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BLACKBIRD                               1h37min 
Lily et son mari Paul décident de réunir enfants et petits-enfants pour 

un week-end dans leur maison de campagne. Trois générations d’une 

même famille se retrouvent, avec Jennifer,  son mari Michael et leur 

fils, Jonathan, mais aussi Anna, la cadette, venue avec Chris, sa compa-

gne. En fait, cette réunion de famille a un but bien particulier 

A/E VOST 

TOUS LES JOURS: 16h20 et 20h35 

Février 1939. Submergé par le flot de Républicains fuyant la dictature 

franquiste, le gouvernement français les parque dans des camps. Deux 

hommes séparés par les barbelés vont se lier d’amitié. L’un est gendar-

me, l’autre est dessinateur. De Barcelone à New York, l'histoire vraie 

de Josep Bartolí, combattant antifranquiste et artiste d'exception.  

DU 30/09 

AU 06/10  

AVANT 
PREMIERE 

DIMANCHE  
4 Octobre  

11H00 et 16h00 

En partenariat avec: 

A CŒUR BATTANT                          1h30min 
Julie et Yuval s’aiment et vivent à Paris. Du jour au lendemain, ce cou-

ple fusionnel doit faire face à une séparation forcée. Lui à Tel Aviv, 

dans sa ville natale, elle à Paris avec leur bébé, ils continuent à vivre 

ensemble mais par écrans interposés. Cette vie par procuration va vite 

connaître ses limites. La distance mettra leur amour à rude épreuve...  

TOUS LES JOURS: 14h20 et 20h40 

TOUS LES JOURS: 14h40 et 20h45 

Pierre est le PDG accompli d’un grand groupe familial. Sur le point de 

signer l’affaire du siècle, il doit régler une dernière formalité : la signa-

ture de son cousin qui détient 50% de sa société. Ce doux rêveur idéa-

liste qui enchaine gaffes et maladresses est tellement heureux de retrou-

ver Pierre, qu’il veut passer du temps avec lui et retarder la signature. 

LES APPARENCES                     1h50min 

TOUS LES JOURS: 14h45 et 20h40 

Vienne, ses palais impériaux, son Danube bleu et… sa microscopique 

communauté française. Jeune couple en vue, Ève et Henri, ont tout pour 

être heureux. Lui est le chef d’orchestre de l’Opéra, elle travaille à 

l’Institut français. Une vie apparemment sans fausse note, jusqu’au jour 

où Henri succombe au charme de l’institutrice de leur fils.  

A/E VOST 
ANTOINETTE dans les Cevennes    1h36min 
Février 1939. Submergé par le flot de Républicains fuyant la dictature 

franquiste, le gouvernement français les parque dans des camps. Deux 

hommes séparés par les barbelés vont se lier d’amitié. L’un est gendar-

me, l’autre est dessinateur. De Barcelone à New York, l'histoire vraie 

de Josep Bartolí, combattant antifranquiste et artiste d'exception.  

TOUS LES JOURS: 14h45 et 20h45 



 TARIFS 
 

CARNET DE 10 Pass cine: 69€  valable 6 mois      (voir date de validité inscrite sur les places, à respecter) 

Tarif de la séance  avec le "Carnet 10 places" : 6.90€ valable tous les jours, non  nominatif, hors séances spéciales  
 

Tarif entrée : 9,00€   
 

Tarif internet : 8€ uniquement sur le site cinema-legrandpalace.fr 
 

Tarif réduit : 7.50€ ( Sans justificatif  nul ne peut exiger ce tarif à la caisse)  Tarifs réduits pour tous : Mercredi (sauf jours fériés)    - 

Moins de 16ans, Etudiants, Familles nombreuses, handicapé :  Tous les jours. - Les Seniors + 60 ans : Du Lundi au Vendredi sauf jours fé-
riés  (sur présentation d’un justificatif avec photo, en cours de validité: carte d’identité, Carte SNCF)  
 

Tarif -12 ans = 4€ (sur présentation d’une carte d’identité ) tous les jours, hors supplément 3D et séances spéciales. 
 

Film 3D : Supplément  2,50€ (Voir condition de location en caisse du cinéma - Restitution des lunettes en fin de séance)  
 

Ciné Chèque, Pass Culture et EOSC acceptés tous les jours, hors supplément 3D  et  séances spéciales  concerts, spectacles…)    
* Chèques Vacances ANCV acceptés 

Les chèques ne sont pas acceptés. 
 

OUVERTURE DES CAISSES UNE DEMI-HEURE AVANT LA PREMIERE SEANCE DE LA JOURNEE  

Tous les jours: 14h10 

(sauf Mardi) 
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BOUTCHOU                                     1h18min 
Paul et Virginie viennent d’avoir un petit garçon. Heureux de découvrir 

leur nouvelle vie de jeunes parents, ils n’imaginaient pas que leur Bout-

chou allait devenir l’enjeu d’une lutte sans merci entre les grand-

parents... Pour gagner l’exclusivité du petit adoré, grand-pères et grand-

mères sont prêts à mettre en place tous les stratagèmes... 

MARDI CINEDAY 1+1=1 

AVANT-PREMIERE 

Mardi 14h15 

SAM et Dim: 17h00 

Tous les jours (sauf Dimanche) 

Samedi et Dimanche: 

17h05 

Tous les jours: 

14h15 

LES CHOSES QU’ON DIT,                2h02 
LES CHOSES QU’ON FAIT 

14h10 

MARDI 06 OCTOBRE 

20h30 

PARENTS D’ELEVES 

TENET 

Vendredi, Samedi 
Dimanche, Mardi 

20h30 

Sam, Dim: 16h50 


