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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.

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

seance DE  RATTRAPAGE TOUS LES DIMANCHE vers 18hNOUVEAU
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 )

Le coeur regulier
Drame de Vanja D’ALCANTARA
avec Isabelle Carré, Jun Kunimura, Niels Schneider... 

Trop longtemps séparée de son frère, Alice se rend sur ses traces au Japon, dans un village hors du temps, au pied des 
falaises. Ici, Nathan avait retrouvé l’apaisement auprès d’un certain Daïsuke. C’est au tour d’Alice de se rapprocher du 
vieil homme, et de ses hôtes. Dans une atmosphère toute japonaise, elle se remet à écouter son cœur… (1h35)

La semaine prochaine : « L’avenir »

sunset song  
 
 

Drame de Terence DAVIES
avec Agyness Deyn, Peter Mullan…

Dans la campagne écossaise, peu avant la Première Guerre mondiale.. Après la mort de leur mère, les quatre enfants 
Guthrie sont séparés. Les deux plus jeunes partent vivre avec leurs oncle et tante tandis que leur soeur, Chris, et leur frère 
aîné, Will, restent auprès de leur père, John, un homme autoritaire et violent... (2h12)
 “Un film qui doit beaucoup à la splendeur des images captées tant en Ecosse qu’en Nouvelle-Zélande, où cer-
taines séquences ont été filmées de telle sorte que le cours de «Sunset Song» épouse le rythme des saisons.” (Le Nouvel 
Observateur)
 “Ce chant d’amour, cette ode au courage des femmes, aux mystères de l’existence ne manque ni de souffle ni de 
grandeur. Et Terence Davies de signer-là un bel hymne à la vie.”  (La Voix du Nord)          Version originale (anglaise) sous-titrée.

DERNIèRES
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Un homme à la hauteur 
Comédie, romance de Laurent TIRARD
avec Jean Dujardin, Virginie Efira, Cédric Kahn...

Diane est une belle femme. Une très belle femme. Brillante avocate, elle a de l’humour et une forte personnalité. Et comme 
elle vient de mettre un terme à un mariage qui ne la rendait pas heureuse, la voilà enfin libre de rencontrer l’homme de sa 
vie. Le hasard n’existant pas, Diane reçoit le coup de fil d’un certain Alexandre, qui a retrouvé le portable qu’elle avait égaré. 
Très vite, quelque chose se passe lors de cette conversation téléphonique. Alexandre est courtois, drôle, visiblement culti-
vé... Diane est sous le charme. Un rendez-vous est rapidement fixé. Mais la rencontre ne se passe pas du tout comme 
prévu… (1h38)

l’homme invisible  
 
 

Film de James WHALE

Jack Griffith, un jeune savant, a trouvé le moyen de devenir invisible mais n’arrive plus à retrouver la formule qui le rendra 
normal. Il se cache dans une auberge, semant la terreur parmi les habitants du village, puis allant jusqu’à tuer. Pendant 
ce temps, Flora sa fiancée, le Dr Cranley, père de celle-ci et le Dr Kemp, rival et collègue de Griffith, essayent de le 
retrouver…  (1h08) (Film conseillé à partir de 8 ans)

En version originale (américaine) sous-titrée. Jusqu’au 31 mai.

Braqueurs 
Policier de Julien LECLERCQ
avec Sami Bouajila, Guillaume Gouix, Youssef Hajdi... 

Yanis, Eric, Nasser et Frank forment l’équipe de braqueurs la plus efficace de toute la région Parisienne. Entre chaque coup, 
chacun gère comme il peut sa vie familiale, entre paranoïa, isolement et inquiétude des proches. Par appât du gain, Amine, 
le petit frère de Yanis, va commettre une erreur... (1h21)

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

Jeudi             
26 mai

Vendredi
27 mai

Samedi
28 mai

Dimanche
29 Mai

Lundi
30 Mai

Mardi
31 Mai

108 ROIS DEMONS
 (BAF)   (ciné-juniors) 1h44 14h15*

ALICE, DE L’AUTRE CÔTÉ DU MIROIR 
(2D) 2h01 20h20

ANGRY BIRDS LE FILM (2D) 1h39 14h
17h

13h45
16h45

11h
13h45
16h

BRAQUEURS
(interdit -12 ans) 1h21 22h20 20h40

CAFÉ SOCIETY
  (vost)  (BAF) 1h36 16h20* 17h45 14h 16h*

19h30
16h20*
18h15 20h30 17h45

CAFÉ SOCIETY
(version française) 1h36 18h10 14h 19h30 14h 14h

CAPTAIN AMERICA : CIVIL WAR (2D) 2h28 20h05 16h
21h45 20h10

CROIX DE FER
(interdit -12 ans)   (vost)   (BAF)  2h13 14h* 20h15

DALTON TRUMBO
 (vost)   (BAF) 2h04 18h10* 20h30 13h45

DESIERTO
(interdit -12 ans)   (vost)   (BAF) 1h34 16h20* 20h30 13h40

ELLE
(interdit -12 ans)   (BAF) 2h10

13h45
17h40
20h25

13h45
17h45

13h45
21h45

13h45
19h15
22h05

10h45
15h35
20h25

20h25 13h45
20h25

FREE TO RUN
 (BAF) 1h40 14h* 18h

JOYEUSE FÊTE DES MÈRES 1h58
13h45
18h10*
20h30

13h45
20h30

13h45
22h05

19h25
22h05

10h45
15h50
18h25*

13h45
20h30

13h45
20h35

JULIETA
 (vost)   (BAF) 1h40 13h40

20h30 17h45 14h 17h50* 11h
16h

14h 
20h30

17h45
20h35

JULIETA
 (version française) 1h40 15h55 21h45 19h45 13h45

L’HOMME INVISIBLE
(vost)   (BAF)   (ciné-juniors) 1h13 14h* 14h15*

L’ORIGINE DE LA VIOLENCE 1h50 13h45
20h35 17h45 13h45

22h
14h

19h30
10h45
15h55 13h45 13h45

20h35
LA COURSE DU SIECLE

(BAF)   (ciné-juniors) 1h13 16h15*

LA HORDE SAUVAGE
(interdit -12 ans)   (vost)   (BAF)  2h25 19h20* 16h30*

LA SAISON DES FEMMES
 (vost)   (BAF) 1h57 20h35 13h45 18h15*

LE COEUR RÉGULIER
  (BAF)  1h35 18h20*

LE LIVRE DE LA JUNGLE (2D) 1h46 13h45* 14h 11h

LE VOYAGE DE FANNY 1h35 16h10 17h45 19h20 16h30 13h45 14h 18h

LILI POM ET LE VOLEUR D‘ARBRE
 (BAF)   (ciné-juniors) 0h50 16h30* 11h*

MA LOUTE 
(BAF) 2h03 13h40 13h45

17h45 19h20 16h30 10h45
13h40 13h45 17h45

20h30
MERCI PATRON

(BAF) 1h23 20h*

MONEY MONSTER 1h35 20h35 17h45 22h 19h30
22h05 18h15* 20h05 14h

17h45

RETOUR CHEZ MA MÈRE 1h37 20h15

RUSH 2h02 20h*

 SOIREE IMAGINALES / THE WITCH
(interdit – 12 ans) 1h32 19h30*

THE NICE GUYS 1h56 18h20* 20h30 22h20 16h40 20h30 17h45

UN HOMME A LA HAUTEUR 1h38 19h30 22h05 18h20 18h

WARCRAFT : LE COMMENCEMENT (2D) 2h04 17h45 13h45
17h45

13h45
22h05 22h05 14h

16h45 20h25 13h45

WARCRAFT : LE COMMENCEMENT (3D) 2h04 13h45
20h25 20h25 19h15 16h25

19h15 20h25 13h45 20h20

X-MEN : APOCALYPSE (2D) 2h25 14h
20h05

13h45
20h05

13h45
19h05
21h45

19h05
21h45

17h05
20h05 13h45 13h45

20h05

X-MEN : APOCALYPSE (3D) 2h25 16h30 13h45 14h 20h05



warcraft : le commencement 
Film fantastique 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)

2D/3D     

elle  
 
 

Thriller de Paul VERHOEVEN
Avec Isabelle Huppert, Laurent Laffite, Virginie Efira…

Michèle fait partie de ces femmes que rien ne semble atteindre. À la tête d’une grande entreprise de jeux vidéo, elle gère 
ses affaires comme sa vie sentimentale : d’une main de fer. Sa vie bascule lorsqu’elle est agressée chez elle par un mys-
térieux inconnu. Inébranlable, Michèle se met à le traquer en retour. Un jeu étrange s’installe alors entre eux. Un jeu qui, à 
tout instant, peut dégénérer. (2h10)
Ce film est présenté en Compétition au Festival de Cannes 2016

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

retrouvez nos programmes,  
résumés, horaires, événements sur :

captain america : civil war 
Action, fantastique de Anthony et Joe RUSSO
avec  Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson…

Steve Rogers est désormais à la tête des Avengers, dont la mission est de protéger l’humanité. À la suite d’une de leurs 
interventions qui a causé d’importants dégâts collatéraux, le gouvernement décide de mettre en place un organisme de 
commandement et de supervision. Cette nouvelle donne provoque une scission au sein de l’équipe : Steve Rogers reste 
attaché à sa liberté de s’engager sans ingérence gouvernementale, tandis que d’autres se rangent derrière Tony Stark, qui 
contre toute attente, décide de se soumettre au gouvernement... (2h22)

Merci Patron !  
 
 

Documentaire de François RUFFIN

Pour Jocelyne et Serge Klur, rien ne va plus : leur usine fabriquait des costumes Kenzo (Groupe LVMH), à Poix-du-Nord, 
près de Valenciennes, mais elle a été délocalisée en Pologne. Voilà le couple au chômage, criblé de dettes, risquant désor-
mais de perdre sa maison. C’est alors que François Ruffin, fondateur du journal Fakir, frappe à leur porte... (1h23)

SEANCE-DEBAT avec le partenariat de l’UD CGT – Jeudi 26 mai à 20h

DERNIèRES
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Ma Loute  
 
 

Comédie dramatique, drame de Bruno DUMONT
avec Fabrice Luchini, Juliette Binoche, Valeria Bruni Tedeschi...

Eté 1910, Baie de la Slack dans le Nord de la France. De mystérieuses disparitions mettent en émoi la région. L’improbable 
inspecteur Machin et son sagace Malfoy (mal)mènent l’enquête. Ils se retrouvent bien malgré eux, au cœur d’une étrange 
et dévorante histoire d’amour entre Ma Loute, fils ainé d’une famille de pêcheurs aux mœurs bien particulières et Billie de 
la famille Van Peteghem, riches bourgeois lillois décadents... (2h02)
	 Ce	film	est	présenté	en	Compétition	au	Festival	de	Cannes	2016.																										

Café Society  
 
 

Comédie dramatique, romance de Woody ALLEN
avec Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Steve Carell...

New York, dans les années 30. Coincé entre des parents conflictuels, un frère gangster et la bijouterie familiale, Bobby 
Dorfman a le sentiment d’étouffer ! Il décide donc de tenter sa chance à Hollywood où son oncle Phil, puissant agent de 
stars, accepte de l’engager comme coursier. À Hollywood, Bobby ne tarde pas à tomber amoureux. Malheureusement, la 
belle n’est pas libre et il doit se contenter de son amitié. Jusqu’au jour où elle débarque chez lui pour lui annoncer que son 
petit ami vient de rompre. Soudain, l’horizon s’éclaire pour Bobby et l’amour semble à portée de main… (1h36)
	 Ce	film	est	présenté	Hors-Compétition	au	Festival	de	Cannes	2016.										

En version originale (américaine) sous-titrée ou en version française selon les séances. 
Seules les séances en vost seront labellisées BAF.

Julieta  
 
 

Drame de Pedro ALMODOVAR
avec Emma Suárez, Adriana Ugarte, Daniel Grao...

Julieta s’apprête à quitter Madrid définitivement lorsqu’une rencontre fortuite avec Bea, l’amie d’enfance de sa fille Antía la 
pousse à changer ses projets. Bea lui apprend qu’elle a croisé Antía une semaine plus tôt. Julieta se met alors à nourrir 
l’espoir de retrouvailles avec sa fille qu’elle n’a pas vu depuis des années. Elle décide de lui écrire tout ce qu’elle a gardé 
secret depuis toujours. Julieta parle du destin, de la culpabilité, de la lutte d’une mère pour survivre à l’incertitude, et de ce 
mystère insondable qui nous pousse à abandonner les êtres que nous aimons en les effaçant de notre vie comme s’ils 
n’avaient jamais existé... (1h40)
Ce	film	est	présenté	en	Compétition	au	Festival	de	Cannes	2016.																																				

En version originale (espagnole) sous-titrée et en version française. Seules les séance en VOST sont labellisées B.A.F.

Money Monster  
hriller de Jodie FOSTER
avec George Clooney, Julia Roberts, Jack O’Connell...

Lee Gates est une personnalité influente de la télévision et un gourou de la finance à Wall Street. Les choses se gâtent 
lorsque Kyle, un spectateur ayant perdu tout son argent en suivant les conseils de Gates, décide de le prendre en otage 
pendant son émission, devant des millions de téléspectateurs… (1h35)
Ce	film	est	présenté	Hors-Compétition	au	Festival	de	Cannes	2016.																																					

The Nice Guys  
Comédie, policier de Shane BLACK
avec Ryan Gosling, Russell Crowe, Kim Basinger...

Los Angeles. Années 70. Deux détectives privés enquêtent sur le prétendu suicide d’une starlette. Malgré des méthodes 
pour le moins « originales », leurs investigations vont mettre à jour une conspiration impliquant des personnalités très haut 
placées… (1h56)
Ce	film	est	présenté	Hors-Compétition	au	Festival	de	Cannes	2016.																									

Desierto  
 
 

Thriller de Jonás CUARON
avec Gael García Bernal, Jeffrey Dean Morgan, Alondra Hidalgo... 

Désert de Sonora, au Sud de la Californie,un groupe de clandestins  cherche à franchir la frontière  entre le Mexique et les 
USA. Au cœur de ces étendues hostiles, où chaleur et serpents se côtoient,un certain Moises plus déterminé que les autres 
progresse vers la liberté.Soudain des balles se mettent à siffler, ils vont devoir faire face à un américain bien décidé à les 
abattre et les décimer un par un... (1h34)
Primé au dernier Festival de Toronto par la critique et aussi au festival de Beaune où il a obtenu le prix spécial du  jury.  
Haletant...                                 En version originale (espagnole, anglaise) sous-titrée . 

Jusqu’au 31 mai. 
Film interdit aux moins de 12 ans, pièce d’identité exigée en caisse et contrôle.

Angry Birds - Le Film  
Film d’animation de Clay KAYTIS, Fergal REILLY

Ce film nous amène sur une île entièrement peuplée d’oiseaux heureux et qui ne volent pas – ou presque. Dans ce paradis, 
Red, un oiseau avec un problème de colère, le très pressé Chuck, et l’imprévisible Bomb ont toujours été mis à l’écart. Mais 
lorsqu’arrivent des cochons verts mystérieux sur l’île, ce sera la mission de ce groupe de parias de découvrir ce que trament 
les cochons... (1h31)                                                                                                                     En 2D uniquement

     

2D/3D     

Croix de fer   
CYCLE « SAM PECKINPAH »

Film de guerre de Sam PECKINPAH
avec James Coburn, Maximilian Schell, James Mason...

Sur le front russe, un aristocrate allemand est prêt à tout pour obtenir la croix de fer. Tout sauf y laisser la vie. Cette concep-
tion du métier de soldat se heurte à celle d’un vieux baroudeur placé sous ses ordres. Un film sur les méfaits de l’héroïsme 
outrancier... (2h13)                             En version originale (anglaise, russe, française, allemande) sous-titrée. Jusqu’au 31 mai.

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

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

X-Men : Apocalypse 
Film de science-fiction de Bryan SINGER

Avec James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence…

Depuis les origines de la civilisation, Apocalypse, le tout premier mutant, a absorbé de nombreux pouvoirs, devenant à la 
fois immortel et invincible, adoré comme un dieu. Se réveillant après un sommeil de plusieurs milliers d’années et désillu-
sionné par le monde qu’il découvre, il réunit de puissants mutants dont Magneto pour nettoyer l’humanité et régner sur un 
nouvel ordre. Raven et Professeur X vont joindre leurs forces pour affronter leur plus dangereux ennemi et sauver l’huma-
nité d’une destruction totale. (2h25)

2D/3D     

Le voyage de Fanny 
Drame de Lola DOILLON

Avec Léonie Souchaud, Fantine Harduin, Juliane Lepoureau…

Du haut de ses 12 ans, Fanny a la tête dure ! Mais c’est surtout une jeune fille courageuse qui, cachée dans un foyer loin 
de ses parents, s’occupe de ses deux petites sœurs. Devant fuir précipitamment, Fanny prend alors la tête d’un groupe de 
huit enfants, et s’engage dans un dangereux périple à travers la France occupée pour rejoindre la frontière suisse.  (1h34)

Free to Run  
 
 

Documentaire de Pierre MORATH

Des rues de New York aux sentiers des Alpes suisses, hommes et femmes, champions ou anonymes… Ils sont chaque 
année des dizaines de millions à courir. Il y a 40 ans, la course à pied était encore considérée comme un acte marginal, une 
pratique quasi déviante cantonnée aux athlètes masculins et à l’enceinte des stades. «Free to Run» retrace la fabuleuse 
épopée de ce sport solitaire devenu passion universelle. Le nouveau film de Pierre Morath est un hymne à la gloire de la 
course libre et de ceux qui la font exister... (1h39)                                                         En partenariat avec Endurance Shop.

DALTON TRUMBO  
 
 

Biopic, drame de Jay ROACH

avec Bryan Cranston, Diane Lane, Helen Mirren...

Fin des années 1940, alors qu’il est l’un des scénaristes les plus en vogue à Hollywood, Dalton Trumbo est soupçonné 
d’entretenir des liens avec le Parti Communiste. En pleine guerre froide, la chasse aux sorcières bat son plein dans le milieu 
du cinéma et Dalton Trumbo est sommé de répondre aux questions de la Commission des activités anti-américaines. 
Inculpé pour outrage, il est emprisonné, son nom est porté sur la « liste noire », le rendant infréquentable et lui ôtant toute 
possibilité d’exercer son métier. Extrêmement talentueux, doté d’un humour subtil, c’est en usant de stratagèmes et soutenu 
par sa famille qu’il va contourner cette interdiction…     (2h04)

Version originale (américaine) sous-titrée. Jusqu’au 7 juin.

la saison des femmes  
 
 

Drame de Leena YADAV

avec Tannishtha Chatterjee, Radhika Apte, Surveen Chawla...

De nos jours, en Inde, dans un petit village du Gujarat (Etat frontalier  avec le Pakistan), quatre femmes, portées par leur 
amitié et leur désir de liberté,  s’opposent aux hommes et aux traditions ancestrales qui les asservissent. Dans ce  quatuor 
explosif, vibrant et exalté, il y a Rani, la toujours sage, celle qui s’étiole en jeune veuve qui peine à élever seule son insup-
portable fiston. Il y a Bijli, la délurée, celle dont le métier est de se trémousser, d’émoustiller ces messieurs, voire un peu 
plus à la demande de son patron. Et il y a encore  Lajjo, la femme maltraitée par un mari qui lui reproche sa stérilité. Et aussi 
la toute jeune Lehar Khan, qui incarne à elle seule le cercle vicieux que chaque génération a tendance à reproduire…. (1h56)

Version originale (anglaise, hindi) sous-titrée. Jusqu’au 7 juin.

Lili Pom et le voleur d’arbre  
 
 

Courts métrages d’animation

Lili est dans tous ses états ! Va-t- elle retrouver sa maison-pomme qu’on lui a dérobée ? Non loin de là, un petit homme 
abat les arbres sans état d’âme pour se construire une cabane. De l’autre côté de l’atlantique, un petit poisson rouge rêve 
de nager dans l’océan. Ah si j’avais de grandes jambes, je pourrais rejoindre ce petit agneau perdu dans la forêt et secou-
rir le pêcheur pris entre les mailles de pirates… 6 histoires drôles et poétiques pour aborder l’imaginaire des enfants et 
sensibiliser ces derniers à la protection de l’environnement. (0h44) (Film conseillé à partir de 4 ans)   Jusqu’au 7 juin.

Le Livre de la jungle 
Film d’aventures de Jon FAVREAU (Studios Disney)
avec Lambert Wilson, Leïla Bekhti, Eddy Mitchell...

Les aventures de Mowgli, un petit homme élevé dans la jungle par une famille de loups. Mais Mowgli n’est plus le bienvenu 
dans la jungle depuis que le redoutable tigre Shere Khan, qui porte les cicatrices des hommes, promet d’éliminer celui qu’il 
considère comme une menace. (1h46)

Avertissement : Certaines scènes de ce film sont de nature à impressionner le jeune public. 

DERNIèRES     
SéANCES

joyeuse fete des meres 
Romance, comédie de Garry MARSHALL
Avec Julia Roberts, Jennifer Aniston, Kate Hudson...

En couple ou séparées, amoureuses, courageuses, maladroites, touchantes… À l’approche du jour de la Fête des Mères, 
découvrez les destins croisés de plusieurs filles, femmes, mères (et pères !) de famille. Un jour où vous apprendrez que 
tout peut changer. (1h58)

l’origine de la violence 
Drame de Elie CHOURAQUI
Avec Richard Berry, Stanley Weber, César Chouraqui…

Lors d’un voyage en Allemagne, un jeune professeur, Nathan Fabre, découvre au camp de concentration de Buchenwald 
la photographie d’un détenu dont la ressemblance avec son propre père, Adrien, le stupéfie. De retour en France, le souve-
nir de cette photographie ne cesse de l’obséder. Face au silence de son père, il décide alors de se pencher sur l’histoire de 
sa propre famille. Les secrets qu’il y découvre bouleversent son existence. À l’issue de sa quête, Nathan comprendra que 
le passé, même enfoui au plus profond des mémoires, finit toujours par ressurgir... (1h50)

la horde sauvage  
 
 

Western de Sam PECKINPAH
Avec William Holden, Ernest Borgnine...

Avec Au sud du Texas, Pike Bishop et ses hommes s’apprêtent à attaquer les bureaux de la compagnie de chemin de fer. 
Mais Duke Thornton et ses chasseurs de primes les attendent au tournant. Un bain de sang se prépare. (2h25)

En version originale (américaine) sous-titrée. Jusqu’au 14 juin.
Film interdit aux moins de 12 ans, pièce d’identité exigée en caisse et contrôle.

108 rois demons  
 
 

Film d’animation de Pascal MORELLI
Interprétation…

Empire de Chine. XIIème siècle. Les Rois-Démons terrorisent tout le pays. Pour vaincre ces monstres, il faudrait avoir le 
courage de cent tigres, la force de mille buffles, la ruse d’autant de serpents... et une chance de pendu. Le jeune prince 
Duan n’a que ses illusions romanesques et de l’embonpoint. Zhang-le-Parfait n’a que son bâton de moine et tout un tas 
de proverbes incompréhensibles. La petite mendiante Pei Pei n’a que son bagout et son grand appétit. Mais surtout, le 
prince Duan, le vieux moine et la petite mendiante ne savaient pas qu’il était impossible de vaincre les Rois-Démons. 
Alors ils l’ont fait ! Adaptation d’un conte médiéval chinois, d’une grande beauté visuelle. (1h50) (A partir de 8 ans)

Jusqu’au 5 juillet
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La course du siècle  
 
 

Film d’animation de Ute MUNCHOW-POHL et Jesse SANDER

Petit Corbeau a accidentellement détruit le stock de nourriture qui permet aux animaux de survivre pendant l’hiver. Pour 
reconstituer les réserves, il décide de s’inscrire à une course pour gagner le grand prix, à savoir 100 pièces d’or …Course 
tumultueuse et pleine d’embûches pour Petit Corbeau et Eddie ! A partir de 4 ans                                       
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