LE PROGRAMME
DU 15 AU 21 JUILLET 2020
Mer. 15
DIVORCE CLUB
Durée : 1H48

14H45 - 17H45
20H45

Jeu. 16

Ven. 17

Sam. 18

Dim. 19

Lun. 20

Mar. 21

14H45 - 20H45

14H45 - 17H45
20H45

14H45 - 17H45

14H45 - 20H45

14H45 - 20H45

14H30

15H

DREAMS
Durée : 1H18 - VF

ETE 85
Durée : 1H40

14H45 - 18H
21H

14H45 - 20H45

14H45 - 17H45
21H

15H - 17H45

15H - 20H45

15H - 20H15

LA BONNE EPOUSE
Durée : 1H49

20H15

14H15

17H15

17H15

20H15

14H15

L’AVENTURE
DES MARGUERITE
Durée : 1H26

14H45 - 18H
21H

14H45 - 20H45

14H45 - 17H45
21H

14H45 - 18H

15H - 20H45

15H - 20H45

LES PARFUMS
Durée : 1H40

14H15 - 17H15

20H15

14H15 - 20H15

14H15

14H15

20H15

MON NINJA ET MOI
Durée : 1H20 - VF

14H30 - 17H30
20H30

14H30 - 20H30

17H30 - 20H30

17H30

14H30 - 20H30

14H30 - 20H30

SCOOBY !
Durée : 1H34 - VF

14H15 - 17H15
20H15

14H15 - 20H15

14H15 - 17H15
20H15

14H15 - 17H15

14H15 - 20H15

14H15 - 20H15

TOUT SIMPLEMENT NOIR
Durée : 1H30

14H30 - 17H30
20H30

14H30 - 20H30

14H30 - 17H30
20H30

14H30 - 17H30

14H30 - 20H30

14H30 - 20H30

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

MON NINJA ET MOI

SCOOBY !

De Kim Hagen Jensen
Durée : 1h18 - Danemark

De Anders Matthesen,
Thorbjorn Christoffersen
Durée : 1h21 - Danemark

De Tony Cervone
Durée : 1h30 - Etats-Unis

Version française

Version française

AVANT-PREMIÈRE
DREAMS

Emma est une jeune fille qui partage sa
chambre avec Coco son cochon d’Inde. Une nuit, dans son sommeil, elle bascule dans un monde merveilleux. Elle découvre alors qu’elle a le pouvoir d’entrer dans le monde des rêves et de
changer le futur. Sa vie devient extraordinaire ! Jusqu’au
jour où revenir dans le monde réel s’avère plus compliqué
que prévu…

Le jeune Alex, élève en classe de 5ème,
vit dans une famille recomposée. Pour
son anniversaire, il reçoit de la part de
son oncle excentrique, de retour de Thaïlande, une poupée Ninja vêtue d’un étrange tissu à carreaux. Alex découvre que le jouet s’anime et qu’il parle ! Le Ninja propose à Alex un pacte secret : il l’aide à devenir plus fort pour
affronter ses peurs et ne pas se laisser intimider à la maison
comme à l’école.

Version française
Après avoir résolu des centaines d'affaires et vécu d'innombrables aventures,
Scooby et sa bande doivent désormais
s'attaquer à leur énigme la plus redoutable : un complot destiné à déchaîner les forces du chien
-fantôme Cerberus. Tandis qu'ils mettent tout en œuvre
pour enrayer cette "acabocalypse" mondiale, nos amis
découvrent que Scooby est porteur d'une lourde hérédité
et qu'il est promis à un plus grand destin que quiconque
aurait pu l'imaginer.

DIVORCE CLUB

De Michaël Youn
Avec Arnaud Ducret, François-Xavier
Demaison …
Durée : 1h38 - France
Grand prix du festival internationnal de la
comédie de l'Alpe d'Huez 2020
Après 5 ans de mariage, Ben est toujours aussi éperdument amoureux. Jusqu’au jour où il découvre en public que sa femme le trompe : humilié et plaqué dans la foulée ! Abattu et lâché par
ses proches, Ben peine à remonter la pente jusqu’à ce
qu’il croise le chemin de Patrick, un ancien ami lui aussi
divorcé qui lui propose d’emménager chez lui...

ETE 85

L’AVENTURE DES MARGUERITE

TOUT SIMPLEMENT NOIR

LES PARFUMS

De François Ozon
Avec Félix Lefebvre,
Benjamin Voisin …
Durée : 1h40 - France

De Pierre Coré
Avec Lila Gueneau, Alice Pol,
Clovis Cornillac …
Durée : 1h26 - France

De Jean-Pascal Zadi, John Wax
Avec Jean-Pascale Zadi, Fary,
Caroline Anglade …
Durée : 1h30 - France

De Grégory Magne
Avec Emmanuelle Devos, Grégory
Montel, Gustave Kervern …
Durée : 1h40 - France

Sélection officielle Cannes 2020
L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une
sortie en mer sur la côte normande, est
sauvé héroïquement du naufrage par
David, 18 ans. Alexis vient de rencontrer l’ami de ses rêves.
Mais le rêve durera-t-il plus qu'un été ? L’été 85...

Marguerite et Margot ont toutes les
deux douze ans, avec chacune sa famille, ses copains, ses problèmes... Et
son époque. Car l’une vit en 1942 et
l’autre en 2018. Mais c’est sans compter
sur une mystérieuse malle magique qui les transporte chacune dans l’époque de l’autre...

JP, un acteur raté de 40 ans, décide
d’organiser la première grosse marche
de contestation noire en France, mais
ses rencontres, souvent burlesques,
avec des personnalités influentes de la
communauté et le soutien intéressé qu’il reçoit de Fary, le
font osciller entre envie d’être sur le devant de la scène et
véritable engagement militant...

LE PALACE EST HEUREUX DE VOUS ACCUEILLIR DE NOUVEAU
DANS DES CONDITIONS SANITAIRES OPTIMALES

LA BONNE ÉPOUSE

De Martin Provost
Avec Juliette Binoche,
Yolande Moreau...
Durée : 1h49 - France / Belgique
Tenir son foyer et se plier au devoir
conjugal sans moufter : c’est ce qu’enseigne avec ardeur Paulette Van Der
Beck dans son école ménagère. Ses
certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour de son premier amour ou le vent de
liberté de mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait une
femme libre ?

POUR VISIONNER
TOUTES LES
BANDES-ANNONCES
FLASHEZ LE CODE
CI-CONTRE
AVEC VOTRE SMARTPHONE
AFIN D’ACCEDER
A NOTRE SITE :

www.le-palace.fr

Anne Walberg est une célébrité dans le
monde du parfum. Elle crée des fragrances et vend son incroyable talent à
des sociétés en tout genre. Elle vit en
diva, égoïste, au tempérament bien
trempé. Guillaume est son nouveau chauffeur et le seul qui
n’a pas peur de lui tenir tête. Sans doute la raison pour
laquelle elle ne le renvoie pas.

- Notre équipe est équipée en protection et formée aux gestes barrières.
- L'ensemble du comptoir, poignées de portes et sanitaires sont désinfectés toutes les 2 heures

DANS LE HALL :

- Une borne de distribution de gel hydroalcoolique est à votre disposition
- Le port du masque est obligatoire dès 11 ans, lors de vos déplacements dans le cinéma
- Nous vous demandons de respecter les règles de distanciations physiques et de privilégier le paiement sans
contact
- Les trottinettes, poussettes et bagages ne sont pas autorisés

EN SALLE :

- Nous vous demandons de laisser un fauteuil de libre entre chaque groupes de spectateurs
- Le port du masque n'est pas obligatoire à l'intérieur des salles.

