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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. 

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. La mention «Dernière séance» n’est donnée qu’à titre indicatif.

(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

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

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.

 (*abonnements, chèque ciné, pass X : utilisation habituelle)

La Nouvelle vie de Paul Sneijder
Drame de Thomas VINCENT
avec Thierry Lhermitte, Géraldine Pailhas, Pierre Curzi...

Suite à un rarissime accident, Paul Sneijder ouvre les yeux sur la réalité de sa vie de « cadre supérieur » à Montréal : 
son travail ne l’intéresse plus, sa femme l’agace et le trompe, ses deux fils le méprisent… Comment continuer à vivre 
dans ces conditions ? En commençant par changer de métier : promeneur de chiens par exemple ! Ses proches accep-
teront-ils ce changement qui le transformera en homme libre ? (1h55)                                                       
                      La semaine prochaine : « Ultimo tango »

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

Truman  
 
 

Comédie dramatique de Cesc GAY
avec Ricardo Darín, Javier Cámara, Dolores Fonzi...

Julian, un madrilène, reçoit la visite inattendue de son ami Tomas qui vit au Canada. Ils sont loin de se douter qu’ils vont 
passer avec Truman, le chien fidèle de Julian, des moments émouvants et surprenants… (1h49)

Version originale (espagnole, anglaise) sous-titrée. Jusqu’au 23 août

NOUVEAU 

Mercredi
20 Juillet

Jeudi     
21 Juillet

Vendredi
22 Juillet

Samedi
23 Juillet

Dimanche
24 Juillet

Lundi
25 Juillet

Mardi
26 Juillet

AMERICAN NIGHTMARE 3 : 
ELECTIONS (interdit – 12 ans)

1h50
14h15
20h30

17h15
20h30

14h15
22h10

19h30
22h10

18h20
20h45

17h15
20h30

17h15
20h40

CAMPING 3 1h41
14h40
20h45 17h25 19h30

22h15
19h30
22h15

13h45
16h

20h50

14h40
17h30

14h40
20h40

COLONIA
(version française)

1h50
14h30
20h45 14h30 21h45 14h30 20h45 14h30

17h15
17h15
20h20

COLONIA
(vost) (BAF)

1h50 17h15 14h30 19h30 15h50

COMME DES BÊTES (2D) 1h31
Avant-

première
18h

CONJURING 2 - LE CAS ENFIELD
 (interdit – 12 ans)

2h13 20h25 21h45 21h45 20h25 17h

DANS LES FORÊTS DE SIBÉRIE
(BAF)

1h45 20h45 13h40 14h30

DÉBARQUEMENT IMMÉDIAT 1h31 17h 20h45 14h45
19h40 22h05 16h15 20h45 14h45

DIAMANT NOIR
(vost) (BAF)

1h55 20h30

INDEPENDANCE DAY : 
RESURGENCE (2D)

2h01
14h15

17h
14h15

17h
19h20
22h05

14h15
22h05

10h45
18h15

14h15
17h 20h20

INDEPENDANCE DAY : 
RESURGENCE (3D)

2h01 20h30 20h30 14h 19h15 20h30 20h30 17h

INSAISISSABLES 2 2h09
Avant-

première
20h30

IRRÉPROCHABLE
(BAF)

1h43 17h15 14h30 19h40 11h 20h30

L’ÂGE DE GLACE :  
LES LOIS DE L’UNIVERS (2D)

1h35
14h45
20h45

17h30
20h45

14h45
22h05 19h35

11h
13h40
15h50
18h20

14h45
20h45 17h30

L’ÂGE DE GLACE : 
 LES LOIS DE L’UNIVERS (3D)

1h35 17h30 14h45 19h30 14h45 17h30 14h45

L’AIGLE ET L’ENFANT 1h38 14h45 11h
Dernière 
séance
14h45

L’EFFET AQUATIQUE
(BAF)

1h23 14h45 19h45 18h30 14h45 20h50

LA NOUVELLE VIE  
DE PAUL SNEIJDER  (BAF)

1h55

Séance de 
rattrapage

18h15

LA TORTUE ROUGE
(BAF)

1h20 14h15 13h45 17h30

LE BGG – LE BON GROS GÉANT 
(2D)

1h58
17h

20h30
14h15
20h30 19h25 19h25

22h05

10h45
13h40
15h50
18h25*

17h
20h30

14h15
20h30

LE BGG – LE BON GROS GÉANT 
(3D)

1h58 14h15 17h 14h25 14h 14h15

LE DERNIER JOUR  
D’YITZHAK RABIN  (vost) (BAF)

2h33 20h20*

LE LENDEMAIN
(vost) (BAF)

1h42 13h45

LE MONDE DE DORY (2D) 1h42 17h15 14h30 14h30 14h30
11h

13h40
16h

14h30 14h30

LE POTAGER DE MON GRAND-PÈRE
(BAF)

1h16 14h

LE PROFESSEUR DE VIOLON
(vost) (BAF)

1h40 20h45 18h10 14h45

LOVE AND FRIENDSHIP
(vost) (BAF)

1h31 14h45 19h40 16h05 17h30

MR GAGA SUR LES PAS 
 D’OHAD NAHARIN  (vost) (BAF)

1h43 17h15 20h45

NINJA TURTLES 2 (2D) 1h52 19h30 14h15
Dernière 
séance

16h

NOS PIRES VOISINS 2 1h33 20h45 17h30 22h20 22h20 20h45 17h30
Dernière 
séance
17h30

TARZAN (2D) 1h50 17h15 20h30 14h15
22h05

14h15
22h05

10h45
20h30 20h30 17h15

TRUMAN
(vost) (BAF)

1h49 17h15 14h30 19h30 10h45 14h30



Conjuring 2 : Le Cas Enfield 
Epouvante-horreur de James WAN
avec Vera Farmiga, Patrick Wilson, Frances O’Connor...

Lorraine et Ed Warren se rendent dans le nord de Londres pour venir en aide à une mère qui élève seule ses quatre enfants 
dans une maison hantée par des esprits maléfiques. Il s’agira d’une de leurs enquêtes paranormales les plus                                                     
terrifiantes… (2h13)                                              Film interdit aux moins de 12 ans, pièce d’identité exigée en caisse et contrôle.

Dans les forêts de Sibérie  
 
 

Film d’aventures de Safy NEBBOU
avec Raphaël Personnaz, Evgueni Sidikhine...

Pour assouvir un besoin de liberté, Teddy décide de partir loin du bruit du monde, et s’installe seul dans une cabane, sur 
les rives gelées du lac Baïkal. Une nuit, perdu dans le blizzard, il est secouru par Aleksei, un Russe en cavale qui vit caché 
dans la forêt sibérienne depuis des années. Entre ces deux hommes que tout oppose, l’amitié va naître aussi soudaine                                                            
qu’essentielle... (1h45)                         Jusqu’au 2 août

Débarquement immédiat 
Comédie de Philippe de CHAUVERON
avec Ary Abittan, Medi Sadoun, Cyril Lecomte...

C’est l’histoire d’un flic de la police des frontières qui ramène un gars dans son pays, sauf que ce n’est pas le bon gars et 
ce n’est pas le bon pays... (1h31)

American Nightmare 3 : Elections 
Thriller, épouvante-horreur de James DEMONACO
avec Frank Grillo, Elizabeth Mitchell, Mykelti...

Une sénatrice américaine se lance dans la course à l’élection présidentielle en proposant l’arrêt total de la Purge annuelle. 
Ses opposants profitent alors d’une nouvelle édition de cette journée où tous les crimes sont permis pour la traquer et la 
tuer... (1h50)                                  Film interdit aux moins de 12 ans, pièce d’identité exigée en caisse et contrôle. 
    Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

NOUVEAU 

Colonia  
 
 

Drame, historique, thriller de Florian GALLENBERGER
avec Emma Watson, Daniel Brühl, Michael Nyqvist...

Chili, 1973. Le Général Pinochet s’empare du pouvoir par la force. Les opposants au coup d’Etat descendent dans la rue. 
Parmi les manifestants, un jeune couple, Daniel photographe et son ami Lena. Daniel est arrêté par la nouvelle police poli-
tique. Il est conduit dans un camp secret, caché dans un lieu reculé au sein d’une secte dirigée par un ancien nazi. Une 
prison dont personne n’est jamais sorti. Pour retrouver son amant, Lena va pourtant rentrer dans la Colonia                   
Dignidad... (1h50)              Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

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

NOUVEAU 

NOUVEAU Le BGG – Le Bon Gros Géant 
Film d’aventures, fantastique de Steven SPIELBERG
avec Ruby Barnhill, Mark Rylance...

L’incroyable histoire d’une petite fille et du mystérieux géant qui va lui faire découvrir les merveilles et les dangers du Pays 
des Géants. Mais lorsque les méchants géants dévoreurs d’hommes envahissent le monde des humains, la petite fille, la 
reine d’Angleterre et le bon gros géant (le BGG) se lancent dans une grande aventure afin de les arrêter... (1h57)

2D/3D     

retrouvez nos programmes,  
résumés, horaires, événements sur :

NOUVEAU : pour plus de facilité et tout comme notre grille horaires,        
retrouvez les résumés des films classés par ordre alphabétique.

(sous réserves de contraintes techniques)
Le Monde de Dory 
Film d’animation de Andrew STANTON, Angus MACLANE (Studios Disney - Pixar)

Dory, le poisson chirurgien bleu amnésique, retrouve ses amis Nemo et Marlin. Tous trois se lancent à la recherche du passé 
de Dory. Pourra-t-elle retrouver ses souvenirs ? Qui sont ses parents ? Et où a-t-elle bien pu apprendre à parler la langue 
des baleines ? (1h42)

Camping 3 
Comédie de Fabien ONTENINETE
avec Franck Dubosc, Claude Brasseur, Mylène Demongeot...

Comme chaque été, au Camping des Flots Bleus se retrouvent pour leurs vacances nos amis, Les Pic, Jacky et Laurette, 
Gatineau, tout juste divorcé de Sophie, le 37, et Patrick Chirac fidèle à ses habitudes. Cette année, Patrick a décidé de 
tester le co-voiturage... Pensant traverser la France avec Vanessa, il se retrouve avec trois jeunes dijonnais : Robert le 
charmeur, Benji le beau gosse et José la grande gueule. Bien évidemment, après le co-voiturage, Patrick se voit contraint 
de tester le co-couchage… (1h41)

La Tortue rouge  
 
 

Film d’animation de Michael DUDOK DE WIT

À travers l’histoire d’un naufragé sur une île déserte tropicale peuplée de tortues, de crabes et d’oiseaux, La Tortue rouge ra-
conte les grandes étapes de la vie d’un être humain... (1h20)                                                                                      Jusqu’au 9 août

Le lendemain  
 
 

Drame de Magnus VON HORN
avec Ulrik Munther, Mats Blomgren, Alexander Nordgren... 

Après avoir purgé une peine de prison dans une maison de redressement, John, encore adolescent, retourne vivre dans la 
ferme de son père et aspire à un nouveau départ. Il tente de reprendre ses études dans le  lycée où il était scolarisé. Mais ses 
anciens camarades n’ont ni oublié ni pardonné son crime. Rejeté par ses anciens amis et abandonné par ses proches, John 
perd espoir et la violence qui l’a conduit en prison refait peu à peu surface. Dans l’impossibilité d’effacer le passé, il décide d’y 
faire face... (1h42)
 Pour son premier film, le  cinéaste a choisi de situer l’action de son film dans un village propret de la campagne 
suédoise. Mais les indices qui sont distillés  au compte-goutte et l’incertitude sur le passé maintiennent une tension qui va 
crescendo tout au long du film. La violence peut éclater à tout moment. Le jeu des acteurs est impressionnant. Pour incarner 
John, le cinéaste a choisi un chanteur pour adolescent, Ulrik Munther, qui a l’âge du rôle et qui compose un personnage 
buté, opaque qui voudrait se faire oublier et se montre prêt à tout pour obtenir le pardon. Un premier film très prometteur. 

En version originale (suédoise) sous-titrée. Jusqu’au 2 août. 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

Mr Gaga, sur les pas d’Ohad Naharin  
 
 

Documentaire de Tomer HEYMANN

A travers un montage «impressionniste» de témoignages de danseurs, de reportages sur les répétitions, d’images d’ama-
teurs et de documents anciens, le cinéaste israélien Tomer Heymann nous livre le portait inédit d’un des chorégraphes les 
plus fascinants de la danse contemporaine. Mêlant parcours professionnel et vie privée, on voit tour à tour Ohad Naharin 
en danseur à la grâce animale, en directeur de troupe perfectionniste, en amusant inventeur d’une forme de danse populaire  
«le style Gaga», en citoyen engagé contre la pérennisation du conflit israélo-palestinien. Né dans un kibboutz, il gardera 
toute sa vie le goût du collectif et du partage et réinventera son art en bousculant les conventions. La danse est chez Naharin 
un cri venu de l’intérieur qui devient langage universel permettant de communiquer avec les autres et avec le                  
monde... (1h43)
 Ce qui subjugue le spectateur c’est cette extraordinaire liberté des corps en mouvements étourdissants. Qu’on 
soit néophyte ou féru de danse, ce film est une incroyable invitation à danser.

Version originale (hébreu, anglaise) sous-titrée. Jusqu’au 2 août

Diamant noir  
 
 

Drame d’Arthur HARARI
avec Niels Schneider, August Diehl, Hans Peter Cloos...

Pier Ulmann vivote à Paris, entre chantiers et larcins qu’il commet pour le compte de Rachid, sa seule «famille». Son histoire 
le rattrape le jour où son père est retrouvé mort dans la rue, après une longue déchéance. Bête noire d’une riche famille de 
diamantaires basée à Anvers, il ne lui laisse rien, à part l’histoire de son bannissement par les Ulmann et une soif amère de 
vengeance... (1h55)
 “Arthur Harari fait montre de beaucoup d’ambition et, surtout, d’une maîtrise de cinéaste assez remarquable. 
Toutes qualités qui offrent d’entrevoir pour lui de beaux lendemains.” (Le Nouvel Observateur)
 “Arthur Harari réussit son passage au long-métrage en restant fidèle à ses obsessions, forgées notamment par 
la fréquentation des mélodrames de Kazan et de Minnelli (...).” (Télérama)
 “Ce film au scénario brillant annonce la naissance d’un réalisateur français d’envergure. Efficace, sans effets de 
manches référencés, ce polar s’appuie sur une distribution aussi solide qu’insolite (...).” (Paris-Match)

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.  
En version originale (française, flamande) sous-titrée. Jusqu’au 9 août

Insaisissables 2
Thriller, action, comédie de Jon M. CHU 
avec Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson...

Un an après avoir surpassé le FBI et acquis l’admiration du grand public grâce à leurs tours exceptionnels, les 4 Cavaliers 
reviennent ! Pour leur retour sur le devant de la scène, ils vont dénoncer les méthodes peu orthodoxes d’un magnat de 
la technologie à la tête d’une vaste organisation criminelle. Ils ignorent que cet homme d’affaire, Walter Marbrya une 
longueur d’avance sur eux, et les conduit dans un piège : il veut que les magiciens braquent l’un des systèmes informa-
tiques les plus sécurisés du monde. Pour sortir de ce chantage et déjouer les plans de ce syndicat du crime, ils vont devoir 
élaborer le braquage le plus spectaculaire jamais conçu... (2h09)

avan t-première
Mardi 26 juillet - 20h30

Le dernier jour d’Yitzhak Rabin  
 
 

Drame, thriller de Amos GITAÏ
avec Ischac Hiskiya, Pini Mitelman, Tomer Sisley...

Le 4 novembre 1995, le premier ministre israélien et prix Nobel de la paix, Yitzhak Rabin, est assassiné à Tel Aviv par un 
étudiant extrémiste juif, après un long discours contre la violence et pour la paix... (2h33)
 20 ans après un premier documentaire sur cet assassinat, Amos Gitaï nous raconte sous un nouvel éclairage, 
cet vénement traumatique en mêlant images d’archives, interviews - dont certaines inédites - et scènes reconstituées avec 
des acteurs. Il ausculte avec rigueur le climat de haine qui a abouti à cette tragédie.... 

En version originale (hébreu) sous-titrée. Jusqu’au 9 août

tarzan 
Aventures, action de David YATES
avec Alexander Skarsgård, Margot Robbie, Christoph Waltz...

Après avoir grandi dans la jungle africaine, Tarzan a renoué avec ses origines aristocratiques, répondant désormais au nom 
de John Clayton, Lord Greystoke. Il mène une vie paisible auprès de son épouse Jane jusqu’au jour où il est convié au 
Congo en tant qu’émissaire du Commerce. Mais il est loin de se douter du piège qui l’attend. Car le redoutable belge Leon 
Rom est bien décidé à l’utiliser pour assouvir sa soif de vengeance et sa cupidité… (1h50)
 Une relecture du mythe Tarzan.

L’Âge de Glace : les Lois de l’univers 
Film d’animation de Mike THURMEIER, Galen T. CHU

La quête permanente de Scrat pour attraper son insaisissable noisette le catapulte dans l’espace, où il déclenche acciden-
tellement une série d’événements cosmiques qui vont transformer et menacer le monde de l’Âge de Glace. Pour sauver leur 
peau, Sid, Manny, Diego et le reste de la bande vont devoir quitter leur foyer et embarquer dans une nouvelle aventure 
pleine de comédie, parcourant de nouvelles terres exotiques et rencontrant une galerie de personnages hauts en               
couleur... (1h35)

2D/3D     

L’effet aquatique  
 
 

Comédie dramatique de Solveig ANSPACH
avec Florence Loiret-Caille, Samir Guesmi, Didda Jonsdottir... 

Samir tombe amoureux d’Agathe qui est maitre-nageur à la piscine de Montreuil. Pour l’approcher, il s’inscrit à des cours de 
natation alors qu’il sait parfaitement nager. Agathe, choisie pour représenter la France, s’envole pour l’Islande où se tient le 
10ème Congés international des Maîtres-Nageurs. Il n’a plus d’autre choix que de s’envoler à son tour… (1h23)
 Présenté à la Quinzaine des Réalisateurs au dernier festival de Cannes, «l’Effet aquatique» est le dernier film 
de la regrettée Solveig Anspach (« Femme nue », « Haut les cœurs »…). Ce film posthume célèbre la vie et se déroule 
entre ses deux pays (la France et l’Islande).
 On y retrouve toute sa tendresse et son humour porté par deux acteurs pleins de fraicheur (Samir Guesmi et 
Florence Loiret-Caille) qu’elle avait déjà fait jouer dans son fil précédent « Queen of Montreuil ».
 Un film qui fait du bien et surtout fait rire.                                                                              Jusqu’au 23 août

NOUVEAU 

Le Professeur de Violon  
 
 

Drame, musical de Sérgio MACHADO
avec Lázaro Ramos, Kaique de Jesus, Elzio Vieira...

Laerte s’entraine depuis des années pour intégrer l’un des orchestres les plus prestigieux du Brésil. Dévoré par le trac, 
l’ambitieux violoniste rate complétement son audition. Il se résigne alors à enseigner la musique dans la plus grande favela 
de Sao Paulo. Entre le musicien désabusé et les élèves dissipés, les débuts sont difficiles. Mais, des liens forts vont se 
tisser… (1h40)
 Inspiré d’une histoire vraie, ce film donne une leçon d’humanité à travers le personnage du professeur. En effet, 
il va au-delà de scénarios déjà vus (la musique contre la violence, l’humanitaire dans les favelas) et ça fonctionne !
Joué par un acteur très célèbre au Brésil (Lazaro Ramos), le personnage dévoré par les doutes et les contradictions, en 
changeant la vie de ses élèves va trouver un sens à la sienne.
 De plus, la bande originale qui mêle musique classique et rap brésilien ne gâche rien.
               Version originale (portugaise) sous-titrée. Jusqu’au 16 août

Le Potager de mon grand-père  
 
 

Documentaire de Martin ESPOSITO

Martin Esposito, réalisateur et acteur dans ce film documentaire, invite son grand-père à lui transmettre son amour et son 
talent pour le potager. Grâce à cette passion, le petit-fils et son aïeul vont se reconnecter à l’essentiel de la vie… (1h16)
 Un hymne à la lenteur, à la nature et à l’authenticité.                                                              Jusqu’au 16 août

Love & Friendship  
 
 

Romance, Comédie, Drame de Whit STILLMAN
avec Kate Beckinsale, Chloë Sevigny, Tom Bennett...

Angleterre, fin du XVIIIe siècle : Lady Susan Vernon est une jeune veuve dont la beauté et le pouvoir de séduction font 
frémir la haute société. Sa réputation et sa situation financière se dégradant, elle se met en quête de riches époux, pour elle 
et sa fille adolescente. Épaulée dans ses intrigues par sa meilleure amie Alicia, une Américaine en exil, Lady Susan Vernon 
devra déployer des trésors d’ingéniosité et de duplicité pour parvenir à ses fins, en ménageant deux prétendants : le char-
mant Reginald et Sir James Martin, un aristocrate fortuné mais prodigieusement stupide… (1h31)
 Librement adapté de «Lady Susan», de Jane Austen. 
 «Comme souvent chez Jane Austen, on rit beaucoup, mais on rit jaune. Il faut également rendre grâce à Kate 
Beckinsale, toujours parfaite dans les rôles en costumes, qui campe cette peste de lady Susan à la perfection, avec juste 
ce qu’il faut d’esprit, de sarcasme et d’amertume : Jane Austen l’aurait adoubée.» (Le Parisien)

Version originale (anglaise) sous-titrée. Jusqu’au 16 août

Comme des bêtes 
Animation de Yarrow CHENEY, Chris RENAUD

La vie secrète que mènent nos animaux domestiques une fois que nous les laissons seuls à la maison pour partir au 
travail ou à l’école... (1h31)

avan t-première
Dimanche 24 juillet - 18h

Independence Day : Resurgence 
Science -fiction, action de Roland EMMERICH 
avec Liam Hemsworth, Jeff Goldblum, Bill Pullman... 

Nous avons toujours su qu’ils reviendraient. La terre est menacée par une catastrophe d’une ampleur inimaginable. Pour la 
protéger, toutes les nations ont collaboré autour d’un programme de défense colossal exploitant la technologie extraterrestre 
récupérée. Mais rien ne peut nous préparer à la force de frappe sans précédent des aliens. Seule l’ingéniosité et le courage 
de quelques hommes et femmes peuvent sauver l’humanité de l’extinction... (2h01)

2D/3D     NOUVEAU 

Irréprochable  
 
 

Thriller de Sébastien MARNIER
avec Marina Foïs, Jérémie Elkaïm, Joséphine Japy...

Sans emploi depuis un an, Constance revient dans sa ville natale quand elle apprend qu’un poste se libère dans l’agence 
immobilière où elle a démarré sa carrière, mais son ancien patron lui préfère une autre candidate plus jeune. Constance est 
alors prête à tout pour récupérer la place qu’elle estime être la sienne... (1h43)                                           Jusqu’au 23 août

NOUVEAU 

L’ Aigle et l’Enfant 
Drame de Gerardo OLIVARES, Otmar PENKER
avec Jean Reno, Tobias Moretti, Manuel Camacho...

L’histoire époustouflante de l’amitié entre un garçon nommé Lukas, son aigle Abel et Danzer, le garde forestier. Lukas, un 
jeune garçon élevé par un père autoritaire, recueille un aiglon tombé du nid. Il nomme son nouveau compagnon Abel et s’en 
occupe en secret avec l’aide de Danzer. L’aigle et l’enfant s’apprivoisent et grandissent ensemble. Mais, lorsque vient le jour 
pour Abel de prendre son envol, Lukas parviendra-t-il, lui aussi, à prendre le sien ? (1h38)

DERNIèRES     
SéANCES

Ninja Turtles 2 
Aventures, action de Dave GREEN
avec Megan Fox, Stephen Amell, Noel Fisher...

Michelangelo, Donatello, Leonardo et Raphael sont de retour pour affronter des méchants toujours plus forts et impression-
nants, aux côtés d’April O’Neil, Vern Fenwick et d’un nouveau venu, le justicier masqué hockeyeur Casey Jones. Après son 
évasion de prison, Shredder associe ses forces à celles d’un savant fou Baxter Stockman et de deux hommes de main aussi 
bêtes que costauds, Bebop & Rocksteady. Leur objectif : lancer un plan diabolique pour régner sur le monde entier ! Alors 
que les Ninja Turtles s’apprêtent à défier Shredder et son nouveau gang, ils doivent rapidement faire face à une menace 
tout aussi grande : le célèbre Krang ! (1h52)

DERNIèRES     
SéANCES

Nos pires voisins 2 
Comédie de Nicholas STOLLER
avec Seth Rogen, Zac Efron, Rose Byrne...

Mac et Kelly Radner, pour l’arrivée de leur deuxième enfant, sont enfin prêts à franchir l’étape ultime vers la vie adulte et 
déménager en banlieue. Mais alors qu’ils mettent tout en oeuvre pour vendre leur maison, une sororité d’étudiantes décom-
plexées succède à l’ancienne fraternité de Teddy... (1h33)   Certaines scènes de ce film sont de nature à heurter le jeune public.

DERNIèRES     
SéANCES


