 16h05* 11h*

LES HEURES SOMBRES 
(version française)

2h06 15h40 19h20 10h45 20h35
Dernière 
séance
14h

LES HEURES SOMBRES 
(BAF) (vost)

2h06 14h 19h20 15h50

M 
   (BAF)   

1h38
Séance de 
rattrapage
18h20

MARIA BY CALLAS 
(BAF) (vost)

1h53 20h35 14h
Dernière 
séance

18h25*

MOMO 1h26 16h10 14h 14h 13h45 14h
Dernière 
séance
14h

MYRTILLE ET LA LETTRE AU 
PÈRE NOËL (Ciné-juniors) (BAF)   

0h42
Dernière 
séance
16h*

NORMANDIE NUE 
(BAF)

1h50
13h45
18h15

14h
17h45
20h45

14h
19h35

13h45
19h35

10h45
16h15
18h15

14h
20h45

14h
17h45
20h45

SCARFACE 
(interdit -12 ans) (BAF) (vost)   

2h45 17h25* 20h*

STAR WARS –  
LES DERNIERS JEDI (2D)

2h32 20h10 21h45 14h
22h

10h45
20h10 20h10

THE FLORIDA PROJECT 
 (BAF) (vost)   

1h51 16h15* 14h 16h40 20h45

UN HOMME INTÈGRE 
 (BAF) (vost)   

1h58 13h45 15h50 20h35

WARCRAFT: LE 
COMMENCEMENT

2h04 16h

WONDER 
(version française)

1h54 13h45 15h50
Dernière 
séance
18h



Coco   
Film d’animation de Lee UNKRICH, Adrian MOLINA (Studios Disney - Pixar)

Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie dans la famille de Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune garçon 
dont le rêve ultime est de devenir un musicien aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz. Bien décidé à prouver son talent, 
Miguel, par un étrange concours de circonstances, se retrouve propulsé dans un endroit aussi étonnant que coloré : le Pays des 
Morts. Là, il se lie d’amitié avec Hector, un gentil garçon mais un peu filou sur les bords. Ensemble, ils vont accomplir un voyage 
extraordinaire qui leur révèlera la véritable histoire qui se cache derrière celle de la famille de Miguel… (1h45)

DERNIERES
SEANCES

Jumanji : Bienvenue dans la jungle   
Action, fantastique de Jake KASDAN
avec Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart...

Le destin de quatre lycéens en retenue bascule lorsqu’ils sont aspirés dans le monde de Jumanji. Après avoir découvert une 
vieille console contenant un jeu vidéo dont ils n’avaient jamais entendu parler, les quatre jeunes se retrouvent mystérieusement 
propulsés au cœur de la jungle de Jumanji, dans le corps de leurs avatars. Ils vont rapidement découvrir que l’on ne joue pas à 
Jumanji, c’est le jeu qui joue avec vous… Pour revenir dans le monde réel, il va leur falloir affronter les pires dangers et triompher 
de l’ultime aventure. Sinon, ils resteront à jamais prisonniers de Jumanji… (1h50)

retrouvez nos programmes,  
résumés, horaires, événements sur :

ferdinand   
Film d’animation de Carlos SALDANHA.

Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de son imposante apparence, il se retrouve malencontreusement capturé et 
arraché à son village d’origine. Bien déterminé à retrouver sa famille et ses racines, il se lance alors dans une incroyable aventure 
à travers l’Espagne, accompagné de la plus déjantée des équipes ! (1h48)

Insidious : la dernière clé   
Epouvante, horreur de Adam ROBITEL
avec Lin Shaye, Leigh Whannell, Angus Sampson...

Le docteur Elise Rainier, la brillante parapsychologue, va affronter le cas le plus effrayant et le plus personnel de son histoire : 
elle doit intervenir dans sa propre maison… (1h43)

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

Downsizing   
Science-fiction de Alexander PAYNE
avec Matt Damon, Kristen Wiig, Christoph Waltz...

Pour lutter contre la surpopulation, des scientifiques mettent au point un processus permettant de réduire les humains à une taille 
d’environ 12 cm : le «downsizing». Chacun réalise que réduire sa taille est surtout une bonne occasion d’augmenter de façon 
considérable son niveau de vie. Cette promesse d’un avenir meilleur décide Paul Safranek  et sa femme à abandonner le stress 
de leur quotidien à Omaha (Nebraska), pour se lancer dans une aventure qui changera leur vie pour toujours... (2h16)  
                                             En version française ou en version originale (américaine) sous-titrée selon les séances.

la promesse de l’aube   
Comédie dramatique de Eric BARBIER
avec Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg, Didier Bourdon…

De son enfance difficile en Pologne en passant par son adolescence sous le soleil de Nice, jusqu’à ses exploits d’aviateur en 
Afrique pendant la Seconde Guerre mondiale… Romain Gary a vécu une vie extraordinaire. Mais cet acharnement à vivre mille 
vies, à devenir un grand homme et un écrivain célèbre, c’est à Nina, sa mère, qu’il le doit. C’est l’amour fou de cette mère atta-
chante et excentrique qui fera de lui un des romanciers majeurs du XXème siècle, à la vie pleine de rebondissements, de pas-
sions et de mystères. Mais cet amour maternel sans bornes sera aussi son fardeau pour la vie… (2h10)

DERNIERES
SEANCES

La Villa   
Drame de Robert GUEDIGUIAN
avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan...

 Pour son 20ème film, Robert Guédiguian signe un huit clos familial tourné dans une magnifique calanque               
marseillaise. 
Deux frères et une soeur, aux parcours de vie différents, se retrouvent au bout de plusieurs années auprès de leur père mourant. 
Ces retrouvailles forcées vont être l’occasion de résurgences du passé plus ou moins douloureuses... Dans ce film, il est aussi 
question de transmission, de bilan de vie mais également d’histoires d’amour et d’actualité. Car Robert Guédiguian n’oublie pas 
d’y mêler des événements récents. Et cette fois-ci, il parle de la situation des migrants. Trois enfants refugiés vont être retrouvés 
dans la calanque et accueillis par cette famille, enfants miroir de cette fratrie vieillissante... (1h47)
 «La Villa» est un film humaniste, attachant et  délicat sur le temps qui passe, sur le monde qui change, sur l’espoir. 
Robert Guédiguian agrandit sa famille de toujours (Ariane Ascaride, Jean Pierre Daroussin..) avec l’arrivée de jeunes acteurs 
comme Anaïs Demoustier et Robinson Stévenin.                                                                                        Jusqu’au 30 janvier.

Le vent dans les roseaux   
Programme de 5 courts métrages présentés par la Chouette du Cinéma

«Dentelles et dragons» - «La chasse au dragon» d’après le livre de Andréa Néve et Jean-Luc Englebert - «La petite fille et la 
nuit» - «La Licorne» d’après le livre de Martine Bourre - «Le vent dans les roseaux».
 A partir de 5 ans.                                                                                                                  Jusqu’au 30 janvier.

NOUVEAU

Normandie nue   
Comédie de Philippe LE GUAY
avec François Cluzet, François-Xavier Demaison...

Au Mêle sur Sarthe, petit village normand, les éleveurs sont touchés par la crise. Georges Balbuzard, le maire de la ville, décide 
de tout tenter pour sauver son village… Le hasard veut que Blake Newman, grand photographe conceptuel qui déshabille les 
foules, soit de passage dans la région. Balbuzard y voit l’occasion de sauver son village.  Mais aucun normand n’est d’accord 
pour se mettre à nu… (1h50)
 «Bonne humeur communicative, empathie envers les éléments, beauté des paysages : Le Guay mélange astucieu-
sement tous les ingrédients du terroir.» (Studio Ciné Live)
 «Une épatante fable sociale et humaine, dans laquelle François Cluzet partage l’affiche avec des comédiens pro-
fessionnels mais aussi d’authentiques habitants, agriculteurs de Normandie.» (RTL)
 «Au-delà des soucis des agriculteurs, le film montre aussi comment nos villages se désertifient peu à peu avec la 
fermeture des commerces. Mais le film n’est jamais sur le mode «c’était mieux avant». On se plie au scénario, avec le bonheur 
d’essayer de rendre le travail du metteur en scène le plus vivant possible.» (François Cluzet)

24H Limit   
Action, thriller de Brian SMRZ
avec Ethan Hawke, Paul Anderson, Rutger Hauer...

Travis Conrad, tueur d’élite d’une organisation paramilitaire, est tué en mission en Afrique du Sud. Mais une procédure médicale 
expérimentale mise en place par ses employeurs le ramène temporairement à la vie, lui offrant 24 heures supplémentaires. Dans 
cette course contre la mort, comment Travis va-t-il pouvoir se sortir de ce piège ? (1h33)

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

sortie nationale
NOUVEAU

A Ghost Story   
Drame, fantastique de David LOWERY
avec Casey Affleck, Rooney Mara, McColm Cephas Jr...

Apparaissant sous un drap blanc, le fantôme d’un homme rend visite à sa femme en deuil dans la maison de banlieue qu’ils 
partageaient encore récemment, pour y découvrir que dans ce nouvel état spectral, le temps n’a plus d’emprise sur lui. 
Condamné à ne plus être que simple spectateur de la vie qui fut la sienne, avec la femme qu’il aime, et qui toutes deux lui 
échappent inéluctablement, le fantôme se laisse entraîner dans un voyage à travers le temps et la mémoire, en proie aux inef-
fables questionnements de l’existence et à son incommensurabilité... (1h32)
 «David Lowery s’empare du mythe du fantôme, ou plutôt de sa représentation la plus populaire (ici inquiétante et 
en même temps émouvante), pour en faire un incroyable poème sensoriel sur notre impuissance face à l’inexorabilité des 
choses, sur notre condition de simple mortel, d’âme vagabonde, d’un point de poussière dans la fatalité du monde.» (benzine-
mag.net)                                               Version originale (américaine) sous-titrée. Jusqu’au 6 février.

NOUVEAU

Ami-ami   
Comédie de Victor SAINT MACARY
avec William Lebghil, Margot Bancilhon, Camille Razat...

Quoi de mieux pour ne plus jamais souffrir en amour que de tourner le dos à la vie de couple et de s’installer en coloc’ avec son 
meilleur ami ? C’est en tout cas ce qu’a décidé Vincent, ravagé par sa dernière rupture ! À un détail près : son meilleur ami est 
une meilleure amie, Néféli, jeune avocate déjantée. À peine installés, les deux potes se jurent de ne plus jamais tomber amou-
reux, de vivre d’amitié et d’histoires sans lendemain. Mais après quelques semaines de cohabitation complice et festive, Vincent 
rencontre Julie… (1h26)

sortie nationale
NOUVEAU

Brillantissime   
Comédie de et avec Michèle LAROQUE
avec Kad Merad, Françoise Fabian...

Angela pense avoir une vie idéale. Elle vit à Nice, dans un bel appartement, avec un beau mari et une charmante ado. Mais le 
soir de Noël, sa fille la laisse pour rejoindre son petit copain, son mari la quitte et sa meilleure amie préfère prendre des som-
nifères plutôt que de passer la soirée avec elle. Le choc ! Angela n’a plus d’autre choix que celui de se reconstruire... et ce n’est 
pas simple avec une mère tyrannique, une meilleure amie hystérique et un psy aux méthodes expérimentales... (1h30)

sortie nationale
NOUVEAU

Burn Out   
Action de Yann GOZLAN
avec François Civil, Olivier Rabourdin, Manon Azem...

Tête brûlée, accro aux sensations fortes, Tony ne vit que pour une seule chose : devenir pilote professionnel de moto superbike. 
Jusqu’au jour où il découvre que la mère de son fils est liée à la pègre manouche. Seule issue pour la sortir de cet engrenage : 
mettre ses talents au service des truands. Pilote de circuit le jour, go-faster la nuit, Tony est plongé dans une spirale infernale 
qui le mène au bord de la rupture… (1h43)

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

DERNIERES
SEANCES

In the Fade   
Drame, thriller de Fatih AKIN
avec Diane Kruger, Denis Moschitto, Numan Acar...

Katja est mariée au Kurde Nuri Sekerci, avec qui elle a un fils de cinq ans. Ils vivent à Hambourg. Elle l’avait rencontré en lui 
achetant du hash lorsqu’elle était étudiante et l’a épousé alors qu’il était encore en prison, malgré l’opposition au mariage de leurs 
parents respectifs. Depuis la naissance de leur fils Rocco, Nuri a abandonné le trafic de drogue, étudié en prison la gestion 
d’entreprise et travaille maintenant à Hambourg dans un bureau de traduction et de contrôle des affaires fiscales. La vie de Katja 
s’effondre lorsque son mari et son fils meurent dans un attentat à la bombe... Après le deuil et l’injustice, viendra le temps de la 
vengeance... (1h47)
 Jusqu’ici réalisateur de films sociaux souvent récompensés («Head-on», «De l’autre côté», Soul kitchen»), Fatih 
Akin a fait son retour l’année dernière au Festival de Cannes avec ce thriller magistral. Allemand d’origine turque, il explique avoir 
ressenti la nécessité de faire ce long-métrage suite aux meurtres commis dans son pays contre des immigrés.
 Pour interpréter le rôle principal, rôle qui, dit-elle, a « transformé sa vie », Diane Kruger a fait preuve d’un investis-
sement hors du commun. Impressionnante dans la peau de cette femme foudroyée par la haine terroriste, elle a sans surprise 
été récompensée à Cannes par le Prix d’interprétation féminine.
 «In the fade» vient par ailleurs de remporter le Golden Globe du meilleur film en langue étrangère, ce qui est plutôt 
de bon augure avant les Oscars ; il y représentera l’Allemagne dans la catégorie « meilleur film étranger ». 

En version française ou en version originale (allemande) sous-titrée selon les séances.
Seules les séances en version originale sont labellisées Boite A Films.

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

sortie nationale
NOUVEAU

Jason et les Argonautes   
Aventures de Don CHAFFEY 
avec Todd Armstrong, Gary Raymond, Niall MacGinnis...

Pour reconquérir le trône de son défunt père, l’intrépide Jason s’est promis d’accomplir un miracle qui lui apportera la confiance 
de son peuple. Il décide d’aller au bout du monde chercher la Toison d’or, dépouille sacrée d’un bélier, réputée pour apporter la 
paix et la prospérité. Son voyage sur un navire de guerre en compagnie de son équipage est une longue aventure semée d’em-
bûches. Heureusement, les dieux sont prêts à aider Jason, ainsi que son bateau, l’Argo, et son équipage, les                                     
Argonautes...  (1h44)         A partir de 9 ans.                                                             Version française.

DERNIERES
SEANCES

L’IMPASSE  CYCLE Brian De Palma
Drame de Brian DE PALMA
avec Al Pacino, Sean Penn, Penelope Ann Miller...

New-York, 1975. Libéré après 5 années de prison grâce à son avocat véreux, Carlo Brigante, un ancien caïd retourne dans le 
quartier espagnol de Harlem. Il cherche sincèrement à se racheter. Il veut monter aux Bahamas une affaire honnête avec la 
femme de sa vie. Mais son passé n’aura de cesse de le rattraper... (2h23)
 A partir d’un canevas souvent utilisé dans le polar, qu’il soit littéraire ou cinématographique, le cinéaste décrit une 
escalade suivie d’une déroute crépusculaire. Il met en scène le parcours singulier d’un gangster des années 70 où l’amertume 
et le désenchantement accentuent la tragédie. Dix ans après «Scarface», c’est de nouveau au talentueux Al Pacino  qu’est confié 
le rôle principal.                   Film interdit aux moins de 12 ans, pièce d’identité exigée en caisse et contrôle. 
            Version originale (américaine) sous-titrée. Jusqu’au 6 février.

A noter:  A partir du 24 janvier «Carry au bal du diable»

NOUVEAU

La Monnaie de leur pièce   
Comédie de Anne LE NY
avec Julia Piaton, Baptiste Lecaplain, Margot Bancilhon...

Paul, Nicolas et Charlotte, trois frères et sœur, ont toujours pensé qu’ils hériteraient de la riche tante Bertille. Hélas pour eux, à 
la mort de la vieille dame, ils découvrent qu’elle a tout légué à Eloïse, cette cousine exaspérante et pot-de-colle qu’ils n’avaient 
pas vue depuis longtemps. En faisant à nouveau irruption dans leur vie, que cherche-t-elle exactement ? (1h30)

sortie nationale
DERNIERES
SEANCES

Le Crime de l’Orient-Express   
Thriller, policier de et avec Kenneth BRANAGH
avec  Johnny Depp, Michelle Pfeiffer...

Le luxe et le calme d’un voyage en Orient Express est soudainement bouleversé par un meurtre. Les 13 passagers sont tous 
suspects et le fameux détective Hercule Poirot se lance dans une course contre la montre pour identifier l’assassin, avant qu’il 
ne frappe à nouveau... (1h54)
 D’après le célèbre roman d’Agatha Christie.

DERNIERES
SEANCES

Les heures sombres   
Biopic, drame de Joe WRIGHT
avec Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Ben Mendelsohn...

Homme politique brillant et plein d’esprit, Winston Churchill est un des piliers du Parlement du Royaume-Uni, mais à 65 ans déjà, 
il est un candidat improbable au poste de Premier Ministre. Il y est cependant nommé d’urgence le 10 mai 1940, après la démis-
sion de Neville Chamberlain, et dans un contexte européen dramatique marqué par les défaites successives des Alliés face aux 
troupes nazies et par l’armée britannique dans l’incapacité d’être évacuée de Dunkerque. Alors que plane la menace d’une 
invasion du Royaume- Uni par Hitler et que 200 000 soldats britanniques sont piégés à Dunkerque, Churchill découvre que son 
propre parti complote contre lui et que même son roi, George VI, se montre fort sceptique quant à son aptitude à assurer la lourde 
tâche qui lui incombe. Churchill doit prendre une décision fatidique : négocier un traité de paix avec l’Allemagne nazie et épargner 
à ce terrible prix le peuple britannique ou mobiliser le pays et se battre envers et contre tout... (2h06)

En version française ou en version originale (anglaise) sous-titrée selon les séances.
Seules les séances en version originale sont labellisées Boite A Films.

DERNIERES
SEANCES

Maria by Callas   
Documentaire de Tom WOLF

«Maria by Callas» est le récit d’une vie exceptionnelle à la première personne.  Callas dévoile Maria, artiste en quête d’absolu 
devenue icône planétaire, femme amoureuse au destin hors du commun. Le film révèle une personnalité aussi enflammée que 
vulnérable. Un moment d’intimité auprès d’une légende et toute l’émotion de cette voix unique au monde... (1h53)
 «Elle ne s’est jamais livrée comme ça. Comme si elle nous ouvrait grand ses coulisses, voire sa loge.» (Elle)
 «Le spectateur a le temps d’éprouver la force des sensations. Ces moments d’une rare intensité permettent de 
comprendre comment une femme, par son travail acharné et son immense sincérité, est devenue l’archétype même de                  
la diva.» (La Croix)
 «Ce n’est pas la moindre des qualités de ce documentaire que de dévoiler la face cachée d’une déesse dont la voix 
divine provenait finalement de sa profonde humanité.» (L’Humanité)                                                           

DERNIERES
SEANCES

momo   
Comédie de  Sébastien THIERY et Vincent LOBELLE
avec Christian Clavier, Catherine Frot, Sébastien Thiery…

Un soir, en rentrant chez eux, Monsieur et Madame Prioux découvrent avec stupéfaction qu’un certain Patrick s’est installé chez 
eux. Cet étrange garçon est revenu chez ses parents pour leur présenter sa femme. Les Prioux, qui n’ont jamais eu d’enfant, 
tombent des nues… D’autant que tout semble prouver que Patrick est bien leur fils. Patrick est-il un mythomane ? Un manipula-
teur ? Les Prioux ont-ils oublié qu’ils avaient un enfant ? Madame Prioux, qui souffre de ne pas être mère, s’invente-t-elle              
un fils ? (1h26)

DERNIERES
SEANCES

myrtille et la lettre au pere noel   
Film d’animation de  Dace RIDUZE et Edmunds JANSONS

La magie de Noël en 3 contes fantastiques...  Pendant les vacances de Noël, Myrtille, une fillette de 6 ans, veut apprendre à faire 
du patin à glace avec son papa. Mais la naissance de son petit frère vient chambouler ses plans : elle passera ses journées avec 
sa grand-mère. Cela ne l’enchante pas car celle-ci ne sait ni patiner comme son père, ni lire des histoires comme sa mère. Avec 
l’aide de son ami imaginaire, M. Sansommeil, elle fait une surprenante demande dans sa lettre au Père Noël afin de regagner 
l’attention de ses parents... (0h42)
 Autres courts du programme : «Crispy» et «Le renard et la souris».  A partir de 4 ans.     

DERNIERES
SEANCES

Star Wars - Les Derniers Jedi   
Science-fiction de Rian JOHNSON
avec Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac...

Les héros du Réveil de la force rejoignent les figures légendaires de la galaxie dans une aventure épique qui révèle des secrets 
ancestraux sur la Force et entraîne de surprenantes révélations sur le passé… (2h32)

2D/3D     

ACHETEZ VOS PLACES PAR INTERNET

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

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

SCARFACE  CYCLE Brian De Palma
Drame de Brian DE PALMA
avec Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Steven Bauer …

En 1980, Tony «Scarface» Montana bénéficie d’une amnistie du gouvernement cubain pour retourner en Floride. Ambitieux et 
sans scrupules, le petit délinquant élabore un plan pour éliminer un caïd de la pègre et devenir le parrain de la mafia  en prenant  
la place que ce dernier occupait dans le trafic de la cocaïne... (2h45)
 Dans ce remake actualisé du chef d’œuvre de Howard Hawks sorti en 1932, le réfugié cubain remplace l’immigré 
italien et le trafic de drogue celui de l’alcool.  Ce film violent qui ne recule devant aucune outrance est construit autour d’un 
personnage de truand moderne interprété de façon grandiose  par Al Pacino. Il est à l’origine de tout un courant de cinéma fait 
à la fois d’ultra violence et de maniérisme tout en contaminant de vastes pans de la culture populaire, de la musique hip-hop aux 
jeux vidéo et à la mode, des séries télé jusqu’à  l’art contemporain.                                               Interdit aux moins de 12 ans.

 Version originale (américaine) sous-titrée. Jusqu’au 30 janvier.


