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26 août 2 sept.

Avec le soutien 
de la DRAC Grand Est

 LES CINÉMAS DU GRAND EST 
PRESENTENT EN PARTENARIAT AVEC



Cette année encore, les Cinés PALACE ont décidé de vous 
gâter en séances d’avant-premières dans le cadre de     
Ciné-Cool. 4 films vous sont proposés, tous très différents, il 
y en a pour tous les goûts.

Profitez en  ! 
RESERVEZ VOS PLACES DES MAINTENANT !!

         dimanche 27 Août   16h 

4AVANT-PREMIERES

Ces films n’ayant pas encore reçu leur visa, nous vous invitons à vérifier lors de leurs projections s’ils sont autorisés à tout public.
Edité et imprimé par la SEM PALACE EPINAL. Reproduction, même partielle, interdite sans autorisation. Ne pas  jeter sur la voie publique.

Capitaine Superslip
Film d’animation de David SOREN

Georges Glousse et Harold Golade, deux copains de CM1 
à l’imagination fertile, créent une BD qui raconte l’histoire 
d’un super-héros un peu barré, le Capitaine Superslip ! Un 
jour, alors que M. Chonchon, leur proviseur hargneux, 
menace de les séparer en les plaçant dans deux classes dif-
férentes, ils l’hypnotisent et le transforment en… Capitaine 
Superslip !  (1h29)                                                          En 2D

                 MARdi 29 Août   20h

Au revoir là-haut
Comédie dramatique de et avec Albert DUPONTEL

avec Laurent Lafitte, Niels Arestrup...

Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l’un dessi-
nateur de génie, l’autre modeste comptable, décident de 
monter une arnaque aux monuments aux morts. Dans 
la France des années folles, l’entreprise va se révéler aussi 
dangereuse que spectaculaire... (1h50)

          VENDREDI 1ER septembre 19h45

L’un dans l’autre
Comédie de Bruno CHICHE

avec Louise Bourgoin, Stéphane De Groodt, 
Pierre-François Martin-Laval...

Deux couples, Pierre et Aimée, et Eric et Pénélope, par-
tagent tous les quatre plusieurs années d’amitié sans nuage. 
Seul souci, Pénélope et Pierre sont devenus amants… La 
situation devenant intenable, ils décident de rompre. Mais 
après une ultime nuit d’amour passionnée, le sort leur joue 
un tour : Pierre et Pénélope se réveillent chacun dans le 
corps de l’autre ! Pour protéger leur secret, ils se retrouvent 
chacun à devoir vivre la vie de l’autre. C’est le début des 
complications... (1h30)

 

tous nos HORAIRES ET Nos ACTUs SONT SUR : www.sortirepinal.FR - facebook/cinespalace

Avant-première en présence de
Albert Dupontel

Avant-première en présence de
Anne Fontaine, Finnegan Oldfield  

et Jules Porier

50 rue Saint-Michel

Marvin
Drame de Anne FONTAINE

avec Finnegan Oldfield,  
Isabelle Huppert, Grégory Gadebois...

Martin Clément, né Marvin Bijou, a fui. Il a fui son petit 
village des Vosges. Il a fui sa famille, la tyrannie de son père, 
la résignation de sa mère. Il a fui l’intolérance et le rejet, 
les brimades auxquelles l’exposait tout ce qui faisait de lui 
un garçon «différent». Envers et contre tout, il s’est quand 
même trouvé des alliés. D’abord, Madeleine Clément, la 
principale du collège qui lui a fait découvrir le théâtre, et 
dont il empruntera le nom pour symbole de son salut. Et 
puis Abel Pinto, le modèle bienveillant qui l’encouragera à 
raconter sur scène toute son histoire. Marvin devenu Mar-
tin va prendre tous les risques pour créer ce spectacle qui, 
au-delà du succès, achèvera de le transformer... 

Film tourné en partie à Epinal

                                      JEUDI 31 AOUT  20h


