
 

 

 

READY PLAYER ONE     2H20mins 
2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres humains se 
réfugient dans l'OASIS, univers virtuel mis au point par le brillant et 
excentrique James Halliday. Avant de disparaître, celui-ci a décidé 
de léguer son immense fortune à quiconque découvrira l'œuf de 
Pâques numérique qu'il a pris soin de dissimuler dans l'OASIS… 
 

TOUS LES JOURS: 15H30 et 20H25  

LE COLLIER 
ROUGE    1H23mins 

Dans une petite ville, écrasée par la chaleur 
de l’été, en 1919, un héros de la guerre est 
retenu prisonnier au fond d’une caserne 
déserte. Devant la porte, son chien tout 
cabossé aboie jour et nuit. Non loin de là, 
dans la campagne, une jeune femme usée 
par le travail de la terre, trop instruite ce-

pendant pour être une simple paysanne, attend et espère...  
 
 

 TOUS LES JOURS:  
14H00 et 20H35 

RED SPARROW               2H21mins 
Une jeune ballerine, dont la carrière est brisée nette après une chute, 
est recrutée contre sa volonté par les services secrets russes. Entraî-
née à utiliser ses charmes et son corps comme des armes, elle dé-
couvre l’ampleur de son nouveau pouvoir et devient rapidement 
l’un de leurs meilleurs agents.  

  

TOUS LES JOURS: 15H40 et 20H25 

LES DENTS, PIPI ET 
AU LIT ! 1H45mins   Antoine est un 

célibataire endurci, fêtard et séducteur. Il vit 
dans un magnifique appartement Parisien avec 
Thomas, son colocataire, où les soirées arrosées 
battent leur plein toutes les semaines. Lorsque 
Thomas part vivre à Los Angeles, il trouve à 
Antoine un nouveau colocataire pour le rempla-
cer...  
 

TOUS LES JOURS: 14H00 
+ DIMANCHE, LUNDI: 20H30 
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 TAXI 5                     1H41mins 

Mercredi Lundi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Mardi 
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Sylvain Marot, super flic parisien et pilote d’exception, est muté contre son gré à la Police Municipale de Marseille. 
L’ex-commissaire Gibert, devenu Maire de la ville et au plus bas dans les sondages, va alors lui confier la mission 
de stopper le redoutable « Gang des Italiens », qui écume des bijouteries à l’aide de puissantes Ferrari... 

 
15:50 
17:45 
20:40 



 

   

  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 : 8.90€ 
 * Sur le Web, Tarif unique : 8€ uniquement sur le site cinema-legrandpalace.fr  
  * Tarif réduit : 7.40€ ( 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 fériés 
 (sur présentation d’un justificatif avec photo, en cours de validité: carte d’identité, Carte SNCF) 

 * Tarif -14 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 

LA CH’TITE 
FAMILLE 

1H47mins 
 

DIMANCHE:  
17H35 

TOUT LE MONDE  
DEBOUT        

              1H47mins 
 

TOUS LES 
JOURS:  
15H35 

LA FINALE   1H30mins 

 
 

 JEUDI, 
 VENDREDI, 

LUNDI,MARDI:  
14H00 

CROC-BLANC      1H25mins 
Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après avoir 
grandi dans les espaces enneigés et hostiles du Grand Nord, il est 
recueilli par Castor Gris et sa tribu indienne. Mais la méchanceté des 
hommes oblige Castor-Gris à céder l’animal à un homme cruel et 
malveillant. Sauvé par un couple juste et bon, Croc-Blanc apprendra 
à maîtriser son instinct sauvage et devenir leur ami.  
 

MERCREDI,SAMEDI, DIMANCHE: 
14H00 

 BLUE       1H18mins 

Blue, le nouveau film Disneynature, est une plongée au cœur 
de l’Océan pour découvrir, comprendre, aimer un monde encore 
mystérieux et surprenant. Un monde où la nature invente des cou-
leurs, des formes et des sons merveilleux.  

 

 TOUS LES JOURS: 14H00  
Sauf Jeudi et Vendredi 

GASTON LAGAFFE      1H24mins 

M’enfin ! Gaston débarque en stage au Peticoin. Avec ces in-
ventions délirantes, il va changer le quotidien de ses collègues. Chat, 
mouette, vache, et gaffophone seront au rendez-vous des aventures de 
notre bricoleur de génie qui ne pense qu’à faire le bien autour de 
lui mais qui a le don d’énerver Prunelle son patron... 

 TOUS LES JOURS: 14H15 
+ SAMEDI: 18H05 

PIERRE LAPIN                        1H35mins 

Mercredi Lundi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

10:45 
16:00 
17:50 

Mardi 

Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis des générations est désormais le héros d’un film plein d’aventures et 
d’espièglerie ! L'éternelle lutte de Pierre Lapin avec M. McGregor pour les légumes du potager va atteindre des som-
mets… 
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