


 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...

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.

 

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

                    Mercredi 29 Août   20h15

Le Jeu 
Comédie dramatique de Fred Cavayé

avec Bérénice Bejo, Suzanne Clément, 
Stéphane De Groodt, Grégory Gadebois...

Le temps d’un diner, des couples d’amis décident de jouer 
à un «jeu » : chacun doit poser son téléphone portable au 
milieu de la table et chaque SMS, appel téléphonique, mail, 
message Facebook, etc. devra être partagé avec les autres. Il 
ne faudra pas attendre bien longtemps pour que ce « jeu » 
se transforme en cauchemar... (1h30)

Avant-première en présence de
Fred Cavayé, réalisateur 
et  Grégory Gadebois

50 rue Saint-Michel

Le poulain
Comédie de Mathieu Sapin

avec Alexandra Lamy,  
Finnegan Oldfield, Gilles Cohen...

Arnaud Jaurès, 25 ans, novice en politique, intègre par 
un concours de circonstances l’équipe de campagne 
d’un candidat à l’élection présidentielle. Il devient l’as-
sistant de Agnès Karadzic, directrice de la communica-
tion, une femme de pouvoir et d’expérience qui l’attire 
et le fascine.Sans l’épargner, elle l’initie aux tactiques de 
campagne, et à ses côtés il observe les coups de théâtre 
et les rivalités au sein de l’équipe, abandonnant peu à 
peu sa naïveté pour gravir les échelons, jusqu’à un poste                                                                 
très stratégique... (1h37)

                                lundi 27 AOUT  20h55

         dimanche 26 Août   16h 

Jean-Christophe & Winnie
Film d’animation de Marc Forster (Studios Disney)

avec Ewan McGregor, 
Hayley Atwell, Mark Gatiss...

Le temps a passé. Jean-Christophe, le petit garçon qui ado-
rait arpenter la Forêt des Rêves bleus en compagnie de ses 
adorables et intrépides animaux en peluche, est désormais 
adulte. Mais avec l’âge, il est devenu sérieux et a perdu 
toute son imagination. Pour lui rappeler l’enfant attachant 
et enjoué qu’il n’a jamais cessé d’être, ses célèbres amis vont 
prendre tous les risques, y compris celui de s’aventurer 
dans notre monde bien réel… (1h40)
Une version live des aventures de Winnie l’Ourson.

Profitez en  ! 
RESERVEZ VOS PLACES DES MAINTENANT !!

I Feel Good
Comédie de Benoît Delepine, Gustave Kervern

avec Jean Dujardin,  
Yolande Moreau, Jean-Benoît Ugeux…

Monique dirige une communauté Emmaüs près de Pau. 
Après plusieurs années d’absence, elle voit débarquer son 
frère, Jacques, un bon à rien qui n’a qu’une obsession : trou-
ver l’idée qui le rendra riche. Plus que des retrouvailles fa-
miliales, ce sont deux visions du monde qui s’affrontent… 

                         vendredi 31 AOUT  19h45


