Mercredi
12 Septembre

Comédie, drame de Gabriele MUCCINO
avec Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Elena Cucci...
Une famille italienne se réunit sur la petite île de Ischia pour célébrer les 50 ans de mariage de leurs aînés, Pietro et Alba , qui
ont loué une belle villa de bord de mer. Lorsqu’un orage inattendu les surprend, tous les membres de la famille sont contraints
de cohabiter pendant deux jours et deux nuits. Cette cohabitation forcée ravive bientôt les disputes oubliées et les vieux conflits,
transformant l’île en véritable labyrinthe des passions... (1h45)
Avec ce nouveau film de Gabriele Muccino revient sur sa terre natale, l’Italie, après une parenthèse hollywoodienne
(«L’Ultimo bacio», «The Pursuit of Happyness» aux États-Unis), où une fête de famille sur une île s’éternise pour cause de
météo, avec des conséquences burlesques et volontiers grinçantes.
En version originale (italienne) sous-titrée. Jusqu’au 18 septembre.

UNE VALSE DANS LES ALLEES
Avec Franz Rogowski, Sandra Hüller, Peter Kurth…
Les accidents de sa vie ont acculé Christian à la réserve et au silence. Pourtant, il parvient à se faire embaucher comme manutentionnaire dans un hard discount perdu aux confins de l’Allemagne et de la Pologne. Un tuteur taiseux orchestre le ballet de
ses manœuvres avec son chariot élévateur. Peu à peu le « bleu » valse sous les néons et adresse des œillades timides entre
les gondoles à Marion, la responsable du rayon des sucreries. (2h05)
Thomas Stuber livre un film réaliste et poétique : les deux figures montantes du cinéma allemands Sandra Hüller (Toni Erdmann)
et Franz Rogowski (Transit) interprètent des personnages mélancoliques, ballotés par des destinées de grisaille et de renoncement. Les images des entrailles du mercantilisme déshumanisé évoquent le Tati de Trafic, mais la tendresse désenchantée des
employés relève des silhouettes humaines et clownesques de Chaplin. Aussi tend-il un miroir critique et sensible à notre société
de consommation. Une réussite émouvante aux partis pris esthétiques assumés et convaincants.
En version originale (américaine) sous-titrée. Jusqu’au 25 septembre.

seance DE RATTRAPAGE TOUS LES DIMANCHE vers 18

h

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.

Comédie de Quentin DUPIEUX
avec Benoît Poelvoorde, Grégoire Ludig, Marc Fraize...
Quentin Dupieux imagine une garde à vue dans laquelle le commissaire Buron (Benoît Poelvoorde) cuisine Fugain (Grégoire
Ludig), un homme bizarrement moins préoccupé par le meurtre qu’il est suspecté d’avoir commis, que par son estomac...
(1h15)

La semaine prochaine : « My lady (VOST BAF) »

TA R I F S
Tarif réduit :

cheque cinéma :

- 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*.
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sauf lundi et mercredi, tarif réduit pour tous
et évenements particuliers.

MAJORATION séance 3D :

1€70

(dont 1€ de frais de gestion), 5 séances
Utilisable tous les jours et pour toutes les
séances. Date de fin de validité : nous
consulter.

ABONNEMENT :

65

€

- Pour tous les spectateurs le lundi toute la
journée et le mercredi après 19h.

TARIF PLEIN :

€80

35€50

(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).

TARIFS SPéCIAUX :
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€70

- pour les adhérents «Boïte 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.

Moyen de paiement acceptés :
Carte bancaire - Chèque bancaire - Espèces
(les billets au-delà de 100 € ne sont acceptés).

(* sauf chèque cinéma, Pass X ou abonnement, utilisation habituelle).

ACHETEZ VOS PLACES PAR INTERNET

WWW.sortirepinal.FR

Réglez par carte bancaire, chèque cinéma ou pass X.
Seuls les tarifs sans condition sont proposés. Hors séance et événement particuliers.
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Mardi
18 septembre

03 29 82 21 88 - fax 03 29 82 37 91
sempalace.epinal@wanadoo.fr - facebook.com/cinespalace
www.sortirepinal.fr

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.
En version originale (américaine) sous-titrée. Jusqu’au 25 septembre.

22 MILES
1h35
(interdit – 12 ans)

Lundi
17 septembre

50 rue Saint-Michel 88000 EPINAL

À Los Angeles, Sam, 33 ans, sans emploi, rêve de célébrité. Lorsque Sarah, une jeune et énigmatique voisine, se volatilise
brusquement, Sam se lance à sa recherche et entreprend alors une enquête obsessionnelle surréaliste à travers la ville. Elle le
fera plonger jusque dans les profondeurs les plus ténébreuses de la Cité des Anges, où il devra élucider disparitions et meurtres
mystérieux sur fond de scandales et de conspirations. (2h19)
Pour son troisième long-métrage, David Robert Mitchell livre un cauchemar éveillé, à la fois étrange et déconcertant.
Ce jeu de pistes audacieux, construit façon puzzle et bardé de références cinéphiliques, brille par sa singularité et son inventivité. «Under the Silver Lake», en compétition lors du dernier Festival de Cannes, est une comédie acide et mélancolique parmi
les fantômes et les fantasmes liés à la ville du cinéma (Le Nouvel Observateur)

Dimanche
16 septembre

CINé S PALACE

Avec Andrew Garfield, Riley Keough, Topher Grace…

Jeudi
Vendredi
Samedi
13 Septembre 14 Septembre 15 septembre

12.09.18 > 18.09.18

Thriller, comédie de David Robert MITCHELL

PR OGRAMME

UNDER THE SILVER LAKE

NOUVEAU

HARRY POTTER A L’ECOLE DES SORCIERS

sortie nationale

Fantastique, aventure de Chris COLUMBUS
Avec Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson…

DERNIERES
SEANCES

22 Miles

Action, thriller de Peter BERG
avec Mark Wahlberg, Lauren Cohan, Iko Uwais...
Un officier d’élite du renseignement américain tente d’exfiltrer un policier qui détient des informations compromettantes. Ils vont
être traqués par une armée d’assassins tout au long des 22 miles les séparant de l’avion qui leur permettra de quitter
le pays... (1h35) 			
Film interdit aux moins de 12 ans, pièce d’identité exigée en caisse et contrôle.

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

Orphelin, Harry Potter a été recueilli à contrecœur par son oncle Vernon et sa tante Pétunia, aussi cruels que mesquins, qui
n’hésitent pas à le faire dormir dans le placard sous l’escalier. Constamment maltraité, il doit en outre supporter les jérémiades
de son cousin Dudley, garçon cupide et archi-gâté par ses parents. De leur côté, Vernon et Pétunia détestent leur neveu dont la
présence leur rappelle sans cesse le tempérament «imprévisible» des parents du garçon et leur mort mystérieuse. À l’approche
de ses 11 ans, Harry ne s’attend à rien de particulier – ni carte, ni cadeau, ni même un goûter d’anniversaire. Et pourtant, c’est
à cette occasion qu’il découvre qu’il est le fils de deux puissants magiciens et qu’il possède lui aussi d’extraordinaires pouvoirs.
Quand on lui propose d’intégrer Poudlard, la prestigieuse école de sorcellerie, il trouve enfin le foyer et la famille qui lui ont
toujours manqué… et s’engage dans l’aventure de sa vie. (2h32)
Film conseillé à partir de 6 ans
En version française et en version originale (américaine) sous-titrée selon les séances.

BlacKkKlansman - J’ai infiltré le Ku Klux Klan
Biopic, comédie, policier de Spike LEE
avec John David Washington, Adam Driver, Topher Grace...

hotel Transylvanie 3 : Des vacances monstrueuses

Au début des années 70, au plus fort de la lutte pour les droits civiques, plusieurs émeutes raciales éclatent dans les grandes
villes des États-Unis. Ron Stallworth devient le premier officier Noir américain du Colorado Springs Police Department, mais son
arrivée est accueillie avec scepticisme, voire avec une franche hostilité, par les agents les moins gradés du commissariat.
Prenant son courage à deux mains, Stallworth va tenter de faire bouger les lignes et, peut-être, de laisser une trace dans l’histoire. Il se fixe alors une mission des plus périlleuses : infiltrer le Ku Klux Klan pour en dénoncer les exactions... (2h16)

Film d’animation de Genndy TARTAKOSKY

En version française ou en version originale (américaine) sous-titrée selon les séances.
Seules les séances en version originale sont labellisées Boite A Films.

DERNIERES
SEANCES

BONHOMME

DERNIERES
SEANCES

Comédie dramatique de Marion VERNOUX
avec Nicolas Duvauchelle, Ana Girardot, Béatrice Dalle...
La vie de Piotr et Marilyn, jeune couple de la banlieue lilloise, va être bouleversée suite à un accident de voiture. Traumatisé
crânien, Piotr, s’il garde son physique avantageux, n’a plus toute sa tête : tantôt matou apathique, tantôt fauve en rut à l’hypersexualité débridée. Pour Marilyn, convaincue que son amour pour lui peut le sauver, c’est le début d’une épopée menée vaille
que vaille et cul par-dessus tête... (1h43)

Britannicus

LE THEATRE AU CINEMA

Mise en scène par Stéphane BRAUNSCHWEIG
en direct de la Comédie Française
Véritable tissu d’intrigues entre professionnels de la politique où se mélangent histoires intimes, amoureuses et familiales, cette tragédie est le récit d’une prise de pouvoir et la métamorphose d’un homme, Néron, en tyran…. (2h15)
Tarif plein : 11 €, tarif - 26 ans : 6 € (sur présentation d’un justificatif en caisse)

NOUVEAU

Notre famille de monstres préférée embarque pour une croisière de rêve afin que Drac puisse enfin souffler un peu et savourer
des vacances au lieu de s’occuper de tout le monde à l’hôtel. Tout s’annonce à merveille pour la petite famille, entre matchs de
volley monstres, excursions exotiques et séances de bronzette au clair de lune… Mais les vacances idéales prennent un tour
inattendu lorsque Mavis se rend compte que Drac est tombé sous le charme de la mystérieuse Ericka, la capitaine humaine du
navire, dont le secret les menace tous… (1h38)

Kin : le commencement

Action, thriller, science-fiction de Josh et Jonathan BAKER (XVII)
avec Myles Truitt, Jack Reynor, Zoë Kravitz ...
Eli, jeune adolescent de Detroit, erre dans une usine désaffectée où il découvre par hasard une arme surpuissante, d’origine
inconnue, qu’il ramène chez lui. Mais passé l’amusement, Eli réalise qu’on ne soustrait pas impunément une arme aussi redoutable : il se retrouve recherché par des criminels, par le FBI, et par ceux qui semblent être les propriétaires légitimes de l’arme
futuriste. Accompagné de son grand frère et d’une jeune danseuse, Eli n’a d’autres choix que de fuir, emportant avec lui un seul
bagage : cette mystérieuse arme… (1h43)

LA NONNE
Epouvante-horreur de Corin HARDY
avec Demian Bichir, Taissa Farmiga, Jonas Bloquet

Quand on apprend le suicide d’une jeune nonne dans une abbaye roumaine, la stupéfaction est totale dans l’Église catholique. Le Vatican missionne aussitôt un prêtre au passé trouble et une novice pour mener l’enquête. Risquant leur vie, les
deux ecclésiastiques doivent affronter une force maléfique qui bouscule leur foi et menace de détruire leur âme. Bientôt,
l’abbaye est en proie à une lutte sans merci entre les vivants et les damnés…(1h37)

burning

Drame, thriller de Lee CHANG-DONG
Avec Yoo Ah-In, Steven Yeun, Jeon Jong-Seo...

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

Lors d’une livraison, Jongsu, un jeune coursier, retrouve par hasard son ancienne voisine, Haemi, qui le séduit immédiatement.
De retour d’un voyage à l’étranger, celle-ci revient cependant avec Ben, un garçon fortuné et mystérieux. Alors que s’instaure
entre eux un troublant triangle amoureux, Ben révèle à Jongsu son étrange secret. Peu de temps après, Haemi disparaît… (2h28)
D‘abord écrivain dans les années 1980 , Lee Chang-Dong est devenu cinéaste passé la quarantaine , avec un film noir Green
Fish (1997). Il obtient une reconnaissance internationale avec Peppermint Caddy (2002). Entre 2003 et 2004 il a été ministre de
la Culture de la Corée du Sud. Pour BURNING , thriller parfaitement maîtrisé, il est reparti du Festival de Cannes avec le Prix
de la critique internationale (FIPRESCI), qui vous marque d’une empreinte persistante. Le final sublime continuera à hanter les
spectateurs longtemps après la projection.

En version originale (coréenne) sous-titrée jusqu’au 2 octobre.

Destination Pékin !
Film d’animation de Christopher JENKINS
Peng est un jars casse-cou, farceur et dragueur. A force d’acrobaties pour épater les jolies oies, il se blesse et doit renoncer à
partir avec les oies pour leur grande migration annuelle. Il rencontre alors Chao et Chi, deux petits canetons, également séparés
de leur groupe. Aucun ne peut voler ? Qu’importe, ils décident de partir tous les trois, à travers toute la Chine, pour une grande
migration… à pied ! (1h30)

En eaux troubles
Au cœur de l’océan Pacifique, le sous-marin d’une équipe de chercheurs a été attaqué par une créature gigantesque qu’on
croyait disparue : le Megalodon, un requin préhistorique de 23 mètres de long. Le sauveteur-plongeur Jonas Taylor doit risquer
sa vie pour sauver les hommes et les femmes prisonniers de l’embarcation… et affronter le prédateur le plus terrible de tous les
temps... (1h53)
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

Equalizer 2

NOUVEAU

GUY

Comédie dramatique de et avec Alex LUTZ
Avec Alex Lutz, Tom Dingler, Pascale Arbillot…
Jeune journaliste, Gauthier apprend par sa mère qu’il serait le fils illégitime de Guy Jamet, un artiste de variété française ayant
eu son heure de gloire entre les années 1960 et 1990. Ce dernier est justement en train de sortir un album de reprises et de faire
une tournée. Gauthier décide de le suivre, caméra au poing, dans sa vie quotidienne et ses concerts en province, pour en faire
un portait documentaire. (1h41)
Humoriste bien connu des téléspectateurs (il incarne la Catherine du duo «Catherine et Liliane» sur Canal +), Alex Lutz signe ici
un deuxième film surprenant, bien loin de son registre habituel, qui révèle toute l’étendue de son talent : coscénariste, réalisateur,
il livre par ailleurs une formidable performance d’acteur dans la peau de cette ancienne gloire des «yéyés» de 74 ans. Ringard
sur le papier, Guy Jamet apparaît tour à tour dépassé, provocateur, drôle, touchant, si bien que l’on finit par éprouver une véritable tendresse pour lui. Faux documentaire entrecoupé d’images d’archives, «Guy» réalise un magnifique portrait d’artiste
confronté au temps qui passe et rend un vibrant hommage à la vie de saltimbanque. Le film a été sélectionné à la Semaine de
la Critique lors du dernier Festival de Cannes.

Jusqu’au 2 octobre.

En 1814, Mary Wollstonecraft Godwin entame une relation passionnée et scandaleuse avec le poète Percy Shelley et s’enfuit
avec lui. Elle a 16 ans. En 1816, le couple est invité à passer l’été à Genève, au bord du lac Léman, dans la demeure de Lord
Byron. Lors d’une nuit d’orage, à la faveur d’un pari, Mary a l’idée du personnage de Frankenstein... (2h)
En version originale (turque) sous-titrée.

Mission: Impossible - Fallout
Action, espionnage, thriller de Christopher McQUARRIE
avec Tom Cruise, Henry Cavill, Rebecca Ferguson...
Les meilleures intentions finissent souvent par se retourner contre vous… Dans «Mission: Impossible - Fallout», Ethan Hunt
accompagné de son équipe de l’IMF – Impossible Mission Force et de quelques fidèles alliées sont lancés dans une course
contre la montre, suite au terrible échec d’une mission... (2h28)

DERNIERES
SEANCES

Neuilly sa mère, sa mère

Comédie de Gabriel JULIEN-LAFERRIERE
avec Samy Seghir, Jérémy Denisty, Denis Podalydès...
En 2008, Sami Benboudaoud découvrait l’enfer de Neuilly-sur-seine ! Dix ans plus tard, alors que tout va pour le mieux pour
Sami qui termine brillamment ses études de sciences politiques, plus rien ne va pour son cousin Charles de Chazelle. Depuis la
défaite de son idole Sarkozy aux présidentielles, il a sombré dans une profonde dépression quand sa famille perd toute sa fortune
et doit quitter Neuilly. Rejetés de tous, les Chazelle trouvent refuge chez Sami, cité Picasso, à Nanterre ! Dès lors, pour Sami et
les habitants de sa cité, la vie ne sera plus jamais un long fleuve tranquille... (1h42)

PHOTO DE FAMILLE
Comédie dramatique de Cécilia ROUAUD
Avec Vanessa Paradis, Camille Cottin, Pierre Deladonchamps…
Après «Je me suis fait tout petit» (2012), Cécilia Rouaud retrouve dans ce film Vanessa Paradis dans le rôle d’Elsa, « statue »
pour touristes au grand dam de son fils ado. Elsa est entourée d’une belle brochette : sa sœur Gabrielle (Camille Cotin) surnommée le dragon par Claudine, sa psy frustrée de mère (Chantal Lauby), est en colère contre la terre entière et désespère de
tomber enceinte. Son frère Mao (Pierre Deladonchamps) est un game designer de génie chroniquement dépressif qui noie sa
mélancolie dans l’alcool et la psychanalyse. Alors que Pierre, leur père (Jean-Pierre Bacri), coureur de jupons sexagénaire,
attend un enfant de sa dernière conquête de 27 ans… Gabrielle, Elsa et Mao ne se voient jamais, pas plus que leurs parents.
Les obsèques du grand-père les obligent à se demander quoi faire de sa veuve, leur grand-mère atteinte d’Alzheimer. Chacun
se refile la patate chaude, le placement en maison de retraite ne faisant pas l’unanimité. Situé à Paris, avec des personnages
contrastés au sein d’une famille conflictuelle, l’avantage revient aux comédiens dont les rôles qu’ils endossent à ravir, semblent
écrits pour leurs interprètes. «Photo de famille» garde le cap grâce à cette palette de personnages colorés bien incarnés et à
une relance constante qui évite les clichés. (1h38)

NOUVEAU

PEPPERMINT

sortie nationale

Avec Jennifer Garner, John Gallagher Jr., Tyson Ritter…
Riley North est une jeune mère de famille dont le mari et la petite fille viennent d’être assassinés par un gang. Face à système
judiciaire corrompu qui remet en liberté les meurtriers qu’elle avait pourtant formellement identifiés, Riley décide de prendre les
armes pour faire payer tous ceux qui, de prêt ou de loin, sont impliqués. (1h35)

Le Poirier sauvage
Drame de Nuri BILGE CEYLAN
avec Doğu Demirkol, Murat Cemcir, Bennu Yıldırımlar…

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

Passionné de littérature, Sinan a toujours voulu être écrivain. Au sortir de ses études il retourne dans son village d’Anatolie, près
de ses parents et de sa jeune sœur. Plombé par les dettes de son père, instituteur attachant et roublard mais englué dans sa
passion du jeu, Sinan va tout mettre toute son énergie à trouver l’argent nécessaire pour faire publier son manuscrit, intitulé «le
Poirier sauvage»... (3h08)
Présenté à cannes lors du dernier festival, le huitième film de Nuri Bilge Ceylan est reparti bredouille contrairement
à son précédent film «Winter sleep», Palme d’Or en 2014. La durée de cette fresque romanesque, loin d’être un handicap,
permet de saisir au mieux le destin changeant et l’évolution progressive des personnages. À travers les différentes rencontres
et les longues conversations, c’est en fin de compte le mal-être de tout un pays, la Turquie d’aujourd’hui, qui est mis en scène.
«Ceylan, lecteur de Tchekhov et de Dostoïevski, atteint avec ce film une profondeur et une acuité romanesque qui
sont l’apanage de la littérature.» (L’Obs)
Version originale (turque) sous-titrée. Jusqu’au 18 septembre.

Attention : Les séances débutent directement par le film du fait de sa durée.

Comédie de Christophe DUTHURON
avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Roland Giraud...
Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 70 balais, ont bien compris que vieillir était le seul moyen connu de ne pas
mourir et ils sont bien déterminés à le faire avec style ! Leurs retrouvailles à l’occasion des obsèques de Lucette, la femme
d’Antoine, sont de courte durée … Antoine tombe par hasard sur une lettre qui lui fait perdre la tête. Sans fournir aucune explication à ses amis, il part sur les chapeaux de roue depuis leur Tarn natal vers la Toscane. Pierrot, Mimile et Sophie, la petite fille
d’Antoine enceinte jusqu’aux dents, se lancent alors à sa poursuite pour l’empêcher de commettre un crime passionnel… 50 ans
plus tard ! (1h32)

Action, thriller de Antoine FUQUA
avec Denzel Washington, Pedro Pascal, Bill Pullman...
Robert McCall continue de servir la justice au nom des exploités et des opprimés. Mais jusqu’où est-il prêt à aller lorsque cela
touche quelqu’un qu’il aime ? (2h01)
Film interdit aux moins de 12 ans, pièce d’identité exigée en caisse et contrôle.

Mary Shelley

Drame historique de Haifaa AL MANSOUR
avec Elle Fanning, Douglas Booth...

Thriller, action de Pierre MOREL

Les Vieux fourneaux

Thriller, action de Jon TURTELAUB
avec Jason Statham, Bingbing Li, Rainn Wilson...

DERNIERES
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AVANT-PREMIERE
Vendredi 14 septembre - 22h
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NOUVEAU

mademoiselle de joncquieres

Drame, romance de Emmanuel MOURET
Avec Cécile de France, Edouard Baer, Alice Isaaz...

sortie nationale

Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée du monde, cède à la cour du marquis des Arcis, libertin notoire. Voyant, au bout
de quelques années d’un bonheur sans faille, que le marquis s’éloigne, Mme de la Pommeraye fait semblant d’avouer son propre
affaiblissement du sentiment pour lui faire reconnaître qu’en effet lui-même n’est plus amoureux. Mais toujours follement éprise
et terriblement blessée, elle décide de se venger de lui avec la complicité de Mademoiselle de Joncquières et de sa mère...
(1h49)
Courtiser, séduire, aimer …Dissimuler, trahir, offenser … Manipuler, intriguer, se venger … (adapté d’un récit de Diderot «
Jacques le fataliste et son maître »)

ACHETEZ VOS PLACES PAR INTERNET

WWW.sortirepinal.FR

Réglez par carte bancaire, chèque cinéma ou pass X.
Seuls les tarifs sans condition sont proposés. Hors séance et événement particuliers.

NOUVEAU

PREMIERE ANNEE

Comédie dramatique de Thomas LILTI
Avec Vincent Lacoste, William Lebghil, Michel Lerousseau…

sortie nationale

Antoine entame sa première année de médecine pour la troisième fois. Benjamin arrive directement du lycée, mais il réalise
rapidement que cette année ne sera pas une promenade de santé. Dans un environnement compétitif violent, avec des journées
de cour ardues et des nuits dédiées aux révisions plutôt qu’à la fête, les deux étudiants devront s’acharner et trouver un juste
équilibre entre les épreuves d’aujourd’hui et les espérances de demain. (1h32)
Après « Hippocrate » (où il faisait déjà jouer Vincent LACOSTE) et le gros succès de « Médecin de campagne », Thomas LILTI,
lui-même médecin, continue à d’écrire la réalité du monde de la médecine avec précision et humanité. A travers l’amitié et la
solidarité entre les deux amis, il décrit un monde violent et sans pitié et permet aux deux jeunes acteurs (Vincent LACOSTE et
William LEBGHIL) de montrer une fois de plus leur talent. Au moment où est envisagé une réforme des études de médecine et
plus particulièrement de la première année, ce film s’inscrit pleinement dans l’actualité.

SILENT VOICE
Film d’animation de Naoko YAMADA
Sourde et muette, Nishimiya est une élève douce et attentionnée. Chaque jour pourtant, dans son nouveau collège, elle est
harcelée par un groupe d’élèves, emmenés par le populaire Ishida. Dénoncé pour son comportement, le garçon est à son tour
mis à l’écart et rejeté par ses camarades. Des années plus tard, consumé par les remords et afin d’obtenir obtenir son pardon,
il apprendra la langue des signes... et partira à la recherche de la jeune fille. (2h12)
Adapté d’un manga de Yoshitoki Oima, ce film d’animation délicat aborde deux grands sujets tabous au Japon : le handicap et
le harcèlement scolaire. Il a permis d’ailleurs permis d’ouvrir le débat sur ces deux grands sujets. « Cette histoire de pardons et
d’amours naissantes sur fond de langue de signes tient en haleine pendant plus de deux heures. Une jolie découverte ».
(Télérama)
Film conseillé à partir de 12 ans.
En version originale (japonaise) sous-titrée. Jusqu’au 25 septembre.

UN NOUVEAU JOUR SUR TERRE
Documentaire de Peter WEBBER et Richard DALE
Un nouveau jour sur terre nous propose, grâce à de nouvelles avancées technologiques spectaculaires et des scènes totalement
inédites, de nous plonger comme jamais auparavant, au plus près des splendeurs de la Nature. Du lever au coucher du soleil,
reptiles et batraciens, mammifères terrestres et marins et créatures minuscules ou gigantesques guettent le soleil dont tous
dépendent pour leur survie, des plus hautes montagnes aux îles les plus reculées, de la savane africaine à l’océan Arctique. Un
documentaire exceptionnel pour mieux comprendre que chaque jour compte davantage de tragédies et de récits enchanteurs
qu’on ne peut imaginer… (1h34)
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