
 

 

 

 

 

 

 

 

OCEAN’S 8        1H50mins 
La sœur de Danny Ocean, Debbie, rassemble les talents 
d’une équipe de pros de l’arnaque pour voler un collier esti-
mé à 150 millions de dollars pendant le très prisé Met Ball 
de New York et ainsi réaliser le plus gros coup jamais or-
chestré par les Oceans’.  
 

TOUS LES JOURS: 
16H15 et 20H40 

 

JURASSIC WORLD  2H08mins 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 

peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  
Cela fait maintenant quatre ans que les dinosaures se sont 
échappés de leurs enclos et ont détruit le parc à thème et 
complexe de luxe Jurassic World. Isla Nublar a été abandon-
née par les humains alors que les dinosaures survivants sont 
livrés à eux-mêmes dans la jungle… 

TOUS LES JOURS: 
14H00, 16H20 et 20H35 

HEREDITE  Interdit - de 12 ans  2H06mins 
Lorsque Ellen, matriarche de la famille Graham, décède, sa 
famille découvre des secrets de plus en plus terrifiants sur sa 
lignée. Une hérédité sinistre à laquelle il semble impossible 
d’échapper.  
 

TOUS LES JOURS:  
15H40 et 20H40 



 

  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 

LEO ET LES  
EXTRATERRESTRES  

1H26mins 
 

MERCREDI:  
14H00              

DEADPOOL 2  
Interdit - de 12 ans   
                            

2h00mins 
 

  

 SAMEDI 
 17H30 

JE VAIS MIEUX        1H26mins 
Un quinquagénaire est victime d’un mal de dos fulgurant. Tous les 
médecins, les radiologues et les ostéopathes du monde ne peuvent 
rien pour lui : la racine de son mal est psychologique. Mais de son 
travail, de sa femme ou de sa famille, que doit-il changer pour 
aller mieux ?   

TOUS LES JOURS: 14H00 
Sauf Mercredi 

 LE CERCLE LITTERAIRE DE GUERNESEY                    2H08mins 

Mercredi Lundi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Mardi 

Londres, 1946. Juliet Ashton, une jeune écrivaine en manque d’inspiration reçoit une lettre d’un mystérieux membre 
du Club de Littérature de Guernesey créé durant l’occupation. Curieuse d’en savoir plus, Juliet décide de se rendre sur 
l’île et rencontre alors les excentriques membres du Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates… 
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TROIS VISAGES   VOST   1H40mins 
Une célèbre actrice iranienne reçoit la troublante vidéo d’une jeune 
fille implorant son aide pour échapper à sa famille conserva-
trice... Elle demande alors à son ami, le réalisateur Jafar Panahi, de 
l’aider à comprendre s’il s’agit d’une manipulation. Ensemble, ils 
prennent la route en direction du village de la jeune fille, dans les 
montagnes reculées du Nord-Ouest où les traditions ancestrales 
continuent de dicter la vie locale.  

TOUS LES JOURS:  
14H00 et 20H35 sauf Mardi soir 

SOLO: A STAR WARS STORY          2H15mins 

 
 
 

Mercredi Lundi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Mardi 

Embarquez à bord du Faucon Millenium et partez à l’aventure en compagnie du plus célèbre vaurien de la ga-
laxie. Au cours de périlleuses aventures dans les bas-fonds d’un monde criminel, Han Solo va faire la connaissance de 
son imposant futur copilote Chewbacca et croiser la route du charmant escroc Lando Calrissian…  
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