LE PROGRAMME
DU 4 AU 10 JANVIER 2023
TIRAILLEURS
1H40

16 ANS
1H34

WHITNEY HOUSTON : I WANNA DANCE
WITH SOMEBODY

Mer. 04

Jeu. 05

Ven. 06

Sam. 07

Dim. 08

Lun. 09

Mar. 10

14H20 - 17H
20H30

14H20 - 20H30

14H20 - 20H45

14H20 - 17H
20H45

14H20 - 17H
20H30

14H20 - 20H30

14H20 - 17H
20H30

14H30 - 20H30

14H30 - 20H30

14H30 - 20H45

14H30 - 20H45

14H30 - 20H30

14H30 - 17H
20H30

14H30 - 20H30

17H - 20H15

20H15*

14H - 17H*

17H

17H - 20H15*

14H - 20H15

14H - 20H15*

20H*

20H*

14H*

17H*

17H15*

14H30 - 20H30

14H30

14H30 - 20H45

14H30 - 20H45

10H45 - 14H30

14H30 - 17H

20H30

17H10*

20H45*

17H15*

20H30*

17H10*

20H30

14H30 - 20H30

17H10

14H* - 16H40
19H30* - 20H*

14H* - 16H40
20H*

14H* - 16H40
20H*

10H30 - 20H30

17H10

14H30 - 17H10

17H

17H - 20H30

14H30

2H26 - VF - VOST*

LES HUIT MONTAGNES
2H27 - VOST*

CHŒUR DE ROCKERS
1H32

LES BONNES ÉTOILES
2H09 - VOST*

LA PASSAGÈRE
1H35

AVATAR : LA VOIE DE L’EAU
3H12 - VF - VF 3D*
VOST 3D*

TEMPÊTE
1H49

20H30*

17H10

14H30

17H10 - 20H45

14H* - 16H40
20H*

14H* - 20H*

14H* - 16H40
19H30* - 20H*

17H10

20H30

LE PARFUM VERT

20H30

1H41

LE TOURBILLON DE LA VIE

14H30

2H01

LE PETIT PIAF
1H35

ERNEST ET CÉLESTINE :
LE VOYAGE EN CHARABIE

17H

14H* - 16H40
19H30* - 20H*

20H45

14H30

17H

14H* - 20H*

14H30

17H

10H30

14H30

14H30

10H45 - 14H30

14H30

14H30

10H45

14H20

14H20 - 17H15

10H30 - 14H20

17H

1H19

LE ROYAUME DES ÉTOILES
1H24 - VF

LE CHAT POTTÉ 2
1H42 - VF

ENZO LE CROCO
1H47 - VF

BLACK PANTHER 2
2H42 - VF

17H

10H30 - 14H20

20H

Cinéma Le Palace - 33 boulevard de la Motte - 51200 EPERNAY // contact@le-palace.fr - 03 26 51 82 42

Retrouvez toutes les informations sur notre site www.le-palace.fr

17H

20H

Mathieu Vadepied
Avec Omar Sy, Alassane Diong,
Jonas Bloquet

1917. Bakary Diallo s'enrôle dans l'armée
française pour rejoindre Thierno, son fils
de 17 ans, qui a été recruté de force.
Envoyés sur le front, père et fils vont devoir affronter la
guerre ensemble. Galvanisé par la fougue de son officier
qui veut le conduire au cœur de la bataille, Thierno va
s'affranchir et apprendre à devenir un homme, tandis que
Bakary va tout faire pour l'arracher aux combats et le ramener sain et sauf.

Ida Techer, Luc Bricault
Avec Mathilde Seigner, Bernard Le Coq,
Anne Benoit

Alex, chanteuse dont la carrière peine à
décoller, accepte un drôle de job : faire
chanter des comptines à une chorale de
retraités. Elle découvre un groupe de séniors ingérables qui
ne rêve que d’une chose, chanter du rock ! La mission
d’Alex va s’avérer plus compliquée que prévu avec la plus
improbable des chorales…

Héloïse Pelloquet
Avec Cécile de France, Félix
Lefebvre, Grégoire Monsaingeon

Chiara vit sur une île de la côte atlantique, là où son mari Antoine a grandi. Ils
forment un couple heureux et amoureux.
Elle a appris le métier d'Antoine, la pêche, et travaille à ses
côtés depuis vingt ans. L'arrivée de Maxence, un nouvel
apprenti, va bousculer leur équilibre et les certitudes de
Chiara…

Olivier Treiner
Avec Lou de Laâge, Raphaël Personnaz,
Isabelle Carré
Les grands tournants de notre existence
sont parfois dus à de petits hasards. Si
Julia n’avait pas fait tomber son livre ce
jour-là, aurait-elle croisé Paul ? Ou sa vie
aurait-elle pris une toute autre direction ? Nos vies sont
faites d’infinies possibilités. Pour Julia, il suffit d’un petit rien
tellement de fois ; tous ces chemins qu’elle aurait pu
suivre, toutes ces femmes qu’elle aurait pu être… Choisiton son destin ? A quoi tiennent l’amour ou le bonheur ?

Philippe Lioret
Avec Sabrina Levoye, Teïlo Azaïs,
Jean-Pierre Lorit

Nora et Léo se rencontrent le jour de la
rentrée en classe de Seconde. Leurs regards s’enchâssent et tout est dit. Le
frère de Nora, manutentionnaire à l’hypermarché local,
est accusé de vol et viré sur-le-champ. Le directeur de
l’hypermarché c’est Franck, le père de Léo. Les deux familles s’affrontent, les différences s’exacerbent et le chaos
s’installe. Les vies de Nora et Léo s’embrasent.

Hirokazu Kore-eda
Avec Song Kang-Ho, Dong-won
Gang, Doona Bae

Par une nuit pluvieuse, une jeune femme abandonne son
bébé. Il est récupéré illégalement par deux hommes, bien
décidés à lui trouver une nouvelle famille. Lors d’un périple
insolite et inattendu à travers le pays, le destin de ceux qui
rencontreront cet enfant sera profondément changé.

Christian Duguay
Avec Mélanie Laurent, Pio Marmaï,
Kacey Mottet Klein

Née dans le haras de ses parents, Zoé a
grandi au milieu des chevaux et n’a
qu’un rêve : devenir jockey ! Tempête,
une pouliche qu’elle voit naître, va devenir son alter ego.
Mais un soir d'orage, Tempête, affolée, renverse Zoé et
vient briser son rêve. Elle va pourtant s’accrocher et tenter
l'impossible pour renouer avec son destin.

Kasi Lemmons
Avec Nafessa Williams, Naomi Ackie,
Stanley Tucci

Le portrait sans concession d’une femme
complexe qu’on surnommait la Voix. De
ses débuts comme choriste dans le New Jersey à son statut d’artiste parmi les plus récompensées et renommées
de tous les temps, le film retrace le périple galvanisant,
poignant et profondément émouvant de Whitney Houston.

James Cameron
Avec Sam Worthington, Zoe Saldana,
Sigourney Weaver

Se déroulant plus d’une décennie après
les événements relatés dans le premier
film, AVATAR : LA VOIE DE L’EAU raconte l'histoire des
membres de la famille Sully (Jake, Neytiri et leurs enfants),
les épreuves auxquelles ils sont confrontés, les chemins
qu’ils doivent emprunter pour se protéger les uns les autres,
les batailles qu’ils doivent mener pour rester en vie et les
tragédies qu'ils endurent.

Nicolas Pariser
Avec Sandrine Kiberlain, Vincent
Lacoste, Rüdiger Vogler
En pleine représentation, un comédien
de la Comédie-Française est assassiné
par empoisonnement. Martin, membre
de la troupe témoin direct de cet assassinat, est bientôt soupçonné par la police et pourchassé par
la mystérieuse organisation qui a commandité le meurtre.
Aidé par une dessinatrice de bandes dessinées, Claire, il
cherchera à élucider ce mystère au cours d'un voyage
très mouvementé en Europe.

Charlotte Vandermeersch, Felix
Van Groeningen
Avec Luca Marinelli, Alessandro Borghi

Pietro est un garçon de la ville, Bruno est
le dernier enfant à vivre dans un village
oublié du Val d’Aoste. Ils se lient d’amitié dans ce coin
caché des Alpes qui leur tient lieu de royaume. La vie les
éloigne sans pouvoir les séparer complètement. Alors que
Bruno reste fidèle à sa montagne, Pietro parcourt le
monde. Cette traversée leur fera connaître l’amour et la
perte, mais surtout une amitié à la vie à la mort.

CHOISISSEZ VOTRE SEANCE !
Toutes les séances indiquées en VF (version française)
seront en projection laser 4K.
Cette technologie haut de gamme vous offre une résolution
d'image deux fois supérieure au format traditionnel.
Toutes les séances indiquées en VF/VOST 3D seront en HFR.
La technologie HFR (high frame rate) permet de découvrir le film
avec 48 images par seconde et par œil. Cette solution offre
une expérience encore plus confortable et immersive.
Des lunettes spéciales vous seront prêtées pour votre séance.

(supplément séance en 3D : 2 euros par place)

Gérard Jugnot
Avec Marc Lavoine, Soan Arhimann,
Gérard Jugnot
Dans un village de La Réunion, Nelson,
10 ans, rêve de devenir un grand chanteur et ainsi rendre fière sa mère qui
l’élève seule. Après avoir postulé à
l’émission télévisée Star Kids avec l’aide de ses amis Mia et
Zizou, ils décident de trouver un coach pour préparer son
concours. Par chance, Pierre Leroy, chanteur célèbre à la
carrière en berne, est en tournée sur l’île. Mais le courant
passe difficilement entre Pierre, solitaire et désenchanté, et
Nelson fier et obstiné...

Januel P. Mercado, Joel Crawford
Julien Chheng, Jean-Christophe
Roger

Ernest et Célestine retournent au pays
d’Ernest, la Charabie, pour faire réparer
son précieux violon cassé. Ils découvrent
alors que la musique est bannie dans tout le pays depuis
plusieurs années. Pour nos deux héros, il est impensable de
vivre sans musique !

Ryan Coogler
Avec Letitia Wright, Lupita Nyong’o,
Dani Gurira

Ali Samadi Ahadi

Will Speck, Josh Gordon
Avec Javier Bardem, Constance Wu, Shawn
Mendes

