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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

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

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)

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 nou-
velle police politique. 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.
Version originale (anglaise, espagnole) sous-titrée.

          La semaine prochaine : « DANS LES FORETS DE SIBERIE »

Mercredi
31 Août

Jeudi
1er septembre

Vendredi
2 septembre

Samedi
3 septembre

Dimanche
4 septembre

Lundi
5 septembre

Mardi
6 septembre

AGENTS PRESQUE SECRETS 1h48 18h10 18h 22h10 19h30
22h10

10h45
18h05 20h30 14h

18h

BLOOD FATHER
(interdit – 12 ans)

1h28
13h45
18h25
20h40

18h
20h40

14h
22h20

14h
19h50
22h20

16h
18h20
20h40

14h
20h40

18h
20h40

C’EST QUOI CETTE FAMILLE ? 1h39 16h 14h 14h
Dernière 
séance
18h05

COLONIA
(VOST) (BAF)

1h50

Séance de 
rattrapage

18h05

COMME DES BÊTES (2D) 1h31 16h 15h45
11h

13h45
16h

DANS LE NOIR
(interdit – 12 ans)

1h22
16h

20h40
18h

20h40
19h40
22h20

17h50
22h20

18h20
20h40 20h40 18h

20h40

DÉESSES INDIENNES EN COLÈRE
(VOST) (BAF)

1h43 16h 14h 19h40 11h

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

1h58 18h05 13h45 20h30

DERNIER TRAIN POUR BUSAN
(int. – 12 ans) (version française)  

1h58 20h30 22h05 22h05 20h35 14h

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

1h44 13h40 20h30 16h

HORS CONTROLE 1h39 13h45 22h20
Dernière 
séance
13h45

INSAISISSABLES 2 2h09 21h45 10h45

INSTINCT DE SURVIE 1h27 16h 20h30 22h20 16h40 16h
20h40 20h40

JASON BOURNE 2h03 18h 17h45 19h20 22h05 20h30 13h45 17h45

L’ECONOMIE DU COUPLE
(BAF)

1h40 18h15 14h 14h 17h10 13h45 13h45 14h

LA TAULARDE 1h40
Avant-

première
19h30

LE CORRESPONDANT 1h26
13h45

16h 13h45

Dernières 
séances

11h
13h45

LE FILS DE JEAN
(BAF)

1h38
13h45
18h05*
20h30

14h
18h

20h30

14h
19h35

14h
16h30
19h35

13h45
16h

18h15

14h
20h30

14h
18h

20h30

MECHANIC : RESURRECTION 1h39
13h45
18h15
20h40

18h
20h35

14h
19h40
22h10

19h40
22h10

13h40
18h10
20h35

14h
20h35

14h
20h35

MOKA 1h30 20h40 14h 14h 19h40 11h
16h 14h 14h

20h35

PETER ET ELLIOTT LE DRAGON 
(2D)

1h42
13h45
16h05 18h 14h 14h

16h30

10h45
13h40

16h
18h

RADIN ! 1h29
Avant-

première
19h30

SIERANEVADA
(VOST) (BAF)

2h53 20h05* 14h* 14h*

STAR TREK : SANS LIMITE (2D) 2h02 20h35 13h45 19h20 14h 20h30 20h30 17h45

STEFAN ZWEIG, ADIEU 
L’EUROPE (VOST) (BAF)

1h46 15h50 14h 19h30 16h40 13h40 14h 20h40

SUICIDE SQUAD (2D) 2h03 22h05 16h30
22h05

Dernière 
séance
20h30

UN PETIT BOULOT 1h40
13h45
18h05
20h35

14h
18h

20h35

14h
19h30

14h
16h40
19h40

11h
16h

18h15

14h
20h35

14h
18h

20h35



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)

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)

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)

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.

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

Dans ce film, Pan Nalin  (à qui on doit le film à succès «Samsara») met en scène avec humour et tendresse sept 
femmes indiennes modernes, panel totalement hétéroclite mais finalement  assez représentatif des femmes des nou-
velles sociétés urbaines indiennes. Elles vont se retrouver pour un mariage pour le moins atypique,bien décidées à faire 
la fête et à échanger sur leurs problèmes de femmes dans le contexte très particulier de la société indienne, encore très 
marquée par la division de classes mais plus encore par une vision totalement rétrograde du rôle de la femme... (1h43)
 «Déesses indiennes en colère», qui a fait l’objet d’une censure des pouvoirs publics en Inde, réussit le pari 
de tenir le spectateur en haleine dans un film enlevé servi par des actrices jubilatoires, tout en grattant la société 
indienne là où ça fait mal.                   Version originale (hindi, anglaise) sous-titrée. Jusqu’au 13 septembre.

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

Seok-woo, obsédé par les cours de la bourse et père peu attentionné, raccompagne par le train sa fille chez sa mère ; 
le jour même, le pays est gangrené par un virus inconnu qui transforme ses victimes en zombies assoiffés de sang et 
qui se répand à travers la Corée du Sud. Le train s’élance en direction de Busan, à 453 kilomètres de là, l’unique ville 
où ils seront en sécurité. Alors commence pour eux une course contre la mort... (1h58)
 Après y avoir battu des records à l’applaudimètre lors de sa présentation en séance de minuit au Festival 
de Cannes 2016, le cinéma coréen nous livre une nouvelle pépite du septième art. Vous ne le regretterez pas.
    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.

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)

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)

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

A Bucarest, quarante jours après sa mort, les proches d’un défunt s’assemblent  pour un repas de commémoration et 
d’adieu sous l’égide d’un pope. Mais le pope tarde et les appétits, comme les humeurs, s’aiguisent, les estomacs se 
creusent à mesure que les anciennes querelles se vident. Nous suivons Lary, un personnage de médecin, dans cet 
appartement exigu où la promiscuité émousse toutes règles de bienséance : des errances individuelles au destin col-
lectif, les conversations repassent les plats de l’histoire, avant que l’on puisse enfin se mettre à table... 
 Dix ans après son premier film «La Mort de Dante Lazarescu», Grand Prix « Un certain regard », Cannes 
2005, Cristi Puiu propose un nouveau huis clos. Il offre un tableau amer de la Roumanie contemporaine, mais le 
mélange des registres, du pathétique à la satire sociale, confère à la fable une dimension universelle. «Sieranevada», 
de l’aveu du réalisateur, évoque certes l’univers du Western, mais aussi « les chaînes de montagnes enneigées qui 
ressemblent aux immeubles communistes : des blocs de pierres claires… » ; c’est donc, non pas l’ouest, mais un est 
pas si lointain sur les montagnes russes de l’âme humaine que parcourt le regard du cinéaste, qui parvient à faire d’un 
topos du cinéma (la réunion de famille) une œuvre singulière et prenante.
 «Sieranevada» a figuré en compétition officielle de la dernière édition du Festival de Cannes.

Version originale (roumaine) sous-titrée. Jusqu’au 13 septembre.

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)

Radin!
Comédie de Fred CAVAYE
avec Dany Boon, Laurence Arné, Noémie Schmidt...

François Gautier est radin ! Economiser le met en joie, payer lui provoque des suées. Sa vie est réglée dans l’unique 
but de ne jamais rien dépenser. Une vie qui va basculer en une seule journée : il tombe amoureux et découvre qu’il 
a une fille dont il ignorait l’existence. Obligé de mentir afin de cacher son terrible défaut, ce sera pour François le 
début des problèmes. Car mentir peut parfois coûter cher. Très cher… (1h29)

avan t-première
Samedi 3 septembre - 19h30

La Taularde
Drame de Audrey ESTROUGO
avec Sophie Marceau, Suzanne Clément, Anne Le Ny...

Pour sauver l’homme qu’elle aime de la prison, Mathilde prend sa place en lui permettant de s’évader. Alors que sa 
survie en milieu carcéral ne dépend que de lui, Mathilde n’en reçoit plus aucune nouvelle. Isolée, soutenue unique-
ment par son fils, elle répond désormais au numéro d’écrou 383205-B. Mathilde deviendra-t-elle une taularde comme 
une autre ? (1h40)

avan t-première
Vendredi 2 septembre - 19h30

Blood Father   
Action, thriller de Jean-François RICHET
avec Mel Gibson, Erin Moriarty, Diego Luna...

John Link n’a rien d’un tendre : ex-motard, ex-alcoolique, ex-taulard, il a pourtant laissé tomber ses mauvaises habitu-
des et vit reclus dans sa caravane, loin de toute tentation.C’est l’appel inattendu de sa fille Lydia, 17 ans, qui va lui faire 
revoir ses plans de se tenir tranquille… Celle-ci débarque chez lui après des années d’absence, poursuivie par des 
narcotrafiquants suite à un braquage qui a mal tourné. Lorsque les membres du cartel viennent frapper à la porte de 
John, ils sont loin de se douter à qui ils ont affaire… (1h28)    
              Film interdit aux moins de 12 ans, pièce d’identité exigée en caisse et contrôle.

sortie nationale
Nouveau 

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)

dérnieres
s é a n c e s

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)

dérnieres
s é a n c e s

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 13 septembre.                                                                                                      

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)

dérnieres
s é a n c e s

Le Fils de Jean   
Drame de Philippe LIORET
avec Pierre Deladonchamps, Gabriel Arcand, Catherine de Léan...

À trente-trois ans, Mathieu ne sait pas qui est son père. Un matin, un appel téléphonique lui apprend que celui-ci était 
canadien et qu’il vient de mourir. Découvrant aussi qu’il a deux frères, Mathieu décide d’aller à l’enterrement pour les 
rencontrer. Mais, à Montréal, personne n’a connaissance de son existence ni ne semble vouloir la connaître… (1h38)
 “Après le poignant «Je vais bien, ne t’en fais pas» suivi du social «Welcome», Philippe Lioret explore une 
nouvelle fois les secrets familiaux. En choisissant Pierre Deladonchamps (meilleur espoir masculin en 2014 pour 
«L’Inconnu du lac» de Guiraudie) pour incarner son héros principal et en l’entourant de comédiens canadiens de pre-
mier choix, il parsème son propos de toute l’élégance et de toute la douceur nécessaires à un tel sujet.” (A voir à lire)
 “Lioret filme comme un    thriller et capte d’emblée l’attention du spectateur.» (Première)

sortie nationale
Nouveau 

Mechanic Résurrection   
Film d’action de Dennis GANSEL
avec Jason Statham, Jessica Alba, Tommy Lee Jones...

Arthur Bishop pensait qu’il avait mis son passé de tueur à gages derrière lui. Il coule maintenant des jours heureux avec 
sa compagne dans l’anonymat. Mais quand son plus redoutable ennemi enlève sa femme, il est obligé de parcourir le 
monde pour remplir trois assassinats impossibles. Et comme toujours, il doit faire en sorte que ses exécutions res-
semblent à des accidents. Une course contre la montre sans relâche s’engage... (1h39)

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

sortie nationale
Nouveau 

Stefan Zweig, adieu l’Europe   
Drame, biopic de Maria SCHRADER
avec Josef Hader, Barbara Sukowa, Aenne Schwarz...

Stefan Zweig est un écrivain couronné de succès lorsqu’il décide de fuir le nazisme et de quitter l’Europe, avant qu’il ne 
soit trop tard. Commence alors une vie d’exil en Amérique où il finira par se suicider le 22 février 1942...  
 C’est cette période que la réalisatrice Maria Shrader a choisi de nous retracer en six chapitres qui racontent, 
chacun à sa manière, un moment-clef, public ou intime dans l’existence de Zweig. Ce film nous livre le portrait subtil et 
tragique d’un pacifiste convaincu mais épuisé par de longues années d’errance et qui n’aura bientôt plus la force de 
faire la guerre à la guerre. Un récit original, soutenu par un acteur étonnant, Josef Hader, et porté par une mise en scène 
précise et stylée.
 Un film qui tire vers le haut et qui résonnera peut-être comme un signal d’alarme. On en sort avec la furieuse 
envie de lire ou de relire cet auteur majeur du 20ième siècle.

Version originale (allemande) sous-titrée. Jusqu’au 20 septembre.

Nouveau 

Un petit boulot   
Comédie de Pascal CHAUMEIL
avec Romain Duris, Michel Blanc, Alice Belaïdi...

Jacques habite une petite ville dont tous les habitants ont été mis sur la paille suite à un licenciement boursier. L’usine 
a fermé, sa copine est partie et les dettes s’accumulent. Alors quand le bookmaker mafieux du coin, lui propose de tuer 
sa femme, Jacques accepte volontiers...  (1h37)

sortie nationale
Nouveau 

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.

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...

 Sous ses airs fantaisistes, «Guibord s’en va-t-en guerre» est une analyse d’une grande finesse de la poli-
tique. Il montre à la fois la recherche malaisée du compromis et la difficulté à garder intacte son éthique personnelle, 
mais surtout aborde la question de la communication et de la relation entre les politiques, les médias et les élus.
 L’introduction d’un regard extérieur sur la démocratie canadienne au travers du personnage du stagiaire 
Haïtien permet de révéler les hypocrisies et les défaillances du système. Les deux personnages, Souverain, le stagiaire 
érudit et Guibord le politique concret, forment un couple platonique et inséparable assemblant les deux faces inconci-
liables de la politique : l’idéalisme d’une part, et le pragmatisme de l’autre.
 Fable caustique sur la démocratie et la responsabilité, Philippe Falardeau  est également parvenu à appor-
ter de l’humour et de la légèreté, et signe avec ce film une fantaisie politique aussi drôle que pertinente.
                            Version originale (québécoise) sous-titrée. Jusqu’au 13 septembre.


