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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)

Tarzan 
Action, aventures 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 redou-
table belge Leon Rom est bien décidé à l’utiliser pour assouvir sa soif de vengeance et sa cupidité… (1h50) 
 Une relecture du mythe Tarzan.                                                       La semaine prochaine : «  COLONIA »

Le court-métrage précédant les films labéllisés «BOITE A FILMS» est cette semaine:  « CAPTAIN 3D  »
Pour en savoir plus sur ce court métrage, merci de consulter le site  : www.agencecm.com/pages/radi.php

Mercredi
24 Août

Jeudi
25 Août

Vendredi
26 Août

Samedi
27 Août

Dimanche
28 Août

Lundi
29 Août

Mardi
30 Août

AGENTS PRESQUE SECRETS 1h48
14h30
17h15
20h30

14h30
17h15

14h30
22h10

19h30
22h10

10h45
18h20 17h15 14h30

20h30

C’EST QUOI CETTE FAMILLE ? 1h39 17h15 17h15 14h30
19h40

14h
16h40

11h
16h 14h30 20h40

COMME DES BÊTES (2D) 1h31 14h45 14h45 14h45 16h45 11h
13h45 17h30 14h45

DANS LE NOIR
(interdit - 12ans)

1h22
14h45
17h30
20h45

20h45 22h20
14h15
19h45
22h20

18h30
20h50

17h30
20h45

17h30
20h45

DÉESSES INDIENNES EN COLÈRE
(VOST) (BAF)

1h43 17h15 13h40 20h35

DERNIER TRAIN POUR BUSAN
(int - 12 ans) (vost) (BAF)

1h58 19h25 16h35 13h40 17h

DERNIER TRAIN POUR BUSAN
(int - 12 ans) (version française)  

1h58
14h15
20h30 20h30 22h05 18h 17h

20h30 14h15

ELVIS & NIXON
(VOST) (BAF)

1h26 20h45
Dernière 
séance
16h

FRANTZ
(BAF)

1h36
Avant-

première
20h30

GUIBORD S’EN VA EN GUERRE
(VOST) (BAF)

1h44 19h40 18h05* 14h30

HORS CONTROLE 1h39 20h45 17h30 22h20 22h20 20h45 14h30 17h15

INSAISISSABLES 2 2h09 20h25 16h30
Dernière 
séance
20h30

INSTINCT DE SURVIE 1h27 20h45 14h45 19h40
22h20

17h05
22h20

13h45
18h30
20h45

20h45 14h45
17h30

JASON BOURNE 2h03 20h30 17h
20h30

19h20
22h10

19h20
22h10

15h50
20h35 20h30 17h

20h30

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

1h35 14h 16h
Dernière 
séance
14h45

L’ECONOMIE DU COUPLE
(BAF)

1h40
14h30
17h15 14h30 14h30

21h45 19h40 11h
16h15 14h45 20h45

LE CORRESPONDANT 1h26
14h45
17h30

14h45
20h45

14h45
22h05

14h
19h40

11h
13h45

16h
17h30 14h45

17h30

MA VIE DE CHAT 1h27 14h15
Dernière 
séance
13h45

MOKA 1h30
14h45
20h45

14h45
17h30

14h45
19h40 19h40

11h
13h45
18h30

14h45
17h30

17h30
20h45

PETER ET ELLIOTT LE DRAGON 
(2D)

1h42
14h30
17h15

14h30
17h15 14h30 14h15

19h40

10h45
13h40

16h

14h35
17h15

14h30
20h30

S.O.S. FANTÔMES (2D) 1h57 14h20 14h20 16h40 10h45
Dernière 
séance
20h30

SIERANEVADA
(VOST) (BAF)

2h53 16h05 20h05* 14h15*

STAR TREK : SANS LIMITE (2D) 2h02 17h 17h 19h20 14h
22h05

15h50
20h35 14h20 20h20

STAR TREK : SANS LIMITE (3D) 2h02 20h30 19h20 17h 14h20

SUICIDE SQUAD (2D) 2h03 17h 20h30 19h20
22h05

16h30
22h05 20h30 20h30 17h

TARZAN 1h50
Séance de 
rattrapage

18h10

THE STRANGERS
(interdit - 12ans) (vost) (BAF)

2h36 20h20*
Dernière 
séance
14h15*

VICTORIA
(BAF)

1h36
Avant-

première
18h15



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)

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)

C’est quoi cette famille ?!   
Comédie de Gabriel JULIEN-LAFERRIERE
avec Julie Gayet, Thierry Neuvic, Julie Depardieu...

Bastien, 13 ans, est au centre d’une famille recomposée : 6 demi-frères et soeurs, 8 « parents » et autant de maisons. 
Son emploi du temps familial est bien plus complexe que celui du collège... Trop c’est trop : les enfants décident de 
faire leur révolution et inversent les règles. Tous ensemble, ils squattent un grand appart’, et ce sera désormais aux 
parents de se déplacer ! (1h39)

Hors contrôle   
Comédie de Jake SZYMANSKI
avec Zac Efron, Adam Devine, Anna Kendrick...

Dave et Mike, frères et rois de la fête, sont mis sous pression par leur entourage qui leur réclame de se ranger. Grâce 
à une annonce en ligne, ils trouvent deux femmes parfaites pour les accompagner au mariage de leur sœur à Hawaï, 
mais les deux garçons se retrouvent complètement dépassés par ce duo qui s’avère en réalité encore plus incontrôlable             
qu’eux... (1h39)

Instinct de survie - The Shallows   
Thriller, épouvante-horreur de Jaume COLLET-SERRA
avec Blake Lively, Angelo Lozano Corzo, Jose Manuel Trujillo Salas... 

Nancy surfe en solitaire sur une plage isolée lorsqu’elle est attaquée par un grand requin blanc. Elle se réfugie sur un 
rocher, hors de portée du squale. Elle a moins de 200 mètres à parcourir à la nage pour être sauvée, mais regagner la 
terre ferme sera le plus mortel des combats… (1h27)

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

Jason Bourne   
Action, thriller de Paul GREENGRASS
avec Matt Damon, Tommy Lee Jones, Alicia Vikander...

La traque de Jason Bourne par les services secrets américains se poursuit. Des îles Canaries à Londres en passant 
par Las Vegas... (2h03)

L’Economie du couple   
Comédie dramatique de Joachim LAFOSSE
avec Bérénice Bejo, Cédric Kahn, Marthe Keller...

Après 15 ans de vie commune, Marie et Boris se séparent. Or, c’est elle qui a acheté la maison dans laquelle ils vivent 
avec leurs deux enfants, mais c’est lui qui l’a entièrement rénovée. A présent, ils sont obligés d’y cohabiter, Boris n’ayant 
pas les moyens de se reloger. A l’heure des comptes, aucun des deux ne veut lâcher sur ce qu’il juge avoir               
apporté... (1h40)                                                                                                                       Jusqu’au 6 septembre.

ma vie de chat   
Comédie de Barry SONNENFELD
Avec Kevin Spacey, Jennifer Garner, Robbie Amell…

Tom Brand est un milliardaire qui a consacré sa vie à son travail et à sa réussite. Sa carrière trépidante l’a éloigné de 
sa femme Lara et de son adorable fille Rebecca. Pour l’anniversaire de cette dernière, Tom n’a d’autre choix que de lui 
offrir ce qu’il déteste par-dessus tout : un chat. En route pour la fête de Rebecca, Tom est victime d’un terrible accident 
et se retrouve mystérieusement coincé dans le corps du chat... (1h27)

dérnieres
s é a n c e s

Suicide Squad   
Action, Fantastique de David AYER
avec Margot Robbie, Will Smith, Jared Leto...

C’est tellement jouissif d’être un salopard ! Face à une menace aussi énigmatique qu’invincible, l’agent secret Amanda 
Waller réunit une armada de crapules de la pire espèce. Armés jusqu’aux dents par le gouvernement, ces Super-
Méchants s’embarquent alors pour une mission-suicide. Jusqu’au moment où ils comprennent qu’ils ont été sacrifiés. 
Vont-ils accepter leur sort ou se rebeller ? (2h03)
 Les pires méchants de l’univers DC Comics réunis dans un même film.

Agents presque secrets   
Comédie, action de Rawson MARSHALL THURBER
avec Dwayne Johnson, Kevin Hart, Amy Ryan...

Un ancien geek devenu agent d’élite à la CIA, revient chez lui à l’occasion de la réunion des anciens du lycée dont il 
était à l’époque le souffre-douleur. Se vantant d’être sur une affaire top secrète, il recrute alors pour le seconder le gars 
le plus populaire de sa promo d’alors, aujourd’hui comptable désabusé. Avant même que notre col blanc ne réalise ce 
dans quoi il s’est embarqué, il est trop tard pour faire marche arrière. Le voilà propulsé sans autre cérémonie par son 
nouveau « meilleur ami » dans le monde du contre-espionnage où, sous le feu croisé des balles et des trahisons, les 
statistiques de leur survie deviennent bien difficile à chiffrer… même pour un comptable... (1h48)

sortie nationale
Nouveau 

Dans le noir   
Epouvante, horreur de David F. SANDBERG
avec Teresa Palmer, Maria Bello, Billy Burke...

Petite, Rebecca a toujours eu peur du noir. Mais quand elle est partie de chez elle, elle pensait avoir surmonté ses 
terreurs enfantines. Désormais, c’est au tour de son petit frère Martin d’être victime des mêmes phénomènes surnatu-
rels qui ont failli lui faire perdre la raison. Car une créature terrifiante, mystérieusement liée à leur mère Sophie, rôde 
de nouveau dans la maison familiale. Cherchant à découvrir la vérité, Rebecca comprend que le danger est imminent… 
Surtout dans le noir... (1h21)                             Film interdit aux moins de 12 ans, pièce d’identité exigée en caisse et contrôle.

sortie nationale
Nouveau 

Déesses indiennes en colère   
Comédie dramatique de Pan NALIN
avec Amrit Maghera, Rajshri Deshpande, Pavleen Gujral...

Elles sont actives, indépendantes et libres. Des femmes indiennes d’aujourd’hui. Réunies à Goa pour huit jours, elles 
se racontent leurs histoires d’amour, leurs doutes, leurs désirs. Jusqu’à ce qu’une nuit pas comme les autres remette 
tout en question... (1h43)
 «Un film émouvant qui en dit long sur un pays en pleine mutation.» (Elle) 
 « (…) ce film reste le plus bel hommage que le cinéma indien n’ait jamais rendu aux femmes de son              
pays.» (aVoir-aLire.com)                                              Version originale (hindi, anglaise) sous-titrée. Jusqu’au 13 septembre.

Nouveau 

Dernier train pour Busan   
Action, fantastique de Sang-Ho YEON
avec Gong Yoo, Kim Soo-Ahn , Yu-mi Jeong...

Un virus inconnu se répand en Corée du Sud, l’état d’urgence est décrété. Les passagers du train KTX se livrent à une 
lutte sans merci afin de survivre jusqu’à Busan, l’unique ville où ils seront en sécurité... (1h58)
 «Malgré un budget limité, le film dégage une puissance folle. Hyper inventif dans la gestion de l’espace, le 
conte politique parvient même à émouvoir avec le parcours d’un père découvrant qu’il passe à côté de sa fille par 
aveuglement cupide. Une pépite.» (Première)
 «Présenté en séance de minuit au dernier Festival de Cannes, ce film a tout du blockbuster idéal. Il est 
intelligent, vif et combine brio formel (les attaques groupées de zombies sont impressionnantes) et enjeux humains.» 
(Le Nouvel Observateur)                       Film interdit aux moins de 12 ans, pièce d’identité exigée en caisse et contrôle. 
           En version française ou en version originale (coréénne) sous-titrée selon les séances. 

Seules les séances en version originale sont labellisées Boite A Films. Jusqu’au 13 septembre.

Nouveau 

Elvis & Nixon   
Biopic, comédie de Liza JOHNSON
avec Michael Shannon, Kevin Spacey, Alex Pettyfer...

La rencontre improbable et méconnue entre Elvis, la plus grande star de l’époque, et le Président Nixon l’homme le plus 
puissant du monde. Deux monuments que tout oppose. En 1970, Elvis Presley se rend à Washington dans le but de 
convaincre le président Nixon de le nommer agent fédéral. Se présentant à l’improviste à la Maison Blanche, la rock-star 
réussit à faire remettre une lettre en mains propres au président pour solliciter un rendez-vous secret. Conseillers de 
Nixon, Egil «Bud» Krogh et Dwight Chapin expliquent à leur patron qu’une rencontre avec Elvis au cours d’une année 
électorale peut améliorer son image. Mais Nixon n’est pas d’humeur à donner satisfaction à l’artiste. C’est sans compter 
sur la détermination d’Elvis ! Il propose un «contrat» à Krogh et Chapin : il signera un autographe pour la fille de Nixon 
en échange d’un tête-à-tête avec le président. À la très grande surprise de Nixon et de ses conseillers, l’homme politique 
et le chanteur se découvrent des affinités. À commencer par leur mépris affiché pour la contreculture... (1h26)

En version originale (américaine) sous-titrée. 

dérnieres
s é a n c e s

Guibord s’en va-t-en guerre   
Comédie de Philippe FALARDEAU
avec Patrick Huard, Irdens Exantus, Clémence Dufresne-Deslières...

Steve Guibord est un membre indépendant du Parlement Québec-Nord. Un coup du sort politique l’amène à effectuer 
seul un vote décisif : le Canada doit-il entrer en guerre avec le Moyen-Orient ? Sans expérience et sans équipe, mis à 
part son stagiaire Souverain, un étudiant haïtien en sciences politiques, ils embarquent alors tous deux pour une tour-
née politique qui les mettra sur le chemin de pacifistes, de miniers, de routiers et de groupes aborigènes… (1h44)
 «Un pamphlet politique québécois hilarant qui passe à la moulinette les arcanes d’une vie publique chrono-
phage au détriment de la sphère privée. Un ton vraiment singulier se dégage du film, Philippe Falardeau faisant feu de 
tout bois, avec des comédiens visiblement engagés et enthousiastes, portés par un sujet et un traitement auxquels ils 
adhèrent pleinement.»  (Culturebox)                                 Version originale (québécoise) sous-titrée. Jusqu’au 13 septembre.

Nouveau 

insaisissables 2   
Thriller, action de John 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 informatiques 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)

dérnieres
s é a n c e s

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 
accidentellement 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 nou-
velle aventure pleine de comédie, parcourant de nouvelles terres exotiques et rencontrant une galerie de personnages 
hauts en couleur... (1h35)

dérnieres
s é a n c e s

Le Correspondant   
Comédie de Jean-Michel BEN SOUSSAN
avec Jimmy Labeeu, Sophie Mousel, Charles Berling...

Malo et Stéphane sont deux lycéens un peu loosers, tout juste débarqués du collège. Leur plan pour devenir populaire 
: accueillir un correspondant allemand et de préférence stylé! Pas de chance pour Malo qui tombe sur une gothique qui 
va lui faire vivre un enfer… (1h26)

sortie nationale
Nouveau 

Moka   
Drame de Frédéric MERMOUD
avec Emmanuelle Devos, Nathalie Baye, David Clavel...

Munie de quelques affaires, d’un peu d’argent et d’une arme, Diane Kramer part à Evian. Elle n’a qu’une obsession : 
retrouver le conducteur de la Mercedes couleur moka qui a renversé son fils et bouleversé sa vie. Mais le chemin de la 
vérité est plus sinueux qu’il n’y paraît. Diane devra se confronter à une autre femme, attachante et mystérieuse… (1h30)

Nouveau 

Peter et Elliott le dragon   
Aventures, fantastique de David LOWERY (Studios Disney)
avec Oakes Fegley, Bryce Dallas Howard, Robert Redford...

Depuis de longues années, M. Meacham, un vieux sculpteur sur bois, régale les enfants du coin avec ses histoires sur 
un féroce dragon qui vivrait au plus profond de la forêt voisine. Pour sa fille Grace, garde forestière de son état, tout 
ceci n’est que contes à dormir debout… jusqu’au jour où elle fait connaissance avec Peter. Ce mystérieux petit garçon 
de 10 ans - qui dit n’avoir ni famille ni foyer - assure qu’il vit dans les bois avec un dragon géant baptisé Elliott. Et la 
description qu’il en fait correspond étonnamment à celui dont parle son père… Avec l’aide de la jeune Natalie - la fille 
de Jack, le propriétaire de la scierie -, Grace va tout mettre en oeuvre pour découvrir qui est vraiment Peter, d’où il vient, 
et percer le secret de son incroyable histoire… (1h42)

S.O.S. Fantômes   
Action, comédie, fantastique de Paul FEIG
avec Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon...

«S.O.S. fantômes» est de retour, revisité et dynamisé avec un casting féminin et de tout nouveaux personnages plus 
hilarants les uns que les autres. Trente ans après le raz-de-marée planétaire du premier film, le réalisateur Paul Feig 
nous offre sa vision rafraîchissante et ultra vitaminée de la comédie surnaturelle. Les fantômes n’ont qu’à bien se        
tenir ! (1h57)

dérnieres
s é a n c e s

Sieranevada   
Drame de Cristi PUIU
avec Mimi Branescu, Judith State, Bogdan Dumitrache...

Quelque part à Bucarest, trois jours après l’attentat contre Charlie Hebdo et quarante jours après la mort de son père, 
Lary - 40 ans, docteur en médicine - va passer son samedi au sein de la famille réunie à l’occasion de la commémora-
tion du défunt. L’évènement, pourtant, ne se déroule pas comme prévu. Les débats sont vifs, les avis divergent. Forcé 
à affronter ses peurs et son passé et contraint de reconsidérer la place qu’il occupe à l’intérieur de la famille, Lary sera 
conduit à dire sa part de vérité... (2h53)
 « (...) un nouveau chef-d’oeuvre, dont le lyrisme est tout entier contenu dans un réalisme doux-amer. 
Impressionnant.» (Studio Ciné Live)
 «La chose est austère sur le papier, impressionnante sur grand écran. Le genre de film qui dit une époque, 
des vies, des destins, des rancoeurs, des non-dits, des élans du coeur et des vérités pas forcément agréables à 
entendre.» (L’Express)          Version originale (roumaine, bosniaque, croate, macédonien) sous-titrée. Jusqu’au 13 septembre.

Nouveau 

2D/3D     Star Trek Sans limites   
Science-fiction de Justin LIN
avec Chris Pine, Zachary Quinto, Simon Pegg ...

Une aventure toujours plus épique de l’USS Enterprise et de son audacieux équipage. L’équipe explore les confins 
inexplorés de l’espace, faisant face chacun, comme la Fédération toute entière, à une nouvelle menace... (2h02)

The Strangers   
Thriller, policier, drame de Na HPONG-JIN
avec Kwak Do-Won, Hwang Jeong-min, Chun Woo-hee...

La vie d’un village coréen est bouleversée par une série de meurtres, aussi sauvages qu’inexpliqués, qui frappe au 
hasard la petite communauté rurale. La présence, récente, d’un vieil étranger qui vit en ermite dans les bois attise 
rumeurs et superstitions. Face à l’incompétence de la police pour trouver l’assassin ou une explication sensée, certains 
villageois demandent l’aide d’un chaman. Pour Jong-gu aussi , un policier dont la famille est directement menacée, il 
est de plus en plus évident que ces crimes ont un fondement surnaturel… (2h36)

Version originale (coréenne) sous-titrée. 
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.

dérnieres
s é a n c e s

Victoria
Drame de Justine TRIET
avec Virginie Efira, Vincent Lacoste, Melvil Poupaud...

Victoria Spick, avocate pénaliste en plein néant sentimental, débarque à un mariage où elle y retrouve son ami 
Vincent et Sam, un ex-dealer qu’elle a sorti d’affaire. Le lendemain, Vincent est accusé de tentative de meurtre par 
sa compagne. Seul témoin de la scène, le chien de la victime. Victoria accepte à contrecœur de défendre Vincent 
tandis qu’elle embauche Sam comme jeune homme au pair. Le début d’une série de cataclysmes pour              
Victoria... (1h36)

avan t-première
Dimanche 28 août - 18h15Frantz

Drame de François OZON
avec Pierre Niney, Paula Beer, Ernst Stötzner...

Au lendemain de la guerre 14-18, dans une petite ville allemande, Anna se rend tous les jours sur la tombe de son 
fiancé, Frantz, mort sur le front en France. Mais ce jour-là, un jeune Français, Adrien, est venu se recueillir sur la 
tombe de son ami allemand. Cette présence à la suite de la défaite allemande va provoquer des réactions               
passionnelles dans la ville... (1h36)

avan t-première
Lundi 29 août - 20h30


