
 Les Cinés Palace - Epinal et la Boîte A Films sont associés pour la dix-neuvième fois au festival 
TELERAMA / AFCAE. Durant la semaine du 24 au 30 janvier 2018, 10 films seront présentés, choisis 
parmi les films retenus par la rédaction de Télérama, et ce à raison de 4 séances au moins pour chaque 
film.
 Le prix des places est fixé à 3€50 pour les porteurs du "pass Télérama" à découper dans le    
numéro daté du 17 janvier ou dans le numéro du 24 janvier 2018. Ce "pass” est utilisable par une ou 
deux personnes pour un nombre illimité de films et de séances.
 Nous espérons que vous serez nombreux à profiter de ces séances exceptionnelles qui vous 
permettront de voir ou revoir quelques uns des meilleurs films de l’année 2017. 

N'hésitez pas à en parler autour de vous.

CINES PALACE 
50 rue Saint-Michel  88000 EPINAL

Edité et imprimé par la SEM PALACE EPINAL. Reproduction, même partielle, interdite sans autorisation.  
Tract édité sous réserves de modifications. Ne pas jeter sur la voie publique.

Du 24 au 30 
janvier 2018

Mercredi 
24 Janvier

Jeudi 
25 Janvier

Vendredi 
26 Janvier

Samedi  
27 Janvier

Dimanche 
28 Janvier

Lundi 
29 Janvier

Mardi 
30 Janvier

FAUTE D’AMOUR 
(vost)  

2h08 18h 14h 20h30 14h

BLADE RUNNER 2049 
(vost)  

2h44 20h15 16h 14h

LOGAN LUCKY  
(vost)  

1h58 16h05 19h40 14h 18h

VISAGES VILLAGES 1h29 18h 19h45 17h45 16h15

UN HOMME INTEGRE 
(vost)

1h57 20h35 19h40 18h 14h

LE CAIRE CONFIDENTIEL 
 (vost)  

1h51 18h20 14h 14h 20h35

PATIENTS 1h52 14h 14h 16h05 20h35

LA VILLA 1h47 14h 19h45 20h35 18h

LE GRAND MECHANT RENARD
ET AUTRES CONTES (sélection jeune public)

1h48 16h10 11h

AMERICA 
(vost) Avant-Premiere

1h44 20h35

Les séances débutent directement par le film.      v.o.s.t. = version originale sous-titrée. 



Faute d'amour
Drame de Andrey Zvyagintsev

avec Maryana Spivak, Alexey Rozin, Matvey Novikov...

Boris et Genia sont en train de divorcer. Ils se disputent sans cesse et 
enchaînent les visites de leur appartement en vue de le vendre. Ils préparent 
déjà leur avenir respectif : Boris est en couple avec une jeune femme 
enceinte et Genia fréquente un homme aisé qui semble prêt à l’épouser. 
Aucun des deux ne semble avoir d'intérêt pour Aliocha, leur fils de 12 ans. 
Jusqu'à ce qu'il disparaisse... 

Russie, France, Belgique, Allemagne - 2017 - 2h08
Version originale (russe) sous-titrée.

Le Caire Confidentiel
Policier, thriller de Tarik Saleh

avec Fares Fares, Mohamed Yousry, Hichem Yacoubi...

Le Caire, janvier 2011, quelques jours avant le début de la révolution. Une 
jeune chanteuse est assassinée dans une chambre d’un des grands hôtels 
de la ville. Noureddine, inspecteur revêche chargé de l’enquête, réalise au 
fil de ses investigations que les coupables pourraient bien être liés à la garde 
rapprochée du président Moubarak...

Suéde, Allemagne, Danemark - 2017 - 1h51
Version originale (arabe) sous-titrée.

Blade Runner 2049
Science-fiction, thriller de Denis Villeneuve

avec Ryan Gosling, Harrison Ford, Jared Leto...

En 2049, la société est fragilisée par les nombreuses tensions entre les 
humains et leurs esclaves créés par bioingénierie. L’officier K est un Blade 
Runner : il fait partie d’une force d’intervention d’élite chargée de trouver et 
d’éliminer ceux qui n’obéissent pas aux ordres des humains. Lorsqu’il 
découvre un secret enfoui depuis longtemps et capable de changer le 
monde, les plus hautes instances décident que c’est à son tour d’être traqué 
et éliminé. Son seul espoir est de retrouver Rick Deckard, un ancien Blade 
Runner qui a disparu depuis des décennies... 

USA - 2017 - 2h44
Version originale (américaine) sous-titrée.

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

Patients
Drame, comédie de Grand Corps Malade et Mehdi Idir

avec Pablo Pauly, Soufiane Guerrab, Moussa Mansaly...

Se laver, s'habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne peut plus 
faire à son arrivée dans un centre de rééducation suite à un grave accident. 
Ses nouveaux amis sont tétras, paras, traumas crâniens.... Bref, toute la 
crème du handicap. Ensemble ils vont apprendre la patience. Ils vont résis-
ter, se vanner, s'engueuler, se séduire mais surtout trouver l'énergie pour 
réapprendre à vivre. Patients est l'histoire d'une renaissance, d'un voyage 
chaotique fait de victoires et de défaites, de larmes et d’éclats de rire, mais 
surtout de rencontres : on ne guérit pas seul...

France - 2017 - 1h52

Logan Lucky
Comédie, policier, drame de Steven Soderbergh

avec Channing Tatum, Adam Driver, Daniel Craig...

Deux frères pas très futés décident de monter le casse du siècle : empocher 
les recettes de la plus grosse course automobile de l’année. Pour réussir, ils 
ont besoin du meilleur braqueur de coffre-fort du pays : Joe Bang. Le         
problème, c’est qu’il est en prison…

USA - 2017 - 1h58
Version originale (américaine) sous-titrée.

La Villa
Drame de Robert Guediguian

avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan...

Dans une calanque près de Marseille, au creux de l’hiver, Angèle, Joseph et 
Armand, se rassemblent autour de leur père vieillissant. C’est le moment 
pour eux de mesurer ce qu’ils ont conservé de l’idéal qu’il leur a transmis, du 
monde de fraternité qu’il avait bâti dans ce lieu magique, autour d’un restau-
rant ouvrier dont Armand, le fils ainé, continue de s’occuper. Lorsque de 
nouveaux arrivants venus de la mer vont bouleverser leurs réflexions… 

France - 2017 - 1h47

Visages Villages
Documentaire de Agnès Varda et JR

Agnès Varda et JR ont des points communs : passion et questionnement sur 
les images en général et plus précisément sur les lieux et les dispositifs pour 
les montrer, les partager, les exposer. Agnès a choisi le cinéma. JR a choisi 
de créer des galeries de photographies en plein air. Quand Agnès et JR se 
sont rencontrés en 2015, ils ont aussitôt eu envie de travailler ensemble, 
tourner un film en France, loin des villes, en voyage avec le camion photo-
graphique (et magique) de JR. Hasard des rencontres ou projets préparés, 
ils sont allés vers les autres, les ont écoutés, photographiés et parfois affi-
chés. Le film raconte aussi l’histoire de leur amitié qui a grandi au cours du 
tournage, entre surprises et taquineries, en se riant des différences...

France - 2017 - 1h29

Un homme intègre
Drame de Mohammad Rasoulof

avec Reza Akhlaghirad, Soudabeh Beizaee, Nasim Adabi...

Reza, installé en pleine nature avec sa femme et son fils, mène une vie 
retirée et se consacre à l’élevage de poissons d’eau douce.  Une compagnie 
privée qui a des visées sur son terrain est prête à tout pour le contraindre à 
vendre. Mais peut-on lutter contre la corruption sans se salir les mains ?

Iran - 2017 - 1h58 
Version originale (farsi) sous-titrée.

avant-premiere

America
Documentaire de Claus Drexel

Novembre 2016 : les États-Unis s’apprêtent à élire leur nouveau président.  
"America" est une plongée vertigineuse au cœur de l’Arizona, à la rencontre 
des habitants d’une petite ville traversée par la Route 66, les héritiers cabos-
sés du rêve américain qui nous livrent leurs espoirs et leurs craintes...

USA - 2017 - 1h22
Version originale (américaine) sous-titrée.

Le Grand Méchant Renard et autres contes
Film d'animation de Benjamin Renner et Patrick Imbert

Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible se trompent, 
on y trouve des animaux particulièrement agités, un Renard qui se prend 
pour une poule, un Lapin qui fait la cigogne et un Canard qui veut remplacer 
le Père Noël. Si vous voulez prendre des vacances, passez votre chemin… 

France - 2017 - 1h20

Sélection Jeune public


